
Un Allemand prétendait
avoir franchi seul l'Atlantique

Un Allemand de 19 ans était arrivé
récemment à La Plata, prétendant
être parti de Hambourg en mars 1951
et avoir traversé seul l'Atlantique à
bord d'un yacht, n était fêté depuis
trois j ours lorsque la police mit fin
aux manifestations en arrêtant le «hé-
ros». Bientôt on apprit qu'il n 'avait
pas navigué davantage que pour tra-
verser le Rio de. la Plata. H avait volé
un-yacht après avoir déserté d'un na-
vire allemand. Des policiers, qui avaient
remarqué la pâleur de son visage, s'é-
taient étonnés qu'il ait traversé l'At-
lantique sans se brunir..

/ P̂ASSANT
Mme Ruth Peters, de Columbus (Ohio),

à reçu une récompense pour avoir parcou-
ru au volant de sa voiture (ou plutôt de
« ses voitures » car elle a dû en changer
plusieurs fois) plus de 150,000 kilomètres en
onze ans SANS UN SEUL ACCIDENT.

Interrogée sur le secret qui lui a per-
mis de réaliser une telle performance, elle
a répondu : «Je conduis toujours comme si
tout le monde avait la priorité, sauf moi ! »

Voilà qui nous change un peu de beau-
coup de chevaliers du volant qui pré-
tendent toujours avoir raison, même quand
par leur faute ils ont réduit leur voi-
ture en miettes...

Je me souviens qu'étant jeune conduc-
teur, je piquais des rages froides lorsque
par la faute de l'un ou de l'autre impru-
dent je risquais de finir dans le fossé ou
d'atterrir à l'hôpital. Depuis, j'ai bien chan-
gé. Je ne me fâche plus et je me borne
à dire : « Tiens, tiens ! Nous venons en-
core une fois d'y échapper !... »

Pourquoi cette indulgence qui n'est ce-
pendant ni dans mon carter ni dans mon
tempérament ?

C'est qu'ayant eu l'occasion de reconnaî-
tre mes propres erreurs, secondes d'inatten-
tion ou fâcheux oublis dans la conduite
d'une auto rapide sur les routes encombrées
du siècle, j'ai compris que la première des
choses à faire est de pardonner à autrui
ce qu'on se passe si bien à soi-même. Je
n'ai encore, Dieu merci, jamais provoqué
d'accident (touchons du chrome !). Mais
je crois que la meilleure façon de les évi-
ter est, comme le dit l'excellente Mme Pe-
ters, de céder le pas à ceux qui veulent à
tout prix être les premiers, et surtout de
ne pas s'entêter dans son droit.

Hélas ! J'ai souvent constaté que la route
est une image resserrée et fuyante de la
vie, où les mufles sont en nombre beaucoup
plus grand que les gens de bonne éducation
et où ils tiennent comme partout une place
disproportionnée à leurs qualités et à leurs
talents.

Mais que ça ne nous empêche pas, amis
automobilistes, de suivre le conseil de Mme
Peters !

On n'est jamais « poire » quand on est
courtois...

Le père Piquerez.

Aux avant-postes de la liberté

Dans les milieux des puissances occidentales et de l'Allemagne fédérale, on
s'attend à un nouveau blocus russe de Berlin, après la signature des accords
contractuels entre l'Allemagne de l'Ouest et les Alliés. M. Acheson a déclaré
au cours de sa conférence de presse hebdomadaire, que les Etats-Unis sont
décidés à maintenir leur position à Berlin et à protéger et soutenir les inté-
rêts de la population de Berlin et des zones occidentales de l'Allemagne. Notre

carte vous remet en mémoire la répartition des secteurs à Berlin.

Berlin, le 27 mai.
Les événements, cette semaine, se

sont précipités. Null e part je  ne m'en
rends mieux compte qu'ici à Berlin. Il
y a huit jour s, à Bonn, puis à La Hay e,
j e  relevais l'inquiétude générale de tous
les milieux intéressés, à propos du Trai-
té d'Etat allemand et du Pacte de com-
munauté de défense de l'Europe. Ces
documents, que toutes les chancelleries
de l'Occident estiment vitaux pour no-
tre continent, seraient-ils signés à
temps, ou les oppositions réussiraient-
elles à les torpiller ? Telle était la
question il y a huit jours. Aujourd 'hui
on connaît la réponse : le traité réta-
blissant l'état de paix entre l'Allema-
gne et les puissances occidentales a
été signé hier à Bonn ; et celui intro-
duisant douze divisions allemandes
dans l'armée européenne (sur le pa-
pier) suivra aujourd'hui.

L'inquiétude et la nervosité qui se
faisai ent jour il y a une semaine à
Washington et ailleurs se sont dissi-
pées. Mais d' autres inquiétudes surgis-
sent et la nervosité persiste. Il ne fau t
pas s'en étonner : nous vivons en épo-
que de guerre des ner fs  et nombreux
sont nos contemporains qui ont ten-
dance à p erdre les leurs. Mais pa s à
Berlin !

Tous les journaux que j' ai lus ces
derniers temps notent l'anxiété crois-
sante que certains agissements sovié -
tiques ont provoquée au sujet de Berlin.
Dans la press e américaine et surtout
fran çaise, il n'est question que de la
menace d'un nouveau blocus. Au club
de la pre sse, à Francfort , l'autre jour ,
l'atmosphère était plut ôt au pessimis-
me. Et certains amis se faisaient même
du souci à l'idée que j' allais prendre
l'avion pour Berl in, empruntant le mê-
me corridor aérien où f u t  mitraillé un
quadrimoteur françai s il y a quelques
semaines. (Comme s'il y avait un autre
chemin pour se rendre à Berlin !)

Le calme des Berlinois.

le dois p ourtant à la vérité de dire
Que nulle part on ne trouve de gens
Plus calmes, moins excités, moins an-
xieux qu'ici-même : à Berlin. Le fai t
Peut par aître curieux. Psychologique-
™-ent il est facilemen t explicable. Les
Berlinois, gui sont immédiatement en
d^g er , ne p euvent pas se payer le luxea etre nerveux. On est nerveux et ex-

•j "wbïe , et- p arfois  même hystérique ,
. f l°rsqu'on est loin du danger et que l'ona°it f aire un gros e f f o r t  d'imagination

pour se le représenter. Plus on est loin
et plus l'e f f o r t  d'imagination doit être
grand. Et pl us on devient nerveux, au
point d'être finalement hypnotis é par
la frayeur.

Ici , la situation est d i f f é ren te .  On
s'approche journellemen t, entre les rui-
nes tragiques des bâtiments qui an-
ciennement bordaient la rue, en direc-
tion du Leipziger Platz , et l'on voit
flotter les drapeaux rouges et patrouil-
ler les soldats soviétiques. On chemine
journellem ent entre les minables buis-
sons qui remplacent aujourd'hui les
magnifiques arbres du Tiergartent et
l'on contemple le monument du soldat
de l'armée rouge , f lanqué de deux
tanks, se dressant devant les ruines
calcinées du Reichstag. On regarde
journellement par -dessus le Brande-
burger Tor, ou flottent d' autres dra-
peau x écarlates, vers l'immensité déso-
lée des décombres du secteur Est. Et ,
finalement , on cause , journellement ,
avec des gens qui viennent de traver-
ser, pour ' toujours, la ligne de démar-
cation, une simple rue, non barrée, qui
eet le rideau de fer .  Voilà pourquoi on
ne se sent pas nerveux. On est simple-
ment un peu tendu ; mais parfaite -
ment habitué à cette tension. On est
surtout déterminé — quelles que soient
les conséquences de cette détermination
— à ne jamais accepter le « paradis ?¦
que vous off r ent  ceux d'en face .  Car
on le connaît ce « paradis ». On y va.
On en vient. Il est là, en permanence ,
étalé sous vos yeux. Un avertissement
constant... S'il est un endroit au mon-
de où la propagande communiste n'a
aucune prise, c'est bien à Berlin...

(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

Contrepoids à la police populaire ! La police allemande de l'Ouest , forte de
10.000 hommes, a été dotée de chars d'c'xpîc ¦ ?tton pour patrouiller le long

de la zone misse

Berlin et la guerre des nerfs

Déjà tout perd u !
— Comment ! Nous venons d'arriver

et tu es déjà attablé au casino !
— Oui !... et ce n 'est pas la peine de

défaire les valises : les vacances sont
terminées !...

Echos

Jules Ehrat , le vainqueur de la Coupe
suisse des joueur s d'échecs méditant un

coup déf ini t i f .

En plein «travail» !

...d'où reviennent les hirondelles ?
Le saviez-vous..

Aux premiers souffles tièdes d'avril ,
'.es hirondelles sont revenues dans notre
pays. Elles sont revenues d'Afrique , mais
c'est grand l'Afrique : n 'est-ii pas inté-
ressant de savoir dans quelle partie du
continent elles se réfugient quand le
froid a, chez nous , diminué leurs pro-
visions.

Certaines espèces ne vont pas loin ,
en réalité. Le martinet à ventre blanc ,

par exemple, ne s'enfonce pas dans le
coeur de l'Afrique. Il passe l'hiver dans
l'Afrique du Nord et du Nord-Est.

Mais pour l'hirondelle rustique ou
de cheminée, il en va autrement.

Sans doute , il est des individus qui
passent l'hiver dans le nord de l'Afri-
que, mais le gros de la troupe va plus
loin. Ces oiseaux se rendent en effet
bien plus au sud , et même tout à fait
au fond de l'Afrique . Volant par-des-
sus le Congo et l'Afrique équatoriale,
ils von t passer l'hiver j usqu'en Afrique
du Sud. On les trouve pendan t l'hiver
de l'Europe, voletant par les rues des
villes et des villages, ou encore perchés
sur le.s fils électriques ; on les ren-
contre dans les rues de Kimfoerley. dans
les vastes plaines herbeuses du pays
des Bechuanas ; ils promènent leur vol
rapide dans le « veldt », à l'entour des
fermes . A l' automne comme au prin-
temps, l'hirondelle de cheminée tra-
verse l'Afrique tout entière, dans sa
longueur, pour gagner le nord de l'Eu-
rope, la Sibérie ou la Finlande, ou pour
en revenir.

Le martinet noir en fait autant.
Voici bien des années que Livingstone

rencontrait cet oiseau dans les parages
de Kourouman , au sud du désert de
Kalahari. Il en voyait passer , au-des-
sus des roseaux , une bande qui devait
comprendre quelque quatre mille indi-
vidus. Le martinet noir descend jus-
qu'au Cap, d'ailleurs, et on le voit aussi
à Madagascar. Comme, en été , il voya-
ge j usqu'en Norvège et Finlande, on
voit que les déplacements ne l'effraient
pas.

Au reste, la vie des martinets et
hirondelles est relativement facile du-
rant leur séjour hivern al en Afri que .

(Suite pag e 3.)

"¦ y a trois sortes d'ignorance : nePas savoir ce qu 'on devrait savoir ; sa-voir mal ce que l'on sait ; savoir ceQU oii ne Jevi ait  pas savoir.
La Rochefoucauld .

Pensée

Un ex-sergent, dictateur de Cuba
L'ancien coiffeur Fulgence Batista a déjà fait deux pronunciamento

à La Havane

(Corr. part , de « L'Impartial »;

Paris, le 27 mai.
Récemment, il y eut à Cuba une ré-

volution par ticulièrement pittoresque,
puisqu'elle permit à un ancien coif-
feur et ancien sergent de reprendre le
pouvoir qu'il avait d'ailleurs détenu
pendant dix années de suite, de 1933
à 1943. Le « général » Batista (qui prit
ce grade en même temps que le pou-
voir, en 1933, et le garda par la suite)
avait , lors de sa première dictature, ten-
té de s'appuyer sur les masses pauvres
du pays et sur la j eunesse. C'est pour-
quoi il avait opéré une véritable réfor -
me de l'enseignement et créé plus de
3000 écoles rurales destinées à donner
un minimum de culture aux enfants
des paysans.

Exilé pendant quatre ans
Pour mieux prouver son esprit libéral

il organisa en 1940 des élections dé-
mocratiques et libres qui , par un effet
du hasard , furent pour lui une sorte
de plébiscite. Un an plus tard , les po-
liticiens de La Havane ayant pris goût
à cette liberté se permirent d'organiser
un putsch contre le dictateur libéral ,
ce qui obligea ce dernier à prendre des
mesures anti-libérales afin de museler
cette opposition qui se permettait
d'abuser ainsi des libertés fondamen-
tales.

Et cela valu t à Batista. lors des élec-
tions de 1944, d'être battu et même
d'être exilé par ceux qui vinrent le
remplacer au pouvoir. Pendant quatre
ans le général émigré vécut en Floride ,
à Dayton, mais, en 1948, l'occasion lui
fut offer te de se présenter aux élec-
tions cubaines pour le Sénat . Elu , bien
qu'il résidât encore en Floride, le gé-
néral reprit le chemin du retour et,
désormais installé à La Havane , il
garda des contacts de plus en plus
étroits avec son vieil ami , le colonel
Salas, dont l'amitié était d'autant plus
précieuse qu 'il était le chef de la po-
lice cubaine , ce qui constituait un sé-
rieux atout pour Batista dans ses pro-
j ets de putsch militaire.

Une révolte de généraux
Cependant que le parti de Batista ,

Parti unitariste, se développait dans
une certaine clandestinité, Batista re-

prenait les contacts avec les anciens
militaires. Et puis, vint le jour de la
révolte. Elle fut organisée de la même
façon qu'en 1933, alors que simple ser-
gent, Batista avait poussé les autres
sous-off des régiments de La Hava-
ne à faire marcher leurs soldats contre
le gouvernement.

Cette fois-ci, ce ne furent plus les
sous-officiers, mais les sous-officiers
d'alors devenus colonels et généraux,
comme Batista, qui organisèrent le
putsch au Campo Codumbia et mar-
chèrent sur la capitale, cernèrent le pa-
lais d'où le président Prio Socarras
avait déjà fui , occupèrent la station de
radio et s'emparèrent des splendides
limousines que détenaient les ministres
en fuite.

Inquiétude a Washington
Il ne saurait être question d'établir

un rapport entre ce « pronunciamento »
à la manière du pays et les mouve-
ments staliniens qui se font jour dans
les divers pays d'Amérique centrale. Il
n'en est pas moins vrai que le gouver-
nement Batista sera très certainement
entraîné à prendre des mesures anti-
capitalistes, ce qui lui sera particuliè-
rement facile dans un pays qui est le
deuxième producteur de sucre du mon-
de et où les exploitants ont accumulé
des fortunes. Il est possible que Ba-
tista se livre même à certaine déma-
gogie pour se concilier à nouveau les
masses du pays. Par contre, il est cer-
tain que, de Washington , on s'inquiète
de l'évolution interne de Cuba : n'est-
ce pas l'une des bases navales de l'ar-
mée des Etats-Unis ? Située comme elle
l'est, Cuba a une importance stratégi-
que plus importante que celle du Chili
ou de l'Argentine.



Pour les beaux jours, quelques modèles à pois

1307 Ravissant tablier ré- 1306 Tablier hollandais, 1302 Gracieuse blouse avec 1308 Gracieux tablier hol-
forme pour fillette , très jolie fa- modèle enveloppant garni cro- manches kimono, bordée de landais pour fillette , garni
çon, garniture croquet , se lait quet , se fait en teintes mode, biais noir , poches fantaisie. Se volant, se fait en vert , ciel ou
en bleu ou rouge. _ _ fait en jaune , fraise ou bleu. fraise.

Grandeur tf» 73 5« 1 fi 50 Grandeur A gQ
65 cm. Q, | Qa 65 cm. Ha

Augmentation par 5 cm. 25 ct. Augmentation par 5 cm. 25 ct.

1305 Ravissant tablier pour 1303 Blouse - tablier , man- 1304 Très lolle blouse fer- 1301 Très Jolie blouse man-
jeune fille , boutonnant au dos, ches courtes , cintrée à la taille , mant au dos, manches kimono , ches kimono , encolure nouvelle ,
manches kimono , bord é cro- se lait en gris , bleu ou fraise , encolure nouvelle , se fait en se fait en tuiquolse ou bleu ,
quet , jupe en forme. Se fait en «a tf» AA rose ' Jaune> vert , 

_ _ _
ftvert ou rouge 
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FiORIA-OLYMPIC - LA CHAUX-DE-FDS II gr l Z LA CHAUX-DE-FONDS- ETOILE réserves
Technicien-horloger

ayant quelques années de prati que, capable
de travailler seul , cherche changement de
situation pour époque a convenir.
Faire offres sous chiffre P N 9699 au bureau
de L'Impartial .

Fabrique de la place
cherche

1 adoucisseur-
polisseur

1 but fleur (se) -
greneur (se)
Faire offres sous chiffre
P. M. 9923, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

chambre meublée
pour une vendeuse.
S'adresser AU PRINTEMPS, La Chaux-
de-Fonds.

I Publication I
I de tir |

(Carte 1 : 25.000)

Des tirs à baies auront lieu :

JEUDI 29 MAI 1952, de 0900 - 1230

Armes : mitrailleuses, fusils-mitrail-
leuira, pistolets-mitrailleurs, grena-
des, lance-flammes.

Emplacement d'armes :
Entre Tête-de-Ran - Vue-des-Alpes

i Pt 1255 - 1370 - 1370 - 1328.

Zone dangereuse :
i Treymont - Pt 1341 - La Saffrière

Crêt Meuron - Pt 1292.

Avertissements :

1. Il y a danger de mort de pénétrer
dans la zone deg buts, ainsi que sur
le terrain devant les armes. Les
ordres des sentinelles qui interdisent :
le passage doivent être parfaitement
respectés. Le bétail en pâture dans
la zone des buts doit être éloigné à

2. Pendant le tir il sera placé un dra-
peau rouge et blanc auprès des ar-
mes, auprès du poste de commande-
ment et devant la zone des buts.
L'accès sera interdit par des senti-
nelles équipées de drapeaux rouges.

j 3. La mise à terre des drapeaux signi-
fie l'interruption des tirs, lorsqu'ils j
seront agités, le tir sera terminé.

— H est interdit de toucher et de
ramasser des ratés ou des parties
d'obus qui peuvent contenir en-
core des matières explosives, vu
le danger d'explosion qui sub-
siste pendant des années.

— La poursuite pénale conformé-
ment â l'article 225 CPS ou d'au- ] '¦
très dispositions demeure réser- i

— En cas de découverte d'un raté
ou d'une partie d'obus qui pour-
rait encore contenir des explo-
sifs, il faut marquer son empla-
cement et l'annoncer Immédiate-
ment à la troupe qui tire ou au
poste de destruction deg ratés.

5. Les réclamations éventuelles pour
des dégâts doivent parvenir au plus i
tard cinq jouns après les tirs au
commandant soussigné.

Poste de destruction des ratés :
Arsenal Colombier
Tél. No (038) 6.31.31

ER 1 Trp. 1. mot. :
La Chaux-de-Fonds
Tél. No (039) 2.63.63

LËQ0NS
scolaires gratuites contre
une ou deux chambres
non meublées avec ou sans
cuisine, louées à professeur
solvable et sérieux. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 9494
I ÎUPPQ d'occasions , tous
LIV 1 CO genres, anciens
modernes. Achat , vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 
JEUNE FILLE cherche
travail accessoire entre 12
et 13 h. 30 et après 18 h.
Ecrire sous chiffre A. P.
10094, au bureau de L'Im-
partial; 
FEMME DE MENAGE est
demandée pour des heures,
le matin et l'après-midi.
S'adr. rue Jardinière 13,
au 2e étage.
ON DEMANDE une per-
sonne de confiance pour
faire le ménage de deux
personnes âgées dont une
demande quelques soins.
Garde-malade pas exclue.
Bon gage. Eventuellement
belle chambre à disposi-
tion. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 10017
APPARTEMENT 6 pièces
bains, central, bien situé
et avantageux, serait
échangé contre 3 pièces,
bains, si passible chauffé.
Ecrire sous chiffre P. Z.
10119 au bureau de L'Im-
partlal. 
CHAMBRE. Jeune homme
sérieux cherche chambre
pour tout de suite. S'adr.
chez M. Jacob Scholl, rue
Numa-Droz 12. 
CHAMBRE non meublée
avec part à la cuisine est
demandée par jeune fille.
Ecrire sous chiffre C. J.
10004, au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE est cherchée
de suite par jeune Suisse
allemand propre et sé-
rieux, si possible avec
pension ou petit déjeuner.
S'adr. à Sellita Watch
Co S. A., Tourelles 13.
Tél. 2 65 75.
CHAMBRE meublée à
louer à monsieur sérieux.
Offres sous chiffre A.B.
10120 au bureau de L'Im-
partial.
ON DEMANDE à ache-
ter un lit d'enfant com-
plet, d'occasion. — Ecrire
sous chiffre D. T. 10083,
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE pour cause de
départ, 1 cuisinière à gaz,
4 feux, 6 casseroles, à l'é-
tat de neuf , et 1 divan
couche. Prix avantageux.
S'adr. au tél. (039) 2 64 34,
A VENDRE un potager à
bois, émaillé, deux trous,
four, et une cuisinière à
gaz, quatre feux, un foui- ,
en parfait état. — S'adr.
rue de la Montagne 5, au
3e étage, à gauche.
A VENDRE pour cause de
décès, un coffre-fort Sé-
curités 49 x 39 x 39 ; une
table à tiroirs pr machine
à écrire ; un petit char ;
une valise en cuir pour
chapeaux ; habits pour
homme, taille moyenne ;
une cantine. — S'adr.
après 19 heures, rue du
Rocher 21, au rez-de-
chaussée, à gauche. 
A VENDRE 1 potager à
gaz de bois, état de neuf ,
1 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 Davld-
Pierre-Bourquin 13, Ville.
Tél. 2 42 18.
A VENDRE 1 outillage de
cordonnier, 1 divan turc,
1 duvet, 1 lampe, chaise
Jardin. — S'adr. A. Hoel-
techi, G.-Herzog 20.
POUSSETTE Royal Ekâ,
blanche, en par-fait état ,
dernier modèle, est à ven-
dre. — S'adr. chez M. G.
von Kaenel, Chasserai 80.

VELO, en bon état,
pour une fillette de 9
à 10 ans est demandé à
acheter. — Paire offres à
M. L. Ischer, Crêtets 79.
A VENDRE une tente 2
à 3 places, double toit.
S'adr. à Mme Bolle, rue
du Parc 17. 
A VENDRE un radio, 6
lampes, oeil magique, 3
longueurs d'ondes. Belle
occasion. — S'adr. rue du
Nord 157, au 3e étage.

Rémouleur
de finlsssages et méca-
nismes qualifié, conscien-
cieux et habile cherche
travail à domicile. Pai-
re offres sous chiffre R.
F. 10103 au bureau de
L'Impartial. 

Atelier de
polissage

entreprendrait e n c o r e
quelques polissages indus-
triels. — Ecrire sous chif-
fre A. P. 10127, au bureau
de L'Impartial,



...d'où reviennent les hirondelles ?
Le saviez-vous.

(Suite et fin)

La pâture ne fait point défaut. Sur le
Tanganyika l'on voit souvent, au loin ,
des sortes de nuages qui se promènent
à la surface de l'eau. Il en sort de tous
les côtés, semble-t-il, on croirait que
des sources chaudes sortent des pro-
fondeurs et abandonnent leur vapeur
qui prend des formes variées. De plus
Près, ces formes surprennent : on croit
voir des colonnes, et des colonnes de
Plus de 300 mètres de hauteur qui
fious l'influence de la brise , se tordent ,
se cassent, ou bien s'emmêlent. Le
voyageur considère et s'étonne. Mais
Quand la distance a diminué — car ces
Colonnes se promènent — il commencea comprendre .

Tout autour et à toutes les hauteurs,
viennent d'accourir des troupes d'hi-
rondelles et de martinets ; et les oi-seaux se régalent. Car les vapeurs ne
«ont, autre chose que de prodigieuxessaims de moucherons qui se dispo-sent en forme de larges cylindres ; etJes oiseaux , dès qu 'ils aperçoivent cesessaims, Se ruent dessus pour s'en re-

paitre. Les indigènes font de même du
reste ; dès que le vent pousse à terre
un essaim, ils prennent les moucherons
par millions et en font une sorte de
pâte avec du sel.

Les hirondelles et les martinets d'Eu-
rope ne se réfugient pas seulement au
Cap, au Transvaal , au Natal ou au
Tanganyika ; iis vont aussi au Sénégal
et dans les réglons du Niger et du
Congo.

Une incarnation dn Jazz : Sidney Becheî
Avant un grand gala de jazz à La Chaux-de-Fonds

Sidney Bechet est né à la Nouvelle-Or-
léans le 14 mai 1897. C'est le dernier d'une
famille de sept enfants. Très jeune il est
mis en contact avec les spectacles d'in-
fluence folklorique française ; mais lors
des représentations il n'a d'yeux que pour
l'orchestre, et parmi les instruments les
«anches» attirent tout spécialement son
attention.

Sidney apprit la musique et la cla-
rinette alors qu 'il était enfant. A 8 ans,
il se révèle un clarinettiste très doué,
les musiciens de Freddie Keppard qui l'en-
tendent dans la coulisse le prennent pour
leur propre clarinettiste — Georges Ba-
quet. — Lorsqu 'ils découvrent la super-
cherie, ils ne peuvent croire que ie jeune
Sidney soit aussi doué.

Dès lors «Pops Kings» fera successi-
vement partie des ensembles de Bunk John-
son, Buddy Petit , Marion Cook — avec
lequel il viendra en Enrope en 1919 —Cla-
rence Williams, etc. Dès 1932 Sidney en-
registrera avec ses New Orléans Feetwar-
mers une série impressionnante de dis-
ques.

Après l'avoir entendu à Londres en 1919,
Ernest Ansermet écrivait :

« Il y a au Southern Syncopated Or-
chestra un extraordinaire virtuose clari-
nettiste qui est, parait-il, le premier de sa
race à avoir composé sur sa clarinette
des blues d'une forme achevée. J'en ai
entendu deux qu'il avait longuement élabo-
rés, puis joués à ses compagnons pour qu 'ils
en puissent faire l'accompagnement. Ex-
trêmement différents, ils étaient aussi ad-
mirables l'un que l'autre pour la richesse
d'invention, la force d'accent , la hardiesse
de la nouveauté et l'imprévu. Ils donnaient
déjà l'idée d'un style et la forme en était

saisissante, abrupte , heurtée, avec une fin
brusque, impitoyable. ¦¦>

En 1919, Bechet était à la fleur de l'âge
et l'on pourrait croire que sa « forme » a
pu baisser depuis lors. Nullement. NOUE
avons entendu Sidney dans plus de qua-
rante concerts depuis le 14 mai 1949, da-
te à laquelle il vint pour la première fois
en Suisse ; nous avons passé avec lui de
nombreuses semaines et avons eu l'occa-
sion de le réentendre à maintes reprises.
Sa technique est parfaite ; jamais une
fausse note n'apparaît dans ses improvisa-
tions. Quant à sa musique, c'est à notre
point de vue la plus magnifique qu 'ait pro-
duite la musique de jazz . C'est surtout la
j oie de vivre que la musique de Bechet
respire. Même lorsqu'il improvise un blues,
il na peut être foncièrement triste, car il
laisse toujours échapper de son soprano
un de ces accents vainqueurs parmi les en-
volées qui lui sont si caractéristiques.

Les critiques et musicologues les plus
difficiles reconnaissent à l'unanimité la va-
leur du « Roi du soprano » ; en 1950 l'un
de ceux-ci écrivait :
« Sidney Bechet est un des plus grands
artistes que nous ayons entendus. Que ce
soit à la clarinette ou au soprano, il use
de son instrument comme un maitre, et
surtout il donne à tous les sons qu'il tire
une beauté, une qualité , une puissance ex-
traordinaires. Homme de j azz dans toute
sa splendeur', le « swing » Bechet incarne
l'histoire de cette forme d'art populaire,puisqu'il y participe depuis quarante ans.
Lui crée sur place et recrée sans cesse
l'oeuvre qu 'il joue, qui se transforme et
vit avec lui avec une intensité proprement
merveilleuse. Et là on sait bien qu 'il n 'y
a pas que le rythme dans le jazz ; il y a
ces accents déchirants ou joyeux qui vous
traversent le coeur, et qui viennent s'é-
blouir sur vos têtes, dans un prodigieux
éclatement de tout l'être. Une note de
Bechet, si vous avez le sens de la musique,
vous bouleverse instantanément, tant elle
contient de vie, de poésie, de douleur et
d'espoir. Seul un Noir peut sans doute
mettre un génie aussi universel, de si poi-
gnants et fulgurants éclats, une nostalgie
si haute et si belle et authentique dans
une simple mélodie rythmée. Ici la musique,
mouvement et) sentiment à l'état pur, ex-
prime immédiatement une race , un monde,
une sorte d'espoir à jamai s désespéré. Le
jazz, par des gens qui le vivent comme
Sidney Bechet , est devenu la plus complète
et la plus générale des musiques popu-
laires. »

De-tous les musiciens de jazz que nous
avons eu l'occasion d'approcher, Sidney est
certainement le plus simple, le plus sym-
pathique, le plus compréhensif . Les an-
nées de gloire qu 'il cannait depuis plus de
vingt ans ne l'ont point marqué. Il est
resté modeste, affable.

Actuellement et depuis 1949 déjà , Sidney
Bechet est fixé à Paris. Que ce soit « Au
vieux Colombier » dans la Ville Lumière
ou à Juan les Pins durant la saison d'été,
Sidney fait l'admiration des milliers de
visiteurs qui l'écoutent chaque soir. C'est
nous emble-t-il le musicien de jazz qui est
« le plus près » des néophites. Il a bien
mérité de « sa » musique, car combien sont
ceux qui reniaient le jazz, et qui, après avoir
entendu Sidney, reconnaissent que la mu-
sique populaire des Noirs de la Louisiane,
mérite l'attention et l'admiration de qui-
conque prétend « aimer la musique ».

Roger QUENET. IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Aux avant-postes de la liberté

(Suite et fin)

Réserves, réserves...

Non, vraiment, on ne peut discerner
aucune nerv osité dans la population
de cette gigantesque agglomération de
ruines, surpeuplée , quoique 780.000 Ber-
linois aient émigré vers l'Ouest . Ils va-
quent à leurs a f fa i res , qui sont natu-
rellement bien calmes. I ls reconstrui-
sent, mais c'est une entrepris e titanes-
que. Ils travaillent , mais il y a 400.000
chômeurs dans la cité. Ils mangent à
leur faim et... mais oui , les ménagères
complètent leurs provisions et les com-
merçants leurs stocks. En prévision du
blocus , qui viendra ou ne viendra pas.
L'argent est rare. Les salaires sont bas.
Mais on s'arrange entre voisins. Ce
n'est certes pas aux Berlinois qu'il f a u t
répéter , comme le gouvernement suisse
le fai t  périodiquement , sans trop de
sttccès, pour le peuple helvétique , qu'il
est bon et sage d'avoir chez soi des
réserves pour deux mois !

Aussi bizarre que cela puisse paraître
à prem ière vue, il y a de fortes res-
semblances , sur plusieurs points, entre
ce que l'on constate ici et la psycho-
logie suisse. Par exemple , il n'y pas de
neutralisme, ici, mais le désir formel
et sans réplique de se défendre contre
toute agression. S'il est un endroit ,
dans toute l 'Allemagne, où les troupes
alliées , américaines, britanniques, f ran-
çaises, sont vraiment les bienvenues ,
c'est certainement à Berlin !

Prêts à se défendre...

Ces analogies s'expliquent aisément.
Il s'agit , ici comme là, de sociétés hu-
maines qui ont le « complexe de l'en-
cerclement -». Berlin, avec une popu-
lation égale à celle de la Suisse toute
entière, mais partagée arbitrairement
entre deux mondes idéologiquement
hostiles , l'un armé jusqu 'aux dents et
l' autre en train de construire, sur le
papier , des défenses solides, connaît
exactement la situation qui fu t  celle
de la Suisse entre 1940 et 1945. On es-
père que l'on échappera à l'occupation
et l'on est prêt à y résister jusqu 'au
sacrifice suprême. Car s'il est une con-
viction que semblent par tager tous les
Berlinois de l'Ouest, c'est bien qu'il est
préférable de mourir en combattant
que d'être réduit en esclavage par les
Soviétiques. Or c'est bien là ce que
pensaient les Suisses , dans leur écra-
sante majorité , des Hitlériens au cours
des années de guerre. Les Suisses con-
naissaient les Hitlériens, qu'ils avaient
à leurs portes ; exactement comme les
Berlinois connaissent les Soviétiques,
qu'ils ont à leurs portes. Les Suisses
recevaient journellement des f u g i t i f s
du Troisième Reich, de même que les
Berlinois reçoivent journellement des
fug i t i f s  de l 'Est.

Ceci explique pour quoi les Berlinois,
malgré le fa i t  que, polit iquement, les
socialistes forment le parti le plus nom-
breux ; et malgré le fai t  qu'ils soient
directement menacés des pires repré-
sailles, saluent avec soulagement
la signature du traité d'Etat en-
tre le chancelier Adenauer et les trois
ministres des af fa ires  étrangères occi-
dentaux, qui permettra la mise sur pied
d'une armée allemande intégrée dans
les forces européennes. De même que
les Suisses sont généralement convain-
cus qu'une forte armée et une solide
préparatio n à la défense nationale sont
les conditions indispensables à la pré-
servation de la liberté , les Berlinois
sont certains, plus que tous autres Al -
lemands , que seule une for te  armée eu-
ropéenne détournera les Soviétiques de

l'agression qu'ils songeraient peut-être
à perpétrer, sous une form e ou sous
une autre.

La guerre n'est pas inévitable.

Au fond , on croit moins encore à la
guerre à Berlin que dans d'autres ré-
gions plus éloignées du rideau de f e r .
On est bien certain, en tous cas, qu 'elle
n'est pas inévitable. On sait qu'il fau t
de la chance et de la patience. Mais
on est persuadé que plus solides seront
les défenses de l'Occident et moins
grandes seront les chances qu'elles
soient mises à l'épreuve. On se prépare
à de très dures expériences encore, sur
le plan de la guerre froide — et par
exemple à un nouveau blocus — mais
on est convaincu , ici, que la balance
des forces sera rétab lie d'ici une an-
née ou deux, de telle façon qu'un mo-
dus Vivendi pourra être trouvé , sans
danger de conflagration.

Telles sont les raisons du calme —
surprenant à première vue — dont
font  preuve les Berlinois. Un calme qui
n'est pas très d i f f é ren t  de celui des
Suisses pendant la guerre. On voit le
danger de près. On se prépare à y fa ire
face. Mais on ne se laisse aller à au-
cune panique, de même que l'on évite
toute provocation.

Ici, à Berlin, aux avant-postes de
la liberté , on mesure le « paradis » pro-
mis par le Kominform à sa juste va-
leur. Chose intéressante à noter, la
propagande « de paix » ne fa i t  pas de
ravages dans Berlin-Ouest , même pas
parmi les soi-disant « intellectuels »
qui sont partout ailleurs les premières
victimes de la démagogie communiste.

Les semaines qui viennent risquent
d'être dîficiles et tendues. Mais , à Ber-
lin même, la conviction que l'on triom-
phera de ces dangers est fortement
implantée. Les ruines épouvantables ,
qui donnent à la ville son cachet lu-
gubre , rendent cette conviction p lus
émouvante et ce courage plus admi-
rable encore.

Paul A. LADAME.

Berlin et la guerre des nerfs

Colombier. — M. Max Petitpierre, pré-
sident d'honneur du Rallye inter-
national de camping.

(Corr.) — M. Max Petitpierre, con-
seiller fédérai, a accepté la présidence
d'honneur du 13e Rallye international
de camping qui se déroulera en juillet
prochain à Colombier et pour lequel
une très grosse participation étrangère
est déjà annoncée

CMgee neuctieseioise

Sports
FOOTBALL

Avant le match de Zurich

La formation (probable)
du team anglais

L'équipe nationale d'Angleterre, ve-
nant de Vienne, est arrivée lundi peu
après midi à Kloten dans un avion spé-
cial de la Swissair. Tous les membres
de l'expédition sont bien portants. Tou-
tefois le centre-demi Froggatt et le
centre-avant Lofthouse Se ressentent
de blessures et ne pourront pas jouer
mercredi contre la Suisse.

La formation définitive de l'équipe
n'est pas encore annoncée, mais il y a
lieu de croire qu'elle se présentera
comme suit : but : Williams ; arrières :
Ramsay et Eckerslay ; demis : Nichol-
son, Wright, Dickinson ; avants : Fin-
ney, Sewell , Allen, Bailey et Elliott.

Collision de trams à Rome

ROME, 27. — AFP. _ Cinquante-
huit personnes ont été blessées, dont
huit grièvement, dans une collision
survenue hier matin à Rome entre
deux tramways.

Cinquante-huit blessés

— Excusez notre retard , mais ma
femme a commencé de s'habiller hier ,
seulement.

LE TOUR D'ITALIE

Brun, Schaer, Kamber et Clerici se distinguent

(Service spécial)

Les éliminés et les abandons sont
peu nombreux cette année et ils sont
toujours 106 à prendre le départ de la
9e étape Ancône-Riccione qui compor-
tera une distance de 250 km., car il y
aura une déviation de route . Le temps
est favorable et il fera beau pendan t
toute l'étape sauf avant Urbino où un
violent orage arrosera les concurrents.

Le départ est très rapide et l'on va
assister à une succession d'a:caques
auxquelles les Suisses vont prendre part
ainsi que le Belge Van Steenbergen.
Grosso et Corrieri sont les premiers à
se sauver, mais sont rapidement re-
joints. Un peu plus loin , une douzaine
d'hommes où l'on trouve , notamment ,
Jean Brun , Van Steenbergen . Close ,
Keteleer , Giovanni Rossi, Logli, Doni
et Piazza repartent. Mais cette échap-
pée est assez vite réprimée par le pe-
loton . Peu après , Zanazzi , Milan et Van
Steenbergen démarrent et arrivent à
prendre une quinzaine de secondes d'a-
vance. Encore une fois le peloton ab-
sorbe les fugitifs.

La bonne échappée
Après Chiaravelle sis au 20e km., une

nouvelle échappée se produit . Grosso
démarre emmenant dans sa rou e Elio
Brasola, Dubuisson et Jean Brun . Coppi
et quelques Italiens lâchent le peloton
pour chasser les fuyards , mais le pelo-
ton réagit. Le groupe Coppi est rejoint
ainsi que les leaders. Mais les hommes
se sentent des fourmis dans les j ambes
et Brun , Dubuisson, Elio Brasol a, Co-
lombo, Grosso et Biagioni démarrent .
Ces six hommes foncent à belle allure
et prennent du champ. Derrière , un
autre groupe se forme avec Van Steen-
bergen , Schaer , Kamber , Gervasoni
Lamtoertini, Isotti , Clerici , Drei , Van
Ende, Massocco et Annibale Brasola.
La course poursuite s'engage entre les
six de tête et le groupe Schaer-Van
Steenbergen. Le peloton ne réagit pas
et perd du terrain. A Fabriano, au 75e
km., avant le col de Fossato qui compte
pour le grand prix de la montagne, le
groupe de tète a 3' 5" d'avance sur le
groupe Sohaer-Van Steenbergen et 8'
sur le gros de la troupe.

Dans la montée, les hommes de tête
perdent du terrain et le groupe Schaer-
Van Steenbergen en gagne. Au som-
met du col, altitude 740 mètres, Gros-
so qui s'est détaché dans la montée
passe avec une minute d'avance sur
Brun, Brasola, Biagioni , Dubuisson. A
1* 55" on trouve Schaer , Clerici, Van
Steenbergen, Van Ende, Annibale, Bra-
sola , Drei , Isotti , Lambertini, Colombo,
Gervasoni et Kamber. Massoco a perdu
du terrain

Soudure...
Dans la descente, le groupe Brun re-

j oint Grosso et le groupe Schaer-Van
Steenbergen rejoint le groupe Brun. On
a donc en tête 17 hommes qui foncent
en direction de Urbino où est installé le
contrôle de ravitaillement.

Après le col, la route remonte légè-
rement pendant quelques kilomètres
puis descend en direction de Calmazzo
pour remonter ensuite sur Urbino, 164
km. Le groupe de tête maintient une
belle allure car il y a là de bons rou-
leurs et Van Steenbergen veut abso-
lument gagner du temps. Massocco et
Colombo faiblissent , Gervasoni rétro-
grade à la suite d'une crevaison et à
Urbino, Kamber est victime d'une cre-
vaison. Il resite 13 hommes au com-
mandement. Tout se passe ensuite sans
encombre et les treize arrivent ensem-
ble à Riccione où Brun est sur le point
de gagner l'étape mais est coiffé au
poteau par Van Steenbergen.

Derrière , quelques hommes se sont
détachés du peloton et ont filé à la
poursuite des hommes de tête. Ils ré-
coltent Kamber en route, mais ils ter-
minent à quelques secondes du peloton
dont le sprint est gagné par Defilippis.

To'Ug les hommes arrivent ensemble
et sont classés dans le même temps.

Jean Brun au tableau
d'honneur

Au cours de cette 9e étape, les as se
sont surveillés de près et aucun d'eux
n'a pris d'initiative. Seul Coppi, un mo-
ment, étant parti à la poursuite d'é-
chappés a semé l'inquiétude dans le
peloton qui a réagi aussitôt et bientôt
tout rentrait dans l'ordre . Autrement ,
j usqu 'à la fin de la course, les favoris
ont roulé à bonne allure certes, mais
ont perdu quand même 6' 33" sur les
leaders et l'on se demandait même un
moment si Astrua n'allait pas perdre
son maillot au bénéfice d"Elio Brasola.
Mais dans la dernière partie du par-
cours , les as ont activé l'allure et As-
trua reste premier. Coppi est second ,

Geminiani 3e et Zampieri 4e. Mais
Elio Brasola prend la 5e place à 2' 1"
du premier. Le voilà , d'un coup, dans
les mieux classés.

Tous les Suisses qui n 'ont pas pris
part aux attaques du début de la course
ont terminé avec Kubler et Koblet.
Rien de spécial à signaler sur ce front.

Il faut , par contre , louer Jean Brun,
Fritz Schaer et Kamber qui ont été les
vedettes de cette 9e étape, Jean Brun
surtout qui a fait montre de beaucoup
d'esprit combatttf et Qui a été à l'ori-
gine de la grande bagarre . Fritz Schaer
continue à bien marcher et ne parait
pas avoir été autrement affecté par la
dure étape Naples-Roccaraso et Kam-
ber qui avait joué ' les derniers rôles
s'est hissé au niveau des meilleurs.

Belle course ..de Van Steenbergen qui
a imposé à son peloton une allure des
plus rapides.

Le classement de l'étape
'1. Van Steenbergen , 6 h. 38' 9" ; 2.

Jean Brun ; 3. Drei ; 4. Schaer ; 5. An-
nibale Brasola ; 6. Grosso ; 7. Dubuis-
son ; 8. Clerici ; 9. Lambertini ; 10.
Isotti ; 11. Biaggioni ; 12. Van Ende ;
13. Elio Brasola , même temps ; 14. Fro-
sinl, 6 h. 44' 12" ; 15. Barducci , m. t. ;
16. Cioll i , 6 h. 44' 14" ; 17. Vittorio Ros-
sello, 6 h. 44' 22" ; 18. Kamber , m. t. ;
19. Defilippis, 6 h. 44' 42" ; 20. Moresco;
21. Petrucci ; 22. Ockers ; 23. Impanis ;
24. Keteleer ; 25. Koblet ; 26 . Rivola.
puis le peloton avec Coppi , Bartali ,
Magni , Astrua , Kubler, Huber , Rossi.
Croci-Torti , Aeschlimann et Weilen-
mann sont arrivés légèrement attardés.

Le classement généra!
1. Astrua, 49 h. 16' 52" ; 2. Fausto

Copp i , 49 h. 17' 46" ; 3. Geminiani,
49 h. 17' 52" ; 4. Zampieri , 49 h. 18' 28" ;
5. Elio Brasola, 49 h. 18' 53" ; 6. Albani,
49 h . 19' 15" ; 7. Zampini et Kubler ,
49 h. 19' 45" ; 9. Defilippis, 49 h. 19' 47";
10. Ockers, 49 h. 20' 5" ; 11. Magni, 49 h.
20' 45" ; 12. Bartali , 49 h. 20' 47" ; 13.
Close, à 5' 31" ; 14. Pasotti , à 5' 38" ;
15. Clerici, à 6' 38" ; 16. Isotti, à 7' 5" ;
17. Koblet, à 7' 17" ; 18. Minardi, à
7' 35".

Van Steenbergen gagne la 9e étape
Ancône-Riccione, 250 km.
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Mardi 27 mai

Sottens : 12.46 Informations. 12.55
Disque. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan .
13.10 Virtuoses populaires. 13.30 Sonate,
R. d'Alessandro. 13.45 Mélodies de F.
Poulenc. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Orchestre Me-
lachrino. 17.40 Le voyage de M. Perri-
chon, comédie de Labiche. 18.30 Ciné-
magazine. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. Tour d'Italie. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Le forum de
Radio-Lausanne. 20.10 Lever de rideau.
20.30 « Siegfried s, 4 actes de Jean Gi-
raudoux . 22.30 Informat. 22.35 Chan-
sons. 23.05 Le bonsoir de Rad.-Lausanne.

Beromûnster: 12.30 Inf. 12.40 Concert
choral. 13.10 Chronique. 13.25 Musique
classique. 14.00 Die Ersten und die
Letzten. 16.00 Roman. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Rêves d'enfants. 18.00 « Ce que vous
désirez... s 18.40 Hôtes de Zurich. 19.00
Une chanteuse portugaise. 19.25 Tour
d'Italie. 19.30 Informations. 20.00 Clo-
ches et musique. 20.30 Violoncelle. 20.50
Chronique culturelle. 21.20 Radio-Or-
chestre. 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique suisse.

Mercredi 28 mai
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Le

bonjour de Charlotte Lysès. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Petit concert Weber. 9.15,
10.10 Em. radioscolaire . 9.50 Pages de
Tchaïkotsky. 11.00 Emission commune.
12.15 Disques. 12.25 Le rail, la route,
les ailes. 12.45 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Sans annonces. 16.00
L'université des ondes. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 Au ren-
dez-vous des benjamins. 18.30 Jeunesses
musicales. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.05 Point de vue de la Suisse.
19.15 Informations. Tour d'Italie. 19.25
Match Suisse-Angleterre. 20.15 Ques-
tionnez , on vous répondra. 20.30 Re-
frains des quatre saisons. 20.45 Or-
chestre de la Suisse romande, 22.15
Mélodies. 22.30 Informations 22.35 Ac-
tualité internationale. 22.50 Pénombre.

Beromûnster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 , 7.10 Gymnastique. 6.25, 7.15 Mu-
sique. 11.00 Emission commune. 12.15
Piano-jazz. 12.29 Sign. horaire. Iniform.
12.40 Radio-Orchestre. 13.35 Lïeder. O.
Jaeggi . 14.00 Femmes des îles Canaries.
14.30 Emission radioscolaire . 16.00 Wir
kommen zu dir. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Heure
des enfants. 18.05 Disques. 18.25 Match
Suisse-Angleterre. 19.30 Inform ations.
20.10 Mus. anglaise. 20.40 « Der Fron-
deur », pièce. 21.40 Sonates de Pade-
rewski. 22.15 Informations. 22.20 Noce*
paysannes de l'ancienne Pologne.



Remontages
Achevages

à sortir à domicile, pour cal. 5 %*"-
8%"' -10 %'" - 13"'. Taire offres sous
chiffre L D 10065 au bur. de L'Impartial,

Fabrique d'ébauches cherche un

Technicien-
horloger
au courant des procédés mo-
dernes de fabrication et ayant
quelques années d'expérience
dans la construction des cali-
bres.

Faire offres écrites, avec curri-
culuim vitae et photographie, à
la DIRECTION GENERALE
D'EBAUCHES S. A.,
Neuchâtel.

NOVO'CRISTAL S.A. cherche
pour son département Mécanique

Mécaniciens et
apprenti mécanicien

capables, actifs et sachant faire preuve
d'initiative.
Se présenter RUE JACOB-BRANDT 61.

NOUS CHERCHONS

rémouleurs de chronographes
Place» stables

S'adresser à FABRIQUE D'HORLOGERIE

IfAtBJtBtîi LE LOCLE

Fabrique d'horlogerie cherche

employée de bureau
\ ' • . . . .

pour correspondance française, alle-
mande, anglaise. Date d'entrée : 1er
juillet ou à convenir.

Adresser offres écrites sous chiffre
P 10683 N à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

f 
^

Fabrique d'ébauohes de la
région de Neuchâtel enga-
gerait un

Ouvrier
connaissant les taiMages
Mikrori et la fabrication des
pièces de mécanisme.

• ¦ Faire offres sous chiffre F.
K. 10115, au bureau de
L'Impartial, en joignant
curricuiuim vitae et certifi-
cats.
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On demande d'urgence

maçons
S'adresser à M. Richard Gianferrari,

Remparts 3, Yverdon.
Tel. (024) 2.29.61.

ON DEMANDE

Remonteurs de finissages
Acheveurs d'échappements
Retoucheurs (euses)

S'adresser à Montres SINEX, rue du Parc 6

r ^

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

offre place à un

outilleur-
mécanicien

Adresser offres à la Direction
technique de la fabrique.

L -

Fabrique de VERRES DE MONTRES
cherche

polisseurs
Ouvriers qualifiés. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10143

Manufacture d'horlogerie de Genève offre
places stables à

Horlogers
décotteur au courant des petites pièces
soignées,

Horlogers complets
Horlogers rhabilleurs
Acheveurs, remorareurs

de mécanisme et finissage sur petites
pièces soignées.

Faire offres avec certificats et prétentions
sous chiffre S. 5021 X, à Publicitas, Genève.
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Vendeuse
pour magasin d'alimentation serait enga-
gée tout de suite ou époque à convenir.
Connaissance de la branche alimentaire !
exigée (si possible diplôme d'apprentis-
sage) . Faire offres de services en jo ignant
certificats et références au bureau de la
Société coopérative de consommation St-
Imier et environs.

L : J



La Chaux-de-Fonds
Distinction.

Nous apprenons qu'à la dernière ses-
sion d'examens de comptables diplômés.,
un seul Chaux-de-Fonnier s'est présen-
té. Il s'agit de M. Louis Marcelli, por-
teur du certificat de maturité com-
merciaile de l'Ecole supérieure de com-
merce de La Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment à Genève.

Nos vives félicitations à M. Marcelli ,
auteur d'une remarquable étude sur
l'organisation de la comptabilité, les
prix de revient , la statistique dans la
fabrication des boîtes de montres et
des bijoux.

Des officiers français à la Vue-des-
Alnes.

Hier, à 17 h. 30, un détachement de
l'école de recrues des troupes légères
de Thoune, avec fanion déployé, a reçu
à la Vue-des-Alpes, des officiers fran-
çais venus assister aux manoeuvres qui
se déroulent cette semaine dans notre
région.

A l'extérieur
3̂ " La reine Mary a 85 ans

LONDRES, 27. — Reuter — La reine
Mary, veuve du roi George V et grand-
mère de la reine Elisabeth II, a reçu
lundi des messages de félicitations ve-
nant de toutes les parties du monde,
à l'occasion de son 85e anniversaire.

! Au camp de Koje

TOKIO, 27. — United Press. — On
apprend lundi que 115 captifs de l'île
de Koje auraient été jugés par des
cours instituées par leurs compagnons
et mis à mort .

Le nombre des morte fourni par les
rapports inofficiejs des cours d'exécu-
tion depuis j uillet dernier serait supé-
rieur à celui des victimes des émeutes
avec les gardiens des Nations Unies.
Ces tribunaux siègent ordinairement à
l'intérieur des sections et de nuit,
quand les gardes des Nations Unies ne
sont pas en mesure d'intervenir. On
pense qu 'un grand nombre des victimes
étaient des anticommunistes, dont cer-
tains se seraient rendus volontairement
aux Alliés.

D@s prisonniers auraient
exécuté

115 de leurs camarades

les premiers résultats des élections italiennes

au détriment des sociaux-communistes

ROME , 27. — Le sous-secrétaire
d'Etat , M. Tupini, commentant les ré-
sultats des élections administratives, a
mis en évidence le remarquable succès
des listes démocrates, dans tous les
centres. Plusieurs communes qui se
trouvaient aux mains des sociaux-com-
munistes ont passé sous l'administra-
tion des partis démocrates. M. Tupini
a remarqué en outre qu 'en Sicile, la
démocratie - chrétienne avait obtenu
une erande victoire.

Physionomies régionales...
ROME , 27. — APP. — Les résultats

des élections municipales et provincia-
les italiennes connues à 3 h. 30 GMT
ne permettent pas encore d'avoir une
vue d'ensemble sur le scrutin des 25
et 26 mai. Il est cependant dès à pré-
sent acquis que Ie bloc du centre cons-
titué par les partis démocrate-chrétien,
républicain , libérai et socialiste de
droite , l'emportera à Rome.

En ce qui concerne Napies, l'écart
entre le bloc centre et la coalition de
droite paraît devoir être très faible. En
Sicile, les démocrates-chrétiens appa-
raissent en nette reprise par rapport
aux élections de juin 1951 pour le re-
nouvellement de l'assemblée régionale
sicilienne, tandis que le mouvement
néo-fasciste enregistre des gains sen-
sibles et que les monarchistes marquent
des points. Par contre, le front popu-
laire socialo-communiste perd du ter-
rain

Les résultats fragmentaires du scru-
tin dans les provinces du centre et du
sud de la péninsule sont très variables

étant donné le chiffre plus élevé des
électeurs en comparaison de la précé-
dente consultation populaire datant
d'avril 1948.

Enfin , dans le Haut-Adige, où il n'y
avait pas eu d'élections municipales
depuis 30 ans, le parti sud-tyrolien
« Volkspartei » est arrivé en tête avec
93.740 voix, sur un total de 129.020
suffrages. Les démocrates-chrétiens en
ont recueilli 14.680, une liste apolitique
9364, les socialo-communistes 3670 et
les néo-fascistes 2354, le reste des voix
se répartissant entre plusieurs petits
groupes.

Succès des listes démocrates

Début du championnat de l'Â.C.F.Â.
Aujourd'hui

Fabriques et Sociétés vont en découdre au Parc des Sports

Ce soir débute sur l'ancien terrain
du Parc des Sports à la Charrière, le
traditionnel championnat de l'ACFA,
auquel 24 clubs sur 27 participeront,
soit 12 équipes de fabriques et 12
équipes de sociétés.

Evidemment, durant le laps de temps
qui s'écoulera j usqu'au début des va-
cances, M ne serait pas possible à tous
ces club? de jouer tous les uns contre
les autltes. Raison pour laquelle les
équipes de sociétés disputeront leur
championnat propre, de même que les
équipes de fabriques, les participants
à ces deux championnats étant encore
répartis en deux groupes de six équipes
c.hap nn.

Deux champions seront donc con-
nus d'ici deux mois environ et qui se-
ront peut-être appelés à se rencontrer
si le hasard de la Coupe (Chaney) le
veut. Coupe qui, pour n© pas trop
avantager les équipes de sociétés, qui
ont beaucoup plus de facilités pour
recruter leurs équipiers dans le grand
cercle de leurs membres, se disputera
avec une légère variante : les équipes
de fabriques en découdront entre elles
ju squ'à ce que quatre ¦ équipes restent
qualifiées, même possibilité étant of-
ferte aux équipes de sociétés. Alors,
seulement, il s'agira des véritables
quarts de finale à disputer selon le
tirasre au sort habituel.

Voilà qui, incontestablement, pas-
sionnera nos footballeurs amateurs
dont les équipes, rappelons-le, ne peu-
vent comprendre des joueurs de ligue
nationale A et B et des joueurs licen-
ciés. Aussi ne peut-on que féliciter
chaudement le Comité de l'ACFA que

préside avec compétence M. René Brin-
gold. Tout est mis au point pour assu-
rer à ces deux manifestations (Cham-
pionnat et Coupe) le succès qu'elles
méritent et qu'elles ne manqueront pas
de remporter, vu l'intérêt toujours plus
marqué que leur portent nos conci-
toyens.

La répartition des groupes
A titre indicatif , donnons la répar-

tition des quatre groupes formés (I et
II concernent les équipes de fabriques,
alors que III et IV sont formés des
teams de sociétés) :

Groupe I : Porte-Echappement, P.
K. Z., Philips, Sepas, Services indus-
triels, Jeanneret.

Groupe II : Tissage -mécanique, J.
A. C, Travaux publics, Coop, Singer,
Voumard.

Groupe III : Coanmeirçants, P. T. T.,
Pamo, Amicale, Bridge, Ski-Club.

Groupe IV : Jeunesse catholique. Sa-
peurs-pompiers, Hockey-Club, Char-
bonnière, Stella, Montagnard.

Les premiers matches de cette se-
maine se disputeront de la façon sui-
vante, respectivement à 18 h. 30 et à
19 h. 30 :

Mardi 27 : J. A. C.-Travaux publics,
Sepas-Philips.

Mercredi 28 : lïssage-Voumard , Ho-
ckey-Montagnard.

Vendredi 30 : Porte-Echappement-
Jeanneret, Stella-Jeunesse.

ROME, 27. — APP — L'ex-maréchal
Rodolfo Graziani et plusieurs ex-diri-
geants du Parti fasciste sous le régime
mussolinien, ont fait l'objet d'une
plainte, déposée par la préfecture de
police de Rome. Cette plainte est mo-
tivée par le fait que l'ex-cominuandant
en chef des farces de la « République
sociale italienne » et les autres ex-« hié-
rarques » ont fait le -salut fasciste
aux obsèques, jeudi dernier, d'Edwige
Mancini, soeur de Mussolini.

Dans l'Etat de New-York

Découverte d'un squelette
d'un anchisaure

HARRIMAN (Etat de New-York) , 27.
ATP .— Les os d'un anchisaure, ani-
mai préhistorique appartenant à la
famille des dinosaures, a été découvert
lundi par deux ouvriers américains qui
creusaient une fosse de drainage à l'ai-
de d'une pelle à vapeur.

Seule la mâchoire, une patte et les
os de la cage thoracique ont été mis
à j our.

La nostalgie du bras tendu !...

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notrerédaction; elle n'engage p as le jo urnal J

Les réformes de structure en Belgique.
La Société neuchâteloise de scienceéconomique organise, pour mercredi 28mai, au Buffet de la Gare (ler étage) deLa Chaux-de-Fonds, une conférence deM. René Clémens, professeur à l'Universitéde Liège, sur ce sujet : « Les réformes destructure en Belgique ».L'importance et la haute actualité dusujet traité par réminent conférencier inci-teront certainement tous les membres dela société ainsi que de nombreux auditeursà assister à cette intéressante conférence.

Matches de football.
Venez encourager les équipes inférieuresde la ville en vous rendant nombreux lesmercredi soir au terrain du F. C. Floria-Olympic, et jeudi soir sur le terrain de laCharrière, à 18 h. 45. Chaux-de-Fonds IIrencontrera le F. C. Floria et se doit deremporter les deux points pour échapperà la relégation. Match capital pour la se-conde équipe du F. C. Chaux-de-Fonds.Jeudi, les réserves des deux grands clubslocaux et rivaux se mesureront en un dueltout pacifique. Venez tous encourager noséquipes locales.

Vente des Missions.
La dernière des ventes de la saison au-ra lieu mercredi à la Croix-Bleue. Au ser-vice d'une grande cause, cette manifesta-tion de vie active se déroule dans uneaimable ambiance. Des jeux , des représen-

tations de théâtre Guignol et du cinémasont particulièrement destinés aux en-fants. Ajoutons, qu 'une captivante soirée ci-nématographique complétera la vente, lejeudi soir, à la Croix-Bleue aussi. Un filmremarquable, évoquant de façon émouvantel'abolition de l'esclavage, y sera notammentprojeté pour la première fois chez nous.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les Contes d 'Hof fmann, f.
CAPITOLE : Fermé pour cause de ré-

novation.
EDEN : La Femme nue, î.
CORSO : Un homme chang e son des-

tin, f .
METROPOLE : La Brigade du Suicide î.

En complément : Agent fédéra l  N .
REX : Le roman de Laurence Win -

ters , f.
originale sous-titrée français,

f. = parlé français ; v. o. = version

Les comptes de la Swissair
approuvés par le Conseil

d'administration
ZURICH, 27. — Ag. — Le conseil

d'administration de la Swissair s'est
réuni le 26 mai 1952. Il a approuvé les
comptes de 1951 qui seront soumis à
l'assemblée générale des actionnaires.

Les résultats obtenus relèvent un dé-
veloppement favorable du trafic durant
l'année 1951. Le parc d'avions et l'en-
semble de l'organisation ont été uti-
lisés d'une manière très satisfaisante,
et ils ont pu assurer un trafic plus
élevé que prévu par le programme d'ac-
tivité. Dès lors, les recettes ont aug-
menté d'une façon plus forte que les
dépenses. La compagnie est en mesure
de verser , comme l'an passé, la quote-
part intégrale due au fonds d'amortis-
sement géré par la Confédération . En
outre, elle peut payer la totalité de
l'indemnité d'affrètement due en 1951,
pour les deux Douglas DC-6B apparte-
nant à la Confédération. Compte tenu
de ces prestations s'élevant, au total ,
à 4.232.429 fr . 35, les dépenses pour
1951 se montent à 53.031.994 fr. 52 (en
1950 42.386.878 fr. 66) . Le bénéfice net
s'élève à 1.279.663 fr . 61, y compris le
solde actif de 33.875 fr . 05 reporté de
l'exercice précédent.

Le Conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée générale des action-
naires, qui doit se réunir le 30 juin, de
répartir le bénéfice comme suit: 140.000
francs à la réserve statutaire, 500.000 fr.
au fonds de prévoyance du personnel
et 560.000 fr . pour le service d'un divi-
dende de 4 % calculé sur le capital-
actions qui, de 20 millions, fut réduit
en 1950, à 14 millions. Le solde, soit
79.663 fr . 61 serait reporté à compte
¦nouveau

Près de Locarno

Un fusilier jurassien
gravement blessé

LOCARNO, 27. — Dimanche, lors d'un
exercice de lancement de grenades, à
Losone, près de Locarno, le premier-
lieutenant Georgio Elzi, employé à Lo-
carno, né en 1909, et le fusilier Walter
Schaffer, agriculteur, de Brugg près de
Bienne, né aussi en 1909, ont été bles-
sés. Tandis que les blessures de l'offi-
cier sont légères, celles du soldat sont
assez graves et les médecins ont ré-
servé leur pronostic.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
mp.nt. miY hlp̂ sés

W L'Union internationale
des chemins de fer siège à Ouchy

LAUSANNE, 27. — L'Union interna-
tionale des chemins de fer (UIC) siège
depuis lundi dans un grand hôtel
d'Ouchy. Ses délibérations qui se dé-
roulen t au sein de cinq grandes com-
missions permanentes (trafic-voya-
geurs, trafic-marchandises, finances,
exploitation et questions techniques)
dureront jusqu'au 7 juin. Trois cents
délégués venus de la plupart des pays
européens (Europe occidentale, Hon-
grie, Yougoslavie et Tchécoslovaquie)
prennent part, aux discussions.

A Gossau, un prêtre succombe
pendant le culte

GOSSAU (St-Gall) , 27. — Le vicaire
Aegidius Sieber, 42 ans, né à Widnau ,
qui exerce son ministère à Gossau de-
puis 10 ans, a été frappé d'une attaque
d'apoplexie, dimanche, pendant qu'il
prononçait son sermon et a succombé
immédiatement.

*̂  Pas d'amnistie pour les Allemands
condamnés pour espionnage

BERNE, 27. — Ag. — La Landesheim-
kehrerverband Lippe avait demandé
au Conseil fédéral en 1951 et en 1952
une amnistie pour les membres de la
Wehrmacht qui subissent des peines de
réclusion en Suisse.

Le Conseil f édéral  a décidé d'adresser
à ce groupement . une lettre déclarant
qu 'une amnistie ne peut entrer en con-
sidération, attendu que les ressortis-
sants allemands encore incarcérés
avaient commis des actes d'espionnage
d'une grande gravité . Il signale que le
Code pénal permet la libération d'un
condamné qui a subi les deux tiers de
sa peine sans donner lieu à des plain-
tes et la libération du condamné qui,
en cas de réclusion à perpétuité, a subi
Quinze ans de sa peine.

Une fusée explose
Près de Langenthal: un ouvrier blessé

BERNE, 27. — Le Département mi-
litaire fédéral communique :

Dans la matinée de samedi dernier,
une fusée a fait explosion au cours de
la manutention de munitions dans un
magasin près de Langenthal. Un ou-
JWer a été blessé aux ja mbes par des
éclats. Il n 'y a pa5 de dommages ma-
tériels. Une enquête de la justice mili-
taire a été ordonnée.

L'actualité suisse
A Neuchâtel

L'assemblée annuelle de la Société
des administrateurs et fonctionnaires

des communes neuchâteloises
(Corr.) — C'est au chef-lieu que ce

sont déroulées les assises annuelles de
ce groupement.

Au début de la matinée, les partici-
pants, sous la conduite de M. Pierre
Court , visitent différents services de
l'Etat, en particulier la comptabilité où
M. Hainard , contrôleur financier de
l'Etat, explique la manipulation des
machines comptables et le service des
adresses.

Sous les arcades de la Collégiale, un
vin d'honneur est offert par le Conseil
d'Etat en présence de MM. C. Brandt
et J.-L. Barrelet, conseillers d'Etat, ce
dernier , apportant le salut et les voeux
de la République, donne quelques indi-
cations d'ordre professionnel. M. Wil-
liam Juillard , président de la Société
des administrateurs, remercie alors le
Conseil d'Etat de son attention et
l'orateur de son allocution.

Puis à 10 h. 45, débute la partie ad-
ministrative dans la salle des cheva-
liers, sous la présidence de M. William
Juillard qui salue MM. Paul Rognon ,
membre d'honneur, René Tschanz, con-
trôleur des communes, et Ernest Juil-
lard , ler secrétaire du Département de
l'industrie.

Les rapports de gestion, des comptes
et des vérificateurs sont approuvés à
l'unanimité et décharge en est donnée
au comité. Trois nouveaux membres
sont reçus au sein de l'association :
MM. Rémy Muriset , administrateur
communal, Le Landeron, Pierre Tripet ,
administrateur communal, Le Pâquier,
et André Zbinden , fonctionnaire com-
munal , Travers. Par contre trois dé-
missions sont également enregistrées.

La commune de Saint-Biaise est en-
suite choisie comme lieu de réunion
pour 1953. Le comité vorort du Val-de-
Travers ayant terminé son mandat de
quatre ans, c'est au district de Neu-
châtel , d'en assumer la direction . M.
Robert Béguin , fonctionnair e de la
ville, en tiendra la présidence et for-
mera spn nouveau comité. MM. Willy
Cathoud , d'Auvernier , et Benoit Colin ,
de Corcelles, sont nommés vérificateurs
de comntes.

Les participants se rendent alors à
Chaumont où un succulent dîner leur
est servi au Petit Hôtel du Château.
M. Camille Brandt , conseiller d'Etat ,
y prononçant d'aimables paroles.

Les socialistes neuchâtelois
revendiquent un second
siège au Conseil d'Etat

(Corr.) — Les élections communales
qui se sont déroulées dansi le canton de
Neuchâtel les 10 et 11 mai, ont fait
apparaître, on le sait, dans plusieurs
régions, une augmentation des voix so-
cialistes. A la suite de quoi, le parti
socialiste, qui est représenté au Conseil
d'Etat par M. Camille Brandt, chef des
Départements de l'Instruction publi-
que et de l'Intérieur, annonce qu 'il
revendiquera un second siège au gou-
vernement cantonal lors des prochai-
nes élections.

Décisions popistes
Le parti ouvrier populaire neuchâ-

telois vient de fixer la position de ses
délégués au congrès suisse du parti du
travail . Ceux-ci se prononceront pour
l'exclusion de Léon Nicole, à moins que
ce dernier ne reconnaisse complète-
ment ses erreurs.

Il a pris acte de la revendication ¦
socialiste d'un second siège au Conseil
d'Etat neuchâtelois aux prochaines
élections cantonales et a décidé de

i l'appuver.

Cette brève, mais impressionnante
manifestation militaire a vivement in-
téressé les civils qui se trouvaient sur
place.

Un accident à l'usine à gaz
Cette nuit à 2 h. 15, un accident de

travail s'est produit à l'Usine à gaz,
où un ouvrier a été blessé par une
porte de fer qui lui est tombée dessus,
alors qu 'il était occupé à la remettre
en place ; il s'agissait d'une porte à
glissière fermant l'étouffoir pour le
coke, dont les roulettes étaient sorties
du rail supérieur.

Blessé au visage et se plaignant de
douleurs dans la région lombaire, il
reçut les soins d'un médecin , puis fut
reconduit à son domicile.

Nous présentons nos meilleurs voeux
de rétablissement au blessé.

cnroMe neuciiâteioise
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Les six groupes neuchâtelois
désignés

Le 3e tir éliminatoire pour désigner
les 6 groupes chargés de défendre les
couleurs neuchâteloises au champion-
nat de groupes de la Société suisse des
carabiniers s'est terminé dimanche
dernier. Voici les résultats de ces 6
groupes :
Armes de guerre, Travers 450 p.
Société de tir, Le Landeron 444 p.
Société de tir, Fontainemelon 440 p.
Armes de guerre, St-Blaise 435 p.
Armes de guerre , Peseux 432 p.
Tir de campagne, St-Aubin 427 p.

Sports

PENTECOTE en VALAIS
Relais gastronomique : 28 mai - 2 juin

SIERRE
1er juin, Pentecôte, cortège, « Le Vergervalaisan ». 28 mai - 6 juin , festival « Mes-sire le Vin », à 20 h. 30, au Casino-Théâtre.Location dèsl e 20 mai, de 9 h 12 h. et de14 à 18 h., tél. (027) 5 14 60. Poire des vins.2 juin : Foire valaisanne.

du 27 mai 1952

Cours du
Zurich : , ,
Obligation! 26 v

3% % Fédéral 41 m - 40 101- 5°
3% % Féd. «/Juin 102.75 102 %
3% % Féd. 46/déc. 103.60d 203.60
2% % Fédéral 50 99 % 9910
Actions

B, Com. de Bâle 470 d 482 o
Banque Fédérale 257 258
Union B. Suisses 1045 1040 d
Société B. Suisse 864 d 864
Crédit Suisse . . 888 886 d
Contl Linoléum . jrjrj 298
Electro Watt . ¦ 230 930
Interhandel . . . 1,505 1648
Motor Colombus . 807 808
S. A. E. G. Sér. 1 49 d 49
Indelec . . . .  348ex 349
Itaio-Sulsse prlor. 850 84
Réassurances . . 6950 6850
Winterthour Ace. 4700 4700
Zurich Assuranc. 7975 d 8000 o
Aar-Tessin . . . 1175 d 1180
Saurer . • > ¦ . 998 1001

Zurich : Cour» du
Action» 26 27
Aluminium . 5 1 2200 o 2190
Bally . . .  * » .  780 783
Brown-Boverl s = 1148 1138
Fischer . . .  s « 1165 1165
Lonza . . . < -. 975 d 983
Nestlé Aliment. . 1648 1640
Sulzer 2000 d 2000 d
Baltimore . . .  1 97% 98%
Pennsyllvania 1 , 81% 82%
Italo-Argentina . . 27 26 d
Royal Dutch . . , 307 304
Sodec . . . ¦ . 26%d 27 d
Standard-OII . . .  338 339
Union Carbide C. 270 d 272%
Du Pont de Nem. 369 369
Eastman Kodak . 189% 190%
General Electric. . 257 257 d
General Motors . 241 242
Internat. Nickel . 186% 187
Kennecott . . . .  334 332
Montgemery W. . 260 259
National Distillers 116% 115
Allumettes B. . . 43 43%d
Un. States Steel . 168 168
AMCA . . . .  $ 32.55 32.60
SAFIT . . . .  £ 9.9.0 9.9.6
FONSA c. préc. . 154% 134%
SIMA 1040 1040

Genève : Cours du

Actions 26 27
Aramayo . 3 1 1  1* 16%
Chartered « » 1 33 d 33 d
Azote — —
Caoutchoucs « ? 49 d 50
Sipef 30 d 30 d
Securities ord. . s 13n ii . 133
Canadien Pacific 158% 159%

' Inst. Phys. au p. . 273 274
Sécheron, nom. . 420 d 425

! Separator . . . 144 d 142ex1 S. K. F. ¦ < 1 ¦ 265 d 267

1 Bâle :
Ciba . > a « i 1 2950 2910
Schappe . . . . 900 895 d
Sandoz 3015 3010
Hoffmann-La R. . . 6150 6125
Billets étrangers : Dem o ffre
Francs français . 1.0314 1.10%
Livres Sterling . . n.12 11.27
Dollars U. S. A. . 4.31% 4.34
Francs belges . . 7.93 8.11
Florins hollandais 106.— 103.—
Lires Italiennes . 0.66 0.67%
Marks allemands . 94.— 96.—
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Particulier achèterait d'occasion

wr
de première main, toit ouvrant.
Indiquer prix et offre complète :
année, kilomètres, moteur, pneus,
«te. Pressant. Paiement comptant
Ecrire sous chiffre B. F. 10180, au
bureau de L'Impartial.

L J

^<gg"Eg~\ Service rapide

f â SÊ n Ë^  \$k de livraisons florales'•-Or. - iti\rPSË0 AJ&À[ ni ^i *l H H en Suisse et dans le monde
wHBÊM&J mf -f l
UI^̂ BWAI entier par «

^mmS^ F L E U R O P

W. SORGEN
FLEURISTb

Place des Victoires, Léopold-Roberf 5, Ul. 234 29

Magasin Bouquiniste
achète
Larousse» illustrés, diction-
naires, livres d'arts et métiers,
romans, lots de timbres ou
collections abandonnées. Nous
détaillons superbe collection

! d'Europe.

Bibliothèque circulante français - allemand
ACHAT — VENTE - ECHANGE

Serre 39, tél. 2 45 13, B. Gigandot- Gigandet

Monsieur Emile FELLMANN , coiffeur
tient à remercier ses clients pour la confiance
qui lui a été témoignée pendant sa longue
carrière.

Nouveau domicile : JARDINIÈRE 101.®9i prioiemps ™ CIRCULAI! Cure Fr. 20.55
mr Contre les troubles de la BW CIRCULATION !

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

Pour la marche et les jours pluvieux, l'in-
dispensable

UN RICHELIEU
semelle caoutchouc ou crêpe

Notre immense choix permet de contenter
chacun 1
Dames :

Semelles crêpe, depuis Fr. 29.80
Semelles caoutchouc depuis 34.80

Messieurs :
Semelles crêpe depuis 36.80
Semelles caoutchouc depuis 34.80
Article très sport avec fortes se-
melles Dubour, Vibram ou ana-
logues, depuis 59.80

Envoir de demi-paires à choix sur deman-
de.

CHAUSSURES

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

Première maison de la place
CHERCHE

pour un ou plusieurs après-
midi par semaine

vendeuse
auxiliaire
connaissant à fond la con-
fection dames, active et hon-
nête.

Offres détaillées, avec réfé-
rences, sous chiffre P N 10195
au bureau de L'Impartial.

 ̂ J

MOTO
à vendre. MATCHLESS
500 TT, en parfait état.
S'adr. Progrès 47, au ler
étage. Tél. 2 61 68.

Chemisière
qualifiée remet impeccable-
ment à neuf chemises mes-
sieurs, augmente ou di-
minue les cols, etc. Ré-
nova, Genève, Jonction.

petite maison
disponible tout de suite,
à vendre. Conviendrait à
famille avec grands en-
fants. Situation en ville
et au soleil. Prix très
avantageux et facil ités de
paiement. — S'adr. au
bureau de L'Impartial ou
tél. 2 67 97. 10159

Employée
si possible au courant de
l'horlogerie, pour passer
commandes d'ébauches
et fournitures est deman-
dée par fabrique d'hor-
logerie M O N D I A , rue
Jardinière 147. Entrée de
suite ou époque à con-
venir. Prière de faire
offres manuscrites.

Excursions Rapid - Blanc

Pentecôte 1952
Dimanche La Bourrjogne - Dijon par Pon-uimancne tar,|er _ Sa,|n _ Beaume . ̂  Bour.1er juin gogne - Dijon - retour Besançon.
Dépait o h .  pr> 28._

Dimanche Lac d'Annecy par Yverdon -
ler juin Morges - Qenève - Pont de la

Départ 6 h. Caille. Fr. 25.—

Lundi 2 Juin Tour du Lae St-Pelnt par Mor-
Départ 13h.30 teau - Pontarlier. Fr. 12.—

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

Départ 13 h. 30 Son - Neuchâtel. Fr. 12.-

Garage GLOHR _%__?&&

É 

VILLE DE LA C H A U X - D E - F O N D S

mise en soumission
La Direction des Travaux Publics met en soumission
les travaux de :

correction et abaissement des rues du
Manège et du Crêt ainsi que des voies
du chemin de fer Saignelégier —
La Chaux-de-Fonds.

Les formules de soumission seront délivrées par le
Secrétariat des Travaux Publics, 18, rue du Marché, du
29 au 31 mai, les plans pouvant être consultés au
Service de la voierie.
Les offres sous pli fermé portant la mention « rue du
Crêt» doivent être adressées à la Direction des Tra-
vaux Publics, jusqu 'au samedi 7 juin à midi.

Direction des Travaux Publics

y*"*>**'fca~<a. ,. . .. - TÊ^mf _J» M H /iWlf I f  : '/ • \ \  JB BY* JBSgffl̂  / ft^^_ m Wl BMMj n i  ËWk *** 
Ww w  f r-.: .^¦ih::.'\ \y_^y ^ ^Ê  EX&»S8»». | ) Rk

B La graisse «le Rôti » , tout spécialement ¦/ j W  I \ S^ls W^ÊW créée pour les Romands ! Une graisse co- Jf i 1 /A\ \ H^^^^ '"̂ ^BT ^Él

I -̂ w> """ÏN  ̂ ' 
'6 Rfin " imne' le mélange-maison , excédent et très avantageux. § 

^asf^^^Ç^^^^^^^^S^^^^
fY* *3 S3 *' 6 ""''" 'û '̂" le n^ange au beurre , recherché par le gourmet jjj ^ËÊÊJk î  \^^^S $ÊÈr

On demande de suit© ou à convenir

une facturiers
connaissant comptabilité simple et
expédition. Offres écrites sou5 chiffre
W. B. 10191 au bureau de L'Impartial .

On demande jeune

sommelière
propre et activte. Pres-
sant. —¦ Ecrire sous chif-
fre S. T. 10174, au bureau
de L'Impartial.

Chambre
non meublée, au so-
leil, est demandée
par demoiselle.

Ecrire sous chiffre S. V.
10126, au bureau de L'Im-
partial.

Â vendre
outillage complet neuf
pour régleuse. Prix avan-
tageux. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 10170

A vendre

4 chiots
berger allemand , noir ,
pur race. — S'adresser
a M. Qérald Matthey,
48, rue du Lac, Les
Brenets.

A vendre une'

fraiseuse
Aciera

motorisée, en parfait état.
Offres sous chiffre A. N.
10146, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

(ÉioM
4-5 places, 8 CV, traction
avant. Vente de toute con-
fiance. '— Ecrire sous
chiffre C. N. 10147, au bu-
reau de L'Impartial.

Belle occasion
A vendre pour cause de
changement de situation

petite auto
4 places, 3,5 CV, presque
neuve, de première main.
Taxe et assurances payées
pour 1952. — Offres écri-
tes sous chiffre S. P. 10157
au bureau de L'Impartial.

r >|
Pour cause de double
emploi à vendre

DuromBtre
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 Locle.

V J

ll lllVa ¥¥ ¦
en très bon état est
à vendre 'peinture
neuve, intérieur cuir.
Ecrire sous chiffre
L. A. 10114 au bu-
reau de L'Impartial.

Demoiselle habile et conscien-
cieuse serait engagée pour date
à convenir pour le service du
téléphone par maison de la
branche horlogère. Préférence
sera donnée à personne con-
naissant ausisi les différents
travaux de bureau.

Faire offres avec curricuilum
vitae sous chiffre T. T. 10193,
au bureau de L'Impartial.

Cabriolet
6 C V

en bon état, Intérieur
neuf , à vendre. Prix 1400
francs. Tél. (039) 2 40 73.

H Allez voir Sa vitrine japonaise B
H au Panier Fleuri I



Moue ociiiieioisfi
Chez les amis du Château

de Colombier
(Corr.) — La Société des amis du

Château de Colombier s'est réunie en
assemblée annuelle sous la présidence
de M. M. Jeanneret, professeur. L'Im-
portant projet de création d'un musée
des indiennes neuchâteloises et d'un
musée des armes, qui avait été étudié,
a pu aboutir et l'on pense que ces deux
musées pourront être ouverts au début
de 1953.

A l'issue de l'assemblée administra-
tive, M. Ch. Borel, de La Chaux-de-
Fonds, a fait une conférence sur la
protection de la nature, intitulée de
Rheinau à Tignes, au cours de laquelle
il a souligné les cruautés de notre
temps.

Au Locle

Conférence officielle
du Corps enseignant

primaire
De notre correspondant du Locle :
Le corps enseignant primaire du dis-

trict du Locle était réuni, lundi matin ,
en conférence officielle de printemps.
Les effectifs s'augmentent sensible-
ment et la salle de chant du Collège
primaire risque d'être, prochainement,
insuffisante pour contenir toute la
gente «régente» dont le rajeunissement
est sensible, relevons-le en passant.

M. W. Jeanneret, inspecteur des éco-
les, présida ces assises auxquelles as-
siste M. M. Inaebriit, vice-président de
la Commission scolaire. Après un chant
et quelques communications, l'assem-
blés entend un fort intéressant exposé
de Mlle H. Perret, assistante psycho-
logue, sur

le service médico-pédagogique
Après avoir recherché les causes des

déficiences scolaires ou du comporte-
ment anormal d'un élève, Mlle Perret
examine la nature de ces écueils et la
façon de les traiter. La psychologie,
bien que procédant à l'aide de nom-
breux tests, est plus un art qu 'une
science et il faut une grande patience,
infiniment de doigté, pour que l'enfant
Se sente en confiance et permette ainsi
qu'on le ramène peu à peu à son dé-
veloppement normal. La collaboration
du corps enseignant est non seulement
souhaitable, mais nécessaire.

L'enseignement du dessin
Il appartint ensuite à M. P. Seylaz,

professeur à La Chaux-de-Fonds, d'ex-
poser — d'esquisser pourrait-on dire ,
tant le sujet est vaste — ses idées per-
sonnelles sur l'enseignement du dessin.
H le fit avec un grand bon sens. A
l'école, on doit apprendre un dessin
objectif , dira-t-il entre autres ; il s'agit
de donner à l'élève un « outil » et non
pas prolonger artificiellement le dessin
enfantin , n faut pour cela de la volonté
et non de la fantaisie. Cette remarque
ne s'appllque-t-elle pas, d'ailleurs, à
l'enseignement en général ? Et nous
applaudissons vigoureusement M. Sey-
laz lorsqu'il affirme qu 'on n'obtient
rien sans effort, et que les méthodes
dites « par la joie » sont de redoutables
balivernes, selon une expression de
Duhamel.

Etes projections, malheureusement
pas très nettes par «suite d'un appareil
« déficient », illustrèrent cette causerie
à laquelle devrait être donnée une suite
toute naturelle : un cours de dessin. Ce
serait la transposition pratique d'idées
très suggestives. Par avance, M. Seylaz
serait assuré d'un auditoire attentif.

M. J. Marti , instituteur aux Ponts,
présenta quelques procédés d'illustra-
tion de leçons par de rapides croquis.
Sa maîtrise dans ce domaine fut ap-
plaudie par tous ses collègues, lesquels
auront regretté, comme lui , que cet
enseignement du croquis rapide ne soit
pas davantage enseigné à l'école nor-
male.

Matinée fort bien utilisée, on le cons-
tate. Ces échanges de vue sur les mé-
thodes d'enseignement sont des plus
profitables car ils ouvrent de nouveaux
horizons et revigorent le zèle de ceux
qui ont cette mission délicate : la for-
mation intellectuelle de notre j eunesse.

Chroninoe insiew
Quand les phares éblouissent

(Corr.) — Un motocycliste rentrait
dans la soirée à Cerlier avec un passa-
ger lorsqu'il fut ébloui par les phares
d'une auto venant en sens contraire.
Il perdit alors la direction de la ma-
chine qui, après avoir heurté un po-
teau et roulé encore sur 140 m., se
renversa.

Le motocycliste a dû être transporté
d'urgence à l'hôpital de Bienne. E souf-
fre d'une fracture ouverte à la jambe
et de contusions multiples. Son com-
pagnon, blessé à la tête, put regagner
son domicile.

— Sur la route de Perles, un moto-
cycliste, ébloui également par les pha-
res d'une voiture roulant en sens in-
verse, ne vit pas un couple de piétons
qu'il renversa. Mlle Cécile Huguelet,
relevée avec une jambe cassée, dut être
conduite à l'hôpital.

A tous ces accidentés nous souhai-
tons un prompt et complet rétablisse-
ment.

Le quart d'heure agricole
Toujours la vie chère

Les causes et les "effets. - Le forçage des produits agricoles
Implique le forçage des prix du marché. - Le payasan de
montagne et le prix du lait.

(Corr. part , de « L'Impartial »;
Saignelégier, le 27 mai.

Le consommateur récrimine amère-
ment contre la vie chère en oubliant
que trop souvent, il la provoque par
une mauvaise organisation du budget
familial.

On veut user des produits les plus
coûteux dans son alimentation, sans
s'apercevoir assez tôt Que le porte-
monnaie est vide.

C'est alors que la ménagère s'en
prend aux paysans, aux maraîchers et
aux vignerons qui sont d'audacieux ex-
ploiteurs.

Nous avons exposé ici-même que les
causes du renchérissement des produits
agricoles ne peuvent être imputées au
producteur. Elles sont d'une diversité
difficilement définie : les principales
proviennent des frais de production ;
de la spéculation abusive des entremet-
teurs ; de la politique fiscale et doua-
nière de la Confédération et — il fau t
bien le dire — de l'insatiable appétit
des amateurs de bonne chère.

La bonne chère, les fins plats, les
légumes choisis, les fruits rares, la
truite et la langouste ne sortent pas
de la terre, de l'eau et de la cuisine
sans avoir occasionné de fortes dépen-
ses de production.

Les bons crus de Bourgogne, de Vil-
leneuve, d'Aigle et du Valais ne tom-
bent pas dans les foudres sans un tra-
vail forcé et régulier.

Et ce dur travail du paysan et du
vigneron a subi lui aussi une forte aug-
mentation des salaires. Le temps n'est
plus où l'ouvrier de campagne se con-
tentait d'un salaire de deux francs par
jour !

Et la gourmandise ?
Une autre cause de la vie chère est

due à la gourmandise des chevaliers
du palais. La ménagère ne résiste pas
à la tentation d'épuiser son « taque-
mouche », en payant, en février, mars,
avril et mai , 1 kg. de raisin à 5 fr., des
fraises à 4 fr., des cerises à 3 fr., des
abricots à 3 fr. 50, des asperges à
3 fr. 50, des pommes de terr e nouvelles
à 1 fr . 50 ! Bah ! dit-elle, en enguir-
landant le marchand de primeurs de
termes ronflants, il faut bien vivre ;
après nous, le déluge !

Cet acheteur de fruits., de primeurs
et de fleurs hors saison se droit auto-
risé de malmener le marchand en di-
sant que ces produits du Midi ne coû-
tent que le transport.

Détrompez-vous Madame : ces pro-
duits avancés sortent des serres et des
cultures forcées du Nord de l'Europe.

Les forceries du Nord s'adonnent plus
spécialement au forçage du raisin , des
pêches, prunes, pommes, cerises, poires
ananas, asperges, etc., etc. Les forceries
de raisin (grapperies) de Belgique ,
d'Angleterre, du nord de la France
jouissent d'une grande réputation .

On chauffe les premières serres à
raisin vers la mi-novembre en augmen-
tant successivement le nombre des de-
grés de 20 à 50, jusqu'à la récolte en
avril-mai.

La culture forcée s'applique non seu-
lement aux fruits et aux légumineuses;
elle se pratique en grande importance
aux plantes florales et aux arbustes
d'ornement. Le muguet et les Mas,
comme aussi les azalées les rosiers, les
spirées, etc., se forcent avec succès
en hiver, pour être vendus en feurs,
beaucoup plus cher qu'ils ne le seraient
en saison normale.

L'industrie du forçage nécessite, ou-
tre des installations et un matériel coû-
teux, des soins particuliers et une com-
pétence spéciale du cultivateur, Cela
ju stifie les prix très élevés des produits
d'une forcerie .

Ces produits manquent de qualité et
de sucre parce qu 'ils n 'ont pas eu le
soleil, le cfhaud soleil estival.

Ils n'en sont pas moins recherchés,
d'autant qu 'ils sont plus rares.

Ce sont des produits de luxe, et le
luxe se paye toujours cher, malgré la
vie chère.

A. GRIMAITRE.

Le paysan des montagnes et le prix
du lait

On estime au suj et du prix du lait
et des autres produits agricoles que les
paysans des montagnes sont prétérités
vis-à-vis de ceux de plaine. Ils ne peu-
vent pas forcer la production laitière
parce qu 'ils ne peuvent exploiter leur
domaine intensivement. Le lait leur
coûte à eux bien plus cher qu'en plaine
et ils doivent se contenter du même
prix de vente. Quant à la compensation
avec la venté des autres produits agri-
coles, où aller la trouver, puisque le
domaine ne se prête pas à de telles
cultures ?

En vérité , leur situation est tragique.
Ils doivent « baster » face aux grands
producteurs de la plaine. Ils doivent
« baster » une seconde fois parce qu'ils
ne peuvent j amais se « rattraper » par
la vente à des prix convenables d'au-
tres produits. Nous touchons là du
doigt le drame du paysan de la mon-
tagne. E n'est Pas étonnant qu'il ne
puisse bientôt plus « tourner». Parce
qu'il a la situation la plus difficile ,
parce qu 'il est économiquement le plus
faible, il mérite une plus grande pro-
tection.

Cette plus grande protection, nous ne
la voyons en tout cas pas apparaître
dans le problème du prix du lait. Alors
comment faire ?

La voix des jeunes agriculteurs

Formation professionnelle
paysanne
Saint-lmier, le 27 mai.

Voici un sujet qui a déjà animé bien
des discussions dans les milieux agri-
coles. Mais tel était aussi le titre de la
conférence donnée à Renan sous les
auspices de la Société d'agriculture du
district de Courtelary par M.
Loeffel , directeur de l'Ecole de Courte-
melon. Par un bref historique de l'évo-
lution de l'agriculture à travers les
âges, le conférencier mit en évidence
les nécessités de répandre dans nos
campagnes la formation profession-
nelle. Dans cette dernière sont com-
pris :

1. L'apprentissage agricole d'une du-
rée de deux ans dont un peut s'effec-
tuer dans l'exploitation paternelle ; cet
apprentissage est réservé aux jeunes
de 16-18 ans.

2. Les cours agricoles d'hiver , deux
semestres, réservés aux jeunes agricul-
teurs dès l'âge de 17 an. Par leurs dif-
férentes branches, ils complètent la
formation que tous les jeunes agricul-
teurs ont acquis^ dès leur plus jeune
âge.

Les examens professionnels paysans
réservé aux agriculteurs de plus de 22
ans sont des épreuves essentiellement
pratiques toucihant toutes les branches
de l'activité agricole. Ces examens sont
précédés de cours d'une durée de dix
jour s pouvant se répartir sur deux ans.

Comme dans toute profession, le
couronnement de cette formation est
l'examen de maîtrisfi réservé aux plus
de 28 ans. Examen très difficile, où
l'on doit résoudre des problèmes se
posant à tout chef d'exploitation . Ces
différents examens et cours ont lieu
dans les écoles d'agriculture qui sont
à même de fournir tout le nécessaire.
Pour terminer le conférencier rappela
que la loi agraire ne rend pas obliga-
toire mais encourage la formation pro-
fessionnelle.

F. Ts.

La fumure du jardin potager
Quels engrais employer. — Comment et quand les appliquer.

(Corr, p art, de « L'Impartial >)
Cernier, le 27 mai 1952.

Certes la culture , des j ardins fami-
liaux n'est plus en honneur comme
elle le fut pendant un certain temps,
peu éloigné, dont chacun se souvient.
Est-ce à dire que celle-ci a perdu son
utilité ? Les uns répondront par l'af-
firmative en s'appuyant sur le fait
qu'il est possible actuellement d'ache-
ter des légumes frais en tous temps
et en tous lieux. C'est un point de vue
que d'autres ne partagent pas. Les au-
torités auxquelles incombent le souci
du ravitaillement en périodes troublées
— peu souhaitables mais toujour s pos-
sibles — sont également de l'avis de
ces derniers. Non, la culture potagère
n'a absolument rien perdu de son uti-
lité, en dépit des (grandes) facilités de
toutes natures don t nous profitons pré-
sentement. Au demeurant, c'est une
mesure de prévoyance avec laquelle il
est bon de garder un certain contact.
En plus de ce côté économique, la cul-
ture des jardin s procure des instants
de détente bienfaisants entre chaque
j ournée ou chaque semaine d'activité
laborieuse au bureau ou à l'atelier.

Un bon départ
Nous admirons toujours sans réserve

les citadins de la Montaigne, encore
nombreux, qui s'adonnent à la culture
des j ardins Car à mille mètres d'alti-
tude dans le Jura toutes les cultures,
et celle des légumes en particulier, sou-
lèvent des difficultés incontestable-
ment plus grandes que dans la plaine.
Toutefois, avec un peu de savoir-faire
et de la persévérance il est possible
d'obtenir de magnifiques résultats.

La fumure c'est la nourriture des
plantes. Aussi comprend-on pourquoi
une bonne fumure donne déj à la ga-
rantie de prendre un bon départ. Les
plante^ puisent dans le sol tous les
éléments nécessaires à leur croissance,
sauf le carbone qu 'elles tirent du gaz

carbonique de l'air. Ces éléments sont
nombreux, mais seuls l'azote , le phos-
phore, la potasse et le calcium doivent
être renouvelés dans le sol par l'ap-
port d'engrais organiques et chimiques.

Le fumier est le -jneilleur des en-
grais organiques. Il est à la base de
toutes fumures rationnelles, car il ap-
porte au sol deux choses dont les en-
grais chimiques sont totalement dé-
munis : la matière organique et cer-
taines bactéries sans lesquelles les
plantes ne sauraient s'alimenter. Tou-
tefois, une bonne fumure ne peut être
composée essentiellement de fumier , car
celui-ci est relativement pauvre en
substances fertilisantes. Les engrais
chimiques, appliqués à âes doses va-
riables selon les cultures , permettent
de suppléer à cette carence. Ainsi, fu-
mier et engrais chimiques se complè-
tent puisque l'un et l'autre ne sont ja-
mais en mesure d'alimenter intégrale-
ment les plantes . Nous précisons encore
que l'action du fumier sur la végétation
n 'est pas immédiate, elle se traduit
même assez lentement. C'est pourquoi
en enfouissant le fumier l'automne les
cultures pourron t profiter de ses bien-
faits dès le printemps.

Les engrais chimiques
En culture potagère on emploie de

préférence des engrais chimiques com-
plets, c'est-à-dire composés des prin -
cipaux éléments fertilisants cités plus
haut. Ceux-ci seront épandus au prin-
temps sur le sol labouré , puis enfouis
par un léger piochage afin que les ra-
cines des légumes, peu étendues au dé-
but de la culture, les trouvent à leur
portée . C'est donc la première opération
culturale à accomplir avant toutes les
autres.

Le nitrate de chaux ou d'ammonia-
que est un engrais chimique qui ne de-
vrait jamai s faire défaut chez un cul-
tivateur de légumes. E fournit aux
plantes des éléments azotés et, en con-
séquence, favorise le développement des

partles foliacées, lesquelles prennent
une grande envergure et une couleur
verte foncée. Au contraire du fumier,
son action est immédiate. Appliqué à
la dose de un à deux kilos à l'are, il
stimule la croissance, particulièrement
à la suite d'un arrêt de végétation dû
à un retour de froid ou au mauvais
temps. Cependan t, comme de toutes les
bonnes choses il ne faut pas en abu-
ser. Au début de la végétation on fera
une application de nitrate sur les lé-
gumes racines, après l'éclaircissage, et
lors du buttage pour les pommes do
terre, pois et haricots.. Un excès de cet
engrais ne favorise pas le développe-
ment des racines, des tubercules ou
des gousses. Par contre, pour des légu-
mes foliacés, choux, poireaux, laitues,
bettes, etc., il est possible de faire des
apports de nitrate en nombre prati-
quement illimité, mais naturellement
en observant à chacun d'eux la dose
précitée. E. est inutile de forcer cette
dernière, des brûlures aux racines pou-
vant en résulter, d'autre part, la crois-
sance des plantes n'est pas proportion-
nelle à la quantité administrée. Après
chaque apport de nitrate, fait en gé-
néral à deux ou trois semaines d'in-
tervalle, on effectue un sarclage pour
enfouir l'engrais et détruire les mau-
vaises herbes. Enfin, notons encore que
le nitrate est épandu à la volée par
temps sec ou déposé au pied des lé-
gumes par temps humide, afin de ne
pas brûler le feuillage.

En conclusion, voici le plan de fu-
mure valable pour une culture pota-
gère : un mètre cube de fumier à l'are
en automne, cinq à sept kilos d'engrais
complet à l'are avant les semis et plan-
tations, puis nitrate de chaux ou d'am-
moniaque pendant la végétation.

J. CHARRIERE.

— Ben quoi, même un bonhomme da
neige peut avoir froid, non ?...

(\(~±ït —^)_ \,
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Sneaker s'est caché dans un des baraquements au bord du lao Kroga, et tient Phil en respect avec son revolver tandisque celui-ci, n 'osant se risquer en terrain découvert, surveille les baraques de derrière sa voiture.
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olivetti
La grande marque

EUROPÉENNE
Lettera 22

Réalisation extraordinaire

tabulateur automatique
alinéa automatique
double libération du chariot
corbeille mobile
écriture : pica , élite, lettera
au prix EXTRAORDINAIRE de Pr 385.—
y compris étui de transport de LUXE.
Facilités de paiement

FON3ALLAZ & OETIKER
Rue du Collège 4

LA CHAUX-DE FONDS
i

Dernières nouveautés
r ¦
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I I
HOT-CLU B DE LA CHAUX-DE- FONDS

I I
Vendredi 30 mai ¦ — Samedi 31 mai 1952

à 20 h. 45.

| AU THÉÂTRE |

i  ̂
¦*¦ "* *" i

Sidney BECHET
¦ et l'orchestre S

CLAUDE LUTER

I I
Location au magasin de tabac* du Théâtre,

téléphone 2 25 15.

»-» ___
———=r= _m^¦mw 
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Société neuchâteloise de Science économique
Demain 28 mai 1952, à 17 h. 15
Buffet de la Gare (1er étage)

Conférence de
M. René CLEMENS
Professeur à l'Université de Liège.
SUJET :

Les réformes de la structure en Belgique
Entrée : Fp. I.— pour les non-membres

AFFAIRE INTÉRESSANTE EN VALAIS
Pour les vacances à 1000 m. d'ail.

A LOUER en bloc ou par appartements
indépendants de 4, 12 et 13 lits, bel im-
meuble, au centre de la vallée du TRIENT.
Prix intéressant, situation tranquille et
ensoleillée.
Pour un industriel, facilement transfor-
mable en fabrique d'horlogerie. Ecrire à
Alex CLAIVAZ, Le Trétien (VS).

V J

A vendre
LA SALLAZ s/Lausanne, superbe villa
meublée ou non. Libre de suite.
Vue imprenable. Lac et Montagnes.
7 pièces, 2 salies de bains, garage chauffé.
Jardin bien arborisé, 1450 m2.

Pour tous renseignements s'adresser à
Georges Herti g fils & Co, Tél. 2 1044,
La Chaux-de-Fonds.

BOIS
de feu

A vendre plusieurs lots
de bois dur (hêtre et
frêne) en quartiers et ron-
dins. — Paire offres écri-
tes sous chiffre S. M. 9761
au bureau de L'Impartial,

Termineurs spécialisés sur les montres
compliquées entreprendraien t séries de
terminages

CALENDRIERS
avec ou sans phase de lune. Outillage
moderne. Forte production. Qualité
garantie. Ecrire sous chiffre G. G. 9897
aiu bureau de L'Impartial.

A vendre d'occasion en très bon état :

un tour parallèle
entrepointes 1 mètre, banc prismatique
rompu, motorisé.

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

Tél. 2 14 85

C'est un plaisir mainte-
nant de repasser tout lin-
ge amidonné avec l'apprêt

moderne plastique

REPASSOL
Le flacon fr . 2.85

C'est avec

impermoi
que tous les vêtements
sont le mieux imperméabi-
lisés contre la pluie.

STAUFFER- RADIO
Concessionnaire fédéral depuis vingt ans

M E D I A T O R
VOUS OFFRE :

le plus grand choix d'

Appareils de radio de grandes marques
depuis Fr. 198—
Garantie sérieuse

Facilités de paiement
avec notre système de location-vente

Reprise d'anciens appareils
Demandez une démonstration de nos

cadres antiparasites
Léopold-Robert 70 Tél. 2 36 21

Chambre à coucher
à vendre

magnifique modèle en bouleau doré,
neuve de fabrique, comprenant 2 lits,
2 tables de nuit, 1 coiffeuse, 1 armoire
3 portes, 2 sommiers, 2 protège-mate-
las, 2 matelas, le tout livré franco
domicile, avec garantie de 10 ans,

Fr. 1650.—
Tous les modèles en stock sont

vendus aux prix d'avant les hausses
Automobile à la disposition

des intéressés
Fixez aujourd'hui encore

un rendez-vous à :

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

FAITES DE L'ORDRE
dans vos tiroirs et casiers grâce au |j

«SYSTEME SEPARIT» ¦
Ses éléments universels de séparation en bois, com 

^binables à l'infini, se montent sans aucune pièce de A
fixation et peuvent être facilement et instantanément "
déplacés à la main selon les nécessités du moment.
Le système SEPARIT coûte moins cher que les sépa- p
rations fixes. Veuillez demander des échantillons, des
offres ou une démonstration sans engagement à : ¦

-SEPARIT» i
Système universel pour l'aménagement de tiroirs et casiers yj

en tous genres
Agence exclusive pour la Suisse :

GERF1DA S.A. Case Rive 314 GENÈVE |

Plus besoin
de changer

la tension du fil
Seule la

offre ce grand avantage
Conditions avantageuses

Neuchâtel
Seyon 16 — Grand'Rue 5

Tél. (038) 5.34.24

Extra
bien au courant du
service, serait en-
gagée tous les mar-
dis, dès 17 h. 30 et
également pour une
période de 15 jours
durant les vacances
d'été.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

9951

IfelH
Place très stable est offerte
à ouvrier qualifié, cal. 5'"
à lOYz '" avec mise en mar-
che. — Offres à Fabrique
des Montres MUdia, rue
du Nord 116, La Chaux-
de-Fonds.

iaiii
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.

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

On demande

Décolleteur
sur automates, connais-
sant les machines Peter-
mann et Tornos à 3 et
4 burins. — Jules Lazza-
relli, décolletage, 20, rue
Richement, Genève.

montmollin
A vendre jolie mai-
son de deux loge-
ments de deux
chambres, cuisine et
dépendances. Belle
situation. Verger, jar-
din potager. — Fai-
re offres à M. Robert
Bourgeois, Les Gene-
Pour visiter, le mar-
di dès 18 h., samedi
de 14 à 18 h.

A vendre une

chambre
à coucher
en noyer, neuve , très
beau modèle. Garantie.
Bas prix. — Elzingre , Au-
vernier. Tél. 8 21 82.

Je cherche
deux

chambres
si possible dans le quar-
tier de l'Abeille , pour ou-
vriers bouchers.
S'adlr. Boucherie Nouvel-
le, rue Jardinière 88.
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ROMAN POLICIER INEDIT
DE ANDRÉ MONNIER-ZWINGELSTEIN

Les dernières traces de neige avaient dispa-
ru . J'avançai sans bruit sur la mousse et les
herbes flétries qui tapissaient les allées.

Quand je fus parvenus à courte distance de
la chapelle, je m'arrêtai soudain, et tendis l'o-
reille.

— Non... Je ne me trompais pas... C'était bien
un murmure de voix qui s'élevait dans la direc-
tion du petit bâtiment...

Une brusque angoisse me cloua d'abord au
soi. Et pendant quelques secondes je me sentis
incapable de faire le moindre mouvement. Je
restais là , coeur battant, retenant mon souffle,
et dans l'impossibillité de réunir mes pensées
en déroute.

Mais cette défaillance fut de courte durée.
Déjà ma volonté avait repris le dessus, et ju-
gulé mes nerfs. Je m 'avançai précautionneuse-
ment , l'oeil et l'oreille aux aguets.

Je percevais nettement à présent le son de
deux voix. Un homme et une femme parlaient
dans la chapelle. Le ton de l'entretien avait
subitement monté. Les paroles s'échangeaient
avec plus de force et de rapidité. Et je ne tar-
dai pas de mettre un nom sur les interlocuteurs
invisibles.

H s'agissait de Chantai de Valrose et d'Edouard
Maistre-Tellier .

M'avaneer davantage eût été inutile. Je me
contentai de me baisser derrière un buisson.
Et j'enregistrai le dialogue suivant :

Elle — Je croyais pourtant vous l'avoir fait
entendre de façon suffisamment claire. Si j'ai
accepté de vous rencontrer ici> c'est pour vous
signifier — une fois pour toutes — que vous
perdez votre temps en m'assiégeant de vos dé-
clarations. Je reste prête à vous considérer com-
me un bon camarade. Mais à la condition que
vous cessiez de me rouler des yeux de biche
alangule, et de chercher mes chevilles sous la
table.

Est-ce net ?
Lui — Ma petite Chantai, vous me désolez.

Je vous croyais une j eune fille moderne ; et
voici que vous m'apparaissez dans toute l'aus-
térité de nos aïeules... Comment pouvez-vous vous
cabrer de la sorte devant un simple flirt ? Tout
est sinistre dans ce château . L'on y meurt en
série . Les gens s'y abordent avec des mines de
conspirateurs ou â- * gladiateur s antiques.

Nous avons la chance d'êtr e j eunes ; de rester

étrangers à toutes ces histoires d'argent et d'in-
térêts contraires qui empestent la maison. Et,
au lieu de mettre à profit cette situation privi-
légiée, voici que nous nous dressons, à notre
tour, l'un contre l'autre !

Permettez-moi de vous dire que j e trouve cela
parfaitement idiot.

Elle — Pour être intelligente, il faudrait donc
que j e me jette à votre cou ?

Lui — Non . Mais que vous m'autorisiez à me
pencher sur le vôtre...

Elle — Dans ce cas, je préfère rester une fille
stupide.

Lui — Vous me détestez donc bien ?
Elle — Je ne fais que vous plaindre.
Lui — Parce que je ne me présente pas sous

les traits de l'Adonis auquel vous rêvez ?
Elle — Non. Parce que vous confondez le flirt

et l'amour.
Lui — On peut à la fois flirter et aimer.
Elle — C'est votre avis. Et peut-être aussi

celui de vos amies de passage. Moi, j ' ai une
opinion différente.

Lui — Ma petite Chantai, vous auriez tort
de me croire dupe de votre pruderie affectée.
Vous n 'êtes pas la première jeune fille que je
rencontre. Et vous m'autoriserez à sourire de
vos subtilités senthnentaJes... Elles cachent mal
votre embarras.

Elle — Ce qui signifie ?
Lui — Ce qui signifie que vous ne possédez

pas le courage de me dire : « J'ai déj à un sweat-
heart ! ».

Elle — Je vous rappelé à la correction. De
quoi vous mêlez-vous ?

Lui — Ah ! ah !... L'on se fâche. Alors... c'est
sans doute un amant !

Elle — Vous perdez la tête !... Adieu. Laissez-
moi passer, je vous prie !

Lui — Non ! Vous ne partirez pas avant de
m'avoir donné le nom du bien-aimé. Je veux
savoir !... Ou plutôt : j e veux entendre le nom
sortir de votre bouche. Car j e le connais déjà
— moi — l'élu d'entre les élus !... Un superbe
modèle de beauté physique et de perfection mo-
rale. Vraiment, vous êtes fondée à jouer au fin
bec, et à me toiser du haut de votre mépris !

Allons !... Un grand amour ne doit pas crain-
dre la lumière. M s'avoue, il se chante, il se
proclame !... Son nom vous dis-je ! Vous avez
peur de le prononcer?... Alors je le ferai à votre
place : Jean Lebarthe ! C'est lui. C'est ce châ-
telain besogneux et bientôt quadragénaire qui
fait battre votre coeur de vierge... Bravo ! Belle
noce en perspective. Votre mère pourra exécuter
la danse du ventre au dessert, comme au temps
de sa vertueuse jeunesse...

En attendant, il ne sera pas dit qu'une petite
péronnelle de votre taille m'aura impunément ba-
foué ! Et ces baisers que vous me refusez , je vais
les prendre...

(A suivre.)

Fabrique conventionnelle

offre S%"'
5000 montres ancre à vue 15 rubis, gros gonds,
verres optiques, boites chromées, alimox plaqué
10 microns. Toutes fonds acier , qualité barrage.
Marchandise fraîche. Stock disponible de suite.
Offres à Case postale 4142 , La Chaux-dè-Fonds.

...
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Crème d'asperges T&wM, avec pointes d'asperges I
Certes, il n'a pas été facile de réunir les quelques Nous n'avons pas lésiné sur
400 000 kgs d'asperges nécessaires à cette réussite. |a quialîté des matières pre-
Mais quelle réussite ! mières et sommes obligés de
Sans aucune vanité, nous pouvons dire que ce potage 

^bat tous les records de finesse et de saveur, le goût y

naturel et si délicat des asperges ressortant frais et sachet de la crème d asperges.
pur... il faut l'essayer pour y croire ! Et pour charmer Mais les 2'/2 Cts. de plus par
vos yeux, les pointes d'asperges, coupées fines afin assiette sont largement com-
de réduire la cuisson, vous font un gentil sourire pro- pensés par |a fin6Sse excep.
metteur ! - Comme pour la crème de bolets, de tionne|le de ce polage.fameuse mémoire , tout le monoe esra enthousiasmé
de la crème d'asperges Knorr, si généreusement le sachet a .

. garnie de sa plus belle parure : de tendres pointes ! Donc' 4 assiette» 70 et,'
-

Demandez les excellentes boissons de Jus de
fruit sans alcool

SU-SY
avec jus d'ananas

Citron
Framboise
Grape-Fruit
Orange

de la Cidrerie Utzenstorf.
Dépositaire : Edmond FRANZ, Ronde 6, télé-
phone 2 37 94.

Pour vos transports
vos déménagements

adressez-vous à

GEORGES DEGEN
Rue du Grenier 3, tél. 260 24

On oilre \ vendre
à la Béroche

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

Adresser offres sous chiffre
P. 3674 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

I J

I tf ùmand f &f o i  I
I CHARBONS - BOIS - MAZOUT I
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Sa"—¦gï̂ ai ~̂j<g

la première
machine à coudre
zig-zag portable

du monde
Conditions avantageuses

Neuchâtel
Seyon 16 Grand'Rue 5

Tél. (038) 5 34 24

Beau bureau d'appar-
tement 240

Bureau noyer d'appar-
tement 265

Bureau noyer bombé 390
Bureau noyer avec rai-

nures 450
Bureau commercial

chêne 270
Bureau chêne, deux

corps de tiroirs 390
Bureau chêne av. rou-

lement à billes 480
Bureau noyer avec biblio-

thèque assortie
Classeur, table dactylo
Fauteuil de bureau
Tous ces bureaux sont de
fabrication lourde et mas-
sive.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Radio-dépannage

Tél. 2.17.82 ROCHER 2

A.FANTONI

TTÏ^uI jlt' >¦ FATIGUÉES
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ZUrcher 

Kormann 'succ -
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I MéKaUmKAàA N.-Droz 92 . tél. 2.43.10

III désireuse de satisfaire au mieux
H sa clientèle , s'est assurée l'exclusivité de cette
1 NOU VEAUTÉ SENSATIONNELLE

j ' déjà connue et réclamée à l'étranger :
Le bas élastique MINIMA à mailles ajourées

Voici ses caractéristiques :
• II est pore ux. Donc ta jambe pe ut respirer aussi

facilement qu'avec un bas ordinaire (pas de
1 ié  ̂ >.~ - af \  transpira tion).

^**£ \ 2ÉM * " peut êire P°rié toute la journée sans occa-
HÇf &W$mÈ$È h sionner ni fatigu e, ni pression excessive.
È IV rvff ffiY *• * H ne se déforme pas. Il reste en pla ce comme il

iOy ^^,^(f^^^ï • M est 

agréable 

à porter et ne se 

remarque 

pas.
i-'i i'____ ^A iAAf ïï essayez MINIMA vous vous rendrez compte rapide-*«//JB HMXVST-VA) ment que vous ne pouvez p lus vous en passer car

Protégez vos yeux
en achetant vos LUNETTES DE SOLEIL

chez l'homme de métier

i) im
MAITRE OPTICIEN

Rue de la Serre 4

Sommelière
est demandée dans bon café-restaurant de
la ville.
Téléphone (039) 2.38.04 ou s'adresser au
bureau de L'Impartial. 10077

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

3S00 ir.
remboursable selon en-
tente. — Offres sous chif-
fre S. M. 9945, au bureau
de L'Impartial.

Pendant votre temps
libre
Fr. 100 - à 150.-
par mois par gain
accessoire. SOG, Ro-
zon 1, Genève. Join-
dre enveloppe affran-
chie 5 centimes, à vo-
tre adresse.

I I r USTRERIE D'A RT ï
S e r t \
\ J**/*rf 1_ J w9MMt *-*i 

^crijtnt t haù doré S

i JEAN PE RR IRAZ S
t Nr.cUlf l, H/pilttS , Tri S I lo i  \

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

E.& A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26

Lisez ' L'Imp artial *

Chalet
à vendre

région Cappel (Pouillerel)
avec 1600 mètres carrés de
terrain. Situation magni-
fique. — Pour renseigne-
ments et visiter , offres
sous chiffre M. M. 9566,
au bureau de L'Impartial.
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^fj2fj||i, sur lac de Thoune, 800 m. s/ mer.
Vacances idéales au printemps , en été et en automne
Hôtel Kurhaus B&ren Home de convalescence
Pension Ruch Nlesenblick
Hôtel Alpenruhe Pension-Chalet Stettler
Hôtel Adler Pension-Chalet Liseli
Home d'enfants Home „ Ander Halde"
Sunneschyn Home rl'enlants Paradiesli

VProspectus par les hf l ie ls  et le bur. rie renseignement- /
Téléphone 1033) 5 7 M5 ,

r i

A VENDRE

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

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

1 vélo de course
Allegro spécial, état de neuf.

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

L J

 ̂
l serpiilères

f  *ï il renforcées , la p. Fr. 1.05
l *-v 11 \ C"t gaufrées, la p. Fr. 1.20

("f ,. , L-*. .- hydro phile, la p. Fr. 1.50
A .- fil l escompte 5"/o

, H _ j —-, JLT|1 * (Demandez nos prix spé-
&m m t^l lî iK 

ciaux pour gros consom-
fii seVwiiw ¦i lî il mateurs , l'industrie , l'ar-
wlËLP&a&3$9pl ¦& Spffi tisanat , etc.)

7^^=™ William Cattin
M * 3 CloMbi g!, ru^ du Doubs

^MKS S I». f  1 ^^^ft
 ̂

jî ^. _ i x^

o inln Cueillette des anémones au
* JU ,° C H A S S E R O N , retour par
Lundi Vaumarcus. — Départ à 13 h. 30

de Pentecôte pr> n,_

20 - 27 LES DOLOMITES-VENISE-Mi-
juillet LAN 8 jours tout compris Fr. 298.-

20-26 COTE D'AZUR: Nice - Rlvlera
. ... Italienne
Jul "et 7 jours tout compris Fr. 285.—

20- 25 CHATEAUX DE LA LOIRE - PA-
juillet RIS: 6 jours tout compr. Fr. 245.—

Demandez le programme détaillé de ces voyages :

Autocars BONI ?iîécPnonLea2c  ̂
d7e Fonds

T oiAV \  ̂ -S
...une bonne soirée

Remontez votre moral „ à bloc " avec un bon
appareil de radio. Il suffit de quatre sous pour
avoir la radio avec notre système de

Location - vente à 20 ct.
Us a  d'acompte à la commande
DA m de formalités tracassières¦ t™ •*' de frais de réparations

Rien qu'une pièce de 20 ct.
pour avoir de la musique, du théâtre, des
variétés, des reportages sportifs , etc.

Saisissez l'occasion qui vous est offert e de
devenir propriétaire d'un magni-
fique poste de radio, avec les plus
grandes facilités offertes par :

/WŒWEWiR^il li'i'i' LLI LLUIIUI VF» • 'CMafp§p^»i
La Chaux-de-Fonds F- BRUGGER ,

Léopold-Robert 79 technicien diplômé
T£l 2 52 48 concessionnaire

des P. T. T.

11
 ̂

'- - YY Mn„ cc ..T Po ùtâjM
| gjguT^̂ ĝW B VI tTT ^AGES ET HÉCuf fif i M

P̂ NOIIVEAUT é^^  ̂ Si. I l̂ iTrôrrTn', I m
¦r/ WVUVEHU I C -« |k \ *~ POLIT SIMU L - \Jp: 2;|

W a M m Wf  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __  . _ . V-'m m̂___r'ztriL). JAN éMEN T W ABamâwi
f SEWSATiOMMELLE! J Y ËfWw™  ̂'"'Mm

-& v -4  ̂ j2 ffiff «1 srA"™VFM*"!mWÊË
f^ Faites tout briller à la >v 8 K! « SWk Y
[cuisine et à 8a salie de bain... j \i &B
\ mieux et avec moitié moins / ^̂ f̂fJËËËMmWJI^̂
\w .- de peine ! "^ îP^-^S^̂ j|^̂ ^̂ 8B|li|i

/ produits de nettoyageX "^rllflnfflfnipffll ' '

|7 habituels ne fait briller !
I aussi vite et bien: Plats # Frottez au moyen d 'A J AX avec un torchon hu-
Vef ustensiles de faïence,] mide la moitié d'une surface d'émail ou de por-

TÏ de porcelaine et J ce lai ne très sale (évier , cuvette, lavabo , etc.).
\. ,'* .. r /̂ Utilisez pour l' autre moitié n 'importe quel produit
^ŝ ^"̂ ^^^̂ "̂  de nettoyage habituel. Comparez ensuite les ré-

. T .„ ,' ,. „ sultats : la différence vous convaincra.AJAX est réellement une nou-
veauté sensationnelle ! Les AJAX . VERITABLE MAGICIEN . NE SE BORNE PAS
surfaces ternies acquièrent A N ETT0YER . MAIS IL POLIT D 'UN M ÊME COUPun nouveau brillant en moitié
moins de temps. Vous serez Sa mousse véritablement magique redonne un
surprise de voir combien la nouvel éclat à tous objets , même aux casseroles,
mousse magique d'AJAX en- marmites , faïences, dallages et avec moitié moina
lève facilement la saleté , les de peine pour vous. ^^^croûtes et les vieux dépôts TVT^F\\tenaces. 

^
""̂  T^̂ V (L^kS Aucun des \ "K ' *\ \AJAX EST ÉGALEMENT f  . .. . „ "-̂  V f r  WU

AGRÉABLE POUR LES MAINS ! [H^
deneH  ̂

 ̂
W

AJAX est doux , c'est une pou- Vy 
connus n élimine 

 ̂ ^^y/__dre fine qui ne contient pas 7 aussi rapidement -̂̂ YT' >t(V ' f j È
de particules grossières. V . S (A\ _w&\m^^Ë\

PAS D'ODEUR FORTE  ̂
^VS^̂ ffSPt-r n r n .n n r . n i r •>¦¦« ..» AJAX est merveilleux pour les V^\ T KWSX\\ET DESAGREABLE . MAIS UN casseroles et les marmites , \ ̂ ^§IISPARFUM DISCRET! les grils et tous autres usten- \YV^^^^^^^^, . . siles particulièrement gras.  ̂
f f  / %••.•¦'•&}&/'—"Les produits a nettoyer et re- R diss^u, la aisse_ éUmine  ̂ ( \mW /Tcurer traditionnels sont demo- ia saleté en moitié moins de _ Il l %m>1 \des. - Essayez 1 AJAX , nou- avec moj tié moins \ V vfeĵveau produit a nettoyer , crée de ^eine VQUS _ ">>^^selon des principes modernes r r s / \

et constatez vous-même l' effet A J A X  ne laisse pas de traces de poudre ,- son action
quasi magique de son pouvoir est radicale mais inoffensive pour les objets traités,
moussant et déters if. Essayez l ' A J A X . . .  vous serez enchantée !

AJAX - en un éclair, tout est propre et clair!
AJAX , en vente partout. La boite-saupoudreuse économique, fr. U—

S. A. Colgate-Palmolive, Zurich

produi t suisse B^SlFg llllliillil 
pa 

G « B
^



Mercredi Cueillette des anémones
28 mal C H A S S E R O N

Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 12.—

„ .. Morteau-Pontarlieraamea TOUR DU LAC ST-POINT
nA ,, L « Les Verrières - La BrévineDép. 13 h. 30 Plix de la course Fr_ 12._

Pentecôte La Vallée de La Loue
Dimanche LES SOURCES DU LISON
1er juin Salins - Arbols - Pontarlier

Départ 7 h. Prix de la course Fr. 21.—

Lundi de Magnifique excursion dans
Pentecôte NOTRE BEAU JURA

2 juin Avec un excellent repas de midi
Départ 8 h. 30 Fr. 23.—

Terminages
On entreprendrait encore . quelques

centaines, par mois, de terminages

ancres, depuis 10 W" et plus grands.

Faire offres à TERMINAGES LA

SAGNE (Ntel ) . ' Tél (039) 8.31.51.

M* g^ Tlàsà \\LmJ^iĴ SD^\

Dimanche CHUTES DU RHIN par Soleure,
. . Olten , Zurich , Winterthour, Neu-

; ler lu,n hausen, retour par Rheinfelden ,
Départ 5 h. Baie, Delémont. , Prix Fr. 26.—

Lundi LAC ST-POINT par les Verrières,
2 juin Pontarlier, retour par Morteau , Le

Dép. 13 h. 15 Locle. Prix Fr. 12.- i

CHARLES MAURON
Rue de la Serre 37 — Téléphone 217 17 \

Remonteurs de rouages
Retoucheurs

On mettrait éventuellement un
acheveur au courant.

V lullfiUr de rouages et échappements
sont demandés par FABRIQUE MARVIN

i | Madame et Monsieur Jean OPPL1QER' Wi
1 'i ISLEti , leurs enfants , à la Barigue , Crèt-du- i : i
2 2i Lools et les lamilles parentes tiennent à |2 j
!2. I exprimer leur reconnaissance sincère à tous U. -¦¦ ..'j ceux qui voisins et amis, ont pris part à leur t'Y

' «rend deuil , lors du décès de leur chère ! i
2 J petite f§M

I Françoise-Marianne .
; ; Un merci tout spécial à l'Eglise adven- 2
H tiste de La Chaux-dè-Fonds pour son atfec-
\ \  :\ tion et son soutien. 8 :\

LA FAMILLE AFFLIGÉE. j M

I L e  

Comité du F.-C. LA CHAUX-DE-
FONDS, a le pénible devoir d'Informer ses 22
membres du décès de !¦>a

Madame VTe Berthe BOÂND i
mère de notre caissier central et membre j i j
d'honneur M. André Boand. ,2 i

Nous prions tous les membres de lut gar- fi î
. der un bon et fidèle souvenir. , . .  ! ;,i

Pour les obsèques, prière de s'en référer ; f j
au faire part de la famille, | ; j

I Pompes funèbres I RÈMY I
h j Rue Léopold-Robert 6 i

' : Cercueils, inhumations, incinérations.Tous
' j articles mortuaires. Téléphone jour et nuit i

ma Q "1 O *̂ fi 
En ca» de 

non«répon»e

;".
;H Prix modérés.

Elai -Gîv ii du 20 mai 1952
Naissances

Ochsner, Bernard-Hen-
ri, fils de Charles-Ja-
ques, maître-serrurier, et
de Elvlre-Marie, née Prin-
ce, Neuchâtelois. — Schal-
lenberg, Bernard-Michel,
fils de Jean-Pierre-Henry,
comptable, et de Llliane-
Eglantine, née Lesquereux,
Bernois.

Promesse de mariage
Bàhler, John - Richard-

Gabriel, technicien . mé-
canicien, et Aubry, Clau-
dine - Edwige, tous deux
Bernois.

A louer
du 15 juin au 15 septem-
bre ou date à convenir,
logement meublé (deux
chambres) , belle galerie,
cuisine avec machine à
laver, vue sur le port
d'Auvernier. A 50 mètres
du tram et du lac. S'adr.
jusqu'au ler juin, à J.-P.
Favre, Auvernier 76. Tél.
(038) 8 21 85.

liÉf
OR

très capable, est de-
mandé.
Offres sous chiffre
Z. Q. 10171 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille
17 ans, avec diplôme de

sténo-dactylo
cherche place pour tout de
suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre D. A.
10161, au bureau de L'Im-
par tial.

¦jdr Parfumerie^^k

/DUMONA
2 | Léopold-Robert m
S Chaux-de-Fonds M
^L Kolynos Chloro phyle S

Rocaille
au choix pour parc et
jardin, rendu sur place.
Oh. Humhert, Grandes-
Crosettes 38. Tél. 2.54.32.

Profitez
Au magasin de

comestibles
rue de la Serre 61

et demain mercredi sur la
place du Marché,

il sera vendu :

& Belle s palées
j ar<B à il- 2-—' la "vre

JRI Filets de palées

^Ëf* Filets de
llll dorsch frais
§!Êf B à tr - 2-20 la livre

JBL Truites du lac

Truites vivantes
Se recommande,
F. MOSER. Tél. 2.24.54
PERDU, vendredi, de Re-
nan à La Cibourg, un gant
de ski. Le rapporter con-
tre récompense au bureau
de L'Impartial. 10169

Auto
A vendre Ford Baby 6
CV, en très bon état de
marche. Réelle occasion .
Bas prix. — S'adr. à M.
A. Kureth, Cernil-Antoi-
ne B, La Chaux-de-Fonds.

nieller de
polissage

entreprendrait e n c o r e
quelques séries. — Ecrire
sous chiffre J. L. 10172,
au bureau de L'Impartial.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. 

À vendre
au plus offrant, petit tour
mécanicien avec vis mè-
re permettant tous les fi-
letages. S'adr. Magasin
d'électricité Goyene, rue
Numa-Droz 1. 
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune cou-
ple, près de la gare,
Pressant. — S'adr. au Ca-
fé d'Espagne, rue de la
Paix 69. Tél. 2 27 58.

A VENDRE un potager à
bois, deux trous et pla-
que chauffante ; un ba-
lai électrique ; un parc
d'enfant, — S'adr. à M.
Gérard Tissot, rue du
Locle 14. 
A VENDRE Vélo pour
garçon de 10 à 15 ans,
Allégro, très bon état ;
couleusefl ; tableaux, etc.
—S'adr. rue des Hirondel-
les 14, au ler étage.

O Seigneur, je re-
mets mon âme entre
tes mains.

Piaume 88, v. 3-4,

Les parents, amis et con-
naissances ont la profonde
douleur de faire part du
décès de

Madame veuve

Emile Kiniiii
née Berthe Otheroln-Girard

que Dieu a reprise à
Lui, lundi dans sa 78me
année.
La Chaux-de-Fonds,

le 26 mai 1952.
Sophie-Mairet 16.
L'incinération aura lieu
jeudi 29 courant.
Culte au Crématoire à 15 h.
Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

ëëB •'¦'̂ S'̂ Y '̂Y Ŷ .̂Y 'i''4__££'£&&L>,- A

Dame cherche place de

femme de chambre
ou t

employée
de maison

l'adr. tél. (039) 8 21 28,
Renan.

APPARTEMENT de deuxplèws wc Intérieurs,
chauffage central par éta-ge, concierge, près de lagare, serait échangé con-
tre un même à proximitéou Technicum. — Ecrire
sous chiffre S. T. 10185,
au bureau de L'Impar-

Atoll
avec mise en marche,
éventuellement horloger
complet, est demandé pour
petites pièces. Place sta-
ble et bien rétribuée pour
ouvrier capable. — Faire
offres écrites sous chiffre
M. T. 10142, au bureau
dé L'Impartial.

Avis
Monsieur Louis Portenier ,
à Bienne, ne répond plus
des dettes contractées par
sa femme, Hélène Porte-
nier-Perret, rue du Progrès
5, à La Chaux-de-Fonds.

A LOUER chambre à 2
lits. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 10136
BELLE CHAMBRE à 2
lits avec pension est offer-
te pour le 3 juin à mes-
sieurs propres et sérieux,
paiement d'avance. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 10129
CHAMBRE non meublée,
au soleil , part à la salle
de bains, éventuellement
part à la cuisine, est à
louer. — Ecrire sous chif-
fre S. I. 10183, au bu-
reau de L'Impartial. 
A VENDRE pousse-pous-
se moderne. — S'adr. à M.
V. JacOt, Staway-Mollon-
dln 27. 
A viiiNutubJ une rooe noi-
re, taille 40, et des lia-
bits pour enfant de 3 à 4
ans. —' S'adr. à M. Mau-
rice Petit, rue de l'Hôtel-
de-VillÊ 19.

$£ Pour  le p i q u e - n i que , on d e m a n d e
t o u j o u r s  le f r o m a g e  en b o î t e
C h a l e t  S a n d w i c h  qui

j gpbc

Fabrique de fromages en boîtes ĵ 5 rr_f_  &r Berthoud

S r

Madame Vve Frieda Gross-Doepp ; 22]
2:2 Mademoiselle Charlotte Gross, I
: 2 dans l'impossibilité de répondre à chacun Y|
W\ individuellement, et profondément touchées '.'M

de l'affectueuse sympathie dont elles ont |jl
J été entourées pendant ces jours de doulou- 'fs

jÉâ reuse séparation, et par les hommages ren- ¦
22! dus à leur cher disparu, expriment toute |S§
i 2j leur reconnaissance et sincère gratitude à -êm
33 tous oeux qui ont pris part à leur grand «gS

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1952. Yj

; aH Repose en paix. 'fi îi
(; ¦¦ A L'Eternel est prèe de ceux qui ont Pl§fflS

' ..,'1 la coeur déchiré par 1» douleur, et il rpfiSj
:A délivre ceux qui ont l'esprit abattu. P*Â

r -;j Monsieur Bruno Kllchenmann-GUnther 2-!l
2 ' i  et ses filles, Gabrielle et Marguerite ; . I
i 2 Madame Martha Kilchenmann-Scheller ; \ M2 1 Monsieur et Madame Jean Gunther-Lang, f f l Ë
. - ¦A à Lucerne, leurs enfants et petit-fils ; ' -q

j ¦ ;.] Monsieur et Madame Edouard Gûnther- i
î ,.i Breitensteln et leurs enfants, au Locle ; |pj
f a Mademoiselle Marie Gtinther, à La i

i 2 j  Madame Albert Fivian-Gtinther, à La ' {
. : ; Chaux-de-Fonds, ses enfants et petit- t
] Mademoiselle Rosa GUnther, à Genève ; 2Ai

. i ! Monsieur et Madame Charles Gflnther-
| i Hecklé et leurs enfants, à La Chaux- ^

J

I. 2. 1 ainsi que les familles parentes et alliées, N|
2 1 ont la profonde douleur de faire part de 2 ^2:-; la grande perte qu'ils viennent d'éprouver î
i.v ;i en la personne de leur chère épouse, ma- \ i
[: , j  man, belle-fille, soeur, tante et parente, ;E«

Madame m

IMIIUIEIIIII 1
W\ née Elisabeth GUnther Y
* . . que Dieu a reprise à leur tendre affection,

dans sa 54e année, après une courte ma- )
f >2 ladie vaillamment supportée. I
gS Zurich 11/46, le 24 mal 1952. M
; -:j  Althoosstrasse 21. 1

Culte au Crématoire de Zurich, mercredi i 2:"
2 ;;| le 28 mai, à 11 heures. i; I
;• Ai Le présent avis tient lieu de lettre de Y

[' % Mademoiselle Elisabeth Robert ; I i¦-, 
¦•- ¦ i Monslei r̂ et Madame André Robert et [ I

22v ; Mesdemoiselles Louise et Mathilde Ro- \

$Ê Monsieur Adrien Robert ; | |
! ,;<i Monsieur et Madame Jules Schneider ; 22»
2"j Mademoiselle May Sandoz, '<:' ' - 'f i
[. 2 1 ainsi que les familles parentes et alliées, ! :J
!" ont la douleur de faire part à leurs aimis | • ';'
2 2 et connaissances de la grande perte qu'ils |9
jH viennent d'éprouver en la personne de leur i 2:1

i ,  i chère et bien regrettée soeur, belle-soeur ,
2 j  tante, cousine et parente, 2 3,

Mademoiselle

i Martha HUBERT 1
que Dieu a rappelée à Lui, lundi 26 cou- î

f: ' i rant, dans sa 68e année, après une Ion- | î

Èjj fl La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1952.
Y,:i L'incinération, sans suite, aura lieu mer- 2"J
|2 ' tj credi 28 mai, à 15 heures. j jj |

. - 'A Culte à 14 h. 30 au domicile mortuaire, L'ii
SftS rue de la Promenade 4. ; ^
i ',T Une urne funéraire sera déposée devant ij |S

2,'J Le présent avis tient lieu de lettre de K3

2Yj Le soir étant venu, Jésus dit : Y|
:2 J « Passons sur l'autre rive. » |wS

^2:! Madame et Monsieur Walter Knrx-Dus-
v > : cher , leurs enfants et petit-enfant ; _ '-
î m Monsieur et Madame Willy Kiira et leur „3
tw petite Chrlstlane ; Y|
A Ai Monsieur André Kurz, à Neuchâtel % < 'A
[2 3̂ Mademoiselle Emma Schwab, I
;Yj ainsi que les familles parentes et alliées, jKiçj
2'2? «ut la grande douleur dé faine part & leurs 22*
, 22' amis et connaissances du décès de j j

i 1 Madame veuve |f

g ien DUSCHER 3
née Bertha Schwab |

2 :  lotir chère maman, grand-maman, arrière- 2> _i
grand-maman, soeur, belle-soeur et tante, 2]|

| enlevée à leur affection, lundi, dans sa 84e ^
année. i «jj

; 2 La Cha.ux-de-Fonds, le 26 mai 1952. m
i L'incinération, sans suite, aura lien Jeu- !' ¦ ¦%

; j di 29 mai 1952, à 14 h. \A: \
; . ; Culte au domicile à 13 h. 30. S j
2 .  Une urne funéraire sera déposée devant ! -J
Y j  le domicile mortuaire, rue de Beau-Site 5. Yj

| Le présent avis tient lieu de lettre de A A
I ¦vj faire port. 3
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Départ pour la paix ?

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai.
C'est donc hier à 10 h. 23 préci-

ses que M. Anthony Eden, ministre
des af faires étrangères de Grande-
Bretagne, apposa sa signature au pied
du traité rendant à l'Allemagne occi-
dentale sa p lace parmi les nations sou-
veraines. Très nerveux , M.  Robert
Schuman l'a suivi dans cet office , ainsi
que MM.  Acheson et Adenauer. Alors
qu'au grand regret de M . Acheson, qui
eût voulu que le soleil brillât en cette
journée historique, la p luie tombait à
verse sur les toits de Bonn, au moment
où le traité était duement paraphé,
elle cessa et le brouillard commença à
se lever. C'est exactement en ces ter-
mes qu'une grande agence interna-
tionale nous décrit la cérémonie de
Bonn, voulant voir dans ce fai t , évi-
demment unique dans les annales de
l'histoire, un heureux présage pour
l'avenir du traité de Bonn. Si c'est M.
Acheson qui a eu cette parole histori-
que, il faut  reconnaître qu'elle n'oc-
cupera pas une place de choix dans la
corbeille déjà remplie des grands mots
d'hommes d'Etat...

Pour les trois ministres, la date du
26 mai 1952 représente un stade im-
portant sur le chemin de la paix et
de la coopération européenne. « L'Alle-
magne a fait  un pas sérieux vers l'u-
nité dans la liberté », a déclaré M.
Adenauer. « Les nations doivent ap-
prendre la coopération, et non à ' se
dominer les unes les autres », a pour-
suivi M. Schuman. «I l  ne dépend pas
seulement des gouvernements, mais
surtout des peuples , que le traité de
Bonn conduise à l'Europe libre et
unie », a précisé M . Eden. Enfin M.
Acheson a assuré l'Europe que les
Etats-Unis considèrent que la défense
de leur propre territoire commence
sur le continent.

On s'étonnera sans doute que cette
date historique pour l'Allemagne et
pour l'Europe surtout continentale,
l'accession sept ans après la défaite
d'une partie de l'ex-Reich à une quasi
égalité avec ses vainqueurs et la si-
gnature d'un quasi-pacte d'alliance
entre la France et son ex-ennemi hé-
réditaire, n'aient pas été salués par des
explosion s de joie tant en France qu'en
Allemagne. Il s'en faut  de beaucoup .
Renû-i conscient des inquiétudes tena-
ces devant le réarmement de l'Allema-
gne qui vont croissant en France, M.
Antoine Pinay avait dû, samedi soir,
demander des garanties supplémentai -
res, que ses interlocuteurs, pris au dé-
pourv u, se sont empressés de lui accor-
der. M . Conrad Adenauer a dû lui aussi
hâter la signature des traités parce
qu'il sentait le sol vaciller sous ses
pieds et sait parfaitement bien que
l'enthousisame du peuple allemand
pour revêtir quelque uniforme mili-
taire que ce soit, même européen, est
très mitigé. Preuve en soit qu'aucun
socialiste, même le président du Bun-
desrat . n'a assisté à la cérémonie.

Il est tout a fa i t  certain que la rati-
fication du traité donnera lieu à des
débats nourris, surtout en Allemagne
et en France. Le parti socialiste fran-
çais a déjà décidé de convoquer un
congrès national qui traitera unique-
ment de cette question ainsi que du
réarmement allemand , au moment où
elle viendra en discussion. Le journal
« Le Monde », qui s'est livré à une ana-
lyse critique du texte en montrant
qu'elle dote l'Europe d'un traité de
plus mais pas d'une seule division sup-
plémentaire, use de cette formule la-
pidaire : « Signer n'est pas ratifier. »
Nous ne croyons pas cependant que ni
Paris ni Bonn refuseront d'admettre le
travail de leur gouvernement, mais il
faudra que de nombreuses explications
et éclaircissements soient donnés aux
opinions publiques pour qu'elles accep-
tent un programme qui ne leur paraît
pas sans danger.

Cependant, et c est la une justice a
rendre à M. Robert Schuman, U n'y
a pas dix moyens d'essayer au moins
d'en finir avec les oppositions nationales
qui ont fait  tant de mal à l'Europe et
l'ont conduite, de continent fo rmateur
de la civilisation occidentale, à devenir
une terre plus ou moins anarchique,
affaiblie moralement et p hysiquement.
Il est plus facile de se livrer à la cri-
tique d'un document que de proposer
d'autres moyens d'aboutir : il eût mieux
valu que l'Europe se fasse dans la
paix que sous la pression d'une orga-
nisation militaire aussi imprécise que
celle du Pacte atlantique, mais U ne
semble pas que dans la politique rela-
tivement incohérente qu'ils ont menée
en face de la poussée soviétique, les
Alliés aient eu le choix.

Les ministres des a f fa ires  étrangères
des quatre pays signataires se sont
envolés hier déjà pour Paris, où ils
créent ce matin l'armée européenne ,
avec tous ses protocoles. Autre journée
historique qui voit l'Europe occidentale
créer une armée unique et les Etats-

Unis se lier au sort de ce groupe de
nations, suivis par la Grande-Bretagne.
Le général Eisenhower peut s'embar-
quer satisfait : la signature de ces deux
traités marque l'accomplissement de la
tâche qui lui avait été confiée.

INTERIM.

« Pas de timidité désastreuse!»
L'aide à l'Europe

déclare le sénateur du Texas

WASHINGTON, 27. — AFP — Le Sé-
nat a commencé lundi l'étude du pro-
jet de loi d'aide économique et mili-
taire à l'étranger, s'élevant à 6 mil-
liards 500 millions de dollars.

Le sénateur démocrate Tom Connal-
ly, président de la commission des af-
faires étrangères, a présenté le pro-
jet à l'assemblée.

« Une politique de timidité conduit au
désastre », a notamment déclaré le sé-
nateur, qui a souligné la nécessité de ne
pa s  réduire davantage les crédits du
projet soumis par la commission, cré-
dits déjà inférieurs de 1 milliard de dol-
lars à ceux proposé s par le gouverne-
ment.

Une volte-face significative
Le sénateur du Texas, dont on se

rappelle les vives critiques de l'effort
de réarmement européen et notamment
français, a ajouté :

«Je n'ai pas touj ours estimé su f f i -
sant l'e f for t  de défense des pays eu-
ropéens, mais je dois dire aujourd'hui
que, dans l'ensemble, ces pays , dans la
limite de leurs possibilités, ont f a i t  face

à la menace soviétique avec vigueur et
rapidité. Si la France pouvait se dé-
gager de ses obligations en Indochine,
la position d'ensemble de l'Europe oc-
cidentale serait considérablement ren-
forcée. Malgré cet handicap, les forces
terrestres européennes ont doublé, les
forces aériennes se sont très sensible-
ment accrues et l'organisation du com-
mandement commence à fonctionner. »

Pas de demi-mesures
Le président de la commission a de-

mandé au Sénat de ne « pa s prendre
de demi-mesures ».

« Si, a-t-il dit, nous n'agissons pas
auec détermination, la paix pourra
nous échapper et, de nouveau, les lu-
mières de la civilisation dans le monde
s'éteindront pour très longtemps. »

Le Sénat devra se prononcer sur plu -
sieurs amendements, déposés pour la
plupart p ar des sénateurs républicains
et proposant de nouvelles réductions.

Le sénateur Taft , notamment, s est
prononcé en faveur d'une nouvelle ré-
duction de 1 milliard environ.

En Suisse
Le trafic touristique franco-suisse
BALE, 27. — Les membres du grou-

pement touristique franco-suisse cons-
titué en 1946, se sont réunis à Lucerne.
La- France était représentée par les
villes de Belfort , Calmar, Eptaal, Mont-
béliard, Mulhouse, Nancy, Strasbourg,
etc. La Suisse par Bâle, Bienne, Delé-
mont, Neuchâtel et Luceirne.

Les questions du trafic des devises
pour touristes, l'échange d© matériaux
de propagande et l'organisation de
voyages d'étude ont été examinés.

Une girafe est née à Bâle...
... mais sa mère lui brise une jambe !

BALE, 27. — Après 14 mois et demi
de gestation, la girafe « Susy » du jar-
din zodlogique de Bâle, a mis au monde
un girafeau.

C'est la première fais que pareil fait
se produit dans un j ardin zoologiquie
de Suisse. Née prématurément, la pe-
tite girafe a 40 om. de moins que la
hauteur normale et mesure cependant
1 m. 20. Sa mère l'a piétinée si malen-
contreusement qu'elle lui a brisé une
ïambe.

Mercredi par moments belles éclair
des. Température en légère hausse.

Bulletin météorologique

Un acte historique à Bonn
Les accords germano-alliés, qui confèrent son indépendance à la République fédérale,
ont été signés hier ; ils devront être ratifiés par les Parlements des Etats signataires.

A Bonn

Signature du traité
germano-allié

BONN, 27. — Reuter. — Les ministres
des affaires étrangères des trois puis-
sances occidentales et le chancelier
fédéral Adenauer ont achevé, lundi ma-
tin, à 10 h. 25, à Bonn, le traité ger-
mano-allié. Chaque ministre a apposé
quinze fois sa signature au bas des
divers documents.

Le chancelier Adenauer
s'adresse aux Allemands

de l'Est
Avant la signature, le chancelier

Adenauer a prononcé une allocution
dans laquelle il a relevé que cette si-
gnature ouvrait une nouvelle page de
l'histoire européenne, une ère de paix
et de collaboration. « Nous avons tra-
vaillé, a-t-il dit, dans l'espoir de con-
tribuer à établir la paix et la liberté
dans le monde entier. »

Puis, s'adressant aux Allemands de
la zone soviétique, le chancelier s'est
écrié : « Je vous assure que nous avons
fait par ce traité le premier pas vers
la ré-unification de l'Allemagne.»

M. Schuman :

Un apprentissage
de confiance

Prenant la parole au nom de la
France, de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis, M. Robert Schuman a dé-
claré : « Les textes que nous allons si-
gner, qui seront complétés demain à
Paris et qui, dans l'ensemble seront
soumis à la ratification des parlements,
sont l'oeuvre de la ténacité, dit-il, la
ténacité de ceux qui comme vous, M.
le chancelier, ont défendu des idées
nouvelles à travers l'incompréhension
de beaucoup. Ténacité de ce peuple qui
reprend de lui-même sa place parmi
les nations libres. Cette oeuvre devra
réussir si nous voulons éviter à l'hu-
manité de nouvelles catastrophes. Elle
réussira si nous savons être patients
les uns et les autres.»

« Nous faisons ensemble, a déclaré
ensuite M. Schuman, le long appren-
tissage de la confiance, après ce qui
nous a divisés dans le passé. Nos peu-
ples et nos gouvernements devront ap-
prendre à travailler ensemble, non plus
pour dominer, mais pour servir. Telles
sont, nos intentions. »

Le ministre a conclu : « Je déclare
solennellement vouloir persévérer dans
la voie sur laquelle cette journée mar-
quera une nouvelle étape vers un ave-
nir prospère et pacifique. »

Les signatures
Puis les ministres des affaires étran-

gères des trois grandes puissances, soit
dans l'ordre MM. Anthony Eden, Ro-
bert Schuman, Acheson et M. Ade-
nauer ont apposé leurs signatures au
bas des documents qui leur étaient
présentés.

Cet acte s'est déroulé en présence
des représentants officiels de la Ré-
publique fédéral e allemande et des
gouvernements des Lànder. Les Lânder
à gouvernements socialistes n'étaient
pas représentés.

Pour l'occasion, les bâtiments publics
étaient pavoises. Les drapeaux des qua-
tre pays signataires flottaient devant
le Bundeshaus; Les principaux délégués
ont été acclamés par la foule à leur
arrivée.

Une tribune avait été aménagée en
dehors de la salle du Biindesrat d'où les
invités pouvaient suivre toute la cé-
rémonie. La table officielle du Bundes-
rat portait des écritoires d'argent et
quatre microphones.

Dans la région de Brunswick

L'Allemagne de l'Est
ferme la ligne

de démarcation
BONN, 27. — APP. — La police po-

pulaire d'Allemagne orientale a fermé,
lundi, à 10 heures, la ligne de démar-
cation entre Helmstedt et Soeningen,
sur mie distance de 30 kilomètres. Les
habitants de la zone soviétique travail-

lant en Allemagne occidentale ont été
avisés qu'ils ne pourraient plus se ren-
dre à leur lieu de travail.

D'autre part , la police populaire a
occupé les installations des mines de
lignite de Brunswick, situées siur le
territoire de la zone soviétique. La li-
gne de démarcation coupe, en effet , les
mines «n deux parties inégales, dont la
plus grande est située en Allemagne
de l'ouest.

Les policiers de la zone soviétique
avaient amené avec eux des ouvriers
spécialisés, qui ont immédiatement
remplacé Ies mineurs de l'Allemagne
occidentale. Ces derniers ont été con-
traints d'abandonner leur travail.

Dans le courant de la matinée, d'im-
portantes forces de la police populaire
ont hermétiquement fermé la ligne de
démarcation à l'intérieur de l'entre-
prise.

Bagarres à Hambourg
et à Nuremberg...

... où l'on arrose les manifestants !
HAMBOURG, 27. — DPA. — Une ma-

nifestation, organisée par l'Union syn-
dicale allemande contre le projet de
loi sur l'industrie déposé au Bundestag,
a réuni quelque 100.000 participants, ce
qui ne s'était plus vu depuis la fin de
la guerre.

A l'issue de la manifestation, les com-
munistes organisèrent un cortège avec
des pancartes et des drapeaux. On y
voyait notamment une croix de bois
portant un casque américain et l'ins-
cription : « Adenauer, voilà pourquoi
il nous faut combattre et mourir. » La
police s'empara de la croix de bois,
mais les manifestants essayèrent de la
reprendre, ce qui déclencha une sévère
bagarre. Pour disperser les manifes-
tants, la police dut mettre en batterie
des lances d'arrosage.

A Nuremberg aussi, ou quelque 50.000
personnes manifestaient, la police dut
mettre en batterie des lances d'arro-
rage. Deux cents manifestants environ
essayèrent de prendre d'assaut le poste
de police de l'Hôtel de Ville. Les poli-
ciers avaient saisi auparavant des croix
de bois noir, sur lesquelles étaient des-
sinés des casques d'acier allemands
avec le symbole du dollar américain.
Les manifestants tentèrent en vain de
reconquérir leurs croix.

Succès philatéliques suisses
et chaux-de-fonniers

à la Centilux
luxembourgeoise

LUXEMBOURG, 27. — La Centilux,
exposition du centenaire des timbres
poste luxembourgeois , a ouvert ses por-
tes en présence de la grande duchesse
Charlotte, du prince Félix , du chef du
gouvernement M. Dupong , de M . Raus,
directeur des PTT luxembourgeois, du
ministre françai s des PTT et de nom-
breuses personn alités, dont M. Frick ,
chef du gouvernement du Liechten-
stein.

270 participants et 41 administra-
tions et imprimeries de timbres poste
exposent dans plus de 1000 cadres des
collections évaluées à la somme globale
de 35 millions de francs  suisses.

Alors que la grande salle et la pre-
mière galerie sont réservées aux col-
lections privée s, au salon d'honneur —
où se trouve en particulier la collec-
tion de la reine d'Angleterre — ce pays ,
l'Allemagne, la France, le Luxembourg,
la Suisse et l'Imprimerie Courvoisier,
fournisseur de 22 pays , ont installé des
stands spéciaux.

Le stand des PTT helvétiques, qui f u t
inauguré en présence de M. le Dr E.
Weber, directeur général des postes, et
M . Gaudard , chef des estampilles, a été
particulièrem ent remarqué. I l est relié
au stand Courvoisier, qui expose ses
créations en hélio, par une table d'ex-
posi tion avec tapis roulant où la foule
des visiteurs a f f l u e .  La grande duchesse
Charlotte, après avoir visité et admiré
le stand des PTT , a vivement félicité
M. Guido Essig, exécutant du timbre
original du centenaire des postes lu-
xembourgeoises qui est sorti des pres-
ses de la maison chaux-de-fonnière.

En dehors des stands sus-mentionnés,
de nombreux collectionneurs suisses
participen t à l' exposition et d'ores et
déjà leur e f f o r t  est très bien coté. Un
magnifique pavillo n des prix récom-
penser a les plus belles ou originales
collections.

Dernière heure
Aux U. S. A.

les diplomates russes pourront
se baigner tranquillement !,..

NEW-YORK, 27. — Ag. — Le Dépar-
tement d'Etat a fait savoir à l'ambas-
sade de l'U. R. S. S. à Washington que
son personnel et les familles russes
pourront se rendre pendant l'été sur
la plage de Chesapeake Bey, dans les
environs de Washington , sans en avi-
ser ce département.

Un e ordonnance publiée le 11 mars
dernier prescrivai t que les diplomates
russes devaient aviser le Département
d'Etat 48 heures avant d'entreprendre
un voyage au-delà de 25 milles au nord
de Washington . La plage en question
se trouve à 50 milles au nord de la
capitale , dans l'Etat de Maryland. Le
relâchement de ces restrictions qui
avaient été prises par mesure de rétor-
sion à l'égard des dispositions sovié-
tiques sur l'interdiction de voyage des
diplomates américains a eu lieu sur le
désir de l'ambassade de l'U. R. S. S.

Le Département d'Etat a jugé qu 'il
n'y avait aucune raison d'empêcher le
personnel de l'ambassade russe de sé-
journer sur une plagP pendant l'été.

r
L'expérience Pinay

Succès « surprenant »
de l'emprunt

LYON, 27. — APP — Les résul-
tats enregistrés au terme de la
première journée de l'emprunt dé-
passent à Lyon les prévisions les
plus encourageantes.

« C'est le mot « surprise » qu'il
faut employer, déclarait lundi soir
l'un des principaux dirigeants d'u-
ne grande banque lyonnaise pour
qualifier exactement le succès qu'a
rencontré cette émission auprès du
public. »

Une affluence record a été en-
registrée au cours de la journée
aux guichets des principales ban-
ques.

A Lyon, les coupures de 10,000 et
de 100,000 francs ont obtenu la plus
grande faveur.

Les élections italiennes

ROME, 27. — AFP. — Les principaux
partis politiques italiens chantent vic-
toire, bien que les résultats connus jus-
qu'ici des élections municipales et pro-
vinciales ne permettent pas encore
d'avoir une vue d'ensemble sur le scru-
tin de dimanche et lundi.

Le bloc du centre, constitué par les
démocrates chrétiens, les républicains,
les libéraux et les socialistes démocrates
se félicite d'avoir eu le dessus à Rome
sur le front socialo-communiste et la
coalition monarcho-fasciste et d'avoir ,
dans la plupart des provinces, enlevé
de nombreuses communes aux partis
d'extrême-gauche.

De son côté, le front populaire exalte
ses succès à Aoste, Nerrare, Gênes, La
Spezia, Parme, ainsi que dans maintes
communes du sud. Il relève que, s'il a
perdu le contrôle de nombreuses muni-
cipalités, il le doit , dans la plupart des
cas, au système électoral basé sur l'ap-
parentement des listes et qui accorde
une forte prime à la majorité.

D'autre part, les communistes et les
socialistes communisants notent avec
satisfaction que les gains réalisés par
la démocratie chrétienne en Sicile ne
compensent pas les lourdes pertes
qu'elle a subies à Rome en particulier
et dans d'autres villes.

Enfin , la coalition de droit e se ré-
jou it d'avoir marqué des points dans
le Midi et en Sicile surtout. Les néo-
fascistes, en particulier, se targuent
d'avoir enregistré des gains apprécia-
bles presque partout.

Cependant, ie nombre des électeurs
ayant sensiblement augmenté depuis
quelques années, c'est moins le chiffre
des suffrages obtenus que le pourcen-
tage qui doit être pris en considération
pour tirer des conclusions de ce scrutin.
Mais à cet égard, les éléments d'appré-
ciations ont encore insuffisants.

Tout le monde chante
victoire

BERLIN, 27. — Reuter. — Le porte-
parole militaire américain a communi-
qué que les patrouilles américaines
n'ont pas eu accès mardi matin sur la
route principale séparant Berlin de
l'Allemagne occidentale. Cette mesure
a été prise sur les/ ordres du cabinet
de l'Allemagne orientale après la si-
gnature des traités de Bonn et cela
pour renforcer la sécurité de la ligne
de démarcation.

Nouveau refus a Panmunjom
TOKIO, 27. — Reuter. — Lors de la

séance de mardi, les parlementaires
communistes à Panmunjom ont de nou-
veau écarté le projet de procéder à un
tri impartial des prisonniers de guerre,
aprèsi la conclusion d'un armistice.

D'autre part, le général Harrison a
écarté la proposition communiste sur
le traitement des prisonniers de l'île de
Koje. Il a donné l'assurance que cette
protestation sera envoyée aux autori-
tés compétentes.

La route du Klausen est ouverte
ALTDORFR, 27. — La direction des

Travaux publics du canton d'Uri com-
munique : La route du Klausen sera
ouverte à la circulation mercredi, ce-
pendant sur les trois derniers kilomè-
tres, la circulation est à sens unique.
Des refuges ont été aménagés, mais il
ne faut rouler qu 'avec prudence .

La route Berlin-Allemagne
occidentale est coupée


