
Une industrie typiquement suisse:
celle des textiles

En marge du ralentissement des affaires dans notre pays

Lausanne, le 23 mai.
Depuis quelque temps , on parle beau-

coup en Suisse d'un ralentissement des
af fa i res .  Un des secteurs de l'économie
où certains signes de faiblesse se sont
déjà montrés, est celui de l'industrie
textile.

En e f f e t , si la commission des recher-
ches économiques constatait dans son
rapport sur le 4e trimestre de 1951 un
degré d'occupation très satisfaisant ,
elle ne relevait pas moins des indices
annonciateurs d'un recul de la « COTI-
joncture » dans certaines branches tex-
tiles. Et M. le conseiller fédéral  Rubat-
tel précisait , pour sa part , dans une ré-
cente allocution rad iodif fusée , que le
nombre des ouvriers avait passé de
9229 , le 31 décembre 1950, à 8881 le 31
décembre 1951, dans l 'industrie de la
laine.

Les causes du chômage.

De fa i t , l'industrie suisse du textile
est sensible et exposée plus que toute
autre à la concurrence mondiale. En
1950, les commandes en portefeuille
suf f isaient  à lui garantir le plein em-
ploi pour près de six mois. Mais, à la
f i n  de l'année dernière, ces commandes
ne représentaient plus qu'environ deux
mois et le début de cette année indique
encore une nouvelle aggravation de
cette situation. Il a donc fal lu  réduire
la durée hebdomadaire du travail et
le nombre des ouvriers employés dans
diverses entreprises , notamment dans
le canton de Schaffhouse.

Dans l'intérêt de son approvisionne-
ment, et pour assurer le travail de sa
main-d'oeuvre, l'industrie suisse du tex-
tile a dû procéder à des achats onéreux
de matières premières au moment où
les prix étaient excessivement élevés.
En avril 1951, la laine ayant marqué un
fléchissement qui s'accentua encore
par la suite, ce sont de très grosses
pertes qui furent enregistrées sur les
matières premières acquises précédem-
ment au prix for t .  Encore cette mar-
chandise qui ne « paie » pas trouve-
t-elle aujourd'hui di f f ici lement un
écoulement normal. On cite le cas d'une
maison qui, en janvier, sur les 80.000
kilos de f i l s  produits , n'a pu en écouler
que 20.000. Mais si les commandes ont
donc diminué de 75 %, la durée du tra-
vail n'a subi qu'une réduction de 25 %.
C'est-à-dire qu'il f au t  stocker la pro-
duction , fau te  d'écoulement.

Cette évolution défavorable de notre
commerce extérieur dans le secteur des
textiles est due également , en grande
partie , au coût élevé de nos produits
et à nos tarifs douaniers relativement
bas. Une comparaison avec l'un de nos
principaux concurrents dans ce domai-
ne, à savoir l'Allemagne, est significa-
tive à cet égard. Alors que le salaire
horaire de l'ouvrier suisse dans l 'indus-

trie de la laine peignée peut être éva-
lué à 2 f r .  60 l'heure, ce salaire n'est
en Allemagne que de 1 f r .  20 à 1 f r .  30.
Même écart pour les salaires des ou-
vrières qui de 1 f r .  89 en Suisse , ne
sont que de 90 ct. à 95 ct. en Allema-
gne. Quant aux droits d' entrée, ils va-
rient en Suisse, pour les produits dc
laine, de 1,5 à 4 % de la valeur, alors
qu'en Allemagne, ils vont de 6 à 16 %
de cette valeur.

Toutefois, l'industri e suisse du tex-
tile a donné suff isamment de preuves
de sa vitalité tout au long de son exis-
tence, pour que l'on puisse penser , avec
raison, qu'elle saura surmonter, cette
f o i s  encore, les difficultés présentes.
Il n'est pas inutile, croyons-nous , d'étu-
dier à cette occasion sa structure et
son histoire.

La structure de l'industrie textile

suisse

L'industrie textile suisse a derrière
elle, en e f f e t , une vieille tradition, doni
on -peut trouver les origines à la f i n
du moyen âge déjà. Au X H I e  siècle
par exemple, on tissait des soieries à
Zurich pour les vendre sur les marchés
les p lus importants de l'époqu e . Au cours
des temps, cette renommée n'a fait
que s'accroître, et l'on sait aujourd'hui
tout le prix qu'attache, par exemple ,
la haute couture de Paris aux textiles
suisses et spécialement aux broderies
et tissus f ins  de Saint-Gall. Il n'est
guère de pays , où à l'heure actuelle ,
l'industrie textile suisse ne fasse  parler
d'elle et admirer ses produits. On en
veut voir une preuve dans les résul-
tats de ses exportations : en 1950 , le
c h i f f r e  global en f u t  de 491 millions
de francs , soit plus du 12 % des expor-
tations totales , et en 1951 , la somme
atteignit un montant de 617 millions
de francs , maintenant ainsi sa posit ion
dans la somme totale — accrue — des
exportations.

(Suite page 3.) Paul GILLIAND.

Les C.F.F. ... roulent avec le temps

La nouvelle automotrice CFe 4/ 4 pour voyageurs , avec fourgon, a été mise
en exploitation sur la ligne Bellinzone-Locarno-Bellinzone. Elle a une longueur
de 23 mètres, dispose de 44 places assises, pèse 55 tonnes et peut rouler

à une vitesse de 100 kmh.

Les réflexions du sportif optimiste
Devant le spectre de la mort. — Un Tour d'Italie « di primo
cartello». — Rarement championnat suisse de football fut-il
ainsi disputé jusqu'au bout !

(Corr. pa rt, de « L'Imp artial »;

Genève,' le 23 mai.
Splendides , admirables, vertigineu-

ses courses que celles des Grands Prix
autos et motos de Berne ! Conclusion ?
rentré e impressionnante et victorieuse
des Allemands en voitures de sport et
de tourisme ; nette reprise des Anglais
sur deux et trois roues ; « immobilis-
me » — pour autant qu 'on puisse em-
ployer ce terme paradoxal — des Ita-
liens, en matière technique , pour ce
qui concerne les motos et réaffirma-
tion indiscutable du même pays dans
le domaine automobile.

En revanche, on s'effrayera à la lec-
ture de la liste impressionnante des
morts et des blessés ; sans omettre que
quatre bolides se sont retournés, tou-
jour s sur 1P même tronçon. Quand on
reprend , quinze années en arrière , la
nomenclature • de ceux qui ont laissé
leur vie sur le circuit de Berne, on
reste saisi d'horreur. Ces jours, à Ge-
nève, siège la Fédération Internatio-
nale motocyclette . Les dirigeants les
plus en vue étaien t aux courses. Us
sont saisis de la question. Nous savons
également que la Fédération Interna-
tionale automobile examinera la situa-
tion . Les deux pouvoirs suprêmes du
sport motorisé pourraient être amenés
à demander certaines réfections de
route , amélioration du profil , aux or-
ganisateurs suisses. Il y serait immé-
diatement fait droit , car ces derniers
n'ont absolument rien à se reprocher
et leur manifestation fut un modèle du
genre. Il y a d'abord la témérité des
pilotes. Qui a vu des pelotons de side-
cars rouler , serrés, à plus de 130 km.
à l'heure , en a eu le frisson ! U y a
aussi le progrès technique . Quand des
2 litres sans compresseur dépassent le
140 de moyenne, on doit reconnaître
qu 'il n'y a plus de limite à la vitesse
pure ! Une fois de plus la machine, is-
sue du cerveau des hommes est en
train de les dévorer , de les détruire !
H peine un champion a-t-il atteint la
grande classe internationale qu'il ex-
trait de son moteur le maximum et
que l'engin , ainsi « libéré », assassine
3elui qui croyait le maîtriser . Telle est
la conclusion de la science moderne...

La guerre aux étrangers !
Le second événement de la semaine

est la très curieuse tournure que prend
le Tour d'Italie cycliste 1952, et cela
dès ses premières étapes. On dirait
qu'une entente tacite est conclue en-
_ re tous les coureurs italiens pour bar-
rer la route aux étrangers ? A revoir
la liste des engagés , on constatera en
effet que de nombreuses marques sont
allées chercher au dehors des hommes
qu'elles estiment capables de faire
triompher leurs couleurs. Devant cet-
te invasion sportive , les nationaux ont
réagi . Les Italiens se souviennent sur-
tout que leur « giro » fut  l'apanage
d'un Suisse et ils entendent que cette
«exception» au palmarès ne se repro-

duise pas. De plus, Kubler a trop nette-
ment laissé entendre que , d'accord avec
Koblet qui avait d'autres visées, il
comptait enlever l'épreuve de cette an-
née. La réaction était inévitable. Des
instruction ont été données. Comme
les transalpins possèdent la supériorité
du nombre., il leur est facile , dès qu'un
accord tacite est convenu entre cour-
siers de marques différentes, de neu-
traliser puis de surprendre le rival
étranger et de rendre vains ses efforts.

Nous allons voir comment nos deux
champions, qui ont un intérêt évident
à conjuguer leurs efforts, vont s'y pren-
dre pour déjouer ce plan et réaffirmer
des possiibillités qui sont grandes et
certaines. Ainsi le Tour d'Italie qui ,
duran t des années, fut , sur les sept
dixièmes de son parcours, une « prome-
nade de santé », ne devenan t véritable-
ment dramatique que sur certains
tronçons minutieusement choisis par les
«as», se transforme en une lutte quo-
tidienne acharnée, implacable , qui en
modifie complètement la physionomie.
Du coup, s'il devient aussi dur et exi-
geant que lfi Tour de France , on se de-
mande comment les grandes vedettes
vont « digérer » ce hors-d'oeuvre , aussi
consistant que « l'entrée » (Tour de
Suisse ) et que le «rôti » (Tour de Fran-
ce) ? Trois efforts aussi violents de-
viennent impossibles. Alors ?

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Ça n'était pas prévu dans le scénario...

Un gros incendie a éclaté à la suite d'une violent e explosio n dans un des
studios de la Warner Brothers à Burbank , près de Los Angeles. Plusieurs
immeubles et des décors permanents ont été détruits par les flamme s Per-
sonne, heureusement , n'a été blessé , mais le travail devra être interrompu
pendan t quelqu e temps . Notre photo : les studios de la Warner Brothers en

flammes.

Les abstentionnistes ont à nouveau mar-
qué un point — et quel point ! — dans la
consultation de dimanche.

Quarante-sept pour cent d'entre eux ne
se sont pas rendus aux urnes.

On comprend qu'un professeur anglais
ait pu s'écrier l'autre jour à Zurich que
« l'état de décadence dçs démocraties s'af-
firme toujours davantage ». Et que « la
désaffection des citoyens à l'égard de la
chose publique prend des proportions ca-
tastrophiques ».

Evidemment, on a un peu abusé ces
temps-ci de la patience de l'électeur et
surtout de son enthousiasme civique.

On vote et revote tous les huit jours.
Pour peu que ça continue, il faudra

bientôt demander le ressemellage gratuit
des « ripatons » qu'on use pour se rendre
au local de vote !

Mais l'abstentionnisme finira par jouer
un mauvais tour à ceux qui comptent tou-
jours sur le voisin. Encore devraient-ils, s'ils
ne veulent pas se fatiguer, trouver un ad-
versaire politique avec lequel ils s'enten-
dent pour neutraliser leurs votes.

— Tu votes « oui » ? Moi je vote « non » !
Alors abstenons-nous. Ça ne changera rien
au résultat...

C'était ce que j'avais l'intention de faire
samedi, ayant un voyage à eifectuer en
dehors de la localité. Mais je suis tombé,
comme on dit, sur le bon. Comme je propo-
sais la combine à mon ami Truc, il me
répondit :

— Ah ! mais c'est qu'avec moi ça ne va
pas.

— Pourquoi !
— Tout simplement parce que je n'ai

jamais voté !
Ainsi par hasard j'étais tombé sur le

roi des abstentionnistes. Il s'abstenait de-
puis l'âge de majorité civique. Et il m'a
confirmé qu'il s'abstiendrait sans doute
jusqu'à sa mort, et même après.. .

— Tu comprends, m'a-t-il avoué, ces
grandes consultations, ça me gêne. Et puis
tu vois les responsabilités que tu assu-
mes ? Tu les pèses ? Moi ça m'empêche-
rait de dormir. C'est pourquoi les jours de
vote, je préfère aller à la pêche...

— Alors si ça ne va pas, que feras-tu î
— Eh bien, comme tout le monde : j e

souspéterai...
Reste à savoir si au bout du compte on

lui en laissera le droit et si on ne le priera
pas aussi de s'abstenir de protester !

Le père Piquerez.

fe»? PASSANT

L'Académie vient d'admettre dans
son dictionnaire le substantif « belote » ,
qu 'elle définit ainsi : « Jeu qui se joue
avec 32 cartes. Jouer à la belote . » Le
Larousse, lui, l'avait déj à accueillie dan s
ses colonnes, consacrant, même 45 lignes
aux règles du jeu. Les Immortels ont
mis près d'une demi-heure à l'élabora-
tion de leur brève définition. M. Henry
Bordeaux s'est opposé assez véhémen-
tement à l'introduction de la belote
dans le dictionnaire , mais celle-ci a
trouvé un défenseur en la personne de
M. Emile Henriot ...

La belote entre
dans le dictionnaire

L'humour de la semaine

— T' es pas fou ?
Non mon vieux. Je me prémunis contre la crise des logements.

Numa homme de* caverne*

Echos
Effusions

Il rentre à la maison. Elle se jet te
sur lui : baisers, tendresse, douceur, et
mon petit chéri comme tu as bonne
mine, et je te trouve chaque jour plus
beau.

Il la regarde et s'exclame : « Toi, tu
as encore laissé brûler le rôti... »



METALLBQUE S. A.
Fabrique de cadrans

cherche pour entrée immé-
diate ou pour époque à
convenir

mécaniciens
et

mécaniciens de précision
capables, actifs et sachant
faire preuve d'initiative.
Se présenter avec certificats:
Rue de l'Hôpital 20, BIENNE,
de 17 h. 30 à 18 h. Autres
heures de réception sur
demande.

L J

Jeune personnel
masculin et féminin, ne rouillant
pas, serait mis au courant à la

Fabrique RENE PERRET & Co,
Doubs 147.

Importante entreprise des branches an-
nexes de l'horlogerie cherche excellent

mécanicien
énergique, pouvant faire preuve de réelles
capacités pour un poste de mécanicien d'es-
sais et de mise au point.

Offres sous chiffre J 22943 U, à Publicitas,
Bienne.

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

Paire offres sous chiffre H. 22966 U.,
à Publicitas, Bienne.
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Assurance scolaire ? NON
Préuouance adaptée aux situations A II I
indiuiduelles de chacun ? II U I

Par l'entremise de tous leurs collaborateurs professionnels
les compagnies suisses d'assurances sur la vie, concessionnées

j,j par le Conseil fédéral , sont à même, non seulement d'assurer
vos enfants, mais encore de vous conseiller dans le choix de la
forme et du genre de prévoyance la plus adéquate et ceci à
des conditions tout aussi avantageuses que celles de l'assurance

"j ,  scolaire.

A chacun son métier 1 Laissez au corps enseignant le soin
d'instruire vos enfants et aux assureurs spécialisés celui de
garantir leur avenir I

CHAMBRE CANTONALE NEUCHATELOISE
DES AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCES

. FÉDÉRATION SUISSE DES INSPECTEURS
j  ET AGEN TS D'ASSURANCES
| SECTION NEUCHATELOISE

r
Nous cherchons

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

S'adresser à

MULCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

v^ 

NICKEL A GES
Offrons place stable pour

adoucisseur Qualifié
à défaut , on mettrait jeune homme au courant.

S'adresser chez Alfred Pfister a Fils, télé-
phone (039) 441 31, Sonvilier.

t 

Dessinateur ou technicien

ARCHITECTE
serait engagé à titre provisoire au service
l'administration cantonale. Adresser les offi
écrites à l'intendance des bâtiments de l'Et
Château de Neuchâtel, j usqu'au 28 mai 1952, z,\
copies de certificats et curriculum vitae.

r
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).

 ̂

Comptable
expérimenté

se chargerait de la tenue d'une à
doux comptabilités. Connaissances
absolues de toutes transactions
commerciales et de la branche
horlogêre en particulier. Discrétion
assurée. Offres écrites sous chiffre
M. N. 9574, au bur. de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de
GENÈVE cherche, pour

j éoui de sui£e ou époque
à convenir,

horlogers complets
qualifiés

visiteurs «p.u«.
acheveurs
remonteurs
régleuses
employé (e) de fabricat.

; discrétion assurée.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre AC 9725 au bur.
de L'Impartial.

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.
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Fabrique de trousseaux offre à
personne capable une place de

représentant
pour la vente de ses articles au
détail, mi-gros et g?os. Situation j
d'avenir très bien rétribuée.
Adresser offres avec indication
d'activité passée et chiffre d'af-
faires réalisé antérieurement ainsi
que photographie à Case ville 1430,
Lausanne.

k ; /

Magasinier
Garage de la place cherche personne de
confiance. Place stable. Préférence sera
donnée à personne qualifiée où appa-
rentée à la branche. Offres sous chiffre
F. A. 9747, au bureau de LTmpartial.

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

Se présenter au
Magasin da fleurs Turlichy,
rue Léopold-Robert 59.

Ebénisterle
Boîtes - Mallettes - Cof-
frets, etc. Exécution en
grandes séries. — Emile
Chapuis, Chaussée de
Treycovagnes, Yverdon.

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

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.

Montres, Pendules,
Dàuoilt ven,e> réPara-
HC¥CIH§ tioris, occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 927
JEUNE HOMME. La mai-
son Dursteler - Lederniann
S. A. demande un jeune
manoeuvre .honnête et ro-
buste. — S'adr. rue des
Crêtets 89.
PERSONNE de confiance
cherche à faire des heu-
res. — Ecrire sous chif-
fre O. H. 9783, au bureau
de L'Impartial.
EMPLOYEE DE MAISON
connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné,
est demandée chez dame
seule. — S'adr. à Mme
Hummel, LéopokL-Robert
53, après 15 heures.
ECHANGE d'appartement.
On échangerait apparte-
ment de deux pièces, tout
confort, contre un de deux
pièces plus simple. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 9657
C H A M B R E  meublée,
chauffage central, au cen-
tre de la ville, est à louer
à demoiselle sérieuse pour
début juin. — Offres sous
chiffre D. Z. 9771, au bu-
reau de L'Impartial.
A VENDRE i potager-à
?az de bois, état de neuf ,

réchaud à gaz avec bat-
terie, 1 chauffe-bain à
gaz, 1 lit d'enfant avec
matelas et duvet, 1 lessi-
veuse. — S'adr chez M.
André Merçay, rue David-
Pierre-Bourquin 13, Ville.
Tél. 2 42 18. 
A VENDRE un vélo mi-
course et vélo de dame.
Bas prix. S'adr. rue du
Collège 56, au ler étage.
A VENDRE avantageu-
sement, habits d'homme,
grande taille, neufs et
usagés. — S'adr. au bu-
reau de LTmpartial. 9784
MEUBLES. A vendre tout
de suite : 1 lit Louis XV,
114 place ; 1 table ovale ;
1 table de nuit ; 1 sellet-
te. — S'adr. rue Jardi-
nière 95, au 1er étage, à
gauche, le soir entre 19
et 20 heures.
POUSSETTE moderne, com-
me neuve, est à vendre.
S'adr. rue du Nord 43, au
sous sol. 
POUR CAUSE DE DE-
PART à l'étranger, à ven-
dre radio Sondyna, état
de neuf, et un vélo d'hom-
me en bon état. — S'adr.
rue Jacob-Brandt 91, au
rez-de-chaussée.

r ?
La Fabrique d'Horlogerie
Chs. TISSOT & FILS S. A.,
Le Locle

î offre place à un

outilleur-
mécanicien

Adresser offres à la Direction
technique de la fabrique.

\ J Sommelière
est demandée tout de sui-
te pour s'occuper unique-
ment du restaurant. —
Paire offres à l'Hôtel de
la Couronne, Les Flan-
chet. Tél. (039) 8 41 07.

Buffet de service moder-
ne 295

Buffet de service combi-
né 395

Buffet de service gal-
bé 420

Buffet de service noyer
bombé 550

Buffet de service riche
670

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

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

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

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

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

Ebénlsterie-tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

Dyna
Panhard

à 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.



Chronique de la bourse
Humeur maussade de la bourse. — Les
Aciéries Fischer augmentent leur di-
vidende. — Réassurance Zurich ap-
pelle le non-versé sur ses ac-
tions. — Dividende Royal Dutch
en notable augmentation . —
Nouvelle chute de l'Ara-

mayo-Bolivie.
(Corr. part , de <s. L'Impartial »)

Lausanne, le 23 mai .
Les professionnels de la bourse se

montrent , à bon droit , surpris de l'hu-
meur réticente de la tendance qui n 'ac-
corde qu 'une bien passagère attention
aux nouvelles favorables l'intéressant
directement pour . retourner aussitôt
dans une sorte de bouderi e que favorise
le manque d'affaires.

On apprend ici et là que les affaires
continuent de bien marcher ; si_ les
perspectives d'avenir sonû moins étin-
celantes que précédemment , nulle part
on ne songe réellement à un proche
état de crise. Il faut donc en déduire
que la tendance manque de nerf parce
que l'élément spéculatif ne discerne pas
suffisamment de chances de gain ra-
pide pour s'engager.

Lorsque les Aciéries Fischer annon-
cèrent l'augmentation de leur divi-
dende de 8 à 10 K, on a pu croire que
les marchés allaient sortir de leur lé-
thargie ; en fait , ce fut un peu le cas ,
les valeurs industrielles surtout profi-
tant  dn quelque s améliorations de cours ,
particulièrement la Brown Boveri dont
l'annonce des résultats est attendue
dans quelques semaines. L'action Fi-
scher elle-même progressa de quelques
dizaines de francs, mais presque sans
lendemain , ne conservant en fin de
compte qu 'une vingtaine de francs
d'avance sur les prix d'il y a une se-
maine.

Quant à la Réassurance de Zurich ,
tout en maintenant le même dividende ,
elle a fait part de l'appel du solde du
non-versé , ce qui représente pour les
actionnaires une amélioration du ren-
dement prochain ; or ce fut plutôt la
baisse qui suivit cette nouvelle ; il est
vrai que le rendement du titre , même
sur le nominal entier , n'est pas élevé.

On a assisté au raffermissement de
la Royal Dutch à propos de laquelle on
parla d'un dividende final de 11 %,
soit en tout 15 % contre 12 % pour
l'année précédente. Et le cours monta
rapidement , au-dessus de 310 ; puis on
revint tin peu en arrière quand on ap-
prit que sur ce solde 2 % seraient payés
en titres. Si l'on raisonne avec appli-
cation , on remarque que ce 2 % en ac-
tions représente presque du 6 % puis-
que l'action vaut près de 290 % ! Mais
la bourse compte déjà avec la vente
probable des « droits » que représen-
teront ces 2 %-titres, et qui pourraient
bien avoir pour conséquence de nuire
provisoirement à la tenue des actions
anciennes, quelques centimes de baisse
du droit représentant automatiquement
cinquante fois plus sur le cours de l'ac-
tion...

Du côté des mauvaises nouvelles, il
y a FAramayo de mines en Bolivie qui
s'est, traitée jus ique vers 13 fr . contre
19 il y a une semaine et 27 il y a. deux
mois. On met en parallèle la chute à
New-York de l'action Patino Mines
(également mines d'étain) dont les

risques de nationalisation à des condi-
tions... modernes effrayent les Améri-
cains pourtant mieux armés que nous
en puissance économique pour défendre
leurs intérêts. On n'encourage personne
de se presser, le titre étant encore à
50 % de sa valeur nominale.

Les réflexions du sportif optimiste
Devant le spectre de la mort. — Un Tour d'Italie « di primo
cartello». — Rarement champ ionnat suisse de football fut-il
ainsi disputé jusqu'au bout !

(Suite et f i n )

L'avant-dernière journée
Et voici la fin de la saison de foot-

ball, sans qu'à deux tours du but, on
puisse dire quels seront les vainqueurs
et les vaincus ? Pour le titre le diman-
che 25 mai sera décisif. Les deux pre-
miers seront aux prises. Si Grasshop-
pers enlève les deux points, l'affaire est
dans le sac, car même si, le 8 juin ,
Chaux-de-Fonds bat les « Sauterelles »
chez elles, elles conserveront un point
d'avance sur Zurich. Mais un derby
zuricois, d'une importance pareille, est
loin d'être une sinécure. Une surprise ,
un accident sont dans le domaine du
possible. A l'aller , il y avait eu partage
des points par 1 but partout. Si tel
devrait être , une fois encore le cas, le
F. C. Chaux-de-Fonds serait , le dernier
dimanche de la compétition, l'arbitre
de la situation ...

Chiasso reçoit Lausanne. Les Tessi-
nois restent à l'affût de la moindre
défaillance des deux leaders de la Lim-
mat. C'est, pourquoi ils mettront tout
en oeuvre pour battre Lausanne, et ,chez eux , doivent y parvenir , les Vau-dois comptan t plusieurs blessés.

Bâle s'en va à Bellinzone et n 'y aura
pas la tâohe facile. Chaux-de-Fonds
« at home » triomphera de Locarno.
Le derby bernois sera acharné et l'is-
sue en est imprévisible. Même incerti-
tude en ce qui concerne le choc Ser-
vette-Lugano. Les Genevois sont privés
de leurs deux arrières, également bles-
sés. C'est un handicap dont les visiteurs
tessinois pourraient profiter . Bienne et
Young-Fellows sont bien près de se
valoir. Mais si Berne perd devant
Young-Boys, les Seelandais , en cas de
victoire, ont encore l'espoir de « s'en
sortir » ! Sou_haitons-le leur !

Dans l'autre catégorie...
En Ligue nationale B, Fribourg se

déplace à La Ohaux-de-Fonds et jouera ,
face à Etoile, son ascension dans la
série supérieure. Chez eux , les Stelliens
restent redoutables et le match pré-
sentera un intérêt transcendant.

Cependant le « great ©vent » de la
journée se déroulera à Zoug où se ren-
dra Granges. Le matoh est décisif et les
Soleurois, dont le «rush » final est
splendide, entendent bien vaincre. Un
partage des points mettrait-il tout le
monde d'accord ? Il ferait en tout cas
l'affaire de Cantonal qui , à Neuchâtel ,
battra Lucerne. U. G. S. qui n'est plus
dans le coup, va sans conviction à Win-
terthour. Malley, à la Pontaise,, résiste-
ra-t-il à la débauche d'énergie déses-
pérée dont fai t preuve Mendrisio pour
échapper à la relégation ? Schaffhouse
qui court le même danger peut-il stop-
per Saint-Gall ? Nous ne le croyons
pas, si les « brodeurs » donnent à fond.
Enfin Nordstern pour garder un mai-
gre espoir de se tirer d'affaire, doit ab-
solument battre Aarau. A Bâle , ce n 'est
bat impossible.

Ensuite viendra la dernière éché-
ance...

SQUIBBS.

Sept cent treize accidents de la cir-
culation se sont produits en avril 1952
dans le canton de Zurich, contre 715en avril 1951. 359 (310) personnes fu-
rent blessées, et 16 (2) personnes pé-
rirent. Le parc des véhicules atteignait
I fin avril de cette année le nombre
de 70.054, contre 57.699 , il y a une an-née

Les accidents de la circulation
dans le canton de Zurich

Une industrie typiquement suisse :
celle des textiles

En marge du ralentissement des affaires dans notre pays

(Suite et fin )

Ce beau résultat ne f u t  pas acquis
sans peine. On imagine mal le total
d' e f f o r t s , de recherches et d'initiatives
audacieuses qu 'il a fa l lu  aux maisons
de cette branche, pour ne pas succom-
ber devant les di f f icul té s  accumulées.
Elles doivent fa i re  face , en e f f e t , à des
problèmes qu'ignorent les industries
similaires d' autres pays.  Les salaires
élevés fon t  que la concurrence sur les
marchés mondiaux est de plu s en plus
di f f ic i le .  L'étroitesse du marché inté-
rieur, la grande diversité des besoins
des consommateurs étrangers ne per-
mettent pas de fabriquer en grande
quantité des pro duits de masse , de qua-
lié courante. La clientèle est , plus
qu 'ailleurs, capricieuse à l' excès , sui-
vant les exigences mouvantes de la
mode . Il convient donc d' o f f r i r  une pro -
duction souple , à des prix permettant
la comparaison avec la concurrence ,
et fondée sur le critère absolu de la
qualité. Le tour de force consiste à
faire bénéficier une production res-
treinte des avantages industriels de la
production en grande série.

Les textiles, une branche importante

de notre économie.

Ce tour de force , l'industrie textile
suisse l'accomplit. Elle applique pour
cela les méthodes les plus modernes
de l'organisation scientifique du tra-
vail et pousse au maximum la ratio-
nalisation du travail. Ses machines
sont d'une perfection remarquable , et
l'organisation de ses entreprises a
soulevé à maintes reprises l'admiration
des spécialistes étrangers. Les labora-
toires d'essais et de recherches of f i -
ciels et privés ne demeurent pas en
arrière, et l'on y cherche sans cesse à
améliorer les méthodes de fabrication.

Cette mise au point de la product ion
est accompagnée d'une organisation
détaillée de la vente, qui démontre bien
la structure internationale de l'indus-
trie textile suisse. Celle-ci demeure
en e f f e t  en étroits contacts avec les
centres mondiaux de la mode, et par
de continuelles études des marchés ,
peut créer constamment des nouveau-
tés qui correspondent aux tendances
du , moment.

Un grand nombre d'ouvriers et d ou-
vrières trouvent leur gagne-pain dans
l'industrie textile. On estime que, sur
un ef fec t i f  d'environ 720.000 ouvriers
appartenant à l'industrie, aux arts et
aux métiers, 110.000 sont occupés dans
les fabriques du pays . C'est dire avec
quelle attention il faut  suivre le dé-

veloppement de leur activité , et sou-
haiter que leurs soucis actuels s 'e f f a -
ceront sans tarder.

Un fa i t  qui ajoute au caractère ty-
pique de cette industrie, est sa locali-
sation géographi que rigoureuse et dont
les données principales sont connues
même hors de nos frontières. Ainsi ,
chacun sait que les broderies sont con-
centrées à St-Gall et à Appenzell , le
coton à St-Gall , les soieries dans la ré-
gion de Zurich, et les rubans de soie
à Bâle. Chacun a entendu parler éga-
lement de Wohlen, gros bourg mi-in-
dustriel mi-agricole d'Argovie et qui
n'est rien moins que le centre mon-
dial de l'importante production des
tresses de paille pour chapeaux.

P . GILLIAND.

M agitateur su banc
d'accusation

le communiste Arnold répond
d'un discours tendancieux contre

la Suisse, et prononcé à Budapest
BERNE , 23. — CPS. — L'opinion pu-

blique suisse a appris avec grande sa-
tisfaction que le Conseil fédéral a con-
firmé sa décision d'autoriser la pour-
suite, fondée sur l'article 266 bis du
Code pénal suisse, contre le chef com-
muniste Emile Arnold , l'instruction
préparatoire ouverte contre celui-ci il
y a plus d'une année étant maintenant
terminée.

Quelques explications nous semblent
utiles pour permettre à ceux qui ne se
retrouvent pas sans autre dans les
arcanes du Code pénal fédéral d'ap-
précier à sa j uste valeur la décision du
Conseil fédéral , d'autant plus que les
voies de la justice sont lentes.

Le 11 mai 1951 le communiste Emile
Arnold, rédacteur du « Vorwàrts » et
— depuis l'automne 1951 — membre du
Conseil national, a tenu à Budapest
devant le comité exécutif de l'organi-
sation internationale de journalistes
d'essence communiste, un discours ten-
dancieux contre la Suisse. Le « Vor-
wàrts » du 22 mai en a rendu compte
soug le titre : « La vérité ne connaît
pas de bornes ».

Quelles ont été les accusations de ce
't. Quislin g » communiste dont le Tribu-
ral fédéral aura à connaître ?

Ses accusations
Elles peuvent se résumer en 6 points :
1. Le grand capital suisse prend tou-

jours le parti du plus fort , d'abord ce-
lui de Hitler , aujourd'hui celui de
l'Amérique ; 2. La presse suisse est sous
la coupe de la propagande américaine ;
la liberté de presse n 'est qu 'une phrase ,
elle n'existe que pour la forme, en réa-
lité, il n 'y en a point -; 3. La Suisse est
aujourd'hui le centre de l'espionnage.,
de la propagande et des agents amé-
ricains ; 4. Une partie de la bourgeoisie
tend à ce que des chars blindés soient
engagés en dehors des frontières du
pays ; 5. Nous (le parti du travail ) lut-
tons pour le rétablissement de notre
indépendance ; 6. La Suisse est pour
les Américains le centre de leur pro-
pagande de guerre .

Point n'est besoin d'être grand clerc
pour comprendre que ces affirmations
mensongères coirrespondent à l'état de
fait prévu à l'article 266 bis du Code
pénal suisse : « Celui qui , dans le des-
sein de provoquer ou de soutenir des
entreprises ou menées de l'étranger
contre la sécurité de la Suisse, sera en-
tré en rapport avec un Etat étranger ,
ou avec des partis étrangers ou 'avec
d'autres organisations à l'étranger, ou
avec leurs agents ou aura lancé ou pro-
pagé des informations inexactes ou
tendancieuses. » La poursuite contre
Arnold autorisée par le Conseil fédéral
est donc conforme non seulement au
sentiment d'équité du peuple suisse
mais au droit formel.

Que fera le Conseil national ?
Le représentant du procureur général

à qui a été confié le soin de dresser
l'acte d'accusation est à la hauteur de
sa tâcha. Une autre question est de
savoir ce que compte faire le Conseil
national. Continuera-t-il à se commet-
tra avec un individu qui n'hésite pas à
porter atteinte à son honneur et à
mettre sciemment en danger la sécu-
rité du pays ? Ne conviendrait-il pas
d'exclure l'accusé Arnold des délibéra-
tions du Conseil national au moins
pendant la durée de la procédure pé-
nale ouverte contre lui ? La question
est posée, il faudra bien y répondre.
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Vendredi 23 mai

Sottens : 12.46 Informations. 12.55
La photo qui chante . 13.05 Le catalogue
des nouveautés. 13.25 Piano. 13.35 So-
nate , Grétry. 13.45 La femme chez elle.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 La. rencontre des isolés.
18.00 Pour la j eunesse. 18.15 Musique
française. 13.30 Entraide . 18.45 Reflets
d'ici et d' ailleurs. 19.09 Lea Nations
Unies vous parlent. 19.15 Informations.
Tour d'Italie. 19.25 La situation inter-
nationale . 19.35 Et le massacre conti-
nue. 20.10 Pour ou contre-les «reprises».
20.30 Pièce.= légères. 20.40 « Sucre , poivre
et sel », pièce de Marc Soriano. 21.15
Aspects du génie de Mozart. 22.10 L'heu-
re exquise. 22.30 Informations. 22.35
Chronique des institutions internation.
22.45 Musique légère et derniers propos.

Beromunster: 12.30 Inform. 12.40. Or-
chestre . 13.25 Concerto de Mozart. 14.00
Pour Madame. 16.00 Musique . 16.29
L'heure . 16.30 Informât. 17.30 L'heure
des enfants. 18.00 Musique gaie. 18.40
Carnet de route. 18.50 Piste et stade.
19.00 Disques. 19.25 Tour d'Italie. 19.30
Informations. 20.00 Musique récréative.
20.30 « Orchidées et vautours . » 21.30
Musique de Suissfi orientale. 22.15 In-
formations. 22.20 Regards sur le monde.

Samedi 24 mai
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Musique. 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Union instru-
mentale du Brassus. 12.45 Sign. horaire.
Informations. 12.55 La parole est à
l'auditeur. 13.10 Vient de paraître . 13.30
Grand prix du disque 1952. 14.00 Arc-
en-ciel. 14.30 Enregistrements nou-
veaux. 15.00 Musique du monde. 15.20
Musique légère. 15.45 Promenade litté-
raire. 16.00 Jazz. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.00 Cloches de Saas-GruncL
18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.45 Nocturne de Chopin.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. Tour dTtalie. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Magazine 52. 20.15
Voyage au bout de la science. 21.05 Va-
riétés du samedi. 22.30 Informations.
22.35 Le bonsoir de Jack Rollan. 22.45
Entrons dans la danse !

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnastique. 6.25, 7.15 Mu-
sique. 11.00 Emission commune. 12.15
Sports. 12.29 L'heure. Informât. 12.40
Orchestre récréatif. 13.40 Chron. politi-
que intér. 14.00 Musique populaire. 14.45
Récit. 15.05 Cocktail-Manhattan. 15.50
Von allen Breitengraden. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 17.50 Oeuvres de Schubert.
18.35 Disques. 18.45 Causerie. 19.00 Clo-
cfhes. 19.10 Aux Suisses de l'étranger.
19.25 Tour dTtalie . 19.30 Informations.
20.00 Cabaret R. Berruhard, 22.15 Infor-
mations. 22 .20 Danses.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds
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CMP rail sur l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial >)
FRANCE : La crise s'aggrave dans

les textiles. — De nouvelles réductions
d'horaires de travail sont intervenues
en avril dans l'industrie des texti-
les. A l'heure actuelle, 46 % du per-
sonnel de fabrication travaille moins
de 36 heures par semaine et 72 % du
personnel de finissage 32 heures ou
moins.

Les stocks qui s'élevaient en sep-
tembre dernier à 5.300 tonnes attei-
gnaient en mars 11.100 tonnes.

ITALIE : La lutte contre le chômage .
— Le gouvernement italien a déci-
dé, pour .lutter contre le chômage,
d'ouvrir 381 chantiers de travail, dont
96 pour le reboisement, qui s'ajou-
tent aux 9925 déjà couverts où 606,968
chômeurs ont déj à trouvé du travail.

GRANDE-BRETAGNE : Pour réduire
les ventes à tempérament. — La
politique de restrictions du crédit ,
inaugurée par le gouveirnement con-
servateur , va être encore aggravée :
la Trésorerie a demandé aux ban-
ques de réduire leuirs prêts et avan-
ces, d'au moins 10 % , aux établis-
sements de crédit (ventes à tempéra-
ment.

Pas de crédit = pa s de radio. —
Les ventes de poste de radio et de
télévision en Grande-Bretagne ont di-
minué de près de 50% par rappor t à
l'an dernier , en raison, pour une grande
part, des restrictions imposées par le
gouvernement britannique sur les ven-
tes à tempérament.

ISRAËL : Un accord avec l'URSS. —
Un accord au sujet d'importations de
pétrole et de sous-produits du pétrole
en provenance d'URSS aurait été conclu
à la suite de l'échec des pourparlers
financiers anglo-israéliens. Les Israé-
liens comptent également acheter en
Russie du blé et d'autres céréales. De
son côté, la Russie achèterait à Israël
20,000 tonnes d'agrumes.

ETATS-UNIS : Les ventes au détai l
en baisse. —. Les ventes au détail aux
USA ont été de 12,702 millions de dol-
lars en mars dernier, soit 5% de moins
qu'en mars 1951 ; cette baisse révèle
une diminution des ventes de textiles,
d'automobiles, d'appareillage électrique,
de meubles, etc.

— L'agriculture en augmentation aux
USA . — Les fermes américaines ont
vendu pour 2,900 ,000 ,000 de dollars
(augmentation 17%) de produits agri-
coles et pour 5,800,000,000 de dollars
(diminution 3%) de produits d'élevage
au cours des quatre premiers mois de
1952, ce qui représente une augmenta-
tion de 3% par rapport à la période
correspondante de l'année dernière .

Les stocks mondiaux de blé. — On a
annoncé à Ottawa que les stocks mon-
diaux de blé au ler avril s'élevaient à
818 millions de boisseaux, soit 19% de
moins qu 'à la même date en 1951. Le
Canada détient 402 millions de bois-
seaux contre 294, Aes Etats-Unis 339
contre 537, l'Australie 73 contre 103 et
l'Argentine 3,7 contre 72.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

La page économique et financière



Retoucheurs (euses)
qualifiés

seraient engagés par
OMEGA

Faire offres à Oméga, Service
du Personnel, Bienne.

i. ___>

Technicien-horloger
ayant quelques années de prati que, capable
de travailler seul, cherche changement de
situation pour époque à convenir.
Faire ofires sous chifire P N 9699 au bureau
de L'Impartial.

Secrétaire
Sténo-dactylo expérimentée est demandée.
Connaissances exigées : français-allemand-
anglals. Entrée de suite ou à convenir.

Prière de faire offres manuscrites avec
cuairtouiunx vitae et prétentions sous chiffre
P. 10666 N., à Publicitas S. A.. La Chaux-
de-Fonds.

Termineurs spécialisés sur les montres
oampdiqiuées entreprendraient séries de
Imntoages

CALENDRIERS
avec ou sans phase de lune. Outillage
moderne. Forte production. Qualité

. garantie. Ecrire sous chiffre G. G. 9897
am bureau de L'Impartial.

¦ ¦«-¦¦ ¦¦ ¦_¦¦ «¦¦¦¦¦¦
¦

Petites cornettes
Petites nouillettes

super luxe
de La Ferrière

Rien au-dessus

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

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

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

Pour mieux saisir la chance i
avancez vos vacances !

Prospectus et tsrifs gratuits. VBO Interlaken.

Je cherche
poste de confiance avec responsabilité (industrie,
éventuellement commerce).
Je mets à votre service : Formation profession-
nelle complète dans l'industrie et l'administration
(assurance, transport, comptabilité, fabrication,
etc.). Diplôme et référence de ler ordre. Capable
de diriger personnel. Faire offres sous chiffre
C. G. 9850, aju bureau de L'Impartial.

Jeune employé technique ayant Initiative

cherche nouueau champ d'actiuite
J'offre : Diplôme de rhabllleur d'une école hor-
logêre. 4 années de pratique dans bureaux tech-
niques et fabrication d'ébauches. Bonnes connais-
sances des montres automat. et à cal. Bonne
formation. Langue maternelle l'allemand, parle
aussi le français.
Je cherche : Place stable susceptible de déve-
loppement et offrant responsabilité dans manu-
facture ou établissement qualifié.
Offres sous chiffre F. 4682. à Publicitas. Soleure.

Gypserie - peinture
et petite maçonnerie

à vendre
pour cause de décès, au Qrand'Lancy (20 mi-
nutes de Genève), affaire et prix intéressants.

Se renseigner au No. 25371 , La Chaux-de-Fonds
ou au 815 19, à Genève.

Fiancés...
profitez !

Nous vous offrons encore quelques
jolis mobiliers complets ainsi que
des meubles isolés, etc., à des prix
fortement réduits. s j

j Venez nous voir sans engagement,¦ vous ne le regretterez pas.
j Facilités de payement.

Stockage gratuit.
¦ Demandez notre catalogue. j ;

AniiÉ A. Bernasconi ll
36, rue de la Gare Bienne

Tél. (032) 2.35.26

VICTOR SCHALDENBRANDT
Crêt 24 La Chaux-de-Fonds

Administration de -L'Impartial» «•« «nT
Imprimerie Courvoi sler S. A. IV a ôûu

POUR LES SPORTS... Il
Shorls — Corsaires K

_Blue«Jeans — I51ack=Jeans |||
Ses-érières EM

Blouses sahariennes »'»
Blouses Bull 3û

Costumes de bain 3»
Bains de soleil Ë|j

Tous ce* articles pour dames, messieurs et "sip
enfants. ^M

I 

VOYEZ NOS ÉTALAGES f & t

Pour tout achat de Fr. 5.— Il sera offert KjpJ
un ballon. Ï3S

immeuble a gendre
Immeuble locatif à Neuchâtel, quartier
centré, agréable et tranquille, compre-
nant quatre appartements de six pièces
efc dépendances, dont un disponible.
Jardin. — Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre M. Q. 9551, au bureau
de L'Impartial,

I„ 
Ce joli meuble

Il de salon jj

|j ne coule que Fr. j j

1 219.— j
S j Bureau |||j
|jj ministre j |
fil I (chêne clair) j |J
f|| fermeture centrale jj

I 295.-
[jj à la maison I ;

Jnvet-Boïllat
I Collège 22 i!
|{| La Chaux-de-Fonds II
||! Tél. 2 26 16 îi

ACTIVIA
Pour vos

Villas
villas jumelées

immeubles
locatifs

Week-end
Transformations

J Demandez nos prix
! forlaitaires

Tél. (038) 5 51 68
Neuohâtel

Clos-Brochet 2

Aetivia
s'occupera

activement de
votre

financement

Chaire
est cherchée par un de
nos employés, éventuelle-
ment avec pension. —
Paire offres à l'entreprise
Karrer , charpentier - me-
nuisier. Tél. 2 18 72.

(r  ̂\ —~^^^ à̂H^^^^/ \ \  ~ \̂\QJVS VIN S «A^Hl^l̂ l (f7/i\
CHAMB R ES ÂÂ \ <M, Jftgl \

v_\UJ\ tj Ljwtirf^i ft^-  ̂1— f!ïW$i r t̂ V *̂  ̂ jÉ.ir'v'̂ ^____»_

x _̂___s=̂ ^ _̂^  ̂ TEL.(0.39) 2.2S.21

Toujours hons menus \ priK auanlageiiH
Service soigné

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

WALTE R HUBER-MICHEL , LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveau ! \1||1 L'horaire d'été SAS p̂
^___@BQ^fr|w lïlûâJj i^k. supplé__nen-_d__-»st_3vantes r j d s Éf l r

Chaque dimanche : Genève-Le Caire - VjV fr 5̂ —iBlfcfcfc j S Ê S r  H§k

Chaque mercredi: Zurich -Lydda- Karachi- ffiSk ____(^l̂ lr ^^^^._^^^*̂ ,S!*̂ ^^fcîIr> 1

Zurich-Nairobi (via Le Caire-Khartoum) wÊtâÉ&ÏÏr ffl ^^-f* *̂ ^^i^Ndorénavan t chaque jeudi ! 
j M yY  °°S ligMS tt"sa^V«*en Cloudmaster SAs/^^^y

^

Bonnes correspondances vers tous les centres^© |̂ K 
nous avons augmenté de 34% ^\

importants de l'Afri que orientale , JÊWWk 
leS ServkeS de notre'horaire d'été!

centrale et méridionale j d È '^ r  wÊk 
Le réseau aérien SAS atteint maintenant 195 100 km!

^BmMr fHH Chaque jour , nous desservons 67 villes
>w|Hr K^i dans 37 Pavs> ce 9U' h'11 5 Z 2 5 2 départs ct arrivées par

W& ê*" Êk ar vÊMs saison , soit 1 dé part ou 1 arrivée toutes les 5 minu te , !
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US S&'&B ^êSWW ^°'s t°
uristîtlties à prix réduit pour New York (via

vËÊlf r/ ^y $Ëmr ̂ Bffl Copenhague). Vols de nuit particulièrement bon marché sur
•̂ ssWdËm'j t i Ê É r  H!» 'e r"eau européen !

\ ty^minÊLlÊr WJJ? lus WÊk Votre agence de voyage vous rensei gnera volontiers et



La Chaux de-Fonds
A la Croix-Bleue

Concert symphonique
de l'orchestre L'Odéon

Soliste : Marie-Madeleine Tschachtll,
violoniste

C'est toujours avec plaisir que nous
nous rendons aux concerts organises
par les Odéonistes : D'abord parce que
nous nous trouvons au milieu d'un pu-
blic de connaissances et d'amis, et puis
aussi parce que nous aimons à suivre
les faits et gestes de notre orchestre
symphonique local , qui année après
année, poursuit sa belle tâche, contre
vents et marées.

Le programme de cette soirée présen-
tait d'abord la Symphonie en sol min.
(W. 500) de Mozart , et les sympathi-
ques musiciens eurent l'occasion de
nous prouver une fois de plus combien
ils prennent leur tâche à coeur , et au
total, ils ont réussi à nous mettre cette
belle oeuvre en page au mieux de leurs
possibilités, cela grâce à la vigilante
et entraînante direction de leur chef
M. Charles Faller.

La symphonie en mi mineur de Ales-
sandro Scarlatti fut très intéressante
à suivre, elle aussi, car, avec l'excel-
lente acoustique de la belle salle où
nous nous trouvons, tous les détails de
l'instrumentation ressortent au mieux.
Et c'était là pour tous une excellente
page , très fructueuse , au point de vue
de l'étude , surtout .

Le Concerto en sol majeur (K . V.
216) , de Mozart , nous a permis de faire
l'heureuse connaissance du talent vio-
lonis tique de Mlle Marie-Madeleine
Tschachtli. Elle nous fit d'emblée la
meilleure impression. (L'orchestre d'ail-
leurs aussi.)

Son jeu est franc et juste , spontané
et sincère, et dénote une belle prépa-
ration ; un goût sûr. En possession
d'une remarquable virtuosité, cette
sympathique artiste de Fribourg — for-
mée en partie à Paris — n'exagère pas
ses effets , mais sait les incorporer dans
l'ensemble, selon la tessiture de la page
qu 'elle fait revivre, et c'est fort bien
ainsi. Ses cantilènes sont chaleureuses,
ses traits rapides, clairs et cristalins,
son archet léger ou autoritaire , selon
ie cas. C'en est assez pour remporter ,
comme ce fut le cas mercredi soir , un
succès flatteur et mérité. Rappelée
plusieurs fois, Mlle Tschachtli nous ac-
corda un bis fort bien venu.

Pour clore , l'Orchestre symphonique
l'Odéon interpréta encore , avec un brio
étonnant, l'Ouverture de Léonore (No
3) op. 72 a, de Beethoven. Cette belle
oeuvre convenait d'ailleurs parfaite-
ment bien à une finale de concert , de
par sa thématique tour à tour brillante
et un tantinet pompeuse.

Nous pouvons donc nous associer de
tout coeur aux applaudissements si
sentis des nombreux auditeurs de cette
belle soirée , et dire notre reconnais-
sance au directeur et à ses musiciens
pour la belle oeuvre qu 'ils poursuivent
en nos murs, depuis tant d'années f»vec
succès. R.

Sports
FOOTBALL

Le championnat de Ligue Nationale A
A Berne : Berne et Servette 6-6 (3-4) .
A La Chaux-de-Fonds : Chaux-de-

Fonds-Young-Boys 1-1 (1-1).
Les rencontres internationales

A Strasbourg : France B bat Luxem-
bourg 7-0 .

La France bat la Belgique 2-1
A Bruxelles, devant 70.000 specta-

teurs, la France a battu la Belgique
par 2 buts à 1. Au repos, le score était
déjà acquis.

L'entraînement en Suisse
A Berne, devant 10.000 spectateurs :

S. V. Furth , Nuremberg, bat Sheffield
Wednesday 3-0 (0-0) .

A Lausanne: Lausanne-Sports et Ar-
senal 2-2 (1-1).

Sélection suisse-Kickers
Offenbach 1-2 (0-0)

La partie fournie jeudi à Zurich par
les candidats à l'équipe nationale suis-
se contr e Kickers Offenbach a donné
peu de contentement. Un certain nom-
bre de joue urs suisses ont joué visible-
ment « à l'économie » car ils se réser-
vent pour les matches de championnat
a venir. Le centre demi tessinois Zur-
mùhle n 'a pas su opérer la liaison entre
la défense et l'attaque en sorte que les
Allemands ont pu dominer le plus sou-
vent.

Sélection suisse : Preiss (Grasshop-
pers) ; Steffen (Young Boys) , Kohler
(Zurich) ; Neukomm (Grasshoppers) ,
Zurmùhle (Bellinzone) , Berbig (Grass-
hoppers) ; Ballaman (Grasshoppers) ,
Bickel (Grasshoppers) , Vonlanthen II
(Grasshoppers) , Hagen (Wil) . Riva IV
(Chiasso) . En deuxième mi-temps. Ro-
bustelli de Bellinzone a joué en défen-
se. Kohler, Berbig et Hagen ont chan-

gé de place et Vonlanthen II n'a pas
joué.

Partie de liquidation !
A la Charnière

Où Bernois et Chaux-de-Fonniers s'en retournent dos à dos (1-1)

On liquide ! On liquide !...
Telle est la constatation que les quel-

que 2500 spectateurs ont pu faire , hier
après-midi, à la Charriére où le soleil
s'était donné rendez-vous avec une bise
assez violente.

Aussi comprendra-t-on que nous n'al-
longions pas trop nos commentaires sur
cette rencontre qui a prouvé : a) que
Kernen est toujours en pleine forme ;
b) que la ligne d'attaque sans construc-
teur (Sobotka ne s'alignait pas) réussit
des mouvements parfois plaisants mais
qu 'elle reste passablement amorphe et
que c) il fau t un véritable enjeu pour
donner aux parties cet attr ait qui font
leur charme.

La partie
Et cela dit , donnons les noms des

acteurs :
Arbitre : M. Bertsçhe, de Neuhausen,

excellent.
Chaux-de-Fonds : Merz ; ' Zappella ;

Buhler ; Calame, Kernen , Magnin ; Mo-
rand, Peney, Godât, Chodat, Mauron,

Young-Boys : De Taddéo ; Flucki-
ger, Bûtzer ; Bigler , Grùtter , Cas.aU I ;
Casali II, Hâuptli, Sing, Meier, Stauble .

Tout de suite , on se rend compte que
les Chaux-de-Fonniers vont s'adonner
à ce petit jeu qui tente de plus en plus
à s'implanter dans leurs rangs ! Oh !
Ce n'est Pas vilain du tout, évidem-
ment, mais les mouvements manquent
alors d'efficacité. On voit bien, après
quelques passes assez précises et qui
s'approchent — quasi mathématique-
ment — des bois des Young-Boys, des
shoots aux buts, mais Os arrivent trop
tard ! Et il y a toujour s quelqu 'un pour
retenir le cuir devant cette cage ber-
noise où de Taddéo va livrer une très
belle partie.

Une fois pourtant , il semble que Mo-
rand a compris ! Brusquement il part
sur la droite , dribble Casali I, qui n'y
comprend rien du tout , et réussit un
centre parfait, mais de Taddéo s'inter-
pose.

Et l'on revient à ce brave petit jeu
que , parfois , les Bernois desserrent sou-
dainement. Et , alors , il faut le dire , les
choses deviennent plus dangereuses. En
effet Merz ne peut que se lancer face
à Hâuptli en dégageant du pied in ex-

tremis et , un peu plus tard , dévier des
poings en corner un tir puissant de
Casali IL

Mauron , en définitive, le plug dange-
reux attaquant chaux-de-fonnier (par-
ce qu'il joue avec plaisir dans la ligne
d'attaque) tente sa chance d'un shoot
ras-de-terre. De Taddéo retient bien
en plongeant.

Godât , capable de mouvements spec-
taculaires, se lance à so ntour ; Casali I
— qui ne joue pas qu 'en parlant ( !) —
le fauche et l'arbitre dicte penalty. Un
peu sévère, évidemment !... On en est à
la 25e minute et les Meuqueux vont
donc mener à la marque . Nullement,
puisque De Taddéo parvient à retenir
l'envoi de Morand expédié à mi-hau-
teur. Le score est donc toujour s nul.
Et équi'tablemenit , somme toute !

Stimulés, les Bernois partent à leur
tour à l'attaque et, sous la conduite de
Sing, ils esquissent quelques mouve-
ments un peu plus suivis. Sur l'un
d'eux, après que Merz a failli garder le
cuir, Stauble se trouve seul face à no-
tre gardien et c'est goal ! à la 35e
minute.

Un goal bienvenu puisqu'il va nous
valoir une très belle, attaque locale. En
effet , une minute après, c'est Morand
qui part à son aile et, desserrant le
jeu , centre sur une tête chaux-de-
fonnière. Le cuir parvient dans les
pieds de Mauron qui, du même shoot
ras-de-terre dont il a déjà inquiété le
portier bernois, remet les équipes à
égalité.

Et c'est le repos, suivi d'une seconde
mi-temps dont le moins qu'on puisse
en dire, est qu'elle ne nous vaut pas
des mouvements de grande classe. Cer-
tes, les Meuqueux dominent, mais à
deux reprises Godât et Chodat man-
quent de belles occasions, Chodat réus-
sissant par ailleurs quelques beaux en-
vois.

Mais... la réussite n'y est pas ! Et
Sing lui-même, de l'autre côté, gâche
sans doute la meilleure occasion de tout
le match en ne parvenant pas, talonné
par Kernen , à pousser le cuir que Ca-
sali II lui avait servi sur un plat.

Seule conclusion possible : un score
nul équitable ! J.-Cl. D.

LE TOUR D'ITALIE ,

Le campionissimo remporte l'étape contre la montre (35 km.) alors
qu'Astrua endosse le maillot rose. Classement honorable des Suisses.

La 5e étape du Tour d'Italie disputée
jeud i était l'étape contre la montre Ro-
me-Roca di Papa, 35 km. De Rome à
Rocca Priora , 20 km . 800 , le parcours ne
cessait de monter jusqu 'à une altitude
de 705 mètres. Puis après une brève
descente jusqu 'à Ponte Squarciarell i
(à 30 km. 800 du départ) et à une al-
titude de 360 mètres) , la route remon-
tait jusqu'à la ligne d'arrivée à Rocca
di Papa à une altitude de 640 mètres.

Les départs se suivent à intervalles
de trois minutes. Croci-Torti est crédité
de 1 h. 11' 6", Eugène Kamber de 1 h.
9' 15" et Jean Brun de 1 h. 7' 54", ce
qui n'est pas mal du tout. Mais tous
ces temps seront nettement battus par
la suite et c'est Frizt Schaer qui va
créer la première sensation avec le
temps de 1 h . 4' 55", moyenn e 32 km.
349. Dans l'entre temps, Bevilacqua ,
Petrucci et Van Steenbergen se sont
signalés en couvrant les premiers kilo-
mètres à très vive allure. On note aussi
de bonnes performances des Austra-
liens Anthony et Beasley et des Italiens
De Santi, Fondelli et Pezzi .

Van Ende se distingue également et
après une cinquantaine d'arrivées, le
classement se présente comme suit :
1. Fritz Schaer, 1 h. 4' 55" ; 2. Van En-
de , 1 h. 6' 49" ; 3. M. Rodriguez. 1 h.
7' 31" ; 4. Beasley , 1 h. 7' 35" ; 5. Van
Steenbergen , 1 h. 7' 36" ; 6. Gervasonl
et De Santi. 1 h. 7' 37" ; 8. Massip, 1 h.
7' 48" ; 9. Brun , 1 h. 7' 54" ; 10. Fon-
delli , 1 h. 8' 9".

Fornara va fournir alors une très
belle course et passe à Rocca Priora en
39' 10". C'est le meilleur temps réalisé

La course approche maintenant de
sa fin. A Rome, c'est au tour des fa-
voris de prendre le départ : Koblet , Ke-
teleer , Ockers, Bartali , Kubler , Coppi
démarrent tour à tour. Le maillot rose
Defilippis ferme la marche.

L'Espagnol Bernardo Ruiz, en ex-
cellente forme, est crédité du temps de
1 h. 4' 31". Hugo Koblet ne met que 2
secondes de moins que l'Espagnol. A
l'arrivée, Koblet , qui est en nage, se
plaint du vent contraire. Dans l'entre
temps, Gott. Weilenmann a effectué le
parcours en 1 h. 11' 25".

La course de Stan Ockers est sensa-
tionnelle : il passe en 39' 9" à Rosca

Priora et couvre le parcours complet
en 1 h. 2' 55". C'est le meilleur temps
réalisé jusqu 'ici. Bartali ne réalise que
1 h. 4' 11". Mais le classement provi-

I soire est bouleversé par les dernières
I arrivées. Après le temps exceptionnel
I d'Ockers, Fausto Coppi arrive en trom-
be et les haut-parleurs annoncent sa
performance qui est accueillie par une
ovation : 1 h. 1' 26". La moyenne de
Fausto est de 34 km. 183. Kubler arrive
en 1 h. 3' 25", ce qui est excellent. As-
trua se distingue et réalise le temps
exceptionnel de 1 h. 1' 57" et Geminia-
ni 1 h. 4' 32".

Coppi gagne donc la course devant
Astrua, mais ce dernier bien placé
prend le maillot rose qui quitte les
épaules de Defilippis.

Coppi a retrouvé sa forme
Cette course contre la montre s'est

terminée par un net succès de Fausto
Coppi qui s'est révélé comme ayant re-
trouvé sa forme des grands jours. Le
campionnissimo a réalisé une perfor-
mance magnifique et, du coup, il sera
le favori du tour, puisque, maintenant,
il est installé à la seconde place au
classement général et qu 'il a réussi
à prendre du temps à Ferdinand Ku-
bler , à Magni et à Koblet. Astrua, sans
doute , est capable de défendre son nou-
veau maillot — puisque c'est lui qui
se l'est adjugé à la suite de sa très
belle course , mais, malgré tout , Coppi
semble mieux armé pour s'imposer.
Mais on verra ce qui se passera. Le
tour est loin d'êtr e fini.

Bonne performance des Suisses
Kubler a été le meilleur des Suisses

et a pris une 4e place des plus hono-
rables, n est admirablement classé et
son retard n'est pas important. Celui
de Koblet , par contre , s'est accentué et
c'est dommage. Koblet n'est pas encore
en grande forme et il a passablement
peiné dans l'épreuve. Celui qui a ré-
servé une surprise agréable , c'est Fritz
Schaer . Pen dant longtemps, il a été à
la tête du classement et il a démontré ,
jeudi , qu 'il fallait compter avec lui . La
journée de repos lui a été salutaire.
Bonne performance aussi de Jean Brun
qui s'est vraiment distingué. Il va en-
core progresser sans doute au cours des
étapes à venir . Il tient bien la selle et
ce sera une des surprises de ce Tour
d'Italie.

Notons encore la très belle perfor-
mance du Belge Ockers, de Fornara et
de Roma et l'on aura une vue d'en-
semble des meilleurs temps réalisés
jeudi.

Le classement de l'étape
1. Coppi, 1 h. 1' 26" ; 2. Astrua, 1 h.

1' 58" ; 3. Ockers, 1 h. 2' 55" ; 4. Kubler ,
1 h. 3' 25" ; 5. Fornara, 1 h. 3' 36" ; 6.
Bartali , 1 h. 4' 11" ; 7. Roma , 1 h . 4'
20" ; 8. Magni , 1 h. 4' 25" ; 9. Koblet et
Al'ban i, 1 h. 4' 29" ; 11. Bernardo Ruiz ,
1 h. 4' 31" ; 12. Geminiani, 1 h. 4' 32" ;
13. Pasotti , 1 h. 4' 48" ; 14. Zampini,
1 h. 4' 51" ; 15. Schaer, 1 h. 4' 55.

32. Huber, 1 h. 7' 1" ; 46. Brun , 1 h.
7' 54" ; 62 . Kamber, 1 h. 9' 15" ; 71.
Giovanni Rossi , 1 h. 10' ; 85. Croci-
Torti , 1 h. 11' 6" ; 88. G. Weilenmann ,
1 h. 11' 25" ; 95. Aeschlimann, 1 h.
12' 25".

Classement général
1. Astrua, 25 h. 40' 31" ; 2 . Coppi

25 h. 41' 25" ; 3. Geminiani, 25 h. 43' 5"
4. Kubler et Zampini , 25 h. 43' 24" ; 6
Defilippis, 25 h. 43' 26" ; 7. Ockers , 25 h
43' 44" ; 8. Magni , 25 h. 44' 24" ; 9. Al-
banl, 25 h. 44' 28" ; 10. Bartali , 25 h
44' 30" ; 11. Zampieri , 25 h. 44' 29" ; 12
Close , 25 h. 46' 2" ; 13. Conterno, 25 h
46' 33" ; 14. Pasotti , 25 h. 47' 9" ; 15
Koblet , 25 h. 49' 22" ; 16. Ruiz , 25 h. 49
24" ; 17. Keteleer, 25 h. 49' 53" ; 18
Impanis, 25 h. 49' 55".

Huber est 24e en 25 h. 50' 46".

Du grand Coppi ?

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journalj
« Les Contes d'Hoffmann », avec Moira

Shearer et Ludmilla Tcherina au ciné-
ma Scala, cette semaine.-

Malgré toutes les réserves que l'on peut
faire quant à l'adaptation de ce célèbre
opéra au cinéma, ce film est d'un inté-
rêt prodigieux ; il est obsédant, envoûtant
et de couleurs toujours plus belles. Quant
aux décors il relèvent du génie : ce pay-
sage aquatique où Moira Shearer et Au-
dran semblent nager quand ils ne font
qu 'être étendus à même le sol, et ce tapit
où sont dessinées des marches d'escaliers
que les danseurs « gravissent » ou « descen-
dent » ! Moira Shearer, l'inoubliable inter-
prète des « Chaussons Rouges », Ludmilla
Tcherina, Rober t Helpmarm, Léonide Mas-
sine, sont les principaux acteurs de ce film
comme vous n 'en avez jamais vu ! Vous
entendrez les voix de Libero de Luca,
Janine Micheau de l'Opéra dans les airs
célèbres des « Contes d'Hoffmann » de Jac-
ques Offenbach . Deux prix au Festival de
Cannes. « Les Contes d'Hoffmann », un
spectacle en couleurs et quel spectacle !
Au Rex : Samuel Goldwyn présente « Le

roman die Laurence Winters », parle
français, avec Dana Andrews et Su-
san Hayward.

Le mariage n 'a pas été heureux poiu
Laurence Winters. Quoiqu 'elle adore sa
petite fille , elle est sur le point de devenir
alcoolique car sa conscience lui reproche
sans cesse d'avoir usé d"une ruse mal-
honnête pour obliger Lewis à l'épouser
sept ans auparavant... C'est ici que com-
mence la production de Samuel Goldwyn
avec Dana Andrews, Susan Hayward, Kent
Smith, etc. Parlé français. Une oeuvre
émouvante, profonde et vraie comme la vie
en fait naître chaque joui-. Matinée di-
manche.
Un grand film : « Un homme change son

destin », au cinéma Corso.
Voici , malgré le beau temps, un film de

grande qualité qui vous ira droit au coeur .
Il nous apporte une tranche de vie, de vie
toute simple, pleine des espoirs, des ambi-
tions, des épreuves, des souffrances, des
acceptations dont toutes les existences sont
faites... James Stewart , dent on connaît
le grand talent fait de sobriété et de vé-
rité, June Allyson toute malice, sincérité et
tendresse, Frank Morgan bien symapthique,
ainsi que tous les interprètes ont mené eux
aussi cette bande à la victioire. « Un hom-
me change son destin » est une histoire
vraie et un film de grande qualité qui
vous laissera une profonde impression.
C'est le film de la semaine que vous ne
devriez pas manquer.
Bibliothèque de la ville.

La Bibliothèque de la ville annonce tout
d'abord le transfert du dépôt du Collège
de l'Abeille, j usqu'ici installé au sous-sol ,
au rez-de-chaussée du bâtiment, dès le 10
juin . Anciens et nouv eaux abonnés seront
accueillis avec plaisir dans un local clair-
et d'accès commode.

Au public en général , la Bibliothèque
rappelle le service de prêt à domicile et
l'usage de la salle de lecture. Sait-on que
l'an passé environ 800 nouvelles acquisi-

tions, dont la liste est en vente, sont ve-
nues augmenter les collections — plus de
130,000 volumes ?

Enfin, les lecteurs de langue allemande
et italienne sont informés que le choix
de livres allemands et italiens sera renou-
velé dans le courant de juin.
Cinéma Eden.

«La femme nue », le chef-d'oeuvre fran-
çais, le roman à succès d'Henry Bataille.
Un film excellent de Berthomieu, inter-
prété avec vme rare perfection par Gisèle
Pascal , Jean Tissier, Michèle Philippe, Jean
Davy de la Comédie française, Paulette
Dubost, etc. Une belle histoire d'amour, l'é-
ternel tourment féminin, d'une intense
émotion, qui fera vibrer comme U convient
de nombreux coeurs. Un succès intarissable
et mérité.

BULLETIH DE BOURSE
du 23 mal 1952

Cours du
Zurich : , ,
Obligations 21 23

VA % Fédéral 41 101 - 60 101- 60

ZM. % Féd. 45/juin 10î 103
V,i % Féd. 46/déc. 104 U 104d
2% % Fédéral 50 99.75 99.50
Actions

B. Com. de Bals 480 d 488 o
Banque Fédérale 255 262
Union B. Suisses 1040 1040
Société B. Suisse 865 862 d
Crédit Suisse . . 887 d 885 d
Conti Linoléum . 300 297 d
Electro Watt . . 930 931
Interhandel . . . 1535 1535
Motor Colombus . 793 d 793 d
S. A. E. G. Sér. 1 49 49 .-;
Indelec . . . .  360 359
Italo-Suisse prior. 85 o 85
Réassurance» . . 6850 6880
Winterthour Ace. 4650 d 4700 o
Zurich Assuranc. 7950 d 7950 d
Aar-Tessln « > _ 1160 1165
Saurer . . < . , 1000 990 d

Zurich : Coura du

Actions 21 23

Aluminium . s ¦ 2180 2190
Bal ly  1 780 d 782
Brown-Boverl .- ¦ 1145 1140
Fischer . . f i t  1160 d 1162
Lonza . . . . . 985 972
Nestlé Aliment. . 1675 1650
Sulzer 2000 d 2000 d
Baltimore . . . _ 95ï.i 99
Pennsylvanie .- 1 80',b 82
Italo-Argentina . . 27 d VAo
Royal Dutch . . .  309 309
Sodec 27 d '27 d
Standard-Oil . . .  336 338
Union Carbide C. 268 d 271
Du Pont de Nem. 366 d 374
Eastman Kodak . 187>id 189
General Electric. . 255% 258°
General Motors . 240 241
Internat. Nickel . 183% 185
Kennecott . . . .  330 d 335
Montgemery W. . 256 260
National Distillers 113 116
Allumettes B. . . 44 431.,.
Un. States Steel . 167 167 d
AMCA . . . .  $ 32.55 32.55
SAFIT . . . .  £ 9.10.6 9.9.0
FONSA c. préc. . 134M. 13434
SIMA 1040 1040 o

Genève : Cours du

Actions 21 23
Aramayo > < s c 14 1434
Chartered . s . 33 d 32
Azote . . . s 1 — —
Caoutchoucs 1 -.- 49 d 49 d
Sipef . < . 1 1 29 d 29 d
Securities ord. .- ¦ 132% 133
Canadian Pacific 157 159
Inst. Phys. au p. „ 273 275
Sécheron, nom. _ 410 d 405 d
Separator . _ . 145 148 d
S. K. F. .¦¦¦ 262 265

Bâle :
Clba . » , s « > 2920 2930
Schappe _ » < . 900 895
Sandoz 3050 3030
Hoffmann-La R. . . 6260 6250

Billets étrangers : Dem offre

Francs français . 1.071/., mj ĵ
Livres Sterling . . n._ 11.15
Dollars U. S. A. _ 4.31% 4.34
Francs belges . . 8.— 8.15
Florins hollandais 106.— 108.—
Lires Italiennes . 0.65% 0.67%
Marks allemands . 93.50 95.50

Bulletin communiqué par
.'UNION DE BANQUES SUISSES

RfiPfiEMCTflPIf  Les deux paradis de vacances pour f ï l CQ C D I I P UD U n U E I l O l U u n  une clientèle exi geante. Prix favorables UICO ODAull
Lac des 4 Cantons. 900 mètres Lac de Brienz. 720 mètres

Golf , tennis , plage , 2 orchestres , garages , pen- Plage et piscine chauffées , tenn i s, prés pour
sion â partir  de Kr. If. — . jeux et spons , orchestre , garages cascades

Park Hôtel , tél. (041) 84.53.31 renomméees. Pension à p art i r  de Fr 16.-Grand Hôtel , tél. (041) 84.52.12 Park Hôtel , tél. 2.84.84

II faut combattre
l'artériosclérose à temps !

L'artériosclérose n'est pas une maladie en
elle-même, mais plutôt une mesure de pro-
tection du corps vieillissant qui fortifie les
parois des vaisseaux usées par des dépôts
de chaux. Ceux-ci augmentent la résistan-
ce des parois artérielles, mais entravent en
même temps la circulation du sang, de sorte
que le coeur doit fournir un travail plus
pénible pour- envoyer le sang dans tout l'or-
ganisme. Si les signes avertisseurs tels
qu 'hypertension, essoufflement, palpita-
tions, vaneurs, vertiges, troubles digestifs, ne
se manifestent que vers la cinquantaine, il
est prouvé cependant que l'artériosclérose
commence beaucoup plus tôt . Comme le
mal ne peut être combattu efficacement
qu 'à ses débuts, il faut commencer la lutte
avant que les troubles ne se manifestent.
C'est pourquoi tant d'hommes et de femmes
qui veulent rester jeunes font régulièrement
dès la quarantaine une ou deux cures d'Ar-
térosan par année. Ce remède contenant
quatre plantes médicinales éprouvées net-
toie les organes circulatoires, stimule la
circulation, abaisse la pression sanguine,
fortifie le coeur et favorise la digestion.
C'est dans l'effet combiné que réside le suc-
cès de la cure d'Artérosan contre l'artérios-
clérose et ses symptômes.

L'Artérosan est vendu dans les pharmacies
et drogueries sous forme de savoureuses
granules au chocolat ou de dragées sans
aucun goût ; la boite pour- une semaine fr.
4.65, la boîte triple pour une cure au prix
avantageux de fr . 11.90.

LE CŒUR
dernière conquête
des chirurgiens
J usqu 'alors, quand le rhumatisme
(ennemi n° I des jeunes) atteignait
le cœur , il n 'y avait aucun moyen de
sauver le malade. Lisez Sélection de
Juin ; vous vivrez, minute par minute
une opération prodigieuse, véritable
miracle de la chirurgie, qui permet
désormais à de nombreux malades, le
retour à une vie normale. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection de
J Min.
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IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



Cuirassée comme une tortue !

f *M ^  HlÉ3 Ŵ ^e dessous de 
^a vw est entièrement plastronné par

///li P  ̂ W  ̂ une P^ aciue en tôle d'acier côtelée, ce qui accroît très

V̂/Mm^mWu sensiblement son aérodynamisme , augmente la rigidité
"̂ ^gf wËry ^u c^ss

's 
et 

°^re 
une 

Protecti°n très efficace.
De multiples autres avantages militent en faveur de Fin-
surpassable 6 CV. la plus répandue en Suisse!

f|j\ depuis Fr. _I5_7,5U..~""

j i  - ¦ - - y compris chauffage et dégivreur

Agence VW, garages: _ ^¦-•-T^^
BULLE-. F. Gremaud MARTIGNY: Ealms Â m T^k  iH j K.
C U A R N E N 5 ;  Jules Chappuis MONTHEY: G. Guillard A m«  àW&L
D E L É M O N T . Le Ticle S A. MOUDON: O. Kormann H m  ^P _ f fH
FRIBOURGi A. Gendre NATERS : EmU Schwriwr \ , / \
GENÈVE-  Ch. Hoffer & Fil» NEUCHATEL ) Patthey & Fils 

 ̂
m llf f l  M

GENÈVE.  M. Desjacquu PESEUX: Eug. Stram \W W(T
GENÈVE-  Cornavin S.A. ROLLE : Sirca S.A. ^̂ Bmm *2ÊÊr
GENÈVE B du Tourisme. Venoix ROMONT : H. Krucker .__? " '-JT*- -
LA CHAUX-DE-FONDS: H. Stich SCHMITTEN: M. Boschung Jf

^ 
B ^ '̂''Sî -V

LAUSANNE* da Montchoisi S.A. SIERRE: A. Antillt __^g^S^f" " IfaS-S-S-B &V-
LAUSANNE ;  Zahnd . Stade de Vid y VEVBY : J. Herzig JL^^^ f̂ m BtJ  ̂ gL____
LAUSANNE:  de l'Ouest, Jsquemel Frères VILLENEUVE: J. Moret (Swf^H.3 HJflf^S iff^
LAUSANNE-! W. Obrist, BeUevaux i/L YVERDON: Schiumarini S.A, 

vl,l̂ ni_-S!^̂ -_!___^_s_myM^^^

LES BIOUX: Gaston Rochat 
^gpr sg T̂

f ù Q )  p a r  t o u s  l e s  t e m p s , s u r  t o u s  l e s  c h e m i n s

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées et personnes

ayant besoin ae repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale

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

A remettre tout de suite (urgent), poux
cause de santé,

commerce
agréable et de bon rapport, bazar et épi-
cerie fine, dans ville du Bas-Valals. Re-
prise 10,000 francs, plus marchandises. Fa-
cilités de paiement. — Ecrire sous chiffre
II. M. 9921, au bureau de L'Impartial.

————-^ 1 à pr ix  modérés !
Bureaa derens.'tél'ioTl J î K î i  f* Wolflialden pfèS de Heiden
A_ ih___ -_.___.i_ -v -r f*Vl_ _.__ ,_ i 320 m- au-dessus du lac de Constance. Station-auDerge-uoiielu z. \JC_1Sen g3| climat, tranq. et ensol. Situation saine et élevée.
Chambre* avec eau chte, tél. BgS Corresp. par cars postaux avec Rheineck C.F.F.
S 21 13. Fam. P. Hugelshoter. ffjS "t Heiden. Magnlf. promenades, hôtels soignés.
•>.. f %M Prosp. par le bureau de rensclgn. tél. 9 12 57.
KOSSll to petit HAtel moderne  ̂ Lits Pens.dès tél.
Eau cour_, dans toutes les ebam- « Gasthaus Krone , eau crte 18 10.50 9 1 1 2 0
tre*. Cuisine soignée. Pens. 12 fr. m Gasthaus Adler , eau crte 15 l i . — 9 17 95

A. Fallcgger, chef de cuis. £ Gasthaus Harmonie ... 12 7. — 4 44 27
,, . ¦ .. .. | _ .. - Pension Fried heim 12 8.50 9 16tf i
Heiden — Hôtel Freiner g) pension Raua u 9.. .0 9 1 3 4 s
tél. (0 71) 91115. Pens. dep. Fr. j£g L!„:J-_ 810 m. s. m. sur le plateau au-des-

._if-' .«I°b-^-lu4- -_> 120.-. SO Uts HU neiOe" sus du lac de Constance, vous offre
v eatibule , chambre grisonne. B____r_. , . u _. v.
Parcs. Ean cour. Glon Casura. KS une vue et un séjour pleins de charme. Superbe

— ; piscine. Saison : mai-octobre. Kursaal, parcs,
IU_ _ J

__ 
Mii A| lf„_ ^^ promenades, tennis. Prosp. par hôtels ou bureau

heiden — Motel Krone <= de renseign., m. co 70 910 95.
¦tel (fi 71) 911 27, sympathique "¦; HOTELS Propriôt. Lits Pens. Tél.
et renommé pr sa cuisine. Eau ^ 

Krone- E. Kûhne- dep. (071 )
.cour. fr. et ch. <L toutes les ch. •— Schweizerhof Trost 55 14. — 9 11 27
Prix glob. p. sem. 119 à 142 fr. __ Linde J. Ruppaner 30 13.— 9 14 14

_ EO Gletscherhûgel W. Stanze l 20 13.— 9 11 21
Heiden Hôtel Gletsdierhugel h6WRn E Graf 10 11.- 9 1 4 3 9

Petit hôtel mod. Ch. avec eau SES Hi^ten ™ W Berweger 14 10— 9 10 44
: Sïïfr lïïï ISS- ÏÏ-ffT?' BSi 2î ef H . 'l" AbnÏÏ 12 10 50 » 10 37
£r inm w V„P,» h , °3 "̂  Badnof M. Niedere r 

10 10.50 9 
17 

30
SSL^M! t Uf i   ̂Chef de Schweizerhund S. Etter 10 11.— 9 11 32
.cuis. T6L 9 11 21. m SchûtzengarUn E. Rohner 10 10.50 9 1194
il • !  « i . j î  "5 Waldegg E. Sahli 10 10.50 9 13 87
Heiden - Auberge Adler S PENSIONS
Bonne maison bourg. Idéal pour Quisisana Dr Mûller-Tremp 40 11.— 9 14 04
vacances et réunions. Pens. JS* Hafne r , Café F. Hafne r  16 12. — 9 17 27
Fr. 10.50 - 12.—. TéL 9 10 37. KHI Grtt ner Baum W. Sayer 10 li.— 0 10 01

Famine H. InSbnit. Kl Oppliger , végét. M. Oppliger 8 9.50 9 17 35

Heiden An_..-bono_ ..Hin.c_ -m_ gj-gj Rehetobel 058 m. s. m.
AteteoffiS E  ̂ s,tuati_?n *¦¦* S* «»<>1M belle» promenades. Cars
eau crte fr et ch. Pena. 10 A 12 S P09t- de Saint-Gall et Heiden. Prosp. par les
fc P?o?r. wfB^^knopfol S. fi«els ou le bureau de renseign. Tél. 9 53 38.—— — TT- £ Pens. dès tél. (071)
Heiden Auberge Sohutrongarten t- Gasthaus Gnpf —... 9 .50 9 51 10
maison agréable avec Jardin , ^  ̂ Gasthaus Krone — . 

8.50 9 54 60
eonv. pour vacances ot réunions. Gasthaus LOwen 9.50 9 52 20
Cuis, au beurre faite par le gHfl Gasthaus Traube 10. — 9 54 29
propr. Pens. 10.50Ml.50. Propr. ggifl Pension Kllnbenbuch s .— o ô i 17
JE. Rohner , t. (0 71) 9 11 04. KN9 - 
/"..L KTJR- und GASTHAUS I U/sl#l oeo m . m
«WD près HEIDEN i-j i ^P WalO 962 m. s. 

m.
TéL 9 il 6U. 25 lits. UCnSen œ une des stations climat , idéales de la campagne
Eau cour lt et; ch Boccia. g appenzelloise. Sur la ligne des cars post. Heiden-
Pens. Fr. 10.50 à 12.50, cuis, au o> Trogen. Hôtels sympath. et bien tenus. Prosp.
beurre. E. Biitzberger, propr. o. par ie Bureau de renseignem. Wald , tél. 9 51 74.

Wald — Auberge Tanne mm ... • ^~
4105 mi lieu de vacances idéal. f & £ X &  WâlZ6nildl]S6n
Pens. de Fr. U.— à H.50. 20 |ofl _ , , . , ,
lits. 4 repas. Fara. P. Eugster- BEX Station climatérique renommée de là Suisse orlen-
Hohl, tél. 9 51 51. *BB taie , 700 à 800 m. s. m. Vue splendide sur le lac de
¦ «HHO Constance et les alpes du Vorarlberg. Piscine mo-
lli i i HAtoi = derne , bains de soleil. Forêts de sapins. Funicu-
WalZenhaUSen Rielnborg S latre dep. Rheineck , car postal dep. St. Margre-

^ — then. Prosp. par les hôtels, pensions et par le
La mein. situation de la sta- a secrétariat : Société de développ. Tél. (071) 4 44 18.
tion. CtL av. eau crte. Pension à £; « _ _ .__ . ._.___
partlr de F__ . i l .—. TéL 4 45 13. ^  ̂

Pens. dep. Lits tél.
' 1 SB Hôtel Kurhaus-Bad 15.— 60 4 47 01
» il tW?ss\\ Hôtel Pension Rheinburg 11.— 40 4 45 13
«DDenZSll «gia Hotel-Penslon Sonne . . . .  10.— 40 4 46 83
"f r *""-* "' KFfl Hotel-Pens. Frohe Ausslcht 10.— 25 4 44  31.. . .. , WeÊB Hotel-Pension Falken 10.— 24 4 47 1..

HAtol HûZ-h* "*»M Hotcl-Pension Hirschen .. 10.— 20 4 45 51
nOlCI nctni T _̂T Hotel-Penslon Linde 10.— 18 4 45 62
TéL 8 73 83 £ _S Gasthaus-Penslon Bahnhof 10.50 7 4 44 80

o "° Erholungsheim Rosenberg. 9.— 24 4 46 37
(randenue renommée ponr sa ¦% Pension Waldbelm, Dorf..  9.— 20 4 47 13
bonne et abondante cuisine, -a Pension Friedheim, Lachen 9.— 14 « 45 u
Rénové. Chambres avec eau te,—-_, Kurpension Seeblick 9.50 8 4 42 38
courante. Arrangements de va- HfëH Pension Felseck s.— 18 4 48 43
cances. Salles pour société. Jeu CffiTfll " ' '
de quilles Morgenthaler. Con- ton » Il DL l i vous assure rie
certs tous les jours. A. Kneohtle. WMM AppenZËll Kll. -ini.  belles vacances... . . ! Le chef-lieu, les vallées de Schw ende et de Gonten

Mntal I Aiuon ^^  ̂ disposent excelL hôt. et pens. Prosp. par bureau
HOlCl LOWCIi , "S de rens. d'Appenzell. Tél. 8 76 93. 

Appenzell |° oberegg et st-Anton „,Ka
Maison d'ancienne renommée. _____t_-_____ La région idéale pour vos vacances. Point de
Toutes les chambres rénovées et BBJBP départ pour de magnifiques promenades,
meublées à neuf , eau cour. Oui- H09 Oberegg, Hi)t<il Biiren , tél. (0 71) 1 14 46. 50 Uts.
sine au beurre. Garages. KEsS Pens. Fr. 10.50 - 11.50. R. Heldstab.

H. Sutter. Tél. (0 71) 8 74 02. HOB si-Anton , Kurhaus Alpenhof , tél. 9 18 45. Est imé
Toujours une excellente qualité à (__M_E9 pour vacances et excurs. W. TJllmann-BIrrer.
APPENZELL  ̂ • st.-Anton, Gasthaus Rôssll, tél. 9 14 42. Prop.

Pâtisserie Café Fassler 1= SSS FeDS- dcp" 9,5°' B"u frère°"
Biber fourrés i Marwleall •. Café, =>  ̂ _ . .
thé, glaces. 5 jpeiChef •* St. Gallen 936 m s. m.

\ M a l e-e l \i tA  Idéal fur Erholung und Ausflûge. ProspekteïsSBSSîJaa EidS durctl T6L ( 071 > 943 69-
près Appenzell 820 m. s. m. BOTU 

Hôtel Kurhaii-; 8̂ Speicher — Hôtel Hbhenblick I OOO m
T_- «, _ , . M! Î, , , . ' _? Station de ch. de fer Viigelinsegg. Vue su p. Eau
Hôtel de famille. Cuisine soignée. ¦= £ crte. Cuisine soignée. Bière Haldengut. Pens. dep.
80 chambres avec eau cour. Pcn- S *> Fr. 12.—. Fam. Dallenbach-Inthal. Tél. 9 41 66.
sion Fr. 15.50 à 16.50. Terrasse- — 
Jardin. Parcs. Orchestre de l'é- ___!
tabl Tennis, piscine , Jeu rie 

^^  ̂ Wa dstatt 824 m. ». m.
quilles. Garages, ouvert  toute I BBft •¦»¦«*"•»•
l'année. Point dc départ pour BIWMB Un des plus beaux lieux i ijour. Piscine
excursions. Promenades faciles. Bfë^fl
Prospectus. Dir. E. Zund-Hasel- |_SE____H. r -i |s tél. Pens.
bach. Tél. 8 81 61-2. f i ï F l t ol Hôtel-Bad Santisbllck , eau de*¦_T7: 7 TTj «__B cour. Fr. Wyss 35 5 22 05 11.50
ZurCherSntU hle pris Urn Seeb Tg " Kurhaus Hirschen , eau cour.
Auberge Silntisbiick. Téléphone S »  ch. c, H. Raguth , natural. 20 5 22 04 12.50
5 82 52. Situation idéale et ~ = „..„, „.._„
tranquille. Piscine. Prospectus - - Hôtel «mjjm

 ̂  ̂ & M l t   ̂
_

n. bunner. 
^^  ̂

Auberge Schftfli (K. Sutter) 11 5 22 14 9.—

GaiS ¦• HÔte l Kr One I r-:- Séjour rie vacances et but d' excursion
L'hôtel pour les vacances. Cuis. §$&& recherché. 950 m. s. m., au pied du
renommée. Ch. avec eau crte et Milfffl G.'lhris. Piscine et bains de soie I.
bain. B. Suter , tél. 9 31 37. 1 3 Auberges: Krone , Hirschen , Adler , Falken , RShn.

— ^i-El^g Restaurants de montagne : Gnbrls , Sommers-
Uorïcau "Hôtel — = berg, Hirschberg, Stoos. Home d' enfanls .  Prosp.
ncilSaU Bristol-Bahnhof a. g au Bureau de renseignements , tél. (0 71) 9 31 04.
Tél. 5 13 33. La bonne maison J  ̂

¦¦ 
, •

de la place. Hôtes de vacances. o HeNSaU
Garage. ±&*

'— __-_____9_____ dan5 le vert P9^'5 d 'Appenzel l .  au milieu d'un
Ï....L. 0 , „ , n A n  HMr?î*l joli paysage, au pied du Silnti s .  La t r ad i t i onne l l e
leilten 840-1000 m. s. m. «foayi hospital i té  dans rie sympathiques hôtels , auher-
L'idéal pour les vacances. Doux EB_^S 8

e8 et 
Posions. Prospectus par le 

Bureau officiel
et ensoleillé. JBPjMB de renseignements . 
HOTEL BAHNHOF WJ_ilS r i _,I I I  . c. ,. ¦ ,.
Café-pâ tisserie. Tél. 3 65 21. — jt "̂  iChwellbrunn Station climatique
w B^^^'ier'ch SK^S- ™ e "2 ™- »- «• Station climat, tranq. dans situation
?A™ "SES* ' » S. magnifique. Bains pour cures. CaVs postaux dep.
«oij iL LliNUL _c 5, Hérisau. Prosp. par les hôtels ou le bureau de
Pour ceux qui apprécient une o renseignements. (Tél. 5 13 75.)
cuisine soignée. Tél. (071) 3 64 19 fc^^^, tel Prix global
Famille E. Lanker. J Gasthaus Kreur 5 1 3 0 6  12 . 5 0 - 1 3 . 5 0

_ OCHSEN > Auberge-Boucherie Rta Gasthaus Harmonie . . .  5 10 30 12; 12.50
Auberge de campagne moderne BuuBSB Gasthaus Rossl! 5 14 06 1 1 .—
et blen tenue. Tél. (07t)  3 64 21. HL&afcM Pension Kur-u. Heilbad 5 53 55 12.50

E. Sutter. ¦ jajjH Pension Sonnenberg .. 5 15 17 11. —

Renseignements et prospectus par tous les bureaux de voyages et de renseignements
ainsi que par les offices de renseignements pour vacances au pays d'Appenzell. Bureau de.
renseignementscantonal , Heiden , tél.(071)9 10 96, etBuroau de renseignements , Appenzell.
tél. (071) 8 71 79.

Sommelière
est demandée. — S'adr. au restaurant Elite,
rue de la Serre 45.

SOMMELIERE est de-
mandée dans bon café de
la ville. Entrée de suite
ou à convenir. Télépho-
ne (039) 2.32.50. 
POUSSETTE à vendre,
foncée, bon état, fr. 90.
S'adr. République 1, 2me
étage à droite.

BADEN

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

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

Lors de vos randonnées en Ajoie , venez
déguster notre délicieuse friture.

Restaurant de THELVETIA
ALLE (J.-B.) Près de Porrentruy

Tél. (066) 7 13 12

MTERLAKEN • HOtel-Pension - BLAU-KREUZ
3 min. de la gare et du débarcadère, quelques
chambres avec eau cour, et balcon. Pension dep.
Fr. 12.—. Pâtisserie de la maison. Prospectus.
Famille Mùller-Schlatter. Tel 4 63.

Homme expérimenté, fran-
çais, allemand, cherche
pour début juin ou date
a convenir, poste de

netto y eur ou concier ge
dans fabrique. — Offres
sous chiffre P 3709 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Colombier

Locai iiÈsIràls
à louer pour le printemps
1953 (environ 150 mètres
carrés). — S'adr. à V. de
Agostini, Colombier (NE).
Tél. (038) 6 33 17.
A VENDRE une poussette
Wisa-Gloria, un pousse-
pousse Royal-Eka, et un
parc d'enfant. — S'adr.
Numa-Droz 76, 2me étage.

Chaussé avec goût et distinction,
même pendant les grandes chaleurs

Pour les loisirs et le délassement. YVflBHBl_Ila fernlry
Semelle souple en crêpe naturel /' j 5  ___PC_T. Léger ^e f°rrne et 
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Session ordinaire de priesis du Grand Conseil
Au Château de Neuchâtel

Malgré l'opposition popiste (2 voix !) les députés adoptent les comptes et la gestion
de l'exercice 1951. Ils décident la transformation de leur salle après un débat animé.

(De notre envoyé spécial)

Mercredi matin, le Grand ConseU er,
a tout de même terminé avec l'examen
des comptes et de la gestion 1951 qu-
ant été adoptés par tous les députés
hormis les deux représentants popiste t
présents !

Or, comme cette décision est inter-
venue assez rapidement , l'attention dt
notre législatif a-t-elle pu être attirée
plus longuement sur le problème de la
chiropratique qui dorénavant bénéfi-
ciera d'une place spéciale dans le pro-
jet de loi sur l'exercice des p rofessiom
médicales. Voilà donc maintenant cette
activité reconnue officiellement ; ce qu\
ne signifie pas que n'importe qui pourra
s'intituler chvopraticien ! Bien au con-
traire, des études très complètes sont
exigées de la part de ceux qui choisis-
sent ce métier et, sur demande de M.
Boillod, l'on veillera spécialement à ce
jue ne soient autorisés que de véritables
ohiropraticiens. D 'ailleurs un examen
ist encore exigé...

Après ce problème, le Grand Conseil
examina, sur demande de M . Corswant
celui... de l'axe 1 L'axe de la nouvelle
disposition de la salle du Grand Con-
seil, précisons-le ! Ce qui nom valut pas
mal d'interventions, le débat à un cer-
tain moment devenant des plus tou f fus .
Si touffu même que M . H. Jaquet , après
les votes qui ratifièrent le projet pré -
senté par la commission, déclara qu'en
fait  ils n'étaient pas très clairs et que,
pour sa part, il ne les trouvait pas des
plus réguliers. Toutefois, le président
constata également que la majorité était
si «évidente» (un terme à la mode de-
puis l'entrée en vigueur du nouveau rè-
glement !} qu'il n'y cuvait pas de dou-
tes à avoir sur l'intention véritable du
Grand Conseil, à savoir la réfection de
la saille telle qu'elle était proposée, mo-
difiant ainsi la disposition des sièges
actuelle.

Les députés se sentiront peut-être
un peu moins «.en famille -» comme l'ad-
mit M. J.-P. de Montmollin, mais la so-
lution comportera d'autres avantages,
a f f i r m a  M . P.-A. Leuba. Attendons la
réalisation pour être fixé définitive-
ment !

La séance
Le président annonce tout d'abord

que l'augmentation du nombre des
poursuites dans le canton fait l'objet
d'une « question s» de M. J.-F. Joly. A
quoi attribuer la montée en' flèche
constatée demande le député radical.

Conformément au nouveau règlement
du Grand Conseil, le Conseil d'Etat est
autorisé à répondre par oral et par
écrit à cette question qui ne peut faire
l'objet d'un débat.

Les comptes et la gestion
De nouveaux postes
de gendarmerie ?

Reprenant l'examen des comptes e
de la gestion 1951, les députés exami-
nent ensuite le chapitre du Départe -
ment des cultes qui est accepté san;
autre.

Avant de voter l'acception des comp-
tes, M. A. Vauthier, rad., revient au Dé-
partement de police pour souhaiter que
des postes de gendarmerie soient re-
créés dans certains villages du canton
alors que M. F. Kocherhans, rad., fail
le même voeu concernant la création
l'un poste au Ohâtelot.

M. Ed. Guinand répond à M. Vauthier
lu 'on envisage de donner suite à sa
requête, en ce qui concerne le Val-de-
Travers surtout., mais on ne peut rien
affirmer pour ie moment quant à la
ïréation d'un poste à Dombresson.

L'ouverture d'un poste au Chatelot.
lui nous vaut de plaisants propos en-
ire MM. Kooherhans et G. Schelling.
soc., n'est pas jugée nécessaire par le
ihef du Département de police.

M. G. Schelling rappelle ensuite que
VL E. Maleus avait soulevé, le jour pré-

Quand les femmes
doivent signer...

M. Robert Sauser, en défendant
les caisses Raiffeisen, fit l'apologie
des cautionnements qui prouvent,
dit-il, la solidarité qui existe dans
le monde agricole. Point de vue
contre lequel justement M. de
Montmollin mit en garde le Grand
Conseil.

— Mais il n'y a plus d'abus de-
puis que les femmes doivent joindre
leur signature à celle de leur mari ,
déclara M Sauser.

— Malheureusement, elles si-
gnent ! rétorqua M de Montmol-
lin.

cèdent, la question de la réfection de
la route de Biaufond. Qu'en est-il exac-
tement ?

M. J. Steiger, pop., reprend, lui, ls
question des bourses d'études dont le
montant, dans certains cas, devrait
couvrir tous les frais qui incombent à
leurs bénéficiaires. Et de relever aussi
le cas d'une normalienne qui fut — ar-
bitrairement estime-t-il — détournée
de la voie qu 'elle avait choisie.

M. C. Brandt, conseiller d'Etat, rap-
pelle encore qu'il considère le moyen
des bourses comme excellent et WU
conviendra d'en user toujours plus
largement dans la mesure du possible.
Persuadé d'avoir bien agi dans le cas
particulier soulevé par M. Steige r, le
chef du Département de l'instruction
publique souhaite une meilleure com-
préhension entre les milieux pédago-
giques et psychologiques.

M. H. Perret , soc, réclame encore une
prudence extrême lors du règlement de
ces questions.

|"gg>^l La route de Biaufond

M. P.-A. Leuba, revenant sur la ré-
fection de la route de Biaufond, an-
nonce que trois chantiers seront ou-
verts sur ce tronçon. Les travaux de
préparation . — qui sont souvent très
difficiles — sont actuellement terminés
et il est fort probable que les travaux
entrepris seront terminés cette année
encore.

Le problème de la répartition des
charges entre l'Etat et les communes
fait actuellement l'objet de toute une
revision, annonce M. Ed . Guinand en
réponse à une question de M. F. Hum-
bert-Droz, soc. Toutefois , on ne peut
encore fixer les délais dans lesquels
cette revision sera chose faite .

Les votes
Après quoi le décret portant ap-

probation des comptes et de la gestion
pour l'exercice 1951 est mis en votation

IL EST ACCEPTE PAR 80 VOIX
CONTRE 2 (VOIX POPISTES).

Est donc approuvé le compte général
des recettes et des dépenses ordinaires
ijui se présente en résumé comme suit :

Recettes Fr. 38.026.080 ,06
Dépenses Fr. 36.399.162,73
Excédent des recettes Fr. 1.626.917 ,33

L'excédent des recettes du compte
général de l'exercice 1951, du montant
ie 1.626.917 fr. 33, est donc affecté :

1. à l'amortissement :
a) de la subvention cantonale pour

.'agrandissement de l'aérodrome des
VIontagnes neuchateloises aux Eplatu-
res (décret du 29 octobre 1951) , 145.800
francs ;

b) de la subvention en faveur de
L'entreprise d'améliorations foncières
/iticoles des Calâmes, à Boudry (décret
lu 21 novembre 1951) , 42.500 fr. ;

c) du crédit extraordinaire pour l'é-
niipement de l'institut de physique de
'Université (décret du 21 novembre
'.951) , 25.000 fr.

d) du compte « subventionnement de
la construction de maisons d'habita-
tion > (décrets des 15 avril et 26 no-

vembre 1946 , 21 octobre et 26 novembre
1947 et 12 ju illet 1949) , 1.000.000 fr. ;

2. à la dotation du compte de réserve
pour l'exécution et le subventionnement
de travaux de chômage, 413.617 fr. 33.

Caisses Raiffeisen
Vient alors en discussion le postulat

de M. H. Jaquet relatif aux caisses
Raiffeisen.

M. H. Guinand, soc, annonce tout
de suite qu'il ne votera pas ce postu-
lat, estimant qu'il ne faut pas faire
concurrence à la Banque cantonale,
institution de l'Etat. M. E. Bonjour .,
rad., tout comme M. R. Sauser , ppn..
estime que l'on doit faire confiance
aux caisses Raiffeisen et qu 'il ne faut
pas avoir de crainte à ce sujet.

— Les caisses Raiffeisen méritent
d'être soutenues officiellement , déclare
encore M. G. Clottu , lib. Les agricul-
teurs et les conseils communaux des
petites localités, y trouveraient leur
compte.

M. J.-P. de Montmollin, lib., donne
alors quelques avertissements, celu i
notamment d'être prudent dans la
question des cautionnements ; toute-
fols , il se prononce pour les caisses
Raiffeisen. Mais attention ! Tout ce qui
croit trop vite en matière de finance
est toujours dan gereux.

M. H. Jaquet , soc, fait remarquer à
ce moment que le développement des

caisses Raiffeisen dure déjà depuis 5C
ans environ et qu'elles sont établies
sur des principes extrêmement sains.

Le chef du Département de l'inté-
rieur, M. C. Brandt, convaincu de l'uti-
lité des caisses Raiffeisen, estime tou-
tefois qu 'il faut être très prudent dans
les concessions accordées . Il convient
aussi de remarquer qu'une commune
a fait une perte extrêmement sensible
en voulant soutenir une industrie nou-
velle par l'intermédiaire d'une de ces
laisses. L'ouverture de comptes cou-
rants est traitée beaucoup trop à la lé-
gère , estime encore l'orateur . Et si ce
j este est accordé aux caisses Raiffeisen.
il doit être accordé à tous les autres
Établissements privés.

Le Conseil d'Etat ne s'opposant pas
néanmoins à l'étude de ce postulat, ce
dernier est alors accepté par 48 voix
contre 12.

La lutte contre l'alcoolisme

Le rapport de la commission chargée
d'examiner le projet de loi sur le trai-
tement et la surveillance des person-
nes atteintes d'alcoolisme est ensuite
adopté très rapidement, la discussion
générale n'étant pas demandée sur cet
objet.

La décision est prise en effet par 40
voix contre 14.

Motivant son refus , M. G. Clottu
(combattu par M. C. Brandt) a aupa-
paravant déclaré qu'il ne s'en prenait
pas aux nouvelles mesures envisagées,
mais qu 'il se prononçait contre la créa-
tion d'un poste superflu selon lui.

Un malentendu qui se produisit
en gaa-e de La Chau_t-de-Fonds op-
posa M. Kocherhans, rad., à M.
Schelling, soc, au sujet des attri-
butions entre les polices cantonale
et communale.

Y a-t-il parfois conflit de compé-
tence entre les deux ?

Les deux orateurs ne paraissaient
pas être du même avis. Toujours
est-il que, lorsque le président don-
na la parole au chef du départe-
ment pour trancher ce cas corné-
lien (et M. Guinand devait affir-
mer que tout se passait le mieux
du monde dans la Métropole hor-
logêre !) M. Schelling s'écria :

— C'est inutile que M. Guinand
intervienne ; il s'agit là d'une pro-
cédure de maître d'école !

Une procédure
de maître d'école 1

Professions médicales

La discussion générale est ouverte
sur le nouveau point à l'ordre du jour,
le rapport de la commission chargée
de l'examen du projet de loi sur l'exer-
cice des professions médicales. M. M.
Boillod , rad., tient en effet à deman-
der une place .spéciale dans la loi pour
les chiropraticiens.

— Après toutes les études fouillées
(en Amérique) et les stages qu'ils doi-
vent effectue r , affirme-t-il encore, ces
derniers ne devraient pas être soumis
à un examen.

M. P. Favarger. lib., sans vouloir re-
mettre toute la question à l'étude, de-
mande aussi qu'une place spéciale soit
réservée à la chiropratique et qii'elle
ne figure plus dans les spécialités
auxiliaires comme le projet de loi le
prévoit . Question de disposition rapi-
de, estime-t-il en conclusion.

Au nom du parti radical, M. F. Mar-
tin, rad., apporte l'accord du parti ra-
dical au projet , heureux de voir , dit-
il , la chiropratique reconnue officielle-
ment. U propose quelques modifications
de détail et se prononce en faveur de
l'examen prévu.

Rapporteur de la commission, M. M.
Ponnaz, PPN, estime que l'on pourrait
fort bien modifier le titre du chapitre
II qui , au lieu de « professions médica-
les auxiliaires», deviendrait « chiropra-
tique et professions auxiliaires », don-
nant droit ainsi à la proposition émise
par le groupe radical.

M. H. Perret, soc, est du même aivis,
ainsi que M. Bersot , soc, lequel se pro-
nonce pour le maintien de l'examen.

Au vote, le Conseil d'Etat n'y voyant

pas non plus d'objection , le titre du
chapitre II de la loi est modifié à une
majorité évidente.

L'amendement de M. M. Boillod pré-

conisant la suppression de l'examen
prévu donne lieu à un nouveau débat
entre son auteur et MM. Ponnaz, PPN.,
H. Perret , soc, et C. Brandt qui le
combattent . On passe ensuite au vote ;
le Grand Conseil à une majorité évi-
dente toujours, repousse cet amende-

ment.
En vote d'ensemble, le projet de loi

est alors adopté par 76 voix sans op-
position.

La rénovation de la salle
du Grand Conseil

Ouvrant la discussion général© sur
le sujet, M. L. Besson, lib., pose d'em-
blée la question des haut-parleurs et
de l'enregistrement des interventions
lors de l'examen du projet de décret
concernant la rénovation du bâtiment
et de la salle du Grand Conseil qui
vient ensuite en discussion.

,— Y a-t-il vraiment urgence à ré-
nover notne salle, demande ensuite
M. J. Dubois, lib. ? Et l'orateur de
déclarer encore que le social doit pri-
mer l'utile si ce n'est par le somp-
tuaire.

Scrupules que n'éprouve pas M. E
Losey, qui parle au nom du parti ra-
dical , alors que M. A. Corswant, pop.
ne se déclare pas satisfait par l'aména-
gement proposé, visant paa- là , la mo-
dification de l'axe de la salle.

Cette question nous vaut alors de«
précisions des membres cle la com-
mission, MM. F. Martin, rad ., et M
Ponnaz, anciens adversaires de et
changement, mais qui s'y sont rangé.'
pour des raisons techniques (chauf-
fage, lumière, tribune facultative,etc)

M. J. Steiger, pop., n'est pas con-
vaincu par leurs explications, de même
lue M. H. Jacot, soc.

Dans sa réponse, après avoir souligné
ia nécessité matérielle de rénover la
salle du Grand 'Conseil , M. P.-A
Leuba, Conseiller d'Etat, estime un
peu superflues les discussions d'ordre
.ethnique qui surgissent. Evidemment,
a disposition nouvelle des sièges peut

^aire naître des remarques, mais, est-
;e prouvé qu'elle sera moins bonne
lue l'actuelle ?

M. J. Dubois revient à la charge,
ilors que M. Fr. Jeanneret, exprime
mcore des doutes quant à la nouvelle
ïrieotati on de la salle.

— N'aïuira-t-on pas l'air d'être à l'é-
:ole, disposés les uns derrière les au-
ïes, se demande -t-il ?

MM. A. Corswant, pop., et C. Clottu ,
lib., se prononcent encore en faveur
de l'axe actuel de la salle, en souhai-
tant qu'on consulte le Grand Conseil
sur cette question préliminaire.

— Les députés se prononceront, la
tête dans un sac, réplique M. R.
Robert, soc.

— A-t-on envisagé tous les systèmes
de stores, se demande M. H. Perret.

— Mais oui, répond M. H. Guinand,
tous les nouveaux moyens qui voient le
j our (c'est le cas de le dire !) ont été
examinés...

Après un nouvel exposé technique,
de M. O. Guinand, rad., cette fois-ci,
qui évoque les raisons militant en fa-
veur de la nouvelle orientation de la
salle, M. P.-A. Leuba réprend la parole:

— Si l'on décide de ne pas modifier
la disposition de la salle, il faudra réé-
tudier toute la question.

Proposition ferme que fait aussitôt
M. H. Jaquet, soc.

Une discussion extrêmement confuse
s'engage à ce moanent au sujet de la
procédure à adopter. Finalement, l'on
vote sur un amendement que dépose
M. Clottu, lib., ©t qui demande, indé-
pendamment des conséquences finan-
cières qu'il peut entraîner, que la dis-
position des sièges ne soit pas modifiée.

Cet amendement est repoussé par 52
voix contre 16, le projet dans son en-
semble- étant alors adopté par 54 voix
contre 15. Un crédit de 178.000 fr . est
donc accordé au Conseil d'Etat pour la
réalisation du projet.

Le registre des architectes
Très rapidement alors, le rapport de

la commission chargée de l'examen du
projet de loi portant adjonction de
trois articles de loi sur les construc-
tions est adapté par 75 voix sans oppo-
sition (un amendement de M. Cors-
want est rejeté par 43 voix contre 12)
alors que M. E. Losey, rad., fait un bref
rapport oral concernant les travaux de
la commission qui examine actuelle-
ment le projet de loi sur l'assurance-
chômage et que M. S. de Coulon, lib.,
en fait tout autant à propos du projet
de décret portant crédit pour la cons-
truction et l'aménagement de divers
bâtiments scolaires.

H est 12 h. 45. Le président lève la
séance en même tem.ps que cette ses-
sion ordinaire de printemps.

L'introduction
de la chiropratique

M. René Robert (à MM.. Steiger
et Corswant qui tenaient mordicus
à l'actuelle disposition des sièges
du Grand Conseil) :

— Je n'ai jamais vu des révolu-
tionnaires de cet acabit, moi !

M. Jean Liniger (à M. Ponnaz
qui retournait à sa place au mo-
ment d'un vote) :

— M. Ponnaz, êtes-vous assis ou
debout ?

M. Eugène Maleus :
— La profession de psychologue

u'est pas définie. A tel point que
je pourrais moi-même m'intituler...
psychologue !

Répliques
historiques !

CASINO D'EVIM
Tous les jours à 17 h. et à 21 h.

Frank CICERI et son orchestre

Samedi 24 mai (soirée)
Dimanche 25 mai (mat. et soirée)

la grande chanteuse fantaisiste

BORDAS
« Paris et ses chansons »

la grande attraction du Lido de Paris
THE PEIRO BROTHERS

« Amazlng and différent»
l'homme aux 100.0CO cigarettes

FRAKS0N
Boule — Roulette — Baccara
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Sneaker a réussi à sauter de sa voiture en marche, et Phil, qui ne se doute de rien, a poursuivi cette dernière jusqu 'à ce
qu 'elle aille s'engloutir clans les eaux du lac Kroga.
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fands
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A vendre à NEUCHATEL. près de la gare,

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

! soie naturelle
i l  soie rayonne

p vîstra-lin
; j crépon imprimé

Tobralco

I CVoçd
I j SÎ̂ OMPTOIR DES TISSUS

Serre 22

! 1er étage

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisler S. A.

Horlogerie-Bijouterie
A GENEVE, arcade sur passage. 3 min.
gare, avec atelier réparations, loyer 55 fr.
sacrifié pour 5500 fr . cause départ étran-
ger, plus marchandise env. 2500 fr. . à
remettre , urgent. Ecrire sous chiffre AS
15851 G., à Annonces-Suisses S.A., Genève.

Petite maison
de 4 chambres, cuisine, petit atelier, joli
verger, est à vendre à Bevaix. Prix Fr.
16,000.—. Belle situation aux abords du vil-
lage. Conviendrait pour vacances ou re-
traité. — S'adr. chez M. Pierre Straubhaar,
menuisier, Bevaix (Boudry) .

t N

Chambres
meublées

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

[ bert 105. Tél. 2 23 23.

V *

1 chambre à coucher com-
plète, à 1 Ut;

1 buffet de service ;
1 table à rallonges ;
6 chaises ;
1 divan ;
1 potager à gaz ;
1 potager à bois, 2 plaques

chauffantes ;
1 fourneau Eskimo ;
lustres et divers.
S'adr. Commerce 61, au
rez-de-chaussée, à droite,
après 18 h. 30 ou samedi.

Fr. 5.-
par semaine

pour obtenir à crédit :
1 pousse-pousse

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

| Demandez catalogue
et conditions .;

| Neuchâtel
rue St-Maurice

Attention
A vendre pour la fin du
mois

splendides géraniums,
bégonias, etc.

Passez vos commandes à

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

LA GLMIEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

vêtements
Chaussures
Prix modérés

Pantalons neufs
Pantalons velours

Meubles
Objets divers

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

V /

Rendez votre intérieur plus
plaisant en faisant l'a-
chat d'un bel entourage
noyer avec verre à glissiè-
re et coffre à literie de-
puis 180., 240.—, 290.—,

340.—, 390.—
Couche métallique 120.—
Matelas laine
Matelas crin animal
Matelas petits ressorts
Jetée à volant, tissus à
choix
Tour de Ut 130.—
Descentes de lit 14.—
Tapis moquette laine 180.—
Tissus d'ameublement de-
puis fr. 12.— le mètre.

Ebénisterie-tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

Du 26 mal au B«r«B,on8' 9 i0"»- Encore 3 P1-
i iiiin Voyage seul, Fr. IOO.— avec pen-0 JUm sion, Fr. 310.—

j 20/28 Juillet VACANCES HORLOGÈRES :
R in,„. Los Dolomites - Venise. Tout8 Iour' compris, Fr. 298.-

nn i -*» I„_ M __* c8ta d'Azur « Nice , Riviera20 / 26 Juillet Italienne i Qenee.
7 )ou" Tout compris, Fr. 288.—

20/25 Juillet Châteaux de la Loire, Perle.
6 Jours 8 Jours tout compris, Fr. 248.—

Demandez le programme détaillé de ces trols
grands et magnifiques voyages.

AUTOGARS BONI ÏÏÛfa **?**

e ¦— \
Coopératives Réunies

Huile de chauffage
spéciale

Première qualité garantie

au prix d'été
Téléphone 214 71

v y

r >|
Occasion

A vendre pour cause
double emploi

Machine à law
Westinghonse

entièrement automa-
tique, à l'état de
neuf.

Ecrire sous chiffre
P 123-1 Tv à Pu-
blicitas, Yverdon.

I J
Rocaille

au choix pour parc et
jardin , rendu sur place,
csh. Humbert, Grandes-
Crosettes 38. Tél. 2.54.32.



MOTOGODILLES
I SSIICnn " 4 ,em Ps. 3 et 6 CV., refroldis-

if LClUuUll sèment par air , ralenti pour la
tiaine , propreté parfaite et consommation très
réduite. (1 dl. lU a 2 1. 1/4 d'essence à l'heure ,
plus 9 dl. d'huile pour vingt heures de marche
en plein ré gime.) Fr. 9BO.— et 1380.—

11 SCOtt AtWatGP débrayage et mar-
che arrière. De Fr. 930.— à 2800.—

Inhncnn " 3 à 25 cv- avec débrayage
11 UUIIIIuUII  et marche arriére.
De Fr. IlOO.— a 3040.—

Essai sur demande, sans engagement.

CHANTIER NAVAL

Jean Louis STAEMPFLI
CORTAILLOD (Neuchâtel), LA POISSINE

tél. 6 42 32.

k é

Fabricants : Papier» Elco S. A., ci-devant J.G.Liechti & Cie, i\euallschu'i>

Pentecôte, 1 et 2 juin

Fr. 70.- Les Uosoes et l'Alsace
en car de luxe.
Ballon d'Alsace — Thann — Vieil-Armand- Gerardmer
— Col de la Schlucht —Haut Kônibourg — Strasbourg
Hôtel et restaurants de première classe.
(Programme au guichet). Places limitées.

2 croisières en Médilerrannee
depuis Fr. 275.-

du 19 juillet au 26 juillet
Gênes - Palma — Alger — Valence — Barcelone.
La Sicile — Naples.
du 26 juillet au 2 août.
Gênes - La Corse — La Sardaigne — La Tunisie —
Prix de faveur depuis La Chaux-de-Fonds à Iselle.

Agence ne nouages - Union ne Bananes suisses
Léopold-Robert 50 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 45 21

1- Su. IIKEELI - SK OEL
Pédicure

REÇOIT TOUS LES JOURS
sur rendez-vous

Tél. 2.10.R7 SERRE 27

1 Messieurs,
I parte; une chaussure plus lËgere l

Week-end , aéré , confortable
Fr. 29.80 32.80 39.80 etc.

Sans engagement, faites-vous présenter
notre grand choix.

SOCQUETTE S, dep. Fr. 2.50

Chaussures J. Kurth S. A.
j LA CHAUX-DE-FONDS

VINS de choix du VALAIS
Mfim Fendant •
•fi® 3-ay

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

Demandez prix à :

valiotton, Bender & Cie ÇSTSW ™eTâ Fully

tt iz Moxt
tua joft CtaiéUe».

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 22_

ROMAN POLICIER INÉDIT
DE ANDRÉ MONNIER-ZWINQELSTEIN

Mme Maistre-Tellier fit remarquer avec sur-
prise qu 'une sortie par cette nuit froide ne sem-
blait pas répondre à l'habituelle prudence du
professeur . Et le j eune Edouard offrit à Troufleau
de puiser dans sa réserve de tabac égyptien.

Mais le professeur tint bon . Il rétorqua qu 'il se
sentait la tête un peu lourde, et conclut qu 'un
exercice pédestre lui serait salutaire. Au reste,
si la bise soufflait, la lune brillait de tout son
éclat . Et la nuit était merveilleusement limpide.

Il s'en fut, en sifflotant, la barbe enfoncée
dans un passe-montagne.

Après le départ de Troufleau, Mme Maistre-
Tellier honora l'assistance d'un salut automa-
tique , et regagna sa chambre.

Mme de Valrose et sa fille se dirigèrent vers la
bibliothèque , où brûlait un bon feu de sapin. Et
j e les accompagnai. Mme de Valrose poussa une
exclamation de surprise :

— Comment ? Vous ne vous enfuyez pas dans
votre monastère ?... Voilà qui constitue une vraie
révolution !

Chantai surenchérit :
— Ça, c'est aimable à vous, M. Lebarthe ! Et

cette fois, vous n'y coupez pas d'un bridge !
— Mais nous ne sommes que trois, protestai-je.
— Nous ferons un mort — riposta la jeune

fille.
— A moins que vous ne préfériez un vivant à

un mort ! — jeta la voix chantante d'Edouard
Maistre-Tellier — qui nous avait suivis sur les
talons.

L'on ne pouvait repousser une invitation qu'il
se faisait aussi galamment à soi-même.

•Tout le monde s'installa . Je priai Elvire de nous
préparer le café. Et la partie s'engagea.

Elle dura jusqu'à onze heures. L'on bavarda
encore un bon moment. Et minuit n'était pas
loin de sonner, lorsque nous nous séparâmes.

Dans le hall, le j eune Edouard fit cette remar-
que :

— Nous n'avons pas revu le professeur . Ne
seralt-11 pas encore de retour ?

— H a dû monter directement chez lui — ob-
serva Mme de Valrose.

Maistre-Tellier arrondit un bras docte , en
glissant les yeux d'un air entendu :

— Fiez-vous donc, ô mortels ingénus, à ces
barbes vertueuses !. .. La nui t  est froide, certes ,
mais romantique .. Et 11 y a de si jolies filles dans
certaines fermes du voisinage...

Il gloussa de satisfaction ; et s'éloigna, après
avoir distribué forces hommages aux dames.

Elvire me rattrapa au moment où je me diri-
geais vers le pavillon. Elle était furibonde.

— Vous savez — m'annonça-t-elle aigrement
— le Troufleau est parti sans clef de la porte
d'entrée. Vlrgen santissima ! Un homme de son
âge vagabonde-t-il par les routes à pareille
heure ?... Valgame Dies ! Il faudra y mettre bon
ordre. Nous ne sommes pas dans un hôtel, Ici.
En attendant, me voici obligée de veiller, à la
cuisine, jusqu'à ce qu'il plaise à ce vieux coureur
de rentrer.

Elle hocha une tête menaçante ; me souhaita
une bonne nuit ; et disparut en grognonnant.

De retour au pavillon, je me versai un généreux
whisky.

Allons !... Tout avait marché à merveille.
A cette heure, Troufleau n'éprouvait plus le

besoin de gratter sa barbe sale, et de creuser des
chausse-trapes où je risquais de trébucher .

Car il était mort.
Le lendemain , au début de l'après-midi, un

chasseur découvrait le corps du professeur près
de la vanne qui réglait le déversement du canal
dans la rivière.

Il flottait, ventre en l'air — comme un gros
poisson mort. Et dans sa face violacée s'ouvraient
deux grands yeux qui regardaient le ciel avec
une expression de terreur.

L'homme était bien venu au rendez-vous.

Et les planches pourries de la passerelle, dont
l'accès était défendu depuis vingt ans aux habi-
tants de Monestrel , avaient cédé sous son poids.

L'existence d'un trou d'eau dangereux sous le
ponceau , et le niveau élevé du canal — grossi
par la récente fonte des neiges — assignaient
à la chute une issue fatale.

Mort propre, nette, irréprochable, en dehors
du domaine, et que seule pouvait expliquer aux
yeux des enquêteurs l'hypothèse d'un accident.

Ce fut du reste à de telles conclusions qu'abou-
tit le rapport de la gendarmerie, appuyé par l'avis
formel du docteur Vignères.

— Mon pauvre Jean — me dit oe dernier en
branlant pensivement le front — tu n'as déci-
dément pas de chance... Mais aussi , quelle idée
de recevoir chez soi des hurluberlus comme ce
professeur I L'on m'a même assuré que tu héber-
geais une ancienne danseuse de muslchaill et sa
fille. Permets à ton vieil ami de s'étonner un
peu... H faut que jeunesse se passe, bien entendu.
Toutefois, restons raisonnable...

Et, avant de me quitter, il me menaça pater-
nellement du doigt.

Ce brave docteur Vignères...

La mort du professeur Troufleau entraîna de*
réactions diverses à Monestrel.

La vraie cause de l' accident échappait natu-
rellement à chacun ; de même qu 'elle avait
échappé aux gendarmes. (A suivre.)
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Tous combustibles
PRIX D'ETE

Henri ULLMO _, :_

immeuble
avec oafé et boucherie est à vendre,

Faire offres écrites sous chiffre B, N
9495, au bureau de L'Impartial.

ééS
La Chaux-de-Fonds r

A l'Edelweiss, L-Robert 35
Le Locle : Chapellerie

Pomey, Grande-Rue 42
St-Imier : M. Stauffer ,

Francillon 20.

r >j

\ ̂ ^LT
^ 

1 canapé, 2 fauteui l s,

x rr. 995.-
Nous vous offrons:

Le rêve de chacun : un salon
• des prix avantageux ,,, , _ _. ' _ . ,
• d 

. 1)té élégant et confortable , avec

• du conlort sièges suspendus et côtés gar-

nis, à un prix avantageux.

Pourquoi un talon Louis XV a-t-11 conservé sa valeur et sa beauté ?
Parce qu'un style pur survit à l'évolution de la mode I

Un ameublement Perrenoud , représentant le goût classique français
défie les années par sa qualité et sa ligne.

> T^N
^

SOCIET^NONYM^E^TABUSStMlNTS
^

Rue de la Serre 65 La Chaux-de-Fonds
_ •

Exposition p ermanente sur 3 étages — Entrée libre

<. J
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LA CHAUX -DE-FONDS CLIQUE NATIONALE A) PRIX DES PLACES :

Messieurs . . . Fr. 2.50
Dimanche 25 mai 1952 A 1 6 H 1S V T A11 V f îP Î R A î T R A  *"̂ '- "-

(MATCH DOUBLE PRÉCISES, Jj f U 1 U U f l U D U U I l U  ~ | M1,R, ^DE LIGUE NATIONALE) CLIQUE NATIONALE B) Jardinière 75, tél. (039) 2.31.73

I II L'EIIFAI.T PRODIGUE
COOPÉRATI VE S R É U N I E S
L É O P O L D - R O B E R T  30

Y LO I UIX O
dep. Fr. / O.."

PANTALONS

COSTUMES
FIL A FIL dep. Fr. 1 DDi "

Du choix :-: De la qualité :-: Des prix
.. .

/ x  J ? Â T t t ï m  Svtv ^~»~/^S "$=>
/ VF i l__n lBX_L V̂IL v__/*̂

Le moyen d êére toujours chic en toutes circons»
tances ? C est la blouse, sans contredit. Légère ou
chaude, vaporeuse ou sérieuse, assortie à votre
costume, la blouse vous permettra, Madame,
d affirmer à peu de frais votre personnalité. Dans
ce domaine comme dans toute la confection
élégante, nos rayons abondamment garnis vous
attendent, pour votre joie et votre satisfaction.

Dans les fertiles terres d'alluvion de la Louisiane
croît un coton de qualité à longues fibres , très
recherché. C'est à ce coton surtout que la Ouate de
Schaffhouse « STANDARD > doit son grand pouvoir
absorbant et son usage économi que. Cette ouate
offre encore l'avantage de convenir parfaitement
au traitement des plaies , aux soins hygiéniques

™ et cosméti ques et à la toilette des bébés. Rappelez-
vous le nom lOuate de Schaffhouse> et l'étiquette
rouge sur zi gzag bleu.

OHMMJI
STANDARD TC*^?

FABRIQUE D'OBJETS DE PANSEMENT SCHAFFHOUS E, NEUHAUSEN

On s'abonne en tout temos à . LIMPARTIAL

; 

Flocons do savon n en
le kg. Fr. 0-3U

Savon mou 1 Qfl

É 

la qualité le kg. Fr. '-OU
Poudra n on
à nettoyer le kg. Fr. U.OU

Escompte 5 "/o

(Demandez nos prix spéciaux
pour gros consommateurs,

M x Z C k d&H 
''^ustrie. l'artisanat , etc.)

WILLIAM CATTIN & FILS
51, rue du Doubs

-^_/A'_M.raknr?bFi-i_ rt» nul. BU renard roie.̂ »» ''hf rmï r̂ BBp
K/uu *\n%tè Ul«nr. InutM Irt fnurmrc* » ;n»orll*.ilenl «tix '"J^SHE»
¦ ¦nn* nom ••mi it la UlMB r*tl( lnenolr«lr_l>lrin?nJ li "̂ CS BM .

B1 RÉPARATIONS ||
CONSERVATION EN ÉTÉ M

m LA CHAUX-DE-FONDS - Lâopold-Roherl 29 |l

¦̂L̂ K Vtnlrè * ri» dio_(ti» «n1__ r.iv lo uriteiiiailon Uf Cnn^HH
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AMenfion
Jardinier-paysagiste

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

A. CÏOT
TERTRE 6 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.23.10 (appel 12.15-13.15 h. - 18-20 h.) 

Polisseuse or
Auxiliaire

sont demandées tout de suite.
Faire offres sous chiffre H. J.
9859 au bureau de L'Impartial.

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

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

^ 
R I D E A U X  $

| 'PJRT I
S J EAN PERR1RAZ J
S Nmctittl, /_ »>/..,/ S, Tri. ; / l o i  \
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d'une qualtM m* d'un* «Ugance rara .001 lara livra* iur - lm<_ l*
paiement d* _-_________H^P5l ____________9
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è la commande, la rails an 12 a 36 mensualités. A cas avantages s'«|oute

un* GARANTIE DE 10 ANS. Des milliers da clients ont fait confianca

•u» MEUBLES ROLENS. Vous na regretterai jamais da las «voir imltAt I

L'onvoi du bon cl-de*sous vous donnera droit sans frais è tous renseigna-
ments concernant notre service de f inancement.

r" am ""|^^EaatS"^â""'S
| Nomi Prénom: |
I I¦ Profession: -. lUmMlXiCU: |
b... — — .-... — -- — .. J

HAUTE MODE

CHAPEAU»
MODÈLES

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

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

^T Parfumerie ^^

/DUMONTX
Léopold-Robert j

%La Chaux-de-Fonds M
\ Crème-liquide M
^k Anne French

^^

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

A VENDRE de suite

Canot-automobile
Superbe occasion , Runabout 5 places,
50 kmh. avec bâche et tous accessoires.
Fr. 8000.—. Ecrire sous chiffre P. 10658
N., à Publicitas S. A., Neuchâtel.

r ^Mariages
Maison de confiance, importante et sérieuse,
touj ours prête à vous aider à créer le foyer
que vous désirez.
Adressez-vous à

Madame J. KAISER
GENEVE 14, rue d'Italie Tél. 4 74 03
qui vous assure une discrétion entière.
Recevra à Neuchâtel le 25 mai , de 10 à 17
heures, Faubourg du Lac 12. Tél . 5 54 12.

V J

Monsieur sérieux cherche
MANSARDE

ou ohambre mansardée,
meublée ou non, quartiers
Centenaire, Succès ou cen-
tre. — Offres sous chif-
fre L. G. 9845, au bureau
de L'Impartial.
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GRAND C HO IX

ROBES

COSTUMES

ENSEMBLES
DEUX PIÈCES H

RETOUCHE SOIGNÉE WÈ

PRIX A V A N T A G E U X  MË

.j. ... HsH

^
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C O N F E C T I O N  H
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LÉOP. -ROBERT 58 ||||g ]
Entrée par le couloir Wj Ht, _fl_fll.Jl

Le berger Louis
Grand feuilleton de « L'Impartial > 7

par MARCEL GARNIER

Rapidement, pendant ce temps, le père Louis
avait sorti une longue corde souple de sa valise
et, d'un geste vif , l'avait jetée dans la direction
du jeune homme déjà éloigné de six ou huit mè-
tres. Un rond se forma dans le bout de la corde,
rond dans lequel passa la tête du Méridional. Le
nœud coulant se serra et, brusquement, le com-
mis fut arrêté, cherchant à desserrer le chanvre
qui le tenait au cou. Les rires éclatèrent de nou-
veau. Tonlo était furieux et criait :

— Ah ! si vous aviez mon âge, on s'amuserait...
ce sont des mœurs d'Indien que vous avez-là !

— Ne crie pas comme ça, mon garçon, ou je
serre, fit doucement le berger. Quand on n'en-
tend pas la plaisanterie, on ne joue pas. Allez,
viens ici que j e te délivre.

Et quand le jeune homme fut sur l'estrade, le
cou libéré, le berger s'adressant à la salle, dé-
clara :

— Je vais maintenant vous expliquer comment
on dénoue des ficelles... ou plutôt comment on
ne les dénoue pas car la cordelette que Tonio
a si bien serrée il y a quelques instants, se trou-
ve dans la poche de son veston... non pas dans
celle-ci... dans l'autre, fit le berger en souriant
à Tonio ahuri. Rendez-la moi, mon ami, et, en
échange, voici le paquet de cigarettes que j'ai
dû vous enlever pour faire place à ma cordelette.
Ah 1 je vais en avoir un mal pour la dénouer !
fit le berger après un silence.

Toute la salle riait et applaudissait. Tonlo,
penaud , regagnait sa place, mais, cette fois, pres-
que à reculons, regardant si le berger ne tenait
pas son terrible lasso.

— Si vous voulez m'accorder encore un Ins-

tant d'attention, je reviens tout de suite, dit le
père Louis en descendant et, suivi de Finaud, il
traversa la remise.

— Des hommes comme cela, il n'y en a plus,
remarqua M. Pousseaux quand il fut sorti. In-
telligent, travailleur, adroit, plein de bons sens,
d'un raisonnement sain, voilà un exemple et un
modèle pour les jeunes.

— Exemple que je ne suivrai pas, répondit To-
nio furieux après le vieil homme et mis en verve
par le bon vin. A garder les bêtes on devient
comme elles et ce n'est pas dans ce métier que
je terminerai mes jours.

— Je voudrais bien te voir à soixante-quinze
ans, répliqua le chef de culture moqueur, tu ne
seras certainement pas aussi droit et agile que
le père Louis... ni aussi aimable... ce qui fit rire
tout le monde.

— A soixante-quinze ans, affirma le Méridio-
nal , j'aurai une autre situation que la sienne, je
veux le croire, et ne serai pas, toute une sainte
journée , piqué dans les champs, comme un épou-
vantail à moineaux, à regarder des moutons paî-
tre. Je serai Monsieur Tonio Dovici, avec une
grosse chaîne d'or reposant sur un gilet bien
rempli, considéré, salué, et, peut-être... maire de
mon pays !
— Eh bien ! mon vieux, j e plains tes administrés,

fit le chef de culture en riant car, avec toi, ils
auront plus de vent que de tarte.

— On se sait jamais, dit à son tour M. Pous-
seaux, on a vu tant de choses depuis quelque
temps que rien ne me surprend plus.

— On en verra encore d'autres, patron, reprit
Tonio. Qui sait, dans quelques années il n'y aura
peut-être plus besoin de bergers !

— Ni de moutons! répliqua le fermier moqueur.
— On mangera autre chose, allez, une petite

pilule et ce sera tout, affirma le Méridional.
— Il n'y aura même plus besoin de travailler...

ni de manger, fit le chef de culture se moquant
également. Quelle économie I Plus besoin de
dents, d'estomac, de foie... et le reste.

— Plus de laine pour s'habiller ou se couvrir,
fit à son tour M. Pousseaux, de cuir et... plus de

bons gigots que vous sembliez . pourtant appré-
cier tout à l'heure !

— Mais quand je vous dis que l'on trouvera
autre chose, affirma le jeune homme, avec le
progrès, qui sait ce que nous aurons !

— En effet , garçon , répondit M. Pousseaux, qui
sait ce que nous aurons et je vais vous rapporter
une réflexion du père Louis, cet homme sage,
alors qu'avant-hier encore un avion rasait les
toits de la ferme jetant la terreur parmi les
bêtes et les gens.

— « Voyez-vous, patron , la fin de tout cela
viendra. Il n'y a pas de jour n'ayant sa nuit. A
force de chercher le bonheur on trouve le mal-
heur et les hommes, jamais satisfaits, marchent,
courent, volent à leur perte s'ils n'arrêtent pas
là le niveau des découvertes. Après avoir domes-
tiqué l'animal, en en faisant un auxiliaire ou un
esclave, ils ont inventé la machine, mais l'effort
de celle-ci est presque sans limite et, infaillible-
ment, les hommes seront broyés par elle. Un
j our viendra où, de découverte en découverte , il
y en aura une dernière amenant une explosion
formidable qui , courant sur le monde à une vi-
tesse insoupçonnée, rasera, brûlera, détruira tout
ce qui vit, et ce sera, en quelques secondes, la fin
de l'humanité.

« A force de jouer avec la flamme, on se brûle.
Alors les quelques hommes qui auront échappé,
par miracle, à l'infernale destruction, vengeance
de la machine, devront réapprendre à faire du
feu, à pêcher (s'il reste du poisson) et à se vêtir
de peaux de bêtes (s'il reste encore des bêtes) . »

Le fermier finissait à peine sa phrase que le
berger paraissait sur la porte de la remise, jouant
un air de flûte, accompagné de Finaud , mar-
chand dressé sur ses pattes arrières, suivi de
deux moutons coiffés d'un petit bonnet blanc.

Un éclat de rire général et des applaudisse-
ments accueillirent cette entrée inattendue des
artistes improvisés qui traversèrent la salle, mon-
tèrent sur le plateau et se placèrent, un mou-
ton de chaque côté du berger, Finaud en avant.

— Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fit
le vieil homml en souriant, avant de vous mon-
trer le travail de mes amis, je vais me permettre

de vous exécuter un petit tour facile, un tour
aérien , si je peux dire, pour lequel il me faudra
la collaboration d'une personne de l'assistance.
Je demanderai à Mlle Madeleine de venir près
de moi.

Lorsque la jeune fille fut vers le berger, un peu
intriguée par ce qu'il allait lui demander, ce der-
nier lui remit une toute petite boite en disant i

— Voiilà... ce n'est pas embarrassant, voyez-
vous, pas dangereux. Dans quelques instants,
lorsque vous serez revenue à votre place, vous
ouvrirez à mon signal. N'ayez pas peur, ça ne
saute, ni ça ne mord, termina-t-il en riant.

Tirant un papier blanc de sa valise, il le fit
voir à tous afin de bien montrer qu'il n'y avait
rien autre chose, puis il en fit, lentement, un
grand cornet qu'il ferma soigneusement par le
bout.

— Vous vous demandez tous ce que je peux
avoir mis à dedans, n'est-ce pas ? Rien 1... du
vent... de l'illusion, c'est tout... du reste, regardez,
mon cornet est mal fait.

Rapidement il ouvrit le dessus, défit le papier
et la feuille apparut blahche et nue comme
avant.

— Recommençons, nous aurons peut-être plus
de chance cette fois et ça fera plaisir à Madelei-
ne qui voudrait bien savoir ce que contient la
petite boite.

Et le cornet, à nouveau, fut tourné, refermé,
tandis que le berger, après l'avoir posé sur la
table, demandait :
•• _ Qui me dira ce qu'il y a dedans ?

— Des bonbons 1 hasarda la j eune Mimi.
— Du vent ! déclara Tonio.
— Je n'en sais rien, moi-môme, fit le vieux,

mais je crois bien que Tonio a raison... alors.-
regardons, nous verrons bien.

Avec précaution il ouvrit le dessus, défit la
pointe et, toute menue, étonnée, une petite tour-
terelle s'en échappa, prit son vol, tourna une fois
dans la remise tandis que le père Louis disait à
Madeleine :

— Ouvrez votre boite et tenez-là dans votre
main.

Quelques secondes après, l'oiseau ayant repéré

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 course
Allegro spécial , état de neuf.

S'adresser à M. A. J. STUDER,
Rue du Versoix 3a.
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Les allées de votre jardin, de votre
parc, débarrassées de la mauvaise
herbe pour toute une saison grâce au

IDÊSHER BANTJ

\Judehb'
Le désherbant idéal

« Tue sans pitié la mauvaise herbe »

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

domestiques.
Références à disposition.

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

En vente dans les drogueries.
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Asters d'hiver
magnifiques sortes, la piè-
ce Fr. 1.—
Glaïeuls de choix, magni-
fique mélange par 25 piè-
ces Fr. 3.50
Via rouge, orange, blanc,
la pièce Fr. 0.70
Marguerites géantes, la
pièce Fr. 1.—
Coréopsis fleurissant cons-
tamment, le plant Fr. 1.—
Etablissement horticole
Millier, W-ippenau, Thurg.

Berger-
Belge

A vendre chiots de 11 se-
maines, avec pédigrés. —
S'adr. à M. ELlenberger,
rue du Versoix 5. TéL
2 38 83.

t r ¦__¦ _¦_» _ mut m *. ¦u «i, ¦_¦- j¦v'SiarrgW

JL n vous la
jAj^ML. .* gorge et

J ^J y Èf  l'haleine
N£2|pr avec ;

r , Nous cherchons pour notre
département outillage i

mécaniciens -
outilleurs

¦<
¦
¦
¦

i , OU

mécaniciens
e précision

Places stables et bien î
rétribuées.
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de la Côte 33, Le Locle.
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une «.érie d appareils crois

longueurs d'ondes, type BIJOU, avec possibilité
de payement de Fr. 10.— par mois.

Comme ces appareils sont de grande
qualité, nous les garantissons une année.

Renseignement» à G IL M E D  S.A. Directeur :

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIME RIE COURVOISIER S.A.

les grains de millet qu'elle contenait, s'était posé,
sans crainte, sur la main de la j eune fille et, hâ-
tivement, mais avec grâce, picorait, puis, ayant
terminé, revint sur l'épaule du berger.

Des applaudissements prolongés saluèrent ce
dressage.

Enfin ce fut au tour à Finaud de montrer son
savoir-faire et le bon chien, aux commandements
de son maître, exécuta des sauts, fit le mort,
compta, battit la mesure et, pour terminer, tra-
vailla en compagnie des deux moutons avec un
ensemble, une compréhension si parfaits que les
assistants acclamèrent le père Louis en le féli-
citant pour un travail qui avait dû demander
beaucoup de patience.

— Maintenant, proposa M. Pousseaux, si les
Jeunes veulent danser je mettrai volontiers mon
phonographe à leur disposition et... je suis cer-
tain que l'on ne refusera pas ! termina-t-il en
souriant.

— Ah ! patron , s'exclama Tonio, vous avez là
une riche idée. J'y pensais, mais je n'aurais pas
osé vous demander...

— Il est si timide, ce petit ! fit le chef de cul-
ture moqueur.

— Timide, non, riposta Tonio, seulement, je
connais la politesse.... et la danse aussi et si quel-
qu 'un veut prendre des leçons ce sera le moment.

En un clin d'œil la grande table fut enlevée,
les bancs mis sur les côtés, la place faite pour la
danse. M. Pousseaux apporta son appareil, mit
un disque et une populaire polka se fit entendre.
Aussitôt des couples se formèrent et les fermiers
ouvrirent le bal.

— Voulez-vous danser cette première polka
avec moi... Louis ? demanda doucement la jeune
fille au berger. Vous me feriez un grand plaisir !

— Merci , ma petite Madeleine, répondit-il très
ému... ce plaisir n'est plus de mon âge et je ne
veux pas que l'on se moque de moi... et de vous
en même temps.

— Personne ne se moquera de vous... Louis,
car ici , tout le monde vous aime... moi la pre-
mière, fit-elle gentiment en le prenant par la
main.

— Dansera !... dansera pas !... ira !... ira pas !
disait le Méridional en s'approchant d'eux.

— Et celui-là, croyez-vous qu'il m'aime ? mur-
mura le berger.

— Ne vous en occupez pas, c'est un caractère
à part et il n'aime personne... que lui ! fit-elle
en souriant.

— Et que vous, ma petite... mais attention aux
belles paroles et ne vous laissez pas prendre... ce
serait dommage ! dit-il en la regardant avec
bonté.

— Ne craignez rien pour moi... Louis, dit-elle
très bas, vous savez bien que je suis presque fian-
cée et que Tonio n'a aucune chance.

— Tant mieux, ma petite fille , gardez votre
cœur à celui à qui vous l'avez donné, j ' espère
qu'il en est digne ; pourtant, méfiez-vous des
promesses, des mirages jamais atteints, montrés
par des gens sans scrupules qu'un mensonge
n'embarrasse pas. Maintenant, souvenez-vous
qu'au cas où vous auriez besoin de moi, pour
n'importe quoi, je serai toujours à votre dispo-
sition, heureux de vous rendre service et de
vous témoigner ainsi toute l'affection que je
vous porte.

Il avait dit ces derniers mots d'une voix si
tremblante que la jeune fille en fut émue et
qu'elle répondit affectueusement :

— Je vous remercie, Louis, et saurai m'en
souvenir.

Au même instant Tonio venait vers eux et
s'adressait poliment au berger :

— Si vous ne dansez pas, grand-pere, vous
voulez bien que je vous enlève Madeleine ?

— Je veux bien tout ce que Madeleine voudra,
quant à l'enlever, tu demanderas la permission à
son fiancé, répondit le berger en souriant.

— Je n'y manquerai pas... vous le pensez bien !
répondit Tonlo aimable.

— Vous restez encore un peu... Louis ? demanda
la jeune fille.

— Pas longtemps car j'ai du travail dans ma
?h ambre.

Un disque attaquait une valse .
— Ah ! nous ne manquerons pas celle-là ,

Madeleine, fit Tonio en la prenant par la taille
et en l'emmenant dans la ronde.

Le vieil homme les suivait des yeux, les regar-
dait intensément lorsqu 'ils passaient devant lui
et des souvenirs de jeunesse lui revenant sans
doute, il murmura :

— Elle danse comme dansait l'autre... aussi
bien !...

Puis après un gros soupir :
— Ah ! si j'avais encore vingt ans !...
Brusquement il se leva et commanda :
— Viens, Finaud... je suis heureux... mais j'ai

trop mal !...
Et sans plus attendre il sortit avec son chien.

X

— Alors, vous vous êtes bien amusée ? demanda
le soir, au diner, le berger à la j eune fille.

— Oh ! oui, beaucoup ! répondit-elle sans hési-
ter.

— A votre âge, on s'amuse toujours.
— J'aime tant le bal, si vous saviez, j ' y passe-

rais mes nuits.
— Vous irez chez votre mère, ce soir ?
— Certainement.
— Alors... vous ne danserez pas après diner ?
— Je ne sais pas... peut-être... répondit-elle

gênée, cela dépendra...
— De qui ?... pas de moi bien sûr !
— Oh ! non, pas de vous, mais si l'on me

demande à danser j e ne peux pourtant pas
refuser...

— Votre mère va vous attendre ?
— Non, car elle sait que nous fêtons la fin de

la moisson aujourd'hui et que je ne viendrai pas
comme à l'habitude.

— Vous descendrez tard , probablement ?
— Je ne sais pas ! répondit-elle ennuyée par les

questions du berger.
— Voulez-vous que je vous accompagne ? de-

manda encore le vieil homme, la nuit on peut
faire de mauvaises rencontres... et ça me fera
sortir un peu.

— Oh ! non, je vous remercie et ne veux pas
vous déranger, s'empressa-t-elle de dire .

— Mais vous ne me dérangez pas, au con-
traire, ©t puisque j e vous le propose...

— Je marcherai très vite et puis...
— Et puis ? interrogea le berger.
— Qui voulez-vous que je rencontre ? fit-elle

faussement étonnée.
— C'est vrai ! répondit-il après un silence... à

part votre fiancé, qui viendra peut-être, au-
devant de vous, je ne vois pas trop qui pourrait...

— Enfin , coupa-t-elle pour mettre fin à cet
interrogatoire qui l'importunait, je ne sais pas
encore si je descendrai... maman ne sera pas
inquiète... je l'ai prévenue.

— Alors, dans ces conditions, tout est pour le
mieux et je vous souhaite une bonne soirée, Ma-
deleine.

— Vous ne restez pas ? demanda-t-elle, lé-
gèrement, sans insister.

— Non , fit le vieux tristement, et un jour , je
vous dirai pourquoi . A ce moment vous com-
prendrez la vie du père Louis... qui vous aime
bien, ma petite Madeleine !

— Ah ! ah !... s'écria en riant Tonio qui , à pas
de loup, arrivait derrière lui et avait entendu
la dernière phrase, je vous y prends, grand-
père, à faire la cour à Madeleine !... Cette fois
vous ne direz pas que ce n'est pas vrai car j' ai
entendu distinctement : « Je vous aime bien , ma
petite Madeleine ! »

Quand j e vous disais que le père Louis avait
toujours vingt ans et que son coeur battait à
tout casser ! criait-il à toute volée dans la
salle.

— Tonio ! ne plaisantez pas, fit la jeun e fille.,
ennuyée, vous avez mal compris.

— Mal compris !... mal compris !... ah ! mais
non, par exemple, et je dirai même que le ton ,
la douceur et le sentiment y étaient. Un jeune
ne dirait pas mieux. Mes félicitations, grand-
père !... En amour, en cartes, en passe-passe,
vous savez y faire , seulement... faudrai t  pp,=; ' r -
prendre au berceau !... termina-t-il en r i an t  aux
éclate. (A suivre.)

ON CHERCHE

emlpoyée
de fabrication

intelli gente, 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 Nicolet & Cie S. A.
Parc 107.

NOUS DEMANDONS

un fraiseur
un tourneur

Places stables pour ouvriers qualifiés.

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

BALE: départ 7 h. retour 23 h.24 mai Fr \z.—

VACANCES HORLOGÈRES
20-28 LES DOLOMITES - VENISE
juillet 8 jours tout compris Fr. 298.—

20 - 26 COTE D'AZUR: Nice - Riviera
Italienne

i uillet 7 jours tout compris Fr. 265.—
20 - 25 CHATEAUX DE LA LOIRE - PA-
juillet RIS: 6 jours tout compr. Fr. 245.—

Demandez le programme détaillé de ces voyages.

Autocars BONI t̂t'̂ 130""

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

S'adresser Fabrique
WHITE STAR

WEISS & CO, Ciêtets 87.

Boîtier or
tourneur qualifié , pouvant prendre respon-
sabilité dans la fabrication, cherche situa-
toin. — Ecrire sous chiffre B. I. 9933, au
bureau de L'Impartial.

Tristesse des ctieueun gris
mais joie de retrouver sa jeunesse en quelques jours,
par l'application discrète du nouveau Rejuvénator
Soft-Hair 52, formule suractivée, qui redonne à votre
chevelure grise ou blanche sa couleur naturelle,
même si les cheveux sont abîmés par les teintures
et quel que soit votre âge. Trois minutes le matin
suffisent, faites comme des milliers de personnes dans
le pays, essayez le nouveau Rejuvénator Soft-Hair 52,
formule suractivée, et dans trois jours déjà l'on cons-
tatera votre rajeunissement, ce qui sera votre plus
grande source de joie. Pour hommes et femmes, ga-
rantie de succès ou argent remboursé. Le flacon Fr.
6.65 net, contre remboursement. Lab. Réjaj it, Dpt 5,
Vernier-Genève.
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• AVIS»)
15 ans  d' e x p é r i e n c e  à P a r l a

Réouverture I
du |

« Salon Moncoilleur -

Dames Messieurs
Prix modérés ;

91, Jardinière 91 Téléphone 2 61 21

Graphologie - Chirologie
Madame Jacot

reçoit à NEUCHATEL le samedi 24 mal

Chemin des Valangines 21, tél. 5 66 58.
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LE CHEF-D'ŒUVR E DU ROMAN FRANÇAIS...
L 'ŒUVRE CÉLÈBRE D 'HENR Y BA TA ILLE...

La femme nue
Gisèle Pascal - Jean Tissier - Paulette Dubost
Jean DaVy de la Comédie française - YV6S VînCSnt etc.

Un grand drame d'amour, d'une rare perfection et d'une intense
émotion, dont le succès est toujours intarissable.

Location téléphone 2.18.53
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J^A-. / Dans un costume élégant
Le plus grand choix
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Une chaussure aérée
p our monsieur!

32.80
Art. 746-419. Beau soulier de week-end en box brun, avec semelle cuir

Exécution flexible. Série 6-11

CDOPÉRflTIUES BÉUIHES
La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux
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Le chef-d 'œuvre de JACQUES OFFENBACH réalisé par Michael Powell et Emeric Pressburger PARLÉ FRANÇAIS 
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U N  SPECTACLE DE DANSE,  DE CHANTS ET DE G R A N D E  MISE EN S C È N E  Une œuvre émouvante, profonde et vraie, comme la \F
Un film comme vous n'en avez jamais vu ! vie en fait naître chaque jour "
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I Un grand film qui vous ira droit au cœur I
Une his toi re  vraie , pleine de tendresse , de sensibilité , de virilité !

James STEWART June ALLYSON Frank MORGAN

I Un homme change son destin (
I (PARLÉ F R A N Ç A I S )

Par sa volonté tenace , la douceur et l'amour de sa femme, un homme
arrive à changer son destin

C'est un film de qualité, que vous devriez voir !

MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi (par beau temps excepté) à 15 h.

Qui prêterait

1010 il.
pour ouverture d'une pe-tite entreprise. Intérêts àconvenir. — Ecrire souschiffre O. V. 9392 , aubureau cle L'Impartial.

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

Noto Jawa
250 ce, roulée 7000 km.,
en parfait état, est à ven-
dre. — S'adr. rue Jardi-
nière 85 au ler étage, à
gauche.

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.

Gagnez beaucoup plus
et très agréablement chez vous dans la publicité et
la vente par poste sous la direction du spécialiste le
plus réputé. Demandez vite documentation gratuite
à Good Sales, Dpt 6, Vernier , Genève.



m * Peuple 3' Festival «M ISS WMUtM ~"
Cercle Ouvrier A. C. N. A. de l'aCCOrdéon

Dimanche 25 mai 1952 11 ^" COrtège; ^6 14 à 17 hl> COPICert, 300 participants avec l'orchestre

Pendant les entr'actes, attractions Hot-Boys
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Idéal pour 

joyeuse 

Pentec ft le. Magnif ique 
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la prestigieuse J A G U A R  Mark vn
Jamais voiture ne mérita mieux la faveur des effort et sans bruit plus de 160 km. à l'heure,
connaisseurs que ce nouveau modèle, fruit d'une Sa conduite souple et agréable, son aménagement
patiente recherche de la perfection. Equipée du intérieur spacieux et confortable, son vaste com-
fameux moteur de la Jaguar XK Super Sport partiment à bagages, son élégance racée font en
qui battit une impressionnante série de records outre de ce modèle la plus prestigieuse routière
internationaux, elle est capable d'atteindre sans de sa catégorie.
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A g e n c e

GARAGE METROPOL S. A. - Léopold-Robert 165 - La Chaux-de-Fonds
A d m .  J . -P.  N U S S B A U M E R
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Campino- EKposition
SAMEDI 24 MAI 1952

à Beau-Site

Tentes Jef Himalaya
et accessoires

Des articles de luxe à des prix
avantageux

YVAN MAIRE
Temple-Allemand 13
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Sommes acheteurs de
quelques lits avec ou sans
matelas. Paire offres écri-
tes à Entrepflise Biéri,
Nord 183.

/ ŜgO f̂ Beckenried
# f s yf r$8& V'  Klewenalp,
m // tff Gk. i Funiculaire au bord du

K SccU^u fed^MJK}*8̂ F_ I Magnifi ques vacances

^^¦¦WWW  ̂ Prospectus.

Pâtisserie - Tea-room - Jardin - Restaurant avec terrasse

On cherche

appartement
de 2 chambres ou cham-
bre à 2 lits de suite ou
pour époque à convenir.
Faire offres sous chiffre
L. M. 9939 au bureau de
L'Impartial.

CAMPING à vendre. —
S'adr. Gl-Dufour 9, M.
Cordier , après 19 h.

Je cherche pour la re-
prise d'un commerce la
somme de

3900 tr.
remboursable selon en-
tente. — Offres sous chif-
fre S. M. 9945, au bureau
de L'Impartial.
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J CLf TÎCLlSê%t notre choix en

ROBES D'ÉTÉ
BLOUSES

n a été si grand , nos modèles si sédui-
sants... et en plus des

prix tout à fait raisonnables

HM^H^V——CgTrnMFECTION POUR DAMEŜ ^-̂̂ j?—» S E R R E  tl" tW

Maison spécialisée

; 8kW VOYEZ NOS DEVANTURES

V J

Seraient engagés
| de suite j

Personne
stable

et de confiance
pour mise au
courant . ]

Jeunes filles
j pour divers tra-

vaux faciles.
Se présenter Fa- t
brique de Cadrans
Avenir 36, Le
Locle.

yuan ¦ ¦¦ iLnnjm||RADIO - DÉPANNAGE
W~0Urw<r/vïïïnMk f̂ iBÊ Rocher 2 TéL 217 82
K®^^/^^^Toutes vos réparations

Hgjf
6  ̂de RADIOS

O N A. FANT.I

t__

¦°" IsJr^ÉK Le nettoyage est terminé!
_^- • &P " Et maintenant laveï-von*

><T0ji s>jr bien tes maia» •«? *
/ Q '  '• 'JR douMe-motwaoSoĴ gW.
''itï'M <**A cxttï-savonnewt et dons.

Cherchons
région Val-de-Ruz

chambre et
cuisine

pour vacances, durée 2
mois. Ecrire sous chiffre
E. A. 9922 au bureau de
L'Impartial.

r 
¦ 

>
Pour cause de double
emploi à. vendre

Quromèire
Hauser

sur socle (petit mo-
dèle en parfait état.
S'adr. à la direction
technique Fabrique
d'Horlogerie Ch.
TISSOT et FILS S.A.
Le Loole.

V J

Ifléiiin
Jeune mécanicien serait
engagé par fabrique d'é-
tampes. Occasion de se
mettre au courant de la
fabrication des étampes.
Ecrire sous chiffre E, N.
9948, au bureau de L'Im-
partial.

Je cherche pour un
scooter

GARAGE
quartier de l'Abeille. —
Faire offres sous chiffre
A. B. 8931 au bureau de
L'Impartial.

Lises • L 'Impartial •
.:¦ ¦.___!_." '

Particulier vend

Cabriolet
Lancia Artôna

9,8 O. V. , 4-5 places,
fr. 1.700 comptant. Etat
mécanique parfait, carros-
serie à repeindre, capote
et intérieur cuir en bon
état, phare anti-brouil-
lard, 2 roues de rechange,
bons pneus. Visible au ga-
rage Bering, rue Fritz-
Courvoisier 32.
Tél. 2.24.80.



NETTOYAGE-SERVICE
G. B E L P E R R O U D
FRITZ-COURVOISIER 15

Nettoie tout ... p artout
TÉLÉPHONE 2.30.27, DE 13 H. 30 A 14 H.

Nous conf ectionnons vos

GRANDS RIDEAUX
avec peu d'argent

Tissus pour grands rideaux
dessins multicolores, largeur Q AB
120 cm., le m. 6.90, 5.90, 4.50 UiSW

Tissus jacquard
très soyeux, largeur 120 om., C OR
le mètre 7.80 et 0_ ._£U

satin jacquard
article riche, très grande va-
riété de dessins, largeur 120 Q Ofl
cm., le mètre, 11.90, 9.90 Oi_CU

Vitrage à volant
voile imprimé 9 7Rle mètre 3.40 et ékmt U

stores panneaux
confectionnés en filet, ne
220 x 260 cm., 31.— et -CO."

Vitrages
en tulle, garni galons R OR
60 x 170 cm., la paire Ui9U

Vitrages
filet ou marquisette, avec ou
sans franges, 60 x 170 cm., la Q Ef)
paire 14.50, 12.50, 10.50 et O.ÎJU

Encadrement de lit
imitation Berbère, les 3 pièces 11 U__ "

moquette laine, les 3 pièces I aLvm" ¦

Rae Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

Excursions Rapid - Blanc

Samedi Goumols par Saignelégier - Dam-
24 mai prlchard - Maîche.

Départ 14 h. Fr. 8.—

Pentecôte 1952
Dimanche La Bouraogne - Dijon par Pon-
. . . tarlier - Salin - Beaume - La Bour-juin gogne - Dijon - retour Besançon.

Départ 6 h. Fr 28 _

Dlmanche Lac d'Annecy par Yverdon -
ler Juin Morges - Genève - Pont de la

Départ 6 h. Caille. Fr. 25.—

Lund i 2 Juin Tour du Lac St-Polnt par Mor-
Départ l3h.30 teau - Pontarlier. Fr. 12.—

Lund i Tour du Chasseron. Cueillette
2 Juin des anémones à Mauborget-Grand-

Départ 13 h. 30 son - Neuchâtel. Fr. 12.—

Garage GLOHR gp^
Hôtel Bellevue - Jérusalem

SAMEDI 24 MAI, dès 20 h. 30

KJJTTJfa && f & Orchestre
§£¦__§: M j k  M TEDDY SWING
f B K H^  Sr^ wk l_j___2_âî_i Permission tardive

Se recommande : Fritz GRAF-ROTH - Tél. 220 50

FABRIQUE DE CHARCUTERIE

ET CONSERVES DE VIANDE

m *
Une belle industrie du canton de

Neuchâéel.

EXPOSERA AU
COMPTOIR DE NEUCHATEL

du 28 mai au 9 juin.

Dégustation gratuite.

_M_____________ B_________________________________________________________________________________________ -_____

_lll______P^^=^55«**" j T f._l3̂ ^̂ ^HB

Samedi BARRAGE DU CHATELOT

dép. «h! 30 P"* gr. 3.50

Dimanche Coursa * SOCHAUX
dép. 8'heures Match Sochaux-Lille. Prix Fr. 12.-

S'Inscrire au

Garage GIGER ggg

Docteur

Ph. R. Drevfus
absent

les 23 et 24 mai
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune fille.
Ecrire sous chiffre D. P.
9832 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée est
demandée par ouvrier. —
Paiement d'avance. —
S'adr. à Brunschwyler et
Co, Serre 33. 
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune hom-
me sérieux et propre pour
le 31 mai 1952. Ecrire
sous chiffre D. G. 9909
au bureau de L'Impar-
tial 
CHAMBRE meublée est
demandée pour le ler
juin. S'adr. à M. René
Schneeberger, rue Jaquet-
Droz 25. 
ON CHERCHE à acheter
d'occasion mais en bon
état poussette de pou-
pée. Tél. 2 67 01. 
2 VELOS à l'état de
neuf , dont l'un avec chan-
gement de vitesse sont à
vendre. — S'adr. rue de
la Charriére 101.
A VENDRE vélo de da-
me, marque anglaise, 3
vitesses Sturmey, freins
tambour, sortant de révi-
siorit _Flr. 220.—. S'adr.
Allées 1.
PERDU samedi soir en-
tre le Bois du Petit-Châ-
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.

'*y((fîjÈ} \tf
'̂ SOCIÉTÉ DE TIR

J§l ,̂ LA MONTAGNARD E

Tir militaire obligatoire
2ôme séance : Dimanche 25 mal de 8 à 11 h. 30

Se munir des livrets de service et de lir

Invitation cordiale à tous les militaires ne faisant pas
encore partie d'une société de tir.

LE COMITÉ.

^Tw§wfl̂  SOCIÉTÉ DE TIR

«HW L'HELVETIE
Tir militaire obligatoire

Dimanche 25 mal 1952, dès 8 heures
Se munir des livrets de tir et de service

Invitation cordiale à tous les militaires ne faisant pas
encore partie d'une société de tir.

LE COMITÉ.

Numa-Droz 46, Gymnase, 2e étage
Tél. 2 47 96

Prêt à domicile, chaque jour sauf sa-
medi, de 13 à 15 heures et de 20 à 21 heu-
res ; le samedi, de 10 à 12 heures. Abonne-
ment Fr. 1.50 pour trois mois. Dernière
liste en vente, prix Fr. 1.20.

Prêt de livres allemands et italiens.
Salle de lecture : usage gratuit.

Ont été acquis récemment :
ANFUSO : Du Palais de Venise au lac de
Garde. — BARBIER : Serres-Paradis. —
BLANCHOD : Voyage aux Iles fortunées.
— DENIS : La TSF à la portée de tous. —
DURUPT : Gravure sur cuivre. — DISE-
RENS :,Traité de photographie. — FRANK:
Einstein. — GAILLARD : La nuit péruvien-
ne. — JORAY : Coghuf. — KLAGES :
Technique de la graphologie. — LF.T .OIR :
Dictionnaire du costume. — SALMINEN :
Petits mondes. — SIMENON-: Signé Pic^
pus. — RUDEL : Pilote de stukas. —
TOLSTOÏ A.: La meute du tzar.

DEPOT DU COLLEGE DE L'ABEILLE
mardi et j eudi, de 17 à 19 heures

Dès mardi 10 Juin, transféré au rez-de-
chaussée.

Les plus jolies

GERBES ET COURONNES
aux prix les plus avantageux chez

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

Tél. 2 34 29

^^ Nouveau modèle ..
Nouvelle transformation \

WSi- H WWffîË MKM"51ft
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Maison de confiance Rue Neuve 2 Tél. 2.10.28 I

Café des kim
Samedi soir dès 20 h. 30

B A\ L
Orchestre WILLY BENOIT

Permission tardive
Se recommande,

Madame S. JACCARD.

I L a  

famille de Monsieur Gustave FEISST ;. ¦ \
très touchée des nombreuses marques de 3»
sympathie qui lui ont été témoignées, < - S
exprime ses remerciements émus à tous K''
ceux qui ont pris part à son grand deuil. I

] 'y Le personnel de TIMOR WATCH Co tM
lH S. A. a le regret de faire part du décès WÊ
f r3 de Ksi
c_s_i ¦ 

m
H Monsieur 11

I Hugo PLÂÂT I
|j | survenu le 22 mai 1952, dans sa 90e an- h<$

\ née, beau-père de Monsieur Jacques Wsl
IH Bernheim, administrateur. Wà
g&] La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1952. Hl
~y  L'incdnérajtion a eu lieu vendredi 23 E»
-3 courant, à 15 heures, au Crématoire 

^
JH de La Chaux-de-Fonds. Spj|

I 

Madame Hugo Plaat-Bachmann ; p|
Madame et Monsieur Jacques Bern- 3,}

helm-Plaat et leurs enfants : || |
Madame et Monsieur Gérard de

Haller-Bernheim ;
Mademoiselle Luce Plaat ; |jj|jj
Monsieur et Madame Salomon Zwartz g|l

et leur fille ; ||§j
Mademodsiie Augusta Walter, sa dé- || 1

vouée garde-malade, |p
ainsi que les familles parentes et ai- p|
liées, ont la profonde douleur de faire |||
part du décès de j ||

Monsieur .

Hugo PLAAT I

I

que Dieu a enlevé à leur affection, ^Jj eudi, dans sa 90e année. ? f|

La Ohaux-de-Fonds, le 22 mai 1952. \;̂ j
Un culte a été célébré au domicile §31

mortuaire, rue de la Paix) 17, le vendre- 'Ma
di 23 mai, à 14 h, 30. f m

L'incinération , sans suite, a eu lieu M|
à 15 h., au Crématoire de La Chaux- £$|
de-Fonds. §£|

Ni fleurs, ni couronnes. yjja

Le présent avis tient lieu de lettre pfl
de faire part. ||J

k, ,,-j J'ai cherché l'Etemel , II m'a répondu f "'
g'̂ l 

et m'a délivré de toutes me» »ouf- k'¦ '- '-.]
t'- ! frances. Ps. LXI , v. 4. U!»

! . j  Repose en paix, chère maman et ';;':";'

\ :;3 grand'maman. W3

r Madame et Monsieur Charles Junod, \3
; leurs enfants et petits-enfants, à La I- ._

k i Chaux-de-Ponds ; .. . '/
b : i Madame et Monsieur Arnold von Gun- H
»:': ¦ ten,. à Genève ;

Madame et Monsieur Gottlieb Baum- Kg
. 'I gartner et leurs enfants, à Collex- m

a ¦ i Bossy et à Dardagny ; 3
i J Monsieur Jean van Gunten et ses en- 3
i - f ants, à La. Chaux-de-Fonds et à Va-
; 1 langin ; es
K/J Madame et Monsieur Louis Rufener et |J|
\ a leurs enfants, aux Convers, M
: - ! ainsi que les familles parentes et alliées, "•¦.'
k r ont la profonde douleur de faire part à H
*' ! leurs amis et connaissances du décès de iMa leur chère maman, grand-maman, arrière-
| -} i  grand-maman, belle-soeur et tante, Ep

• . . Madame p

g Christian i! ilïEl I
| 1 née Rosa MAIER
; . que Dieu a enlevé à leur tendre affection 3?

mardi soir 20 mai, dans sa 87e année, après cm
S j de longues souffrances. | jj
c._J Collex-Bossy, le 21 mai 1952. :'3
3 j  L'enterrement, aveo suite, a eu lieu à Ri;
p Dombresson le vendredi 23 mai 195:2, à f. V;
i- •] 15 heures. [.r'- '_
t i La famille ne portera pas le deuil. L '

! Il ne sera pas envoyé le lettres de faire HH
i'-, - .. i part, le présent avis en tenant lieu. | S

I L a  

famille de
Madame Alfred NIEDERHAUSER m

très touchée des nombreuses marques de S* -
sympathie qui lui ont été témoignées, ex- ;; «
prime ses remerciements émus à tous ceux e. ;.
qui ont pris part à son grand deuil. ga

la première
machine à coudre
zig-zag portable

du monde
Conditions avantageuses

Neuchâtel

Seyon 16 Grand'Rue 5

Tél. (038) 5 34 24

Petits coqs nouveaux
du pays

i50Fr. Trji la livre
CHEZ

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

MOTO
Panther 600 TT est à
vendre. — S'adr. rue
Pritz-Courvoisier 36, chez
M. Gertsch. Tél. 2 24 64.

Chambre
à coucher

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

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

UU L'entant n'est pas morte , mais elle dort. ]:'¦¦..
f%! Marc 5. v. 39. E«
yfg 3e suis la résurrection et la vie. gvg
i*| ]ean 11' v' 25- ïËÊ
§p! Monsieur et Madame Jean Oppliger-Isler p »
Ifa et leurs filles Liliane, Simone, Mady, p-i
Sa Odette, Christiane et Rose-Marie, à Kg
f ëF l  La Barigue, Crêt-du-Locle, 3?"
f<K; ainsi que les familles parentes et alliées, g§j
»> ,î ont l'a douleur de faire part du décès de .-. |
fv;] leur affectionnée petite . . »

i Françoise • Marianne 1
H qui est entrée dans son repos, mercredi, rajatf r4 dans sa 3e année, après une cruelle mala- 223
â ĵ die. g|
C*3J L'ensevelissement, sans suite, a eu Heu tw3
as aujourd'hui vendredi 23 mai, à 16 heures, !_ . ;:;
BB au cimetière des Eplatures. • Wi
Sgiï Culte au domicile à 15 heures. Sri
Wa Le présent avis tient lieu de lettre de f i '. '-i
'-.«j faire part. h '»\

Fox Anglais
à vendre. — Jardinière 85,
au ler étage, à gauche.

A VENDRE pour cause
de départ, 1 essoreuse à
pied, 12 crosses neuves,
un petit moteur neuf %
CV. Bas prix. — S'adr. à
M. E. Bize, rue Jacob-
Brandt 4.

Les Vétérans Gymnastes
Suisses, groupe de La
Chaux-de-Fonds, sont in-
formés du décès de leur
cher collègue,

Monsieur

Emile NARDIN
survenu à Neuchâtel.
L'incinération a eu lieu
mercredi 21 courant, à
Neuchâtel.

LE COMITE.
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Vers les élections municipales

italiennes.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai.
L'événement le plu s important qui

aura lieu ces prochain s jours , exacte-
ment dimanche et lundi, ce sont les
élections municipales italiennes qui
donneront aux grandes villes du centre
et du sud du pays , Rome, Naples , Bari,
Palerme et à toutes les localités si-
tuées au-dessous de la ligne Rome-Pes-
cara, de nouvelles autorités. On aura
suivi la préparation de cette campagne
dans les articles de l'excellent connais-
seur des choses italiennes qu'est notre
correspondant P.-E. Briquet. La pres-
sion communiste parait surtout extrê-
mement sérieuse, ceci d'autant plus que
ce que l'on a coutume d'appeler le
« fron t  national », c'est-à-dire tous les
partis non-communistes ou socialistes
communisants, tendance Pietro Nenni ,
ce bloc national est scindé en deux,
ayant d'un côté le grand par ti démo-
crate-chrétien de M . de Gasperi , les
libéraux, les républicains et les socia-
listes de diverses nuances démocrati-
ques, de l'autre les monarchistes et les
néo-fascistes du Mouvement social ita-
lien.

Il ne semble pa s douteux que la ba-
taille engagée par les démocrates-chré-
tiens à la fois  contre l'extrême droite
et l'extrême gauche ne risque de lui
enlever des électeurs, qui pour ront vo-
ter anticommuniste sous l'égide du mo-
narchisme et du néo-fascisme . Comme
quoi l'anticommunisme ne peut jamais
être considéré comme tout le program-
me d'un parti. Bien que n'influençant
pas la- formation du Parlement ni la
politiqu e générale de l'Italie, ces élec-
tions sont très importantes, car elles
pourront consolider ou au contraire
rendre plus précaire la p osition du
gouvernement de Gasperi.

M. Pinay et la Tunisie.

Le président gênerai en Tunisie, M.
de Hautecloque, vient de prendre des
mesures d'apaisement, soit la suppres-
sion du couvre-feu et la libération d'un
certain nombre de personnalités incar-
cérées, à l'occasion de la grande fê te
musulmane du Ramadan. Il s'est adres-
sé au peuple tunisien dans un discours
radiodiffusé , et lui a dit en substance
que s'il était bien sage, l'ensemble des
mesures prises pour parer aux troubles
et aux attentats d ans le beylicat , se-
raient rapportées . On s'étonne d'autre
part que le président du Conseil, M.
Pinay s'occupe personnellement des
problèmes tunisiens, ayant l'air de te-
nir un peu à l'écart son résident géné-
ral.

Le fait  est que la situation est si
grave, et les Américains si soucieux de
l'ordre en Méditerranée, qu'il est im-
possible au gouvernement central de
ne pas prendre l' a f fa i re  en main, d'au-
tant plus que les mesures de force de
M. de Hautecloque n'ont nullement été
du goût de chacun, même dans les
cercles gouvernementaux de Paris. On
croit aussi — on le croit même avec
une certaine certitude — que le pré-
sident de la République, M. Vincent Au-
riol, qui exerce une influence inusitée
sur les a f f a i r e s  gouvernementales, tient
à être mis point par point au courant
de ce conflit. Aussi présider a-t-il lui-
même les entretiens qui auront lieu
ces jours-ci à Paris entre M.  Pinay,
M. Temple , ministre des anciens com-
battants, retour d'une mission en Tu-
nisie, le général Garbay, le chef des
troupes f rançaises en Tunisie et, pro-
bablement M. de Hautecloque.

L'accord germano-allié.

Les négociations germano-alliées au
sujet des accords qui vont être signés
à Bonn ont été achevées hier soir.
Quelques points de détail doivent en-
core être f ixés , notamment le statut
of f ic ie l  des troupes françaises et bel-
ges en Allemagne occidentale. C'est
lundi que la signature aura lieu. Le
leader social-démocrate, le Dr Schu-
macher, a violemment attaqué ce trai-
té comme traître à l'Allemagne. « Il
équivaut à la fixation définitive de la
division de l'Allemagne en deux. Le
réarmement de l'Allemagne occiden-
tale ne changera rien à rien, parce
que plus il y aura de divisions à l'ouest ,
plus on armera à l' est ! Il n'y a qu'u-
ne solution : l'unification et la neu-
tralisation de l'Allemagne. » Le chan-
celier Adenauer s'est déclaré navré des
arguments et du ton du leader socia-
liste, « lesquels ressemblent de plus
en plus à ceux des communistes orien-
taux Wilhelm Pieck et Walter Ul-
bricht. » INTERIM.

L'acteur John Garfield est décédé
NEW-YORK , 23. — Reuter. — Le

comédien et artiste de cinéma améri-
cain John Garfield a succombé, à l'âge
de 39 ans, dans son logement de New-
York , à une cerise cardiaque

.. ll I'I a pas de auerre haciériologique en Corée "
affirme le généra l Ridgway parlant devant les deux Chambres du Congrès américain.

L'orateur souligne la fausseté des négociations communistes à Panmunjom.

Les négociations
d'armistice

ne sont pas un coup manqué
WASHINGTON, 23. — Ag. — Le

général Ridgway s'est présenté devant
les deux Chambres du Congrès améri-
cain. II a démenti comme fausses les
accusations communistes sur la guerre
bactériologique et des gaz que les Na-
tions Unies mèneraient en Corée.

Le général a déclaré, en ce qui con-
cerne les négociations d'armistice, que
celles-ci ne constituent pas un coup
manqué, bien que les hostilités n'aient
pas été suspendues. Les négociations
sont menées avec franchise et probité
par les Alliés, afin d'arriver à un ar-
mistice honorable conforme aux ins-
tructions données par les autorités
compétentes. Si un succès n'a pas en-
core été atteint jusqu 'ici, cela ne si-
gnifie pas non plus qu'il y ait eu échec,
mais c'est plutôt la preuve du respect
précis des conceptions des Nations
Unies.

Haine aveugle et fausseté
repoussante...

Les parlementaires alliés luttent pour
surmonter la haine aveugle et la faus-
seté repoussante de la technique em-
ployée par les communistes dans leur
façon de négocier. Les communistes
ont maintenant en mains une proposi-
tion logique, raisonnable et honorable
de mettre fin à la lutte en Corée. Il
n'y aura aucun marché sur les points
qui restent encore à traiter. Les chefs
communistes sont responsables d'ac-
cepter ou de refuser la suspension ou
la poursuite des hostilités en Corée.

Au camp de Koje

TOKIO, 23. — Reuter. — La radio
nord-coréenne annonce que des pri-
sonniers de guerre communistes se sont
évadés du camp des Nations Unies de
l'île de Koje . Un de ces prisonniers a
parlé de « tortures et de meurtres » des
détenus de Koje.

Des prisonniers évadés (?)

les accords contractuels
germano-alliés seront

signés lundi
BONN, 23. — Reuter. — Le chef du

protocole du gouvernement de Bonn a
déclaré, jeudi, que le traité général sera
signé lundi prochain à Bonn.

Fin des négociations à Bonn
BONN, 23. — AFP. — Les hauts com-

missaires alliés et ie chancelier Ade-
nauer ont achevé, j eudi soir , leurs né-
gociations au sujet des accords germa-
no-alliés.

pour les touristes anglais
LONDRES, 23. — Reuter. — Lors d'un

déjeuner o f f e r t  aux délégués des 62
pays qui ont pris part à la conférence
de l'organisation mondiale de tourisme
et de l'automobile, le ministre de l'In-
térieur de Grande-Bretagne, sir David
Makwell F y f e , a déclaré que le gou-
vernement britannique espérait pouvoir
bientôt adoucir les restrictions de de-
vises pour les touristes britanniques.

Il a ajouté notamment : « Nous es-
péron s que la nécessité d'imposer de
telles restrictions ne se fera  plus sen-
tir très longtemps. Nous les lèverons
dès que nous le pourrons. >

| pdpi Pas de levée des restrictions
de benzine d'avion

WASHINGTON, 23. — AFP. — Le
gouvernement américain a levé les res-
trictions de benzine d'auto et de kéro-
sène, mais maintient celles de la ben-
zine d'avion. L'administration des car-
burants déclare que cette levée de res-
trictions est la conséquence de la pres-
que totale reprise du travail des ou-
vriers pétroliers .

Vers la levée prochaine
des restrictions de devises

De nouvelles
restrictions sont imposées

à la swissair
par suite du contingentement

de la benzine
ZURICH, 23. — Ag. — Les grèves des

ouvriers des raffineries de pétrole, aux
Etats-Unis, n'ont pas encore toutes pris
fin de sorte que les restrictions impo-
sées aux compagnies d'aviation du
monde entier demeurent en vigueur. Il
est à prévoir du reste qu'elles seront
maintenues pendant un certain temps
après la fin des grèves.

Devant cette situation, la Swissair
est contrainte de procéder à de nou-
velles réductions de son activité.

Outre les mesures déjà rendues pu-
bliques et qui sont maintenues, les dis-
positions suivantes ont été arrêtées
pour la période du 20 au 31 mai :

Suppression de deux services le 23 et
le 26 mai sur la ligne Genève-Bruxelles
et d'un , le 27 mai, , sur la ligne Zurich-
Bruxelles. Entre Genève et Barcelone,
un service est également annulé le 26
mai. Sur les lignes d'Allemagne , le ser-
vice de Francfort à Duss'eldorf est sup-
primé les mardis, j eudis et vendredis .
L'étape Francfort-Hambourg de la li-
gne quotidienne Zurich - Stuttgart -
Francfort - Hambourg est supprimée
pendant quatre jour s les 24, 25, 31 mai
et 1er juin.

La ligne Berne-Londres est suspen-
due tandis que les jour s de vol de la
ligne de l'après-midi Genève-Paris
(quatre fois par semaine) sont modi-
fiés.

ctiroisioue neucnaieioise
Deux heures

avec les cosaques djiguites
De notre correspondant du Locle :
On les a déj à vus et on retourne les

voir, tant ils sont sympathiques, ces
fils de la steppe, qu'ils soient du Don ,
du Kouban, de l'Oural ou des hauts
plateaux de Mongolie. Et l'on ne sait
ce qu'il faut le plus. admirer, le calme
et l'audace des cavaliers ou l'élégance
et la rapidité de leurs coursiers.

Après avoir passé aux Ponts-de-Mar-
teâ et aux Brenets, les cosaques dji-
guites se sont produite au Loole l'a-
près-midi de l'Ascension et à La Chaux-
de-Fonds le même soir. Leur program-
me sera répété vendredi soir, près du
Café de l'Aéroport, mais non samedi,
comme certain communiqué l'avait
laissé entendre. Précisons ce détail ,
afin que personne ne soit déçu et ve-
nons-en à la manifestation équestre
elle-même.

Après une parade de présentation ,
tous les cavaliers se soumirent à une
série de haute voltige avec exercices
acrobatiques : descente de selle en
pleine course, sauts périlleux de côté,
planche sur l'encolure ou pièce droite
en bordure de la selle, sans oublier les
exercices debout sur la selle, en pleine
course, comme les pyramides à trois ou
six hommes.

La seconde partie du programme
comprenait des chants et danses fol-
kloriques; regrettons que la bise, souf-
flant très fort , nous ait empêché d'ap-
précier comme ils le méritaient ces
airs nostalgiques ; par contre, les dan-
ses et les exercices audacieux de cou-
teaux étaient des plus intéressants.

Infatigables, les chevaux conservent
toujours la même allure et c'est aux
applaudissements nourris des centai-
nes de spectateurs que se poursuit la
présentation; il s'agit cette fois-ci de
ramasser , en pleine course, des mou-
choirs parsemés sur la pelouse, de ren-
verser des balles posées sur de petits
tréteaux ou encore de couper des ba-
guettes avec de grandes sabres. Exer-
cices périlleux car un coup de sabot
est vite... ramassé, mais les hommes
ont un tel entraînement qu 'ils parais-
sent les exécuter en jouant. Et pour
conclure le spectacle ce fut la grande
pyramide, fort dangereuse en raison
de la bise, puis la traversée de la paille
enflammée (dont la fumée acre n'in-
commodait nullement les chevaux,
tant ils y sont entraînés) .

En s'écoulant lentement, la foule, ad-
mirait encore au passage les splendi-
des bêtes que les cosaques pansaient
avec soin.

A La Brévine

De notre correspondant du Locle :
Jeudi soir, aux environs de 21 h.,

le sympathique André Castella ren-
trait au Locle avec sa petite auto rou-
ge. Près des Taillères, à La Brévine,
pour une cause que l'enquête établira,
il manqua un virage assez dangereux.
Le conducteur et sa fiancée furent
projetés hors de la machine. On leur
porta immédiatement secours et l'am-
bulance du Locle ramena les blessés à
l'hôpital de cette ville. On craint qu'An-
dré Castella n'ait la colonne vertébrale
brisée. Sa fiancée est moins griève-
ment atteinte. La machine est démolie.

Aux deux blessés nos meilleurs voeux
de guérison.

L'ancien gardien
du F. C. Chaux-de-Fonds est
victime d'un grave accident

Nouvelles de dernière heure
Avertissement ?

une note soviétique
à l'Iran

PAÛIS, 23. — AFP. — L'agence Tass
a annoncé cette nuit que le ministère
des affaires étrangères soviétique a re-
mis le 21 mai à l'ambassadeur d'Iran
une note sur l'échange de lettre effec-
tué en avril 1952, entre M. Mossadegh
et l'ambassadeur américain à Téhéran
et concernant « la prétendue aide amé-
ricaine à l'Iran ».

« D'après le sens de ces lettres il res-
sort qu'un accord a été réalisé entre les
gouvernements des Etats-Unis et dc
l'Iran en ce qui concerne une aide amé-
ricaine à l'Iran, aide militaire et fi-
nancière, le gouvernement iranien pre -
nant de son côté des engagements d'or-
dre militaire et politique » déclare no-
tamment la note soviétique.

« Le gouvernement soviétique, ajou-
te-t-elle, croit de son devoir d'attirer
l'attention du gouvernement iranien
sur le fait que l'acceptation de la pré-
tendue note américaine... le met en fait
sur la voie de la collaboration avec les
Etats-Unis et favorise ainsi leurs plans
contre l'Union soviétique. »

Dans sa conclusion la note souligne
que cet prise de position est incom-
patible avec les relations de bon voi-
sinage entre l'Iran et l'U. R. S. S. dont
« le développement est une obligation
pour les deux puissances » .

L'opinion à Washington

WASHINGTON, 23. — Reuter. — Les
milieux officiels de Washington dé-
clarent que la note soviétique a pour
but d'effrayer le gouvernement ira-
nien : mais on estime qu'elle ne par-
viendra pas à faire modifier sa poli-
tique.

Moscou veut effrayer
le gouvernement iranien

PARIS, 23. — Soucieuse de prendre
part à la campagne de baisse déclen-
chée, par le cabinet Pinay, la Fédéra-
tion des restaurateurs de France a dé-
cidé d'appliquer une baisse de 5 à 10 %
sur les prix des plats de poissons, de
légumes et d'oeufs. Ellle escompte mê-
me pouvoir réduire prochainement les
prix des plats de viandes et fait re-
marquer, que malgré les hausses ré-
centes enregistrées sur cette denrée,
ies restaurants n'ont pas majoré leurs
tarifs.

D'autre part la SNCF a soumis à l'ap-
probation du ministre des Travaux pu-

blics et des transports une proposition
tendant à consentir une baisse impor-
tante de tarifs aux expéditeurs de
beurre, de fromage, de fruits, de légu-
mes, d'oeufs, de poissons et de volail-
les mortes à conditions que les em-
ballages présentent toute garantie de
solidité. Dans certains cas, la baisse
pourra atteindre 20 à 25 % du tarif
normal.

La baisse continue en France

La Chaux de Foncf s
Une cycliste blessée.

Jeudi à 12 h. 45, une cycliste a été
renversée par une automobile fran-
çaise, à la rue du Locle. Souffrant d'u-
ne forte commotion , elle a été conduite
à l'hôpital en observation. Nous lui
présentons nos meilleurs voeux de ré-
tablissement.

Amicale militaire.
Jeudi s'est réunie en notre ville l'a-

micale de l'escadron de guides 2 et des
escadrons de dragons 26 et 6, formée
de soldats neuchâtelois et jurassiens.
Les participants, au nombre de 230 , as-
sistèrent à une séance de cinéma , puis
se réunirent, pour le diner, au Cercle
de l'Union.

Au cours de celui-ci prirent la parole
le major Luterbach , conseiller natio-
nal , et le margis Albert Rais , juge
fédéral , qui évoquèren t le souvenir des
mobilisations des deux dernières guer-
res.

Grâce à la radio...
Mercredi , à 20 h. 30, le poste d'un

émetteur amateur de notre ville a capté
un message d'un médecin de la ville
d'Auxerre qui réclamait des cachets
spéciaux contre la tuberculose.

Aussitôt , des recherches furent en-
treprises en notre ville et, comme l'un
des pharmaciens de la place en possé-
dait, ils furent immédiatement expé-
diés à Auxerre , le médecin qui avait
fait l'appel , étant averti par un nou-
veau message transmis par radio.

Fausse manoeuvre.
Jeudi , à 14 h., une automobile effec-

tuant une marche arrière à la rue du
ler-Mars a endommagé une motocy-
clette qui se trouvait là en stationne-
ment.

En l'honneur de Jeanne d'Arc.
Jeudi matin , un office solennel a été

célébré l'église catholique romaine , en
l'honneur de la fête de Jeanne d'Arc ,
en présence des membres de la colonie
française , Le panégyrique de la sainte
a été prononcé par le R. P. Vicaire , pro-
fesseur à l'Université de Fribourg.

Le 27 mai

à Panmunjom
PANMUNJOM, 23. — AFP. — Au cours

de la session plénière de vendredi ma-
tin, le général William Harrison, nou-
veau chef de la délégation alliée, a pro -
posé une suspension sine die des négo-
ciations jusqu 'à ce que les communistes
se déclarent prêts à accepter la propo-
sition des Nations Unies du 28 avril.
Mais le général Nam II a rejeté cette
suggestion et demandé que le com-
mandement allié fixe une date de re-
prise des séances.

Le général Harrison a alors choisi le
27 mai, expliquant qu 'il avait fixé une
date « pas trop éloignée parce que les
Alliés désiraient aboutir à un armis-
tice ». Le général a ajouté qu'il espérait
que cette suspension donnerait aux
communistes l'occasion d'étudier la po-
sition des Nations Unies.

Reprise des pourparlers

LONDRES, 23. — Reuter. — L'édi-
tion de vendredi du « Daily Herald »
annonce en première page que les deux
fonctionnaires du Foreign Office dis-
parus mystérieusemenit l'année der-
nière, Guy Burgess et McLcan, se
trouvent actuellement en Tchécoslova-
quie. Le premier parle chaque semaine
trois fois à la radio tchécoslovaque,
mais son nom n'est pas mentionné. M.
McLean travaille comme conseiller
dans/ la section d'Extrême-Orient du
ministère des affaires étrangères de
Prague.

Le journa l ajout e que des agents de
l'Intelligence Service auraient décou -
vert que les deux diplomates vivaient
dans les environs de Prague et qu 'ils
avaient suivi une école pour étrangers.

Le journal londonien du soir «Star»
déclare jeudi soir que McLean a pris
récemment l'avion pour l'Angleterre.

Guy Burgess et McLean
en Tchécoslovaquie ?

BONN, 23. — AFP. — « Il est regret-
table que les arguments et le ton du
leader de l'opposition sociale-démocrate
contre la politique du Gouvernement
fédéral ressemblent de plus en plus à
ceux des leaders communistes Wilhelm
Pieck et Walter Ulbricht », a déclaré le
chancelier Adenauer devant la presse,
au cours d'une suspension de ses en-
tretiens avec les hauts commissaires
alliés.

Une déclaration
de M. Adenauer

A la Cour de cassation pénale

(Corr.) — Réunie mercredi sous la
présidence de M. P.-R. Rosset, profes-
seur de droit , la cour de cassation pé-
nale s'est occupée d'un certain nombre
de pourvois déposés après des juge-
ments récents et importants.

L'a f fa i re  des faux  lingots d'or du
Val-de-Travers a été évoquée une fois
de plus. On se souvient que deux des
co-accusés , Maurice Thiébaud et Al-
f red  Dubied , avaient recouru contre le
premier jugement de la cour d'assises
les concernant. Ce jugement f u t  cassé
et la cour d' assises les jugea une se-
conde fo is , confirmant d' ailleurs en
tous points la peine prononcée primi-
tivement. Les deux co-accusés recou-
rurent encore, arguant qu'il n'y avait
pas concordance entre le texte de
l'arrêt de renvoi et les motifs du juge-
ment. La cour ne les a pas suivis, cette
fo i s , dans leur argumentation et a re-
jeté leur pourvoi.

Enfin , le recours du nommé A. Fu-
met-dit-Flumet, condamné à 5 mois
d'emprisonnement pour vols divers, re-
courait contre le fai t que cette peine
avait été transformée, en raison de ses
nombreuses condamnation antérieures ,
en internement administratif. Il a été
débouté et un émolument de justice de
50 fr. lui a été infligé.

L'affaire des faux lingots d'or
évoquée une fois de plus

Le beau temps continue. Bise mo-
dérée. Température peu changée.
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