
L apprentissage de la eonfiaQGe et de m patience
La signature des accords de Bonn et de Paris ou...

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai.
Il eût été naïf de penser que les pre-

miers accords sur l'intégration de l'Al-
lemagne fédéral e  dans une commu-
nauté européenne encore en gestation
auraient pu soulever une vague d' en-
thousiasme général . Ils sont accueillis
avec des sentiments très mitigés et pas
mal de réserves. Peut-être en est-il
mieux ainsi, car l' expérience nous a
prouvé comment, souvent, les délires
d' enthousiasme se terminent, tandis
que le réalisme dont on fa i t  preuve
actuellement pourrait abouti r, f inale-
ment, à des résultats plu s positi fs  et
plus durables. Et c'est là l'essentiel.

Une étape importante.

Pour l'instant, p ersonne n'est très
satisfait et le duel entre l'Est et l'Ouest
s'en trouve accru. C'est dans l'ordre des
choses, puisque le traité germano-allié
ne rend à l'Allemagne qu'une liberté
encore relative, qu'il laisse la France
inquiète, qu'il ne résout pas le problè-
me allemand dans son ensemble et que ,
sur ce point, les diverg ences de vues
restent intégrales entre Moscou et les
capitales de l'Ouest. Cependant on se
plaît à reconnaître qu'une importante
étap e vient d'être franchie dans une
solution partielle des questions euro-
péennes et qu'il convient de persévérer
dans cette voie aussi bien pou r assurer
le maximum de sécurité à l'ouest du
continent que pour rendre possible
une solution d' ensemble du problème
continental ; ce qui ne pourra être fa i t
qu'à la suite d'un accord avec la Russie
soviéticue.

Cette simple indication montre le
chemin semé d'embûches, qu'il reste à
parcourir . Et pourtant , il faudra bien
s'aventurer un jour sur ce dur chemin
de la paix si l'on veut prévenir la
guerre. Car, à la longue, tous les arme-
ments et sur-réarmements du monde
n'empêcheront rien si l'on ne trouve
pas une solution de compromis entre
les deux politiques rivales. On le sait
bien à Moscou, aussi bien qu 'à Was-
hington , Londres et Paris et c'esf l'une
des raisons pour lesquelles certaines
dispositions des accords de Bonn main-
tiennent, théoriquement, le statut f ixé
à Potsdam en 1945 afin de laisser la
porte ouverte à de futures négociations
avec Moscou et de ne pas rompre défi-
nitivement tout contact entre les ex-
vainqueurs sur une question vitale
aussi bien pour l'Est que pour l'Ouest.

Les réactions

Une journa l de l'opposition sociale-dé-
mocrate écrit au lendemain de la si-
gnature des accords de Bonn : « Il est
nécessaire que les puissances occiden-

tales profitent de l'intervalle entre la
signature et la ratification des accords
pour négocier avec les Russes. La po-
pulati on de l'autre côté du « rideau de
f e r  » sait aussi bien que nous que
l'unité allemande ne peut être rétablie
que grâce à des négociations des puis-
sances occidentales avec les dirigeants
soviétiques. Tout comme nous, elle ne
comprendrait pa s qu'on renonce à un
tel dialogue avec l'Est ou qu'on l'évite,
d'autant plus qu'une telle attitude ne
ferait que renforcer la positio n des
Russes dans le domaine de la propa-
gande. » Et l'on sait aussi qu 'ils sont
très actifs sur ce terrain, comme l'a
prouvé leur dernière note aux Occiden-
taux. Des opinions à peu près sembla-
bles se fon t  entendre dans l'opinion
occidentale , notamment en France ,
particulièrement intéressée ainsi que
l'ont démontré les conditions posées in
extremis par le gouvernement français.

On assure que cette intervention de
la dernière heure a été due à l'initia-
tive du président du Conseil , soucieux
des réactions que les accords de Bonn
provoquaient dans les masses du peu-
ple français et aussi dans les milieux
politiques comme en firen t fo i  les dis-
cours de MM . Herriot et Daladier à une
manifestation du parti radical. M. Pi-
nay a fait  preuve jusqu 'ici d'un sûr
instinct des préoccupations françaises ,
à l'intérieur comme à l' extérieur, et il
est probable qu'il n'a pas alerté en vain
M . Robert Schuman, à Bonn , pour ob-
tenir des Alliés des apaisements et cer-
taines garanties. Et l'on ne cesse de
répéter outre-Jura que « signer ne veut
pas dire ratifier -».

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

. On annonce d'Angleterre la prépa-
ration d'une vaste croisade qui pren-
dra la forme d'une « Semaine nation-
nale de la santé du pied ». Expositions,
propagande , rien n 'y manquera . On veut
lutter par là contre le manque de soins
donnés par les Anglais à leurs extrémi-
tés inférieures. Les organisateurs ont
déclaré que ces journées prépareront
« des pieds heureux ». « n y aurait plus
de visages souriants dans les rues et
les bureaux , ont-ils ajouté , et le niveau
général de l'efficience s'élèverait si le
public s'occupait d'abord de ges pieds!»
La campagne sera présidée... par un gé-
néral

Les Anglais vont faire une croisade...
pour la santé du pied

les réflexions du sportif optimiste
Les « soccers » anglais nous rendent visite. - Il faudra attendre la dernière

journée du championnat de football pour être fixé ! - Noire équipe
nationale en balade. - Vers le Tour de Suisse cycliste.

Dimanche, les deux grands rivaux zurichois ont fa i t  match nul (1-1) lors
d'une partie déterminante pour l'issue du championnat et qui se disputa en
présence de 18.000 spectateurs. Notre photo montre une phase intéressante
devant les buts des « Sauterelles ». Preiss, le gardien , est tombé , mais Lehrieder,

l'avant du F. C. Zurich , manque son shoot.

, (Corr . part , de « L'Impartial »;

Genève, le 29 mai.
Le « great event » s'est passé hier.

Un match Suisse-Angleterre est tou-
jour s l'événement dominant de la sai-
son . Bien sûr ! les teams d'outre-Man-
che qui ont précédé l'équipe « à la
rose » n 'ont pas donné toute satisfac-
tion. Néanmoins les Britanniques sont
auréolés d'une telle gloire qu'une exhi-
bition de leur part — même si elle est
brutale, comme celle de Sheffield Wed-
nesday — présente un attrait irrésis-
tible. Ces hommes, ont cogné, mais sans
méchanceté. U n'y a jamais « rogne »
chez eux, ni « coup tordu ». Comme en
hockey sur glace avec les Canadiens,
c'est, quand on emploie contre eux de
peti ts « coups tordus », interdits par le
règlement, et dont eux , professionnels,
ne s.e servent jamais, que , furieux , ils
réagissent par la force . D'autre part ,
la préparation physique des « soccers »
est telle qu'ils ne se rendent pas exac-
tement compte du mal qu'ils font à des
hommes qui n'ont pas leur trempe, ni
1P temps de s'endurcir tous les jours !
Outre-Manche, les corps s'entre-cho-
quent sans laisser de trace. Comme ces
duels sont, loyaux — les professionnels

connaissent la valeur de chacun de
leurs membres et une entente récipro-
que et tacite les oblige à la respecter !
— ils ne font généralement pas de dé-
gâts. C'est l'essentiel.

Cet article étant écrit avant le match
de Zurich vous trouverez son récit par
ailleurs (nage 7).

Patience !
Il est normal que le championnat

demeure indécis aussi bien pour le ti-
tre que pour l'ascension et la reléga-
tion, jusqu 'au dernier dimanche. Cela
démontre le nivellement vers le centre
de la valeur moyenne de tous nos
teams. Du même coup, l'intérêt sera
resté entier jusq u'au bout , ce qui est
assez rare. U n'y a plus d'équipe-reine !
Pour les lettres de noblesse du football
helvétique on le regrettera , car seule
une ou deux formations « sans trou »
peuvent donner le ton et l'exemple, qui
incitent les autres à les imiter.

Ainsi Grasshoppers n 'a pas pu battre
Zurich et a même failli perdre ! Dès
lors, les chances du club qui porte le
nom de la grande cité et celles de
Chiasso ont brusquement rebondi . Le
hasard veut que ce soit votre club lo-
cal qui tienne le sort des « Sauterelles »
entre ses mains. La voilà possible la
revan che tant souhaitée après l'élimi-
nation , en Coupe suisse ! Si le F.-C.
Chaux-de-Fonds triomphe, le 8 juin
(et il en est fort capable) du « onze »
managé par Bickel , le titre échappe
aux Grasshoppers et va , soit à Zurich
soit à Chiasso ! En effet la tâche de
ces derniers est infiniment plus facile .
Le F.-C. Zurich reneontr P les Young-
Fellows et surtout le F.-C. Chiasso est
reçu par le F.-C. Berne ... Nous en re-
oarlerons.

Même incertitude en Ligue nationale
B, Etoile-Sporting ayant superbement
arraché un point à Fribourg. Qui di-
sait que ce club , parmi les plus anciens
de l'ASFA, n 'avait plus sa place indé-
pendante au soleil ? Les magnifiques
et récents résultats des Stellien s don -
nent entièrement raison à ceux de ses
membres qui se son t opposés à toute
fusion , quelle qu 'elle soit. Etoile-Spor-
ting, au glorieux passé , doit subsister
comme une entité propre. Tous les
clubs connaissent des hauts et des bas.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Telle est l'innovation qu 'on annonce
de Hollande, où cinq hôtels de Scheve-
ningue ont décidé d'assurer leur clien-
tèle contre le mauvais temps qui pour-
rait gâter ses vacances d'été. La prime
variera selon les mois. Si plus de trois
millimètres de pluie sont tombés pen-
dant une période donnée de la journée ,
tous les frais d'hôtel seront remboursés
pour la dite journé e. Qui dit mieux ?

Les touristes pourront
s'assurer contre la pluie

UN PASSANT
Un proverbe affirme que lorsqu'il pleut

long-temps, tout le monde finit par être
mouillé...

C'est un peu ce que je déduis de la dépêche
de Londres annonçant qu'à son tour la reine
Elisabeth va demander une augmentation.
(Pour ne pas confondre Sa Majesté avec
un vulgaire journaliste OU un simple plom-
bier, on a ajouté après « augmentation » les
mots : « de sa liste civile ». Mais en fait
c'est kiff-kiff et boule de gomme ! Elisabeth
réclame une augmentation cle salaire parce
qu 'avec ce qu'on lui donne, elle ne parvienit
plus à nouer les deux bouts. Et comme dans
le royaume c'est elle qui porte le sceptre
(j'allais dire la culotte) il était normal
que ce fût elle, et non son mari, qui pré-
sentât la revendication sus-nommée).

Voilà qui fera évidemment plaisir a beau-
coup d'excellentes ménagères que je con-
nais et qui diront à leur peu royal époux :

— Tu vois Julot, ce que je te disais ar-
rive ! Même une reine qui est dans la pu-
rée et qui demande une augmentation de
ses mensualités. Alors tu imagines une
pauvre petite femme comme la tienne !
Cette fois, mon vieux, augmente-moi ou je
fais un malheur. Je m'adresse au Grand
Conseil pour lui demander de voter les
crédits nécessaires... Et si à son tour le Par-
lement rechigne, zut pour le Château et le
chapeau de la gamine : je te rends mon
tablier et je te laisse te débrouiller seul.
Tu verras le prix du biftèque et de l'Evita,
pardon de la tomate. Et tu te rendras
compte si ma liste civile concorde avec
les barèmes et taux du .iour...

On pourra nous dire que la dynastie
Windsor est une des plus économes qui ait
posé ses grâces sur le trône d'Angleterre ;
ou rappeler, comme l'a fait Elisabeth, qu'il
faut songer au mariage de sa petite soeur
et éventuellement de son fils (à vrai dire
pour celui-là ça presse moins : il n'a que
trois ans et demi !). Le fait que le renché-
rissement atteint même les rois est signi-
ficatif . Il se suffit, comme disait. l'autre,
à lui seul. Et cela encouragera vraisembla-
blement pas mal de prolétaires anglais à
comprendre que la Grande-Bretagne a ces-
sé d'être le plus riche royaume du mon-
de.

Toutefois ne nous en faisons pas trop
pour la charmante reine Elisabeth. ,

Elle s'en sortira probablement plus faci-
lement qu'un taupier ou un pivoteur et si
les temps sont durs pour tout le monde,
ce n'est pas encore aux abords de West-
minster ou de Buckingham-Palace que le
diable perdra sa queue parce qu'on la lui a
trop tirée !

Le père Piquerez.

Pensée d'un pessimiste
. J'ai passé une moitié de ma vie à

redouter l'avenir et l'autre moitié à
voir mes craintes se réaliser.

Le 29 mai 1902, on procédait au per-
cement du tunnel de l'AIbula qui , avec-
ses 5865 m. devait être, en son temps,
l'un des plus longs de Suisse. Et l'ou-
verture de la ligne de l'AIbula, en 1903,
donnait son premi er essor à l'industrie
hôtelière de l'Engadine. Notre photo :
L' entrée nord du tunnel de l'AIbula
avec la station de Pred a. Devant l'en-
trée, le dernier type de locomotive, la

Bo-Bo.

Il y a cinquante ans.

— A l'occasion du centenaire de la
mort de Giuseppe Verdi , le théâtre de
la Scala de Milan avait organisé, l'an
dernier , un concours de composition
d'opéra en trois actes. Le premier prix
a été attribué à un compositeur argen-
tin, J. J Castro, pour « Proserpine et
l'étranger ».

— Darius Milhaud a annoncé qu 'il
avait commencé un nouvel opéra,
« David », qui sera j oué en 1954 au fes-
tival de musique de Jérusalem, à l'oc-
casion du 3000e anniversaire de la fon-
dation de la ville, en tant que capitale
d'Israël , par le roi David.

Des compositeurs font
parler d'eux

j) ' Pèche miraculeuse
A. — Tu es allé à. la pêche l'autr e

dimanche avec Mlle X. ?
E. — Oui , mon ami .
A. __ Vous avez attrapé quelque

chose ?
°- — J'te crois ! Nous sommes revenus

flsncés ! \ \ Quant à te dire lequel de
no .'.s deux est « attrap é », c'est ce que
J 'ignore pour le moment!.

i Echos1 . .

^Iar di , le P ^ompard (Fran ne> en médaillon — s'est embarqué à Monac o sur
un balea - d' une constrir "'-•: spécial e et supra-léger pour tenter une ex-
périence : il veut prouver qu ..a naufrag é peut vivre ex clusivement à l'aide

de poissons de mer.

Peut-on vivre sans provisions sur mer ?
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Seulement fr. 1.50 de courant par mois
grâce au fameux compresseur rotatif

ECOWATT (exclusivité FRIGIDAIRE)

Le plus grand rendement frigorifique auec
la consommation de courant la plus faible

COMPTOIR DE NEUCHATEL
stand No 70

Paul Erncti, Perreuses 10, Colombier
Téléphone (038) 6 34 31

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

On demande une

p ersonne
sachant cuire et tenir un ménage de
3 personnes. La préférence sera donnée
à une personne d'un certain âge. Bon
gain. — S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 10275

Remonteurs de rouages
Retoucheurs

On mattralt éventuellement un
acheveur au courant.

V lollGUr de rouages et échappements
sont demandés par FABRIQUE MARVIN

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

A vendre
au plus offrant , petit tour
mécanicien avec vis mè-
re permettant tous les fi-
letages. S'adr. Magasin
d'électricité Goyens, rue
Numa-Droz 1.
CHAMBRE. Je cherche
chambre avec ou sans
confort. — Ecrire sous
chiffre A. P. 10246, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée à
louer à monsieur sérieux.
Offres sous chiffre A.B.
10120 au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE pousse-pous-
se moderne. — S'adr. à M.
V. Jacot, Staway-Mollon-
dln 27. 
A VENDRE pour cause de
décès, un coffre-fort Sé-
curitas 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 vélo pour
garçon de 10 à 15 ans,
Allégro, très bon état ;
couleuses ; tableaux, etc.
—S'adr. rue des Hirondel-
les 14, au ler étage.
POUSSETTE blanche Wi-
sa- Gloria, en parfait
état est à vendre. S'adr.
à M. Corti, rue de la
Paix 13.
CAUSE DE DEPART
à vendre cuisinière à gaz
émaillé blanc 3 feux, four,
fr. 45, commode d'occa-
sion fr. 25., canapé mo-
quette fr. 50, lampadaire
avec bar 80 fr., petlt. buf-
fet bas fr. 10., 1 lustre
de chambre à manger 45
fr., divan turc sans ma-
telas 1 place fr. 30, éta-
gère fr . 2 ; linos, passa-
ge fr. 5, planche à re-
passer fr. 5, puisolr pour
lessiverie fr. 5, égouttolrs
fr. 3.- pièce, caisseà à
fleurs, etc. S'adr. rue du
Doubs 31, rez-de-chaus-
sée. • __
A VENDRE fourneau en
catelles, en bon état, ain-
si qu'un réchaud à gaz.
Bas prix. — S'adr. au
bureau de L'Impartial .

10307
CAUSE IMPREVUE, à
vendre avantiagteusement
potager électrique Ther-
ma 3 plaques et four. —
S'adr. Chasseron 5, rez-
de-chaussée à gauche.

Fabriques
Movado

offrent emploi à

Ouvrières
d'ébauches
qualifiées

Jeunes
ouvrières
pour travaux

faciles.

C . 4

Lapideur
OR

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

le cherche
deux

chambres
si possible dans le quar-
tier de l'Abeille, pour ou-
vriers bouchers.
S'adlr. Boucherie Nouvel-
le, rue Jardinière 89.
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Ig/ 1 BLOUSE nouvelle
/ 1 en voile quadrillé coton, manches

(v)  kimono, col rond,
\y en blanc rfj ffjk QH

6310 wl

JUPE d'été
en forme, poches garnies passe-
menterie ; se fait
en vistra noir, (Atfb û£l
marine et M% | 5IU
teintes mode , mm^3\W

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.

Sommelière
Bonne sommelière connaissant le
service de table est demandée de
suite à la Brasserie Ariste Robert,
La Chaux-de-Fonds.

Iiiii
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 aussi les différents
travaux de bureau.

Paire offres avec curriculum
vitae sous chiffre T. T. 10193,
au bureau de L'Impartial.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Mettons éventuellement à disposition

Locaux
industriels
. 4 0 x 9  m., situé nord-centre

Bail de dix ans exigé, disponible
mai-juin 1953, possibilité avec appar-
tements.

Ecrire sous chiffre B. H. 10047, au
bureau de L'Impartial,

On demande Jeune

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

Maison d'éditions techniques
cherche

REDACTEUR-EDITEUR
capable, pouvant diriger l'édition de livres et
périodiques techniques, mise au point des manus-
crits, relations avec les auteurs, étude de la
présentation et établissement des maquettes
pour l'imprimeur.
Le candidat ne doit pas nécessairement avoir f ait
des études techniques, mais doit avoir de l'intérêt
pour ce genre de 'travail.
Rédaction française impeccable exigée, avec bon-
nes notions d'anglais et d'allemand (lecture).
Offres sous chiffre P. T. 35467 C, à Publicitas,
Neuchâtel.L—————

ON DEMANDE

Remonleurs de finissages
Acheueurs d'échappements
Retoucheurs (euses)

S'adresser à Montres SINEX, rue du Parc 6

On cherche

Jeune homme
connaissant les travaux de
campagne. Très bons ga-
ges. Vie de famille assu-
rée. — S'adr. à M. Numa
Schertenleib, Montet sur
Le Landeron. Tél. (038)
7 91 50.

Jeune fille
17 ans, avec diplôme de

sténo-dactylo
cherche place pour tout de
suite ou date à convenu.
Ecrire sous chiffr e D. A.
10161, au bureau de L'Im-
partial.

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

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.

Aiguilles
Ouvrières et j eunes filles consciencieuses
seraient engagées de suite par Fabrique
Berthoud-Hugoniot, Universo S. A. No 2,
Progrès 51-53.



L'apprentissage de la conflanGe et de la patience !
La signature des accords de Bonn et da Paris ou...

(Suite et fin )

Nouveau dialogue avec les Russes ?

Des pourparlers vont donc s'engager
entre les Alliés d'une part , avec la pers -
pective , d' autre part , d'ouvrir un nou-
veau dialogue avec les Russes.

Sans doute, les expériences fai tes
jusqu 'ici avec la Russie tant dans la
guerre des notes diplomatiques que des
conversations directes, n'ont pas été
réjouissantes et l'on a toujours parlé
d'un « dialogue de sourds ». Les raisons
de ces insuccès sont d'ordre très divers
et H ne faudrait pa s en conclure
qu'une nouvelle tentative serait dès le
début vouée à l 'échec. D ans la vie des
peuples comme des individus, rien n'est
perdu d' avance et si l'on avait déses-
péré de la victoire en 1939, le calcul
aurait été terriblement f a u x  et ses
conséquences incalculables. Il f au t  tou-
jour s avoir la fo i  en quelque chose et
courir les risques d'une déception pos-
sible. Mais essayer , c'est souvent le
début d' une réussite. Et si cette réus-
site ne devait pas se réaliser, les res-

ponsabilités, du moins, seraient mieux
définies .

Il n'est, politiquement et psychologi-
quement, pas logique ni habile , de lais-
ser la diplomatie et la propagande de
l'U. R. S. S. exploiter , avec succès — il
ne fau t  pas se faire d'illusion à cet
égard — l'idée de l' unification alle-
mande sans s'e f f o rcer  de fa i re  toute
la lumière sur ce di f f ic i le  problème . Il
ne fau t  pas oublier que la position de
l'Allemagne, qu'elle soit occidentale ou
orientale, ne serait plus du tout cer-
taine le jour où l' unification d'un nou-
veau Reich serait fa i te .  Le gouverne-
ment de Bonn a fa i t  à cet égard des
réserves qui ont fa i t  dresser l'oreille
au gouvernement français. Berlin est
destiné , on pourrait le regretter , à re-
devenir la capitale allemande. Mais il
se pourrait alors que Berlin entonnant
le « Deutschland ûber Ailes » ne recon-
naisse pas ce que Bonn a fa i t  ou pro-
mis.

Ces propo s sont peut-être trop pes-
simistes. En tout cas, ils ne sont pas
déplacés. On en a vu d'autres.

Pleine GIRAR D

Les réflexions du sportif optimiste
Les « soccers » anglais nous rendent visite. - Il faudra attendre la dernière

Journée du championnat de football pour être fixé ! - Notre équipe
nationale en balade. - Vers le Tour de Suisse cycliste.

(Suite et f i n )

Le cas de Grasshoppers, ces quatre
dernières années, le prouve surabon-
damment. U n'y a. qu 'à tenir et avoir
confiance. La roue tourne ! Les Stel-
liens son t en train de s'en apercevoir ';
qu 'ils en soient vivement félicités !

En queue du classement de Ligue na-
tionale A, Berne, qui va perdre devant
Chiasso, n 'est pas encore hors d'affaire ,
car théoriquement les Young-Fellows
pourraient également totaliser 17 points
et arriver à son niveau. Mais Zurich
doit battre les Jeunes-Compagnons
pour conserver ses chances et c'est bien
l'atout majeur dans le jeu des... Ber-
nois !

En Ligue nationale B, le sort de
Nordstern parait réglé, car les Stelliens
rhénans rencontrent Granges qui , lui
aussi, doit triompher pour conserver
l'espoir de remonter dans la catégorie
supérieure. Pour le reste, les deux autres
menacés en découdront à Mendrisio.
C'est très bien ainsi. Mais même en ga-
gnant les Tessinois n'auront que rejoint
Schaffhouse au classement et un ul-
time choc de barrage serait nécessaire...

Vers Ankara !
Mais ces matches si importants n'au-

ront lieu que dans quinze jours. U n 'y
a pas de rencontres officielles en Suisse,
le dimanche de Pentecôte . En revanche,
par une curieuse conception, rien n 'em-
pêche onze Suisses de jouer durant
cette fête , pourvu que ce soit à l'étran-
ger ! Notre équipe nationale s'envole
donc pour un lointain voyagé ; elle se
rend en Turquie. C'est la première par -
tie officielle entre les deux fédérations.
Il n'y a pas bien longtemps que les
descendants de l'illustre Kemal Atta-
turk ont été admis dans la P- L F- A -
On souhaite que cette dernière ait
exigé que les rencontres internatio-
nales s.e disputent sur des « grounds »
de gazon. Très rares sont les clubs
suisses aui se sont déplacés j usqu'aux
confins sud-est, de notre continent. Il
y a quelque 17 ans., le Servette , dans
une aventureuse et sportive expédition
danubienne poussa jusqu 'à Constanti-
nople , et y rencontra deux équipes des
bords du Bosphore. Les Genevois furent
copieusement battus, mais sur des ter-
rains de terre battue , presque de l'as-
phalte ! où toute chutp amenait des
blessures graves. Le brave « Kux » alias
Feutz , célèbre pour ses « sauts de pois-
son », dans les bois servettiens, y fut
durement accidenté. Il est vrai que le
match aura lieu à Ankara, au Stade
national.

Ne nous faisons aucune illusion. Les
Turcs sont très forts et, quant à nous,
notre formation , étan t donné les bles-
sés et les indisponibles pour service
militaire , ne sera pas la meilleure . Sou-
haitons simpl ement qu 'elle se comporte
honorablement et attendons de rece-
voir les Turcs, chez nous, la saison
prochaine , pour les juger !

Sur deux roues...
Nous voici à trois semaines du départ

du Tour de Suisse et l'on ne connaît
pas encore les coureurs étran gers qui
y prennent part ! On avouera que no-
tre bell e épreuve nationale — qui comp-
te pour le Challenge Desgrange-Co-
lombo — est vraiment « étranglée » en-
tre le « Giro » et,le Tour de France.
On le regrettera d'autant plus que le
Parcours est d'un intérêt transcendant
et. qu 'il pourrait donner lieu à la plus
£évère des empoignées entre les cham-
pions les plus cotés de l'heure. C'est
dans ies Alpes que devraient s'expli-

quer Coppi , Bartali, Van Steenbergen ,
le vieil Ockers et nos deux K ! Mais
comme on comprend qu 'à part ces deux
derniers, qui sont obligés de s'aligner
dans l'épreuve helvétique, les autres
se réservent pour le Tour de France !
Néanmoins notre compétition garde
tout son attrai t ; car elle demeure la
seule où Kubler et Koblet sont rivaux
déclarés, inconciliables, adversaires de
toutes les minutes. Comme ce sont les
deux plus forte du moment sur leur va-
leur intrinsèque , notre Tour sera , de
toute manière , passionnant.

SQUIBBS.

Le Tour d Italie
Journée de repos à Venise

(Service spécial)
Après avoir couru six étapes d'affi -

lée, les 103 rescapés du Giro se sont
reposés à Venise.

Logés pour la plupart dans les hôtels
du Lido que les estivants n'ont pas
encore envahis, les « girini » ont fait la
grasse matinée. Il se sont levés juste
à temps pour se trouver à midi à ita
réception offerte en leur honneur par
M. Angélo Spanio, maire de Venise.
Pendant cette j ournée de repos l'on a
évidemment beaucoup parlé de l'étape
des Dolomites.

Ce sera en effet l'étape des grands
cols dont certains sont encore bordés
d'immenses murs de neige. Depuis Vit-
torio Veneto (km. 70) la route mon-
tera sans arrêt j usqu'à Cortina d'Am-
pezzo, 1210 m. Après Cortina, les « giri-
ni » affronteront le premier « juge de
paix », le Falzarego, altitude 2105 m.
Après une rapide descente sur Andraz
(km. 190) , ce sera le col du Pordoi , al-
titude 2219 m., puis le col de Sella, alti-
tude 2214 m.

Les grimpeurs vont être à l'aise
Cette succession de difficultés va

amener inévitablement une sévère sé-
lection et les grimpeurs auront mille
occasions de se mettre en évidence. Mais
il faudra néanmoins que la bataille
eoèt déclenchée ouvertement car la
longue descente de plus de 50 km. sur
Bolzano peut rendre possible un certain
regroupement.

Dans l'étape des Dolomites chaque
favori y compris naturellement Koblet
a la possibilité de menacer sérieuse-
ment le porteur du maillot rose. Il faut
reconnaître cependant que Fausto Cop-
pi va partir de Venise avec nn moral
du tonnerre. Coppi est bien placé au
moment où, selon Ferdy Kubler , le Tour
commence vraiment.

Les Suisses sont en bonne condition
Les coureurs suisses ont passé une

excellente j ournée de repos à Venise.
Koblet, visité par le médecin du Gi-

ro, est complètement rétabli et U va
attaquer dans les Dolomites.

Quant à Ferdy, il est plus dispos à
la veille de la montagne que lors du
Giro 1951.

Croci-Torti a passé une partie de la.
journée à répondre aux nombreuses
missives qu 'il reçoit du Tessin .

Jean Brun, lui, est enchanté de son
premier Tour d'Italie et il ne désespère
pas de remporter une victoire d'étape.

Si Coppi, Koblet, Kubler et Bartali
ont actuellement le pins de chances de
s'affirmer, li ne faudra pas négliger la
classe et la régularité d'Ockers et de
Geminiani. L'on est curieux également
d'assister à la course des deux jeunes
Zampini et Zampieri et il n'est pas
exclu que Gian-Carlo Astrua tente lui
aussi une offensive. H ne faut pas se
leurrer. La tâche de nos représentants
sera difficile dans les Dolomites car
Coppi, vraisemblablement, se conten-
tera de répondre à l'attaque de ses
rivaux directs, et à contrôler l'étape.
Dç toute façon le Giro entre dès Ve-
nise dans sa phase décisive.

Le 27e Comptoir de Neuchâtel
Panorama de l'industrie, de l'artisanat et de l'art neuchâtelois

a ouvert ses portes hier après-midi

(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel, le 29 mai.
Depuis 1925, chaque année à pareille

époque, Neuchâtel , revêtu de sa plus
belle parure printanière, construit au
bord de ses quais un camp éphémère,
qui abrite ce qu 'il y a de plus perma-
nent dans la vie d'un peuple , son tra-
vail , oeuvre de son cerveau , de ses
mains et de ses traditions. Année
après année, on peut donc aller con-
templer , dans des halles organisées
avec goût et composées par des archi-
tectes et des ensembliers compétents,
ayant à leur tête MM. J. P. et R. de
Bosset, le résumé de l'oeuvre artisanale
et industrielle de notre peti t pays. Les
produits neuchâtelois, ne fût-ce que
par nos chocolats et nos montres, ont
conquis le monde, et l'on peut montrer
ici avec quelque fierté ce que des siè-
cles d'application nous ont permis de
produire.

M. Gaston Amez-Droz, président du
Comptoir, recevant avec M. Marc Wolf-
rath , président du comité de presse,
et M. René Dupuis , secrétaire général ,
les journalistes suisses, a pu leur dire
sans exagération que le Comptoir 1952
est d'aussi belle venue que ses devan-
ciers. L' exposition que nous allons vous
présenter est une image de l'activité
économique sous ses formes les plus
diverses. Elle est complétée , comme par
le passé , par la biennale de la Société
des peintres, sculpteurs et architectes
neuchâtelois. Et , comme il fau t  appor-
ter chaque fois des éléments attractifs
nouveaux, nous avons choisi cette an-
née les « gyrostands » et l'homme de
verre.

Pour la premièr e fois  en Suisse, vous
verres une nouvelle formule de présen-
tation des stands par le moyen du télé-
siège. Ici , ce n'est plus le visiteur qui
se déplace , mais bien les objets expo-
sés qui défi lent  devant lui.

L'homme de verre est une reproduc-
tion transparente de l'être humain
avec ses centres sanguin, nerveux et
musculaire. Il y a là une véritable dé-
monstration anatomique dont chacun
voudra fa i re  son prof i t .

Ces attractions constituent , certes,
un intérêt particulier, mais le centre
même de la manifestation ce sont les
stands des exposants . Comme toujours ,
ces derniers fon t  preuve d'imagination
dans la présentatio n des produits qu'ils
placen t dans un décor extrêmement
soigné . Les visiteurs y trouveront tout
ce qui contribue à l'agrément de la vie
et les dames n'auront que l'embarras
du choix pour fair e délier les cordons
de la bourse de leur seigneur et maître!

Sans doute le Comptoir de 1952 est-
il plus commercial et artisanal qu'in-
dustriel , mais plusieurs secteurs d'ac-
tivité de la production neuchâteloise
y marquent for t  opportunément leur
place.

M. Marc Wolfrath , lui , présidant la
réunion de presse, qui débuta par un
fort amène apéritif sur la terrasse en-
soleillée du City, suivie par un repas
de qualité neuchâteloise, c'est-à-dire
très haute , salua ses hôtes en termes
cord iaux, disant toute la gratitude du
comité du Comptoir à ceux qui ont
pour mission de faire connaître aux
populations suisses les efforts et les
réalisations du chef-lieu du canton. Il
fut particulièrement heureux de pou-
voir qualifier cette assemblée d'inter-
nationale , puisqu 'on notait la présence
de deux journalistes canadiens de lan-
gue française , MM. Olery et Aubin , qui ,
par la bouche du premier , assurèrent
la Suisse française de leur amitié et
de leur intérêt. « Ne défendons-nous
pas exactement les mêmes principes
de civilisation ? dit-il . En effet , nous
avons pour mission de maintenir la
culture française dans sa force et d'en
assurer la durée ,, et d'autre part, le
fédéralisme , vis-à-vis de majorités de
langue différente, qui est le seul moyen
de le faire . » Cette visite sympathique
et ce langage si proche de nous con-
tribuèrent à donner à cette ouverture
un cachet tout particulier.

Puis ce furent la visite a travers les
stands, la découverte des richesses de
la production neuchâteloise dans tous
les domaines, l'admiration du savoir-
faire des commerçants , producteurs et
industriels et des maîtres d'état qui
ont construit et aménagé l'exposition ,
au prix de nuits de travail et d'une cé-
lérité qui n'est pas le moindre éton-
nement que nous réserve ce comp toir.
La culture n 'est pas oubliée, puisque
l'édition neuchâteloise, qui lutte contre
vents et marées pour maintenir Ici
aussi le renom de notre longue tradi-
tion , nous présente les oeuvres et livres
d'art qu 'elle a imprimés. L'art non plus,
car à l'occasion de ce comptoir., la
Biennale neuchâteloise présente les
travaux de nos peintres et sculp teurs
dans les locaux qui sont actuellement
construits pour le Musée des Beaux-
Arts. Tous nos artistes n'y sont pas re-
présentés , mais il y a nombre d'oeuvres
intéressantes, qui attestent en tout cas
que peinture, sculpture, médailles , sont
des arts vivants en pays de Neuchâtel.

Bref, il est indiscutable que le Comp-
toir 1952 est l'un des plus intéressants
et réussis que nous ayons vus, qu 'il est
une des manifestations les plus dignes
d'être visitée du genre , et que le can-
ton de Neuchâtel tout entier y trouve
résumés soai tempérament, ses qualités
et son travail.

J. M. N

eiiroBinoe neuchâieioisg
A l'honneur.

(Corr.) — Le Dr E. de Reynier,' de
Neuchâtel, qui fut pendant de longues
années président de la Croix-Rouge ré-
gionale, a été nommé membre d'hon-
neur de la Croix-Rouge suisse en raison
des services qu'il a rendus à la cause
que défend la Croix-Rouge.

Le Dr E. de Reynier est le doyen du
corps médical neuchâtelois.

L'ajournement du terme du déména-
gement.

(Corr.) — En raison de la crise des
logements qui continue à sévir, la com-
mune de Neuchâtel a demandé au Con-
seil d'Etat l'autorisation d'ajourner au
24 décembre le terme du déménagement
du 24 j uin. Cette autorisation a été
accordée.

Les miels suisses
sont les meilleurs !

Parlons un peu d'apiculture

On nous écrit :
La société d'apiculture L'Abeille neuchâ-

teloise, a tenu son assemblée générale, le
jeudi 22 mai, dans le rucher d'un vétéran,
M. Thiébaud , à Valangin , sous la présiden-
ce de M, Bertrand Perrenoud de Coffrane,
qui fit une causerie très instructive sur
l'élevage des abeilles.

Parmi les sujets traités pouvant intéres-
ser le public, il y a lieu de mentionner
tout spécialement les contrôles des miels
mis en vente par un jury expert en la
matière, afin de garantir à la clientèle des
produits de première qualité. Les acheteurs
sont en droit d'exiger de leurs fournisseurs
l'étiquette de contrôle, attestant que le
miel vendu est d'une pureté garantie.

Les miels présentent de nombreuses va-
riétés suivant la flor e des régions, de tein-
te souvent très claire et assez fluide dans
les plaines, mais granulant rapidement avec
les baisses de température. Ce sont des
miels de fleurs, et bien que souvent peu
consistants, ils sont cependant de premiè-
re qualité et recherchés pour la finesse de
leur arôme.

Les miels de sapin ou d'autres essences
forestières, récoltés dans l'été, sont beau-
coup plus denses et de couleur brun fon-
cé, presque noire, suivant les régions. Cer-
tains consommateurs les préfèrent aux
miels de fleurs par le fait que le goût est
plus prononcé.

Quelle que soit son origine, le miel est
connu comme un aliment de première qua-
lité. C'est lui qui tient le premier rang
comme teneur en matières assimilables,
dépassant même 95 à 97 %, chiffre que n'at-
teint aucun autre produit comestible. En
plus de cette qualité, le miel possède de
nombreuses vertus, provenant des plantes,
sources de santé, qui sont butinées par les
abeilles, spécialement pour les affections
et maladies de la gorge, des voies respira-
toires, sans compter ses qualités antisepti-
ques pour les organes de la digestion.

Si les miels suisses sont relativement
plus chers que les miels étrangers, ils leur
sont dans bien des cas supérieurs par la
richesse de la flore de notre pays. En ou-
tre, nulle part ailleurs à l'étranger, les so-
ciétés d'apiculture ne luttent avec autant
d'énergie pour obtenir de leurs membres
la vente de produits irréprochables, tant au
point de vue de la pureté, propreté de
manutention, filtrage et qualité, ce qui
n'est souvent pas le cas dans certains
pays.

L'année apicole début actuellement et
quelle que soit la quantité de la récolte,
les sociétés d'apiculture se feront un de-
voir d'exiger de leurs membres la vente de
produits irréprochables pouvant défier ,- sur
ce point, la concurrence des miels étran-
gers, meilleur marché, mais très souvent
de qualité inférieure et qui sont mis en
vente sans aucune bulletin de garantie.

L'importance de l'apiculture ne se limi-
te d'ailleurs pas seulement à la production
du miel, mais l'abeille est l'agent féconda-
teur par excellence des arbres fruitiers
et c'est grâce à son intervention sur la
flore que la fructification des arbres est
assurée dans une proportion de plus de
80%. C'est là un fait trop souvent mécon-
nu du public en général, qui accuse sou-
vent l'abeille de piller le bien du voisin,
mais en oubliant ses bienfaits, en tenant
compte de l'importance de son rôle dans
l'économie du pays et de l'arboriculture.

M. B.

SAVEZ -VOUS QUE...
...cette sensation de fatigue, de lassitude que
vous ressentez est un signal d'alarme que
vous lance votre organisme ? Il est affaibli
par le surmenage, par des veilles trop fré-
quentes, par une convalescence écourtée, par
la tension de vos nerfs. Donnez-lui ce qui
lui est nécessaire, prenez des Pilules RED !
En prenant des Pilules RED, on combat :
anémie, chlorose, faiblesse générale. Dans
la convalescence, l'action des Pilules RED
est rapide sur l'appétit et contribue, grâce
à la possibilité d'une meilleure alimentation,
à la reprise du poids normal. Pour le
maintien de votre santé : PILULES RED.
Pharmacies, droguerie;,. Boite 42 pilules 2.75; boite
cure 12b pilules , avantageuse, b.60 (économie 1.65)

Ctsronioue suisse
Notre ravitaillement en blé

BERNE, 29 . — La commission du
Conseil national chargée d'examiner le
projet d'arrêté fédéral sur la proroga-
tion des mesures destinées à assurer le
ravitaillement du pays en blé s'est
réunie le 27 mai 1952 à Berne, sous la
présidence de M. Piot, conseiller na-
tional, et en présence de M. Rubattel,
conseiller fédéral.

Elle a approuvé à l'unanimité le pro-
je t du Conseil fédérai tout en lui don-
nant la forme qui a été adoptée pour
la propagation du contrôle des prix.
Il s'agit donc d'introduire dans la
Constitution fédérale une disposition
dont la validité serait limitée à fin
1957 et qui autoriserait la Confédéra-
tion à promulguer, sous forme d'une
loi soumise au référendum facultatif ,
certaines prescriptions concernant le
ravitaillement en blé.

Un procès de presse a Baie
BALE, 29. — M. E. Arnold, conseiller

national, rédacteur du « Vorwaerts » a
comparu devant la Cour pénale de
Bâle. Il s'en était pris en son temps
dans le « Vorwaerts » à un article de
l'« Arbeiter Zeitung s> de son corres-
pondant à Paris M. P. Thalmann, sur
le sort de quelques Suisses disparus en
Russie et qu'il avait qualifié de trom-
peries d'un excité sans valeur. M. P.
Thalmann avait déposé plainte pour
atteinte à l'honneur. Le tribunal vient
de constater que M. Arnold n'a pas
apporté la preuve de ses allégations. Il
condamne M. Arnold pour diffamation
et calomnie, à une amende de 500 fr.,
une réparation au plaignant de 500 fr.
également, ainsi qu'aux frais de la
cause et à une indemnité aux parties
de 1950 fr .

GENEVE , 29. — M. Maurice Buhl-
mann,- l'homme-fusée lucernois, a été
victime d'un grave accident au moment
où, sur la plaine de Plainpalais à Ge-
nève où est actuellement installé « Le
cirque du Pilate •», il procédait à un
essai de son appareil auquel avait été
rallongée la rampe de lancement .

M . Biihlmann s'était introduit dans
le tube et en f u t  projeté par la charge
explosive , mais le couvercle du tube
métallique s'étant rabattu trop rapi-
dement, l' artiste eut les deux jambes
brisées.

M . Bruhlmann , qui reçut aussitôt les
soins que nécessitait son état , est âgé
de 21 ans.

A Genève

L'homme-fusée
gravement accidenté

Le championnat de l'A. C. F. A.
Résultats du 28 : Tissage-Voumard

2-l ; Hockey-Club-Montagnard 2-1.
Matches du 30: Porte-Echappements-

Jeanneret ; Stella-Jeunesse.
.. . .. .

Sports
Tour de Suisse 1952

Quatre «K» sont sélectionnés
La commission d'organisation du

Tour de Suisse a procédé à la sélec-
tion des coureurs suisses pour la gran-
de épreuve cycliste de notre pays. Les
34 noms des professionnels suivants ont
été retenus :

Aeschllmann Georges, Aeschllmann
Roger, Born Hans, Brun Jean, Bûcher
Walter , Chevalley François, Croci-Torti
Emilio, Diggelrnann Walter , Fluckiger
Hans, Freivogel Emile, Heimann Ar-
min, Heidelberger Max, Huber Marcel,
Hutmacher Hans, Kamber Eugen , Ko-
blet Hugo, Kubler Ferdinand, Kuhn
Ernst, Lafranchi Carlo, Meier Max ,
Metzger Martin , Notzli Hans, Reiser
Walter, Rossi Giovanni , Schàr Fritz ,
Schutz Hans, Sommer Hans, Spuhler
Heinrch , Stettler Ernst, Weilenmann
Gottfried, Weilenmann Léo, Wyss Jo-
sef , Zbinden Fritz, Zbinden Werner.

Les engagements des coureurs étran-
gers seront communiqués la semaine
prochaine.

— Qui a eu l'idée que tante Amélie
s'occuperait de moi ce soir ?

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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Ce n'est pas une raison
pour croire que tu doives faire refaire des
planchers neufs. Avec la Cire-vernis KI-
NESSA, fortement colorée, le vieux plan-
cher tout fendillé et rugueux sera nourri
de manière appropriée. Cette nourriture
s'applique simplement comme l'encaustique,
puis on fait briller en frottant à la galè-
re ou à la brosse, et le plancher luit comme
un beau parquet. Ce brillant dure pendant
des mois, même si on le nettoie souvent
au torchon humide. A peu de frais et pres-
que sans fatigue, votre appartement devient
plus confortable et plus beau.

mmim
FAIT BRILLER

Droguerie PERROCO s. A.
Service rapide à domicile

I

F ~  ̂ î
HOT-CLUB DE LA CHAUX -DE-FONDS |

I I
Vendredi 30 mai — Samedi 31 mai 1952

à 20 h. 45.

g AU THÉÂTRE |
<

¦ Grands galas de jazz g

Siditey BMET
S et l'orchestre B

CLAUDE LUTER

I I
Location au magasin de tabacs du Théâtre,

téléphone 2 25 15. ,

L _j

Employé
Je fabrication
Jeune homme très capable, connaissant

la fabrication de l'horlogerie, trouverait
situation intéressante dans fabrique

d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.

Pouralt devenir employé chef du dépar-

tement fabrication.

Prière d'adresser offres manuscrites sous

chiffre P 10714 N, à Publicitas S. A.,

La Chaux-de-Fonds.

Une annonce dans .L 'Im partial ' =
rendement assuré 1

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 59, tél. 2 45 13, B. GiSandet.Gi8andet

II i i i ¦ ¦ ¦I" IIIWSIUM————w

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

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

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

<0 »̂ ÛL**%9 Bandaglste Tél. 5.14.52
US*XA *'̂ *̂  Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

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

chez l'homme et chez la femme.

POUR LES SPORTS... ; j
Shorts — Corsaires ! I

j£ Blue=Jeans — BIack=Jeans

Sestrières

Blouses sahariennes

Blouses Bull

Costumes de bain

Bains de soleil
|̂ Tous ces articles pour dames, messieurs et '

:AX enfants.

I 

VOYEZ NOS ÉTALAGES

Pour tout achat de Fr. 5.— il sera offert
un ballon. j

'M^.M^^âfêiryy-ÈM Bien servi et bien conseillé dans ïWÊÊÊÊÊÊÊÊtfSÊËÊÊ
ÏÊÊÊÊMêïËÊÊ$M  ̂

,es Ma
9asins U S E G O  du Jura K Wë

L
WM

JÈ^ÊÊÊ&ÈSI

"tylllMAR" Pain au loie Usego trullé
UULIIIIHII botte de 150 gr. brut

avec 5 % d'escompte Fr. 1.25
la marque des gourmets * *f .
Thon du Pérou, M, Fr jjj
à l'huile,

avec 5 % d'escompte Fr. 1.25 ! fflJB UU VluHGu OuufJ O
boîte de 4̂0 gr. net

11A avec 5 % d'escompte Fr. 1.15

¦lu 1 f]Q
net Fr. I.UU

— U S E G O  —

Employée k irnlion
Intelligente et active , capable de
s'occuper seule de l'acheminement \
des commandes. Bonne dactylo-
graphe , ainsi que :

jeune fille
si possible au courant de l*hor- î
logerie. Dactylographie demandée. [

! sont cherchées par maison de la place.
Entrées à convenir. Situations stables .

i Bons salaires. Offres avec références et
prétentions sous chiffre O. W. 10344 au

j bureau de L'Impartial.

Emploies de maison
connaissan t la cuisine, est
demandée. Bons gages à per-
sonne capable.

Adresser offres écrites, avec
références, à Mme E. Morf ,
Pierre Grise, La Chaux-de- i
Fonds.

f N

Terminaoes
CaMbres 8 %'" à 11 y,'* — simples et

seconde au centre . Séries régulières à

sortir à maison qualifiée. Travail soi-

gné exigé.

Adresser offres aveo prix sous chiffre i

P. M, 9587 au bureau de L'Impartial.

V A

Ensuite de démission honorable !
du titulaire, le poste de

directeur
DE LA CHORALE DE BIENNE

est à repourvoir . Société de IVe
catégorie fédérale. Les offres avec
curriculum vitae et prétentions
sont à adresser, jusqu'au 30 juin
1952, à M. Paul Dauwalder, pré-
sident, Im Grand 10, Bienne.

LA RIVIERA NEUCHATELOISE
EN FLEURS

Hôtel PATTUS, ST-AUBIN
Tous les soirs dès le dlmanche 1er juin

DANSE
Dimanche : Thé dansant avec S. MAESEN

Son parc - Ses terrasses - Son bar ouvert tous
les soirs • Sa bonne cuisine.

Chaque fois que vous avez besoin de :

Produits de droguerie
\ Produits pharmaceutiques

Spiritueux et liqueurs
Couleurs et uernis
Photographie

| Produits de nettoyage
Formez le No de téléphone :

© ?©© ?@( D
et la

MfisœoM
BALANCE 2

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

V .

Ameublement neuf
à vendre

se composant de :
4 tabourets laqués ivoire, dessus lino ;
1 table de cuisine avec nécessaire à

repasser ;
1 chambre à manger avec magnifique

buffet de service en noyer, 1 table
à rallonges et 6 belles chaises ; 1 mi-
lieu de chambre en moquette laine ;
1 superbe lustre ;

1 magnifique chambre à coucher en
bouleau doré comprenant : 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse ,
1 armoire 3 portes, 2 sommiers à têteg
réglables, 2 protège-matelas, 2 ma-
telas ;

1 couvre-lits , 1 tour de lits en mo-
quette, 1 plafonnier et 2 lampes de
chevet ;

L'ameublement complet, livré franco
domicile, avec garantie de 10 ans, grâce
à d'importants achats faits avant les
hausses :

Fr. 3960.—
Que ce soit de Lausanne. Genève, Berne

ou Zurich, nous n'avons que des
FELICITATIONS DE NOS CLIENTS

Fiancés, fixez aujourd'hui encore
un rendez-vous à :

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

Tous combustibles

Henri ULLMO v ",:':

i 

Peaux chamoisées
extra la, sans couture

30 x 33 cm., la p. 3.90
*̂» 36 x 38 cm., la p. 4.80

AJ 41 X 43 cm., la p. 6.80
•~l 46 x 51 cm., la p. 9.50
j  escompte 5%

. i -m I —, J. TS ' (Demandez nos prix spé-
&M W k4 11 N. ciaux pour gros consom-

i; SfeU yLŝ jafifl , || ÎJ mateurs, l'Industrie, l'ar-
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L'actualité suisse
Relâchement

des restrictions d'emploi
de la benzine d'aviation

BERNE, 29. — Par arrêté du 27 mai
1952, le Conseil fédéral a relâché les
restrictions d'emploi de la benzine d'a-
viation , décrétées le 16 mai 1952.

La quantité de benzine dont l'em-
ploi est autorisé pour les transports et
vols professionnels1 a été portée de 60
à 73 pour cent.

L'emploi de benzine d'aviation ayant
un indice d'otane de 80 pour cent ou
moins n'est soumis à aucune restric-
tion.

cniimue neucneieioise
La validation des élections communales.

(Corr.) — Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois a pris, en date du 27 mai, un
arrêté validant .les élections communa-
les des 10 et 11 mai, à l'exception de
celles des communes de Cornaux, Bôle,
Gorgier , Vaumarcus, La Côte-aux-Fées,
Le Pâquler, Engollon et Boudevilliers
où des élections complémentaires se
sont révélées nécessaires.
' Par ailleurs, des recours adressés par

les communes de Hauterive, Bôle, Bo-
veresse, Buttes et Coffrane sont écar-
tés.

JfiF~ Un acte de courage récompensé.
(Corr .) — Un habitant du Landeron,

M. C. L. Muriset, maraîcher, vient de
se voir décerner par la fondation Car-
negie, à Berne, un diplôme d'honneur
et une médaille d'argent pour avoir, le
30 avril 1951, désarmé dans un établis-
sement public, un homme pris de vin
qui — armé d'un mousqueton — mena-
çait les habitués d'un établissement
public de l'endroit.

Mardi soir, vers 21 heures, M. Leuba,
fermier à Monlési sur Boveresse, eut la
surprise de voir son bétail rentrer de
la pâture sans être accompagné du
domestique qui devait le surveiller .

En se rendant à la pâture, M. Leuba
découvrit, au bord du chemin, le cha-
peau du domestique et une fourche. Il
poursuivit ses recherches et au bas du
champ il aperçut le domestique, M.
Alfred Clerc, 67 ans, célibataire, domi-
cilié à Métiers, qui était inanimé et
qui portait des blessures sur tout le
corps1.

Le malheureux avait été attaqué par
le taureau du troupeau et était mort.
Un médecin, appelé immédiatement,
ne put que constater le décès de M.
Clerc, qui avait une fracture à la base
du crâne, des côtes enfoncées et une
cuisse ouverte.

Les constatations1 légales ont été fai-
tes par le président du tribunal, ac-
compagné de son greffier et des agents
de la police cantonale.

Nos sincères condoléances à la fa
mille de M. Clerc

A Boveresse

Un domestique de campagne
tué par un taureau

Chanteurs et musiciens
à Boudevilliers

(Corr.) — C'est par un temps excep-
tionnellement favorable que s'est dé-
roulée dimanche à Boudevilliers la
XVIe réunion de la Fédération des so-
ciétés de chant et musique du district
du Val-de-Ruz.

Composé de trois groupes, musique
en tête , bannières au vent, le cortège
au son des fanfares défila dans le vil-
lage qui avait revêtu pour la circons-
tance ses plus beaux atours : arc de
triomphe , drapeaux divers, oriflammes
de toutes couleurs, préparant ainsi une
réception digne à ses hôtes d'un jour.

Sur le passage du cortège, des ova-
tions chaleureuses accueillirent les
participants alors que de nombreux
trolleybus déversaien t dans nos murs
une affluence inusitée de visiteurs
avides de chant et de musique.

C'est à l'orée dés arbres séculaires ,
sous leur abondante frondaison, dans
le verger de la propriété de M. Albert
Bachmann , que se déroulèrent les dix-
neuf productions du programme.

Le discours d'ouverture avec souhaits
8e bienvenue fut prononcé par M. René
¦Jeanneret , président de commune. Puis
les quatorze sociétés se produisirent ,
exécutions coupées par trois morceaux
d'ensemble pour fanfares. Tous les
choeurs furent exécutés avec maîtrise
fit une harmonie parfaite. Les chants
d'ensembl e, « Renouveau », de Braquet,
* Terre de calme et de douce plaisan-
ce, de Paul Miche , furent particuliè-
rement goûtés.

Tard dans la soirée , un bal fort ani-
¦Kê" mit un point final à une mani-
festation qui fut  une pleine réussite.

Bôle. — Avec les vétérans tireurs neu-
châtelois.

(Corr.) — Les vétérans tireurs neu-
châtelois, au nombre d'une soixantaine,
ont organisé leur j ournée annuelle di-
manche à Bôle pour les tirs et à Au-
vernier pour la partie administrative.

Celle-ci fut placée sous la présidence
de M. Arthur- Charlet de Buttes, pré-
sident, qui souhaita la bienvenue, en
particulier au major Huber, de Berne ,
président central, et à M. Ch. Schild,
de Neuchâtel, président du Comité can-
tonal des tireurs. M. Charlet rappela
la mémoire de deux disparus, MM. Au-
guste Berner, du Locle, et Jérôme Fivaz,
de Couvet, puis remit le diplôme de
membre d'honneur et les palmes du
comité central à M. Henri Wattenhofer
de Neuchàteil.

Les tirs ont donné de bons résultats
dont voici les principaux :

Fusil. — 1. Arthur Charlet, Buttes,
697 ; 2. Charles Porret, Fresens, 685 ;
3. Albert Stehlin, La Ohaux-de-Fonds,
684 ; 4. John Favre, Couvet, 675 ; 5.
Henri Germond , Auvernier, 670 ; 6. Ami
Fallet, Neuchâtel , 668 ; 7. Eugène Sau-
vant, Bôle, 654 ; 8. Reynold Jutzi , Neu-
châtel , 650 ; 9. Georges Gabus, Le Lo-
cle, 648 ; 10. Justin Simon, Môtiers, 643.

Pistolet. — 1. Georges Gabus, Le Lo-
ole, 69 ; 2. Fritz Hadorn, La Chaux-de-
Fonds, 66 ; 3. Alexis Matthey, Neuchâ-
tel, 64 ; 4. Henri Far del, Saint- Aubin,
63 ; 5. Georges Rosat, Le Locle, 55.

Au Tribunal correctisnnes
Le Tribunal correctionnel du district

de La Chaux-de-Fonds s'est réuni hier
toute la journée sous la présidence de
M. André Guinand, assisté des juré s
MM. Georges Wuthier et William Bot-
teron.

L'inspecteur maigrelet...
... qui se présente l'après-midi devant

le Tribunal n'est âgé que de 22 ans.
Il ¦ en avait dix-neuf lorsqu 'il arrêtait
les automobiles sur la route et "exigeait
des conducteurs qu'ils montrassent leur
permis de conduire et permis de la voi-
ture...

E. en effet , se sentait l'âme d'un gen-
darme et espérait bien un jour entrer
dans ce corps d'élite. Il entra d'ailleurs
rapidement « en relations » avec le ca-
pitaine de gendarmerie, mais d'une fa-
çon qu 'il n'avait pas prévue .

Un jour qu 'il « contrôlait » les véhi-
cules sur la route de Biaufond , il ar-
rête d'un signe de la main une puis-
sante voiture :

— Vos papiers, s'il vous plaît .
— Mes pap... non , mais d'abord d'où

est-ce que vous tombez vous ? fit le
capitaine (car c'était lui !) sidéré...

L'apprenti gendarme en fut pour ses
30 fr. d'amende.

Mais cela ne devait pas le guérir.
Se faisant passer pour un inspecteur

de police , il aurait réussi à intimider une
jeune fille et à abuser d'elle après l'a-
voir menacée de la mettre en prison
pour un vol qu 'elle n'avait pas com-
mis...

Plus tard, accomplissant son école
de recrues, E. coud des galons de ser-
gent sur son uniforme encore un peu
trop neuf pour ne pas attirer l'atten-
tion !

Se faisant ensuite passer pour un
chef éclaireur , il se rend chez plusieurs
pasteurs et, toujours revêtu de son
uniforme, réussit à se faire prêter des
sommes d'argent à réitérées reprises.
L'inconvénient, c'est qu'il oublie cha-
que fois de les rendre.

Une autre fois encore, à Delémont,
se sentant traqué par un agent, il entre
dans un restaurant et commande un
repas pour 250 personnes, discutant
avec le patron jusqu 'à ce que le dan-
ger passe...

Evidemment, le restaurateur attend
toujours les convives !

Tenant compte du crime de viol, le
procureur demande 18 mois de réclu-
sion pour E.

Le défenseur, Me Schupbach , démon-
tre alors que ce viol dont on accuse
son client ne peut être établi sur les
seules déclarations (contradictoires au
surplus) de la jeune fille dont la mo-
ralité par'aît fort discutable. Bien qu 'é-
tant plaignante, celle-ci ne s'est pas
présentée à l'audience aujourd'hui,
privant ainsi le tribunal d'un témoi-
gnage important.

Le tribunal se retire et après de
longues délibérations, revient avec le
verdict suivant :

E. est condamné à 12 mois d'empri-
sonnement moins 228 jours de préven-
tive déjà subie et aux f r a i s  se montant
à 1100 francs.

Fête nationale du 1er août
La collecte de cette année commen-

cera un jour plus tôt que d'habitude,
soit le 31 mai , le ler j uin tombant sur
le dimanche de Pentecôte. Dès le sa-
medi 31 mai, la correspondance peut
être affranchie avec les nouveaux tim-
bres.

L'appel du ler août est organisé cette
année pour la 43e fois. C'est une somme
de plus de 22 millions et demi de fr.
qrui a pu être consacrée à des buts cul-
turels et d'utilité publique au cours de
ces 43 années. U faut souligner à ce
propos, qu'à rencontre d'autres appels,
le produit de la collecte du ler août ne
revient pas régulièrement aux mêmes
milieux. Le comité suisse de la Fête
nationale choisit librement, chaque
fois, parmi les besoins les plus urgents.
C'est ainsi que pendant les années de
guerre, son appui est allé à plusieurs
reprises aux oeuvres de secours et d'en-
tr 'aide militaires, Croix-Rouge suisse,
soldats nécessiteux et leurs familles.
D'autre part, les anormaux de catégo-
ries diverses, la lutte contre la tuber-
culose, la formation professionnelle de
la jeunesse, les Suisses à l'étranger, les
mères nécessiteuses ont bénéficié, tour
à tour, de cette collecte nationale. En
outre, des subsides représentant un
total de 284.000 fr . ont été accordés,
dans plus de 70 cas, pour secourir les
victimes de catastrophes naturelles.

A côté de ces diverses actions de
secours, le comité suisse de la Fête na-
tionale accord e également son appui ,
périodiquement, à des activités cultu-
relles. Après un long intervalle dans
ce domaine, ce sera le cas cette année:
le produit de l'appel est destiné aux
recherches historiques et à la culture
populaire. Il s'agit en particulier, pour
le deuxième point , de favoriser l'édi-
tion et la diffusion de lectures saines
et bon marché pour la jeunesse et les
adultes, c'est-à-dire, par exemple.
l'« Oeuvre suisse des lectures pour la
jeunesse », « L'Ecolier Romand », le
« Plaisir de Lire », d'autres oeuvres en-
core. Le comité suisse de la Fête na-
tionale participera ainsi à la lutte con-
tre la mauvaise littérature. Nul doute
que le peuple suisse réponde généreu-
sement à cet appel .

Nouveaux brevets de pilote
Hier, à l'aérodrome des Eplatures.

M. Albert Coeudevez a obtenu la licence
de pilote civil pour vol à moteur, après
avoir réussi les épreuves imposées.

De leur côté, MM.' Francis Châtelain
et Chantes Lanfranchi, ont reçu la li-
cence de vol à voile après avoir égale-
ment passé avec succès les examens
pratique et théorique.

Nos félicitations. >

Un cycliste renversé par une automo-
bile.

Mercredi , à 18 heures, un cycliste,
âgé de 22 ans, qui descendait la rue de
Pouillerel , arrivé devant le garage des
Trois-Rois , est venu se jeter contre une
automobile qui débouchait de la rue de
la Serre. Souffrant d'une forte plaie à
un genou, il a été conduit chez un mé-
decin. Nous lui présentons nos meil-
leurs voeux de prompt et complet réta-
blissement.

Concert public.
Ce soir , dès 20 h. 30, la Musique mi-

litaire Les Armes-Réunies donnera le
premier concert de saison au Parc des
Crêtets. En cas de mauvais temps,
renvoi à vendredi soir .

Les Russes continuent à prendre
des mesures de „ protection "

le long de la ligne de démarcation entre les deux Allemagnes

BERLIN, 29. — AFP — La police al-
lemande de l'Est barre, depuis mardi
matin, les voies d' accès entre la zone
soviétique et les secteurs occidentaux
de Berlin.

En secteur frança is, sur la route de
Berlin à Frohnau (Oranienburger-
Chaussée) qui passe en zone soviétique
sur une longueur de 80 mètres avant
l'entrée de Frohnau, la police popu-
laire a dressé une barrière, ainsi qu 'aux
croisements de la route qui mène à
Frohnau .

Les mesures de protection
à la frontière des zones

UELZEN, 29. — DPA — L'un des six
conducteurs de tracteur qui travail-
lent depuis mardi matin sur le territoi-
re de la zone soviétique, à la confec-
tion d'une bande de terre meuble le
long de la ligne de démarcation, en
face du district occidental de Gifhorn,
s'est enfui mardi goir avec son véhicule
sur le terrtioire de la République fé-
dérale.

Il a déclaré que les hommes qui tra-
vaillaient avec lui venaient de Salzwe-
del. Ils avaient été réveillés subitement
dans la nuit de mardi et transportés
dans des camions jusqu 'à la ligne de
démarcation. Ils furent ensuite répar-
tis en équipes de 30 hommes et char-
gés d'abattre , sur une largeur de 10
mètres, tous les arbres et les buissons
le long de la ligne. Cette bande devait
être labourée et aplanie afin de ren-
dre visibles les traces de pas.

Le réfugié a en outre déclaré qu'une
chaîne de postes occupés par des sol-
dats soviétiques était établie sur une
profondeur de 5 km. le long de la ligne
de démarcation.

Un réseau de barbelés
a été établi

HELMSTEDT, 29. — DPA. — Après
avoir passé à la charrue la ligne de dé-
marcation dans la région de Helmstedt,
la police populaire a établi un réseau
de barbelés. En outre, une zone inter-
dite et une zone d'avertissement ont
été instituées, dans lesquelles on n'a
le droit de pénétrer que si l'on est
porteur d'autorisations spéciales.

Un discours de M. Adenauer
BONN, 29. — DPA. — Dans un dis-

cours prononcé mardi soir et diffusé
par tous les émetteurs allemands, le
chancelier Adenauer a déclaré que par
le traité germano-allié, la République
fédérale pouvait désormais conclure de
nouveaux accords et des alliances. Elle
a recouvré sa liberté d'action dans tous
les domaines.

Le chancelier a ajouté que le traité
germano-allié et celui de la commu-
nauté européenne de défense formaient
un tout indivisible. Grâce au traité ger-
mano-allié, la République fédéral e a
été mise à même de conclure l'accord
sur la communauté européenne de dé-
fense qui met fin à son isolement.
« Nous ne sommes plus seuls. Nous ne
sommes plus seulement un objet de la
politique étrangère d'autres puissan-
ces », a-t-ii ajouté .

Nous collaborerons à l'avenir avec
les gouvernements européens afin de
recouvrer notre force politique et éco-
nomique, gâce à laquelle nous serons
capables de conserver le grand héri-
tage européen .

Renforcement
de l'armée communiste

en Corée
Ses effectifs s'élèvent maintenant

à près d'un million d'hommes
LONDRES, 29. — Reuter — Lord

Alexander, ministre de la Défense, a
déclaré mercredi à la Chambre des
Lords, entre autres choses, que les
communistes avaient utilisé en Corée
la suspension, relative des hostilités
pour élever les effectifs de leuirs trou-
pes à près d'un million d'hommes. En
j uillet de l'an dernier, ils étaient en-
viron 500,000.

L'on admet qu 'ils disposent mainte-
nant de près de 500 tanks et canons
automoteurs, de 1800 avions environ ,
dont un millier à réaction. En j uillet
de l'an dernier , les communistes avaient
1000 avions. Dans le domaine de la
D. C. A. également les communistes ont
fait de grands progrès , ainsi que dans
ceux des mortiers lourds et de l'artil -
lerie de campagne. Tout dernièrement,
l'on a constaté qu 'ils, avaient aussi des
lance-fusées.

Lord Alexander ajouta qu 'il n 'existait
jusqu 'ici aucun symptôme d'une of-
fensive communiste dans l'avenir im-
médiat, mais grâce à leurs renforts les
communistes peuvent d'un instant à
l'autre passer à l'offensive ce qui , au
début , leur vaudrait vraisemblablement
des succès. Lord Alexander conclut ses
déclarations en affirmant que les for -
ces des Nations Unies ne son t pas de-
meurées non plus oisives pendant ce
laps de temps. Elles possèdent de toute
façon la maîtrise de l'air au-dessus du
champ de bataille.

LEESBURG (Virginie), 29. — AFP —
Un fermier de 39 ans, qui s'était échap-
pé d'un asile d'aliénés, il y a une quin-
zaine de j ours, a tué trois personnes
dans un accès de folie.

Armé d'un fusil de chasse, il s'était
rendu à la ferme de ses parents où h
a tué son père et deux locataires. Sa
mère a réussi à alerter la police qui a
pu arrêter le forcené.

Les crimes d'un fou

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction: elle n'engage pas le jo urnal.)
Le cabaret-théâtre du Coq-à-1'Ame
continue d'enthousiasmer les plus diffici-
les. Chacun tient à applaudir la jeune
équipe chaux-de-fonnière qui, dans un ca-
dre entièrement inédit, présente au ler
étage de la Brasserie de la Serre ses spec-
tacles de sketches, de blagues et de chan-
sons. Pendant les fêtes de Pentecôte, le
Coq-à-1'Ane vous offre tous les soirs deux
heures de rire et de détente dans une am-
biance sympathique : samedi 31 mai, diman-che 1er et 2 juin, ainsi que les jeudi 29
mai et 5 juin, dès 20 h. 30.

La Chaux de Fonds
Deux nouveaux conseillers généraux

MM. Adrien Favre-Bulle et André
Corswant, conseillers communaux, ayant
renoncé à leur mandat de conseillers
généraux, MM. Franz Kocherhans et
Alexandre Weber , premiers suppléants
des listes radicale et du parti ouvrier
et populaire , ont été proclamés conseil-
lers généraux.

La terre tremble au Japon
PASADENA (Californie), 29. — AFP.

— Une violente secousse tellurique
dont l'épicentre paraît se trouver dans
les parages du Japon , a été enregistrée
mercredi par le sismographe de l'ins-
titut de technologie de Californie.

A l'extérieur

A Madrid

Septante et une victimes
MADRID, 29 . — Reuter . — Mercredi,

une voiture de tramway bondée est
tombée dans la rivière Manzanares,
alors qu'D passait un pont qui s'est
écroulé sous le poids du véhicule, dans
un faubourg de Madrid. Onze person-
nes ont perdu la vie et 60 ont été
blessées.

Un tramway bondé
tombe dans une rivière

Dès lundi

WASHINGTON, 29. — Reuter. — M.
Oscar Schapman, secrétaire à l'inté-
rieur, communique que les restrictions
imposées à la consommation de la
benzine d'avions, en raison de îa grève
de l'industrie pétrolière, seront levées
lundi prochain.

vente libre de la benzine
d'avions aux U.S.A.

du 29 mal 1952

Cours du
Zurich : 
Obligations 28 29

VA % Fédéral 41 1°1-40 101.35

314 % Féd. «/Juin 102 % 102%d
3% % Féd. 46/déc. 103 103.15
2% % Fédéral 50 98 % 99.90
Actions

B. Com. de Bâle 470 470 o
Banque Fédérale 258 256
Union B. Suisses 1043 1040
Société B. Suisse 863 863
Crédit Suisse . . 885 884
Conti Linoléum . 298 d .298 d
Electro Watt . . 928 930
Interhandel . . . 1445 1625
Motor Colombus . 810 d 808
S. A. E. G. Sér. 1 49 49
Indelec . . . .  347 344
Italo-Suisse prior. 84 d 84%
Réassurances . . 6825 ' 6810
Winterthour Ace. 4700 o 4650 d
Zurich Assuranc. 8000 o 8000 o
Aar-Tessin . . . 1165 d 1170 d
Saurer 980 985

Zurich : Cours du

Actions 28 29

Aluminium ¦ t 1 2190 2185
Bally 780 780
Brown-Boverl . 1 1135 1142 o
Fischer 1145 1150
Lonza 983 982 d
Nestlé Aliment. . 1622 1605
Sulzer 2010 2000
Baltimore . . . • 97>i 99
Pennsylvania « > 81 ïi 82%
Italo-Argentina . . 27 27%
Royal Dutch . . .  305 307
Sodec . . . « > 27 d 27 d
Standard-OII . . .  337 336
Union Carbide C. 270 d 270
Du Pont do Nem. 369 372
Eastman Kodak 190 188 d
General Electric. . 256 d 258
General Motors . 241 240%
Internat. Nickel . 186 186
Kennecott . . . .  330 327
Monlgemery W. . 260 d 263
National Disti l lers 114% 113%
Allumettes B. . . 44?4 45%d
Un. States Steel . 168 168
AMCA . . . .  $ 32.60 32.55
SAFIT . . .  £ 9.9.6 9.8.6
FONSA c. préc. . 134% 134>i
SIMA 1040 1040

Genève : Cours du

Actions 28 29

Aramayo 1 r « < 17% 17%
Chartered t s . 33 d 33
Azote . « » « » — —
Caoutchoucs 9 t 49 d 49
Sipef . . .  s 1 31 30 d
Securltles ord. . . 133% 135
Canadian Pacific 158 15714
Inst. Phys. au p. . 277 273
Sécheron, nom. . 425 d 425 d
Separator . . .  145 144 d
S. K. F. ¦ < ¦ ¦  267 258ex

Bâle :
Ciba . . . . . .  2900 2880
Schappe » . . .  ¦ 895 d 895
Sandoz 2990 d 2960
Hoffmann-La R. . . 6110 6100

Billets étrangers: Dem. Offre
Francs français . 1.11% 1.13%
Livres Sterling . . it.18 11.33
Dollars U. S. A. . 4.12 4.34
Francs belges . . 7.95 8.09
Florins hollandais 104.50 107.50
Lires Italiennes . 0.65% 0.67%
Marks allemands . 93.— 95.50

Bulletin communi qué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

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

novation.
EDEN : La Femme nue, f.
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.
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Toutes les allées du parc, les
tennis sont enfin débarrassés
des mauvaises herbes.

Une seule application a suffi. Le
Jardinier s'en félicite. Il a pu,
ainsi, se consacrer à des tâches
plus agréables et surtout, plus
productives.

Vous aussi serez
pleinement satisfait du
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Un bon produit da

Prochimie S. A., La Chaux-de-Fonds
En vente dans les drogueries

A0@Sll ;Ss"ante 
Sirop de framb0,8ïï. 2.80

y  ̂ attendiez ! | &M
le demi-litre l lUU

SU - ZY orange _ T/R + dépôt
i mre if f t f  Sirop d'oranges 1 Q|l

SU - ZY grapefruit _ OR le demi litre !™U
i litre o^Ur v̂ ^î rnn HP oitrnn 41 JUTÎI

boisson de jus de fruits sans alcool i + dépôt OU UfJ UC UIUUII 
| £1* '¦
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§|gTl#ffiP̂ M Pané glace % M ^ ' ¦&!$
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Employé de fabrication
érès capable

serait engagé par

Fabrique Vulcain
Prière d'adresser

offres écrites.
.!

g, I . • . , ' -V.

Samedi Cueillette dee anémones
31 mai CHASSERON

Dép. 13 h. 30 prix de la course Fr. 12.-

Samedl Morteau-Pontarlier
31 mal TOUR DU LAC ST-POINT

r»jt_ io u on Les Verrières - La BrévineDép. 13 h. 30 pHx de ,a courge Fr 12i_

Pentecôte La Vallée de La Loue
Dimanche LES SOURCES DU LISON
ler Juin Salins - Arbois - 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.—

 ̂ «m n ¦,¦ -̂

Concierge
Couple de toute confiance est demandé
pour l'entretien deg bureaux et ateliers.
Logement dans l'immeuble.

Prière de faire offres manuscrites avec
références et indication d'âge à :
CYMA WATCH CO., La Chaux-de-Fonds.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées et personnes

ayant besoin.de repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien, gratuite-
ment, chaque samedi au train de 13 h. 30 et y
ramène les visiteurs pour I7h. 40. Tél. (038) 94101

r —

La petite ville fleurie au bord
du lac de Constance

Sa magnifique situation, son aspect soigné,
parsemé de verdure, ses bâtiments histo-
ri ques, ses parcs au bord du lac et sa plage
moderne invitent les visiteurs à y séj'ourner.
Ses établissements soignés sont à même de
contenter passants et estivants.

< „ 5 porcs
mâles de 30 kilos, sont à
vendre chez André Op-
pllger, La Joux-Ferret 24.

\
~

opticien 7 V Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.

PAS DE SOUCIS...
QUE DU PLAISIR ...

AVEC UN APPAREIL

SABA

VENDU ET INSTALLÉ par

Radio = Guinand
Radio-technicien diplômé fédéral

Onde* courte* étalées
Dispositif pour ondes ultra-courtes

Sélectivité variable
Tonalité variable (3 registres)

Montaee M. H. G. (haute fidélité)

En stock, toute la gamme des appareils SABA
depuis Fr. 328.— à 858.—.

Démonstrations sans engagement.

Léopold - Robert 84, Sme étage, tél. 2 1917

Immeuble
A vendre maison de rap-
port située en plein cen-
tre de la ville, compre-
nant 4 logements, 2 ma-
gasins (possibilité de les
réunir en un seul et éven-
tuellement de faire un
atelier. — Offres sous
chiffre A. V. 10305, au bu-
reau de L'Impartial.

J'offre
un appartement de deux
pièces et demie, moderne,
tout confort, sous reprise
par mensualité d'une part
coopérative. — Offres à
porte restante A. P. 1933,
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de la place cher-
che

ouvrière
pour travail à la machi-
ne sur pièces d'horlogerie.
Place stable et bien ré-
tribuée. — Offres écrites
sous chiffre O. N. 10355,
au bureau de L'Impartial.

Je cheirche

fravaîl de tournage
Séries conviendraient. Fai-
re offres avec dessin sous
chiffre PL 11086 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Personne
consciencieuse est deman-
dée pour des heures ré-
gulières. Urgent. — Faire
offres sous chiffre B. S.
10250, au bureau de L'Im-
partial.

Correspondante
allemand, anglais, français, serait

engagée pour le 1er août prochain

par fabrique des branches annexes

de l'horlogerie.

Faire offres avec curriculum vitae

et prétentions de salaire , sous

chiffre P. N. 10365, au bureau de

L'Impartial.

f >

BULOVA WATCH COMPANY
!; engage de suite pour son atelier
; de Sonvilier • •

quelques jeunes filles
capables d'être foirmées sur plusieurs

opérations.

Se présenter à notre bureau
à SONVILIER.

L. A

« L'IMPARTIAL » est lu par tout et par tous

On engagerait un j eune

horloger-outilleur
actif et consciencieux pour travaux de
pointage et construction de prototypes;
si possible connaissant le dessin. Faire
offres en indiquant prétentions et réfé-
rences, sous chiffre T. G. 10356, au
bureau de L'Impartial.

Administration fle «L'Impartial» T«« ooe
Imprimerie Courvoisier S. A. IV D Ouv

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

E.& A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26

Seule ia machine à
coudre zig-zag portable

, reprise et coude
avec du fil tordu à
gauche ou à droite

Conditions avantageuses

Neuchâtel
Seyon 16 — Grand'Rue 5

Tél. (038) 5.34.24

A remettre pour cause de
santé, à Montreux, près
de la gare, joli

magasin
d'épicerie

Offres à Mme Soma, rue
de la Gare 20, Montreux.
Tél. 6 26 85.

Autos
Citroen 11 normale 1949 ;
Jeep revisée ; Peugeot
202 et 203 ; Renault 4 CV,
état de neuf ; Peugeot
402, cotai revisé, etc.
Echange possible, aus-
si motos. — Auto-Châte-
lard, Peseux. Tél. (038)
8 16 85 ou (038) 5 47 94.

Voiture
Morris

est à vendre, en parfait
état mécanique. Intérieur
cuir. — Ecrire sous chif-
fre C. N. 10354, au bu-
reau de L'Impartial.

TUILES
à emboîtement «. Passa-
vent » en bon état, à ven-
dre d'occasion. — S'adr.
au bureau, rue du Pont 14.

La Cite du livre
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„Collection Ramuz "
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En souscription avec engagement pour la suite, à
paraître les 9 volumes 23.40
Sans engagement pour la suite, les 9 volumes . 29.15

Cette „COLLECTION C.-F. RAMUZ" très bien éditée cons-
titue une suite de tout premier ordre et bien digne du grand
disparu.
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Les Suisses s'inclinent devant les Anglais 3-0Score trop sévère
au Hardturm

Lors d'un match palpitant

après avoir livré une excellente première mi-temps et mérité, aux dires de l'arbitre, le match nul au repos !

(De notre envoyé spécial à Zurich )

Messieurs les Anglais, tirez les premi ers !
Un instant , on a pu croire, hier soir à Zurich, que les Suisses qui rece-

vaient sur le terrain du Hardturm les maîtres du ballon rond , faisaien t acte
de galanterie vis-à-vis de leurs glorieux adversaires. En ef f e t , Hugi II , le
plus faible de nos représentants , avai t manqué un but tout fai t  au moment
même où nos Suisses jouaient de magnifique façon . Et ce beau com-
portement allait durer toute la première mi-temps, puisq u'à juste titre, l'ex-
cellent arbitre qui dirigea la rencontre, M . Baert (Belgique) pouvait déclarer
au repos : Les Suisses mériteraient le match nul !

Hélas ! Aucun but suisse ne devait être marqué au cours de cette partie...
malgré les magnifiques occasions off ertes à Hugi par Pasteur, le construc-
teur toujour s aussi f i n , ou par Ballaman, aux retournés puissants et précis.

Ce n'était donc point par galanterie que les Suisses, même s'ils devaient
empêcher leur adversaire de faire cavalier seul , avaient laissé aux Anglais le
soin d'ouvrir le score. Non ! C'étai t bien p lutôt par manque de réalisateurs.
Par manque de chance, dirons-nous, sans être accusé de chauvinisme... du
moinst par les 33.000 spectateurs qui assistèrent à la rencontre I Car si la vic-
toire de l'Angleterre est méritée dans l'ensemble, il ne fait  aucun doute
qu'elle est (trop) sévère.

Or, malgré tous les commentaires qu'on pourra leur ajouter , les chif fres
seuls parleront plus tard et, hélas, ne figurer a plus au palmarès que ce ré-
sultat de 3 à 0 l

Comment ils ont joué
Nous l'avons dit : les meilleurs l'ont

emporté ! En effet, les Anglais possé-
dant un contrôle du ballon plus étu-
dié qu© nos représentants et , surtout,
un sens beaucoup plus avisé du démar-
quage, ont posé maints problèmes com-
pliqués à nos défenseurs. En effet, lors-
qu'un des nôtres voulait disputer le
cuir à un adversaire celui-ci avait pres-
que toujours le choix de transmettre
le ballon à deux coéquipiers ; ce qui
n'était pas le cas chez nos avants, par
exemple ! Et quelle précisilon dans les
passes ! Nous pensons notamment au
jeu constructif d'un Ramsay qui, ja-
mais, ne dégagea son camp d'un long
coup de balle...

En outre, les onze joueurs anglais
ont terminé le match beaucoup plus
frais que les Suisses, ce qui explique
d'ailileurs la moins bonne partie de ces
derniers après le repos !

Mais, il n 'en demeure pas moins que ,
dans l'ensemble, nos hommes, avec les
moyens qui leur sont propres,  ̂sont
tirés très honorablement de l'aventure
périlleuse dans laquelle ils étaient en-
gagés.

Certes, PREISS nous a déj à paru
beaucoup plus sûr et il n'aurait pas
encaissé le premier but si, après une
première intervention , il s'était immé-
diatement replié dans ses bols. A-t-i]
eu raison d'autre part d'effectuer une
audacieuse sortie lors du deuxième but.
au moment où le centre-avant Loft-
house se défaisait de Bocquet ? Nul ne
le sait , mais reconnaissons aussi qu'il
réussit quelques beaux arrêts.

Et qui ne commet pas d'erreurs ?
BOCQUET, lui aussi , qui devait fournir
une excellente partie comme back vol-
tigeur, est sans doute responsable du
second but puisqu'il ne surveilla pas
d'assez près ce même Lofthouse que
Kernen avait dû lâcher pour parer à
un danger plus grand. Mais, encore une
fois, que veut-on ! D'ailleurs le Lau-
sannois se distingua grâce à de mul-
tiples interventions, tout comme KER-
NEN , qui , à notre avis, bien qu 'il ait
sa part de responsabilité lors du der-
nier but , disputa sans doute son meil-

Les neuf rencontres
disputées à ce Jour

1909 Bâle : Angleterre bat Suisse
9-0 (4-0) .

1910 Londres : Angleterre bat
Suisse 6-1 (5-0).

1911 Berne : Angleterre bat Suis-
se 4-1 (4-1).

1933 Berne : Angleterre bat Suis-
se 4-0 (1-0) .

1938 Zurich : Suisse bat Angle-
terre 2-1 (1-1).

1946 Londres : Angleterre bat
Suisse 4-1 (0-0).

1947 Zurich : Suisse bat Angle-
terre 1-0 (1-0).

1948 Londres Angleterre bat
Suisse 6-0 (3-0).

1952 Zurich : Angleterre bat
Suisse 3-0 (1-0)

leur match international. Oh ! la con-
signe stricte qui lui était assignée dut
sans doute le paralyser, mais ne dé-
couragea-t-il pas Lofthouse qui, main-
tes fois, en première mi-temps, tenta
de se débarrasser de sa « tutelle », en
permutant avec Baily ? Ne fut-il pas
aussi un des seuls Suisses à sortir maî-
tre des duels qui, lors des balles hau-
tes opposaient- les nôtres aux Anglais ?
Une référence, on peut en être sûr ! Et ,
à la louange de nos deux arrières, di-
sons encore que les passes qu 'ils fai-
saient à leurs coéquipiers ne l'étaient
Pas au petit bonheur...

Notre ligne de demife se montra, elle
aussi, à la hauteur de la situation. Evi-
demment, EGGIMANN, en fin renard ,
se lance davantage sur les balles qu 'il
est sûr de maîtriser, mais quel travail
gigantesque il abat ! Pas étonnan t qu 'il
ne puisse pas terminer toutes ses par-
ties sur le même rythme. Quant aux
deux demi-ailes, elles firent très hon-
nêtement leur travail, SCHMIDHAU-
SER, attaché comme son ombre à
Finney, permutant avec NEUKOMM
après le repos lorsque les deux ailiers
britanniques en firent autant .

Arrivons-en à la. ligne d'attaque
dont, certainement, BALLAMAN, qui a
fait d'énormes progrès chez les Grass-
hoppers, se montra l'élément le plus
brillant. Mais, pour notre part, nous
lui avons encore préféré PASTEUR qui
fut l'âme de notre compartimen t of-
fensif. Incontestablement, c'était bien
là le meilleur élément qui pouvait parer
à l'absence — catastrophique à notre
sens ! — de Bickel . Et qu 'on nous per-
mette ici de déclarer que notre grand
as eût pris plaisir à la partie d'hier
au soir car seule sa ruse eût pu dé-
j ouer la technique si poussée du jeu
anglais !

Pourquoi Fatton
est-Il revenu ?

Selon entente, les équipes pou-
vaient remplacer leur gardien du-
rant le match entier et deux
joueur s jusqu'à la 44e minute. Or
Fatton, auquel un membre de la
Commission technique vint parler
à deux reprises sur la ligne de
touche, quitta le terrain à la 44e
minute, en montrant sa jambe de
façon significative.

Néanmoins, après le repos, Fat-
ton avait repris sa place.

L'arbitre n'admlt-il pas la bles-
sure invoquée (de fait, Fatton réus-
sit par la suite, un déboulé extrê-
mement rapide !) ?

Oublia-t-on d'avertir l'arbitre
lorsque Fatton quitta le terrain ?

Ou se ravisa-t-on dans le camp
suisse ?

Trois solutions au choix !

Bien entendu encore, Pasteur aurait
pu régler la hausse avec plus de pré-
cision, ses shoots passant toujours un
mètre au-dessus de la cage anglaise,
hormis un « bolide » fantastique que
Merrick dévia on ne sait comment en
corner ! Mais quelle finesse, ses envois
partant au moment même où l'on sup-
posait qu'il allait passer le cuir à un
coéquipier ! Lui aussi posa plus d'un
problème aux défenseurs adverses...

Resten t alors HUGI qui , à notre avis,
ne mérita pas du tout sa sélection, et
FATTON, très terne en comparaison
de ses précédentes prestations, alors
que BADER, centre-avant en retrait —
ruse qui ne doit plus en être une pour
les Anglais puisqu'on l'emploie à cha-
que coup ! — fit son travail habitue]
de bonne à tout faire , réussissant quel-
ques belles passes croisées du côté de
Ballaman mais donnant par contre, en
fin de match — la fatigue sans doute !
— pas mal de balles à l'adversaire !

La partie
Présentées au populaire maréchal

Montgomery (fort applaudi), à Sir
Stanley Rous et au président de la ville
de Zurich, les équipes s'alignent dans
les compositions suivantes sous les or-
dres de M. Baert , Belgique, qui se mon-
trera très large :

Suisse : Preiss ; Kernen, Bocquet ;
Schmidhauser, Eggimann, Nenkcmm ;
Ballaman, Hugi II, Bader, Pasteur ,
Fatton.

Angleterre : Merrick ; Ramsay, Eic-
kersley ; Wright, ' Froggatt, Dickinson ;
Allen, Sewell, Lofthouse, Baily, Finney

Le premier shoot est à l'actif de
Fatton mais, trop faible, il est maîtrisé

L'équipe anglaise lors de son arrivée à Kloten. On reconnaît de gauche à
droite : Wright , Eckersley , Elliott , Merrick , Baily, Sewell , Allen , Finney, Pearson ,
Nicholson, Broadis, Dickinson, Froggatt , Ramsey, Williams, Garrett, Lofthouse

et l'entraîneur Trotter.

par Merrick qui va livrer une très
grande partie. Sans se permettre îa
grossière erreur qu'il avait faite, il y
a quelques années à La Chaux-de-
Fonds, lors de la venue de Birmingham
City en laissant pénétrer dans sa cage,
au-dessus de l'épaule, un long shoot
de Busenhard pris de quarante mètres
au moins !

Réaction anglaise ! Voici deux cor-
ners tirés contre les buts suisses qui
ne donnent rien, Prêtas retenant bien
un envoi très sec de Baily.

Et c'est la pius belle occasion du
match que manque Hugi en envoyant
piteusement à côté le cuir que Balla-
man avait passé au centre où Bader
s'était hat/lement esquivé ! But qui au-
rait sans doute donné une tout autre
physionomie à la partie.

Attention ! Un coup de tête de Loft-
house envoie le cuir... contre le mon-
tant. Nous avons eu chaud !...

Mêlée devant les buts suisses à la 13e
minute ! Preiss sort de quelques mètres
pour dégager le cuir qui rebondit vers
Sewei! et, comme notre keeper tarde
à revenir dans sa cage, les profession-
nels, qui ne ratent j amais la moindre
occasion, en profitent ! En effet , l'inter
droit anglais, d'une balle plongeante,
inscrit le premier but malgré une in-
tervention in-extremis de Neukomm
qui touche 1© cuir de la tête sans pou-
voir lui imprimer une nouvelle direc-
tion.

Le temps d'engager et voici une nou-
velle occasion pour la Suisse que Hugi ,
encore une fois, ne peut concrétiser !
Disons à la décharge du Bâlois qu'il
était serré de plus près qu'aupara-
vant. Maig n'empêche que chacun
croyait déj à à l'égalisation...

Après un shoot de Pasteur, Neukomm
réalise un bel exploit personnel mais
il doit envoyer le cuir dans un angle
trop aigu pour réussir un but.

Centre de Bader 1 Hugi, bien enten
du, envoie à côté après avoir passable
ment ralenti l'action !

Trop et trop peu... »
Au repos, la musique de la ville

de Zurich donna son concert ha-
bituel...

...qui dura tout de même un peu
trop longtemps puisque les musi-
ciens durent interrompre un de
leurs morceaux sur avertissement
de leur président, le directeur rue
s'étant pas aperçu, dans le feu de
l'action (!) que les joueurs étaient
en place depuis plusieurs minutes !

Tout le monde ne se rend pas au
Hardturm pour assister à un match
de football ! Ou quoi ?

Et l'on en arrive tout doucement au
repos sur un score de corners de 6 à 4
en faveur des Anglais, bottés de façon
souvent inattendue pour nos défen-
seurs (à mi-distance !) , les nôtres
ayant par contre tiré plus souvent aux
buts que leurs adversaires. Nous en
vouions pour preuve le « bolide > "de
Pasteur que Merrick détourne en cor-
ner à l'aide de ses deux poings énor-
mes (ne s'enorgueillit-il pas de possé-
der les plus grosses mains d'Angleter-
re ?) et les envois toujours à côté de
Hugi. Ah si Antenen n'était pas bles-
sé !...

La reprise
Comm© les spectateurs vibreraient si

les Suisses pouvaient marquer ! Un but
qu'ils mériteraient, précisons-le ! Ils
débutent d'ailleurs avec un cran ma-
gnifique puisque Fatton termine une
descente rapide par un beau coup de
tête. Las ! à la 5e minute, voici le
coup d'assommoir. Alors que Kernen a
dû parer au plus pressé, Lofthouse re-
çoit le cuir et se défait de Bocquet qui
manque l'interception. Une course poun
l'obtention du cuir face à Preiss, qui
se lance aussi, et c'est le but, le cen-
tre-avant prenant notre gardien à con-
tre-pied et marquant dans une cage
vide depuis quelque dix-huit mètres.

Dès ce moment, les nôtres accusent
le coup ! Certes Froggatt , qui est par-
tout, doit bien commettre un foui sur
la ligne du carré contre Hugi (Pasteur
envoie dans le mur) , cependant , la
classe anglaise s'affirme. Allan et Baily
risquent bien de marquer, de même
que Lofthouse qui réussit un splendide
coup de tête, mais Preiss, qui se mon-

Ce que l'on ne vit pas à Zurich : la
bévue de Merr ick lors de la venue de
Birmingham City à La Chaux-de-

Fonds !

tre plus sûr de lui, dévie le danger du
poing.

Quelques attaques des Suisses ponc-
tuées d'envois guère dangereux hormis
un shoot croisé de Ballaman et un tir
de Fatton et c'est le troisième et der-
nier goaâ qui se produit... dix secondes
avant le coup de sifflet final, oeuvre
de Lofthouse. Sans que l'arbitre ait
sanctionné auparavant une charge lr-
réguilière de Schmidhauser contre Fin-
ney dans le carré des seize mètres...

En ' seconde mi-temps, le score de
2 à 0 est peut-être équit able, mais
celui de la première mi-temps ne l'é-
tait pas 1

J.-Cl. D.

Y\ad\o et télédiffusion
Jeudi 29 mai

Sottens : 12.45 Sign. hor. Informa-
tions. 12.55 Vive la fantaisie ! 13.15
Oeuvres de Rimsky-Korsakov. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Causerie-audition. 17.50 Préludes
de Debussy. 18.15 Pastorale de Roussel.
18.20 La quinzaine littéraire. 18.55 Le
micro dans la vie . 19.15 Informations,
Tour d'Italie. 19.25 Le miroir du temps,
19.40 Grands danseurs de ce temps.
20.00 Feuilleton : « Indulgence plénière»
(VI) . 20.40 Orchestre de chambre. 21.30
Allô, Paris ? Ici Lausanne ! 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le visiteur nocturne.

Beromunster : 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 « Americana. » 13.30
Ohansons. 13.45 Bouquet de Paris. 16.00
« Lass die Jahre reden. > 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Orch. C. Dumont. 18.55 Marches suisses.
19.25 Tour d'Italie. 19.30 Informations.
20.00 Concert Weber. 20.30 Théâtre.
21.50 Haydn zu viert . 22.15 Informât.
22.20 Oeuvres de H. Wolf.

Vendredi 30 mal
Sottens : 6.45 Cours d'anglais. 7.00

Gymnastique. 7.15 Informations. 7.20
Le bonj our de Colette Jean. Musique.
11.00 Emission commune. 12.15 Mémen-
to sportif . 12.20 Disques. 12.30 Tourisme,
12.35 Musique. 12.45 Signal horaire. In-
formations. 12.55 La photo qui. chante.
13.05 Ls catalogue des nouveautés. 13.25
J. Blancard , pianiste. 13.45 La femme
chez elle. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 La rencontre
des isolés. 18.00 Pour la jeunesse. 18.10
Musique instrumentale. 18.30 Entraide.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.09 Les
Nations Unies vous parlent. 19.15 In-
formations. Tour d'Italie. 19.25 La si-
tuation internationale. 19.35 L'heure
variée. 20.25 « Sucre, poivre et sel » (H) ,
pièce de M. Soriano. 21.15 Aspects du
génie de Mozart. 22.05 Les souvenirs
d'un j uge de paix. 22.30 Informations.
22 .35 Chronique des institutions inter-
nationales. 22.45 Musique légère.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 , 7.10 Gymnastique. 6.25, 7.15 Mu-
sique. 11.00 Emission commune. 12.29
Signal horaire. Informat. 12.40 « Café
Endspurt. » 13.25 Choeurs d'opéras de
Verdi et Wagner. 14.00 Pour Madame.
14.30 Emission radioscol. 16.00 Musique,
16.29 Sign. horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 L'heure des jeunes. 18.00
Caprices 52. 18.40 Carnet du reporter.
18.50 Causerie. 19.00 Disques. 19.10 Chro-
nique. 19.25 Tour d'Italie. 19.30 Inform.
20.00 Mélodies de Schneller. 20.25 Théâ-
tre. 21.10 Musique de chambre. 21.40
Heure des dames. 22.15 Informations.
22.20 Jazz-Magazine .

Tout mettre en œuvre
pour satisfaire pleinement la clientèle
est le principe qui a contribué au déve-
loppement de Perroco, votre droguerie,
et c'est pourquoi Perroco a créé un
service de livraisons rapides à domicile.

N'hésitez pas à composer le 2.11.68.
Vous serez servis rapidement et à
votre entière satisfaction.

Sneaker s'est caché dans un des baraquements au bord du lac Kroga, et Phil, toujours abrité derrière sa voiture, attend
les renforts de la police.
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ROMAN POLICIER INÉDIT
DE ANDRÉ MONNIER-ZWINGELSTEIN

La jeun e file le comprit.
Elle avait recouvré, à présent,, tout son calme :
— Mon imprudence a été grande — dit-elle —

de répondre à l'invitation de M. Maistre-Tellier.
Je la regrette. Mais j'étais excédée par les pour-
suites incessantes de ce garçon. Et je pouvais
difficilement envisager d'y mettre fin, par un
éclat public au château.

Après quelques secondes de recueillement, elle
reprit :

— Ce qui m'a causé le plus de peine, dans cette
sotte aventure, c'est l'obligation où je me suis
trouvée d'entendre insulter ma mère.

Celle-ci, je le sais, ne connut pas une existence
exempte d'orages. La vie d'une artiste lyrique
n'est pas toujours limpide.

Mais il faut tenir compte des circonstances. Ma
mère subit une jeunesse misérable. Son premier
mariage ne fut pas heureux. Et sa seconde union

avec M. de Valrose — mon beau-pere — enre-
gistra bien des tribulations et des soucis.

Tout ce que je veux et dois retenir, c'est que
l'amour maternel ne me fit jamais défaut ; et
que j e ne recourus jamais en vain à sa chaleur
et à sa protection.

La jeune fille cherchait manifestement à
chasser de mon esprit l'impression qu 'auraient
pu y laisser certaines paroles du jeune Edouard.

J'emprisonnai les mains de Chantai dans les
miennes :

— Gardez tout apaisement. Je n'ai pas attendu
les divagations d'un Maistre-Tellier pour me
faire un jugement sur votre mère et sur vous-
même. Et considérez-moi comme un ami sûr.

Si j'avais pu le faire j'en aurais dit bien davan-
tage. Mes cruelles expériences de la vie me
permettaient une grande compréhension envers
le prochain.

Rien de tel que de souffrir pour devenir indul-
gent aux faiblesses humaines.

Mais aux yeux de Chantai je devais rester le
« châtelain besogneux », cloîtré depuis des années
dans son isolement égoïste, et regardant couler
— sans m'y mêler — le courant de tribulations
où se débattaient les autres.

Pauvre petite ! Si elle avait su...
Nous nous quittâmes sur un dernier serrement

de mains. Je m'enfonçai à nouveau sous les
arbres ; sortis par la brèche du parc ; et — sui-
vant extérieurement le mur de clôture — gagnai
l'entrée principale du château.

Je craignais que la journée ne s'écoulât pas
sans nouveaux incidents.

Mais mes appréhensions demeurèrent vaines.
J'avais convenu avec Chantai que Mme de Val-
rose resterait dans l'ignorance de l'affaire de la
chapelle. Sauf dans le cas où l'attitude des
Maistre-Tellier en rendrait l'aveu indispensable.

Cependant l'industrielle, par calcul, ou pour
tout autre motif n'afficha aucun comportement
suspect.

Il en fut de même de son fils.
Le jeune homme avait repris son coutumier

maintien de snob. Avec cette seule différence
qu'il ne décrochait plus d'oeillades incendiaires
à Mlle de Valrose.

A mon égard il affectait une considération
pleine d'amabilité. Mais d'une amabilité qui
pouvait me donner difficilement le change.

Car je n'étais pas tombé de la dernière pluie
artificielle. Et, si Maistre-Tellier connaissait l'art
des paroles qui trompent, il ignorait celui du
langage oculaire.

Or les yeux du gaillard en disaient long. Us
recelaient une haine froide qu'accompagnaient,
par moments, d'imperceptibles palpitations de
narines.

Je n'avais pas à me leurrer : mon type pré-
parait sa vengeance.

A moi de me tenir sur mes gardes.
Je me rendis dans la bibliothèque peu avant

le repas du soir , pour consulter le tableau-boîte-
aux-lettres. H me livra un billet ainsi libellé :

« E. a déclaré à sa mère que vous l'aviez
attaqué et frappé par traîtrise. Es sont tous deux
montés, mais vous cachent leur jeu par néces-
sité. Demain E. vous demandera votre voiture
pour aller à Toulouse, où sa mère vous dénon-
cera à la police judiciaire. »

La nouvelle transmise par Mme de Valrose ne
me causa pas de surprise.

Depuis la mort de Troufleau la dénonciation
de l'industrielle figurait à mes prévisions. Mais
je ne l'aurais pas crue aussi proche. Je la devais
certainement, à l'incident de la chapelle adroi-
tement exploité par l'insulteur de Chantai.

Je ne pus, néanmoins, me défendre d'un sou-
rire admiratif , en songeant que mes comploteurs
poussaient le cynisme jusqu 'à vouloir utiliser ma
propre voiture pour alerter la justice contre moi...

H existait en effet, au garage du château, une
Citroën familiale, ancien modèle, dont mon
frère ne se servait plus depuis nombre d'années.

Le véhicule avait été mis sur cales. Il parais-
sait s© trouver en bon état. La fraîcheur de
l'endroit avait manifestement préservé pneus et
chambres-à-air.

Une révision rapide — accompagnée du net-
toyage et du graissage nécessaires — devaient
suffir pour permettre la remise en marche de
l'auto.

Maistre-Tellier en avait certainement iup?
ainsi. Sinon la demande dont il s? propre- ; ' de
me saisir, ne se serait pas expliquée.

(A suivre.;
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LE LOCLE

Malgré l'accident survenu à John Inglin lors
des essais du Grand Prix de Suisse,

le Moto-Garage loclois reste ouvert !
... Gilbert, le mécano, est à son poste pour
vous servir avec diligence I
... Les travaux particulièrement délicats, où
ferait défaut l'incomparable habileté du patron
absent, seront .exécutés en priorité express par
les ateliers spécialisés des agences générales.
... De toute manière, vous serez servis avec
rapidité, bienfacture, et aux prix normaux.
... L'écolage de conduite des acheteurs con-
tinue par les soins de pilotes qualifiés.

... Les motos neuves sont toujours en stock
et le choix reste ouvert parmi les meilleures
marques mondiales.

Le patron n'est momentanément pas là , bien
sûr, mais le SERVICE AU CLIENT CONTINUE !

... Et c'est pourquoi vous ne perdrez
pas le chemin du

Moto -Garage JOHN INGLIN, Le Locle
Tél. 3.15.30 Girardet 53

meublée est demandée
pour le 15 juin par em-
ployé de bureau. — S'adr.
à A. & W. Kaufmann, La
Chaux-de-Ponds, Marché
8-10. Tél. (039) 2 10 56
(3 lignes). ..

Béroche
A vendre magnifique terrain à bâtir.
Vue imprenable sur le lac. Environ 3000 m2.
Offres sous chiffre B. L. 10327, au bureau

: de L'Impartial.

On demande de suite ou à convenir

une commis-facturière
connaissant comptabilité simple et
expédition. Offres écrites soug chiffre
W. B. 10191 au bureau de L'Impartial.

RESTAURANT DE PERTUIS
Samedi 31 mai

BAL
Duo Robv Augsburger Permission tardive
Famille E. STUDER Tél. (038) 7 1495

A vendre

ELNA
d'occasion, révisée, bas
prix, au magasin Léop.-
Robert 34.

Acheveur
d'échappements connais-
sant la mise en marche

Rémouleur
de finissages sont deman-
dés à l'atelier pour pe-
tites pièces. — Sadr. à A.
Bourquin, horlogerie, J.-
Brandt 61.

A¥IS
J'avise mon honorable clientèle et le public
en général , que je suis de nouveau à leur
entière disposition, concernant mon métier
de cordonnier .

Cordonnerie du Parc 78 a
Joseph VALSESIA

LES AVANTS s/ MONTREUX
| Paradis pour enfants

à 950 mètres d'altitude
Société immobilière offre à vendre pour
home d'enfants, colonie de vacances, mai-
son de repos, pensionnat, surface habitable :'
de 800 ms répartie sur 3 étages ou 1300 m2
sur 5 étages, avec ascenseur, plus tous ac-
cessoires. Construction très solide en ma-
çonnerie ler choix. Prix 97,000 fr. poux 3
étages ou 175,000 fr . pour immeuble com-
plet, restauré. Placement très avantageux
pour municipalités ou entreprises industriel-
les cherchant à créer colonie de vacances.
Maison disponible dans lés 30 jours. Le prix
répond à 28 fr. par m» de construction seu-
lement. Sports d'hiver et d'été. Immeuble
situé à 100 m. de la station de chemin de '¦
f er. _ Ecrire sous chiffre P D 11035 L, à
Publicitas, Lausanne. I

Lac Léman - Château
A vendre beau château situé au-dessus de , -
Vevey, avec vue très étendue sur le lac
Léman, les montagnes et la vallée du Rhô-
ne. Excellent état d'entretien. Vingt-sept
pièces d'habitation, 7 salles de bains, nom-
breuses dépendances. Jardin-parc de 6000
Di2, Peut être habité comme maison de
maîtres ou sous-loué partiellement en ap-
partements. Prix intéressant. Pas de droits
de mutation, ni frais d'actes. — Ecrire
sous chiffre P B 11034 L, à Publicitas,
Lausanne.
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Jeune
dame

soigneuse et consciencieu-
se, accepterait n'importe
quel travail à domicile.
Offres sous chiffre L. D.
10219 au bureau de L'Im-
partial.

Ili 

lofa Pannes
Rue de la Serre 83

VOUS TROUVEREZ

un BEAU CHAPEAU dé dame
Jolis modèles jeunes
Bonne lingerie
Bas en tous genres
Mouchoirs ¦ Foulards
Tabliers
Sacoches
Colliers et broches
Réparations soignées

M. P. Ganguillet

en tous genres, automa-
tiques, chronographes, etc.,
qualité soignée, seraient
entrepris par personne
sérieuse. — Ecrire sous
chiffre L. H. 10254, au
bureau de L'Impartial.

A vendre

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

Asters d hiver
magnifiques sortes, pièce
fr. 1.-. Lis rouge, orange,
blanc, la pièce fr. 0.70,
Coréopsis, fleurissant
constamment, ' le plant
fr. 1.-, Marguerites géantes
pièce fr. 1.-.

Etablissement horticole
Millier, Wuppenau-Thur-
govie.
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„.:.AA:s!! ,,.J' \AA ; J linge plus blanc , plus frais , p lus j
i souple et absolument propre !^WÏïxxSx y -y  yy 

vyy -xy,-^ i.y ...y,. ,te :> l , L ' ;Même dans 1 eau la plus dure, plus
. . aucune tache, de savon calcaire ou

jH §L «Pour obtenir du d,autres sortcs ! Raclion a Ie plus
W y -mk'WÊk'  ̂?, 

', grand soin clés tissus! Confiez-lui
î" i sdÊÊmment blanc, il . ,: , . , . . .
m^W^^ÊSmSm' • ¦ votre Iinpe pour qu il le rajeunisse !Ht $g HEI n w a nu linp & r i >8£ i 'aSwtx II V d UU UIIC v | ,  ̂ r ., • ,
i 'Tff T iTlIIF' I I  • et le partume d un air de prin-lL'«llr * seu e essive» ,„ ,. . . ,.,A temps ! Radion est et reste inégale!

l'experte bien connue. Seul Radion 
^

rf^^TlA A Grand paquet FM.05
avec ses nouveaux avantages main- ËHWiWV'lJn „ . .i , J . ui i -,™ &Bl\H»^l  Paquet économique1 tient le linge d une blancheur irapec- SÉSJB  ̂V\ '  JggS '•'. -,- A\
cable , délicieusement frais et éton- l!» ^ A <MVYV|3HL
namment souple!» iB»VfflSlr^!̂ n Un produit Sunlight



Hôtel du Cerf - Soubey
Touj ours la traditionnelle TRUITE DU DOUBS
Jambon de campagne, poulets, entre -côtes,

croûtes aux morilles, etc.
8e recommande, Famille Jubln, tél. (039) 4 82 03

Grand feuilleton de « L'Impartial > 7

par MARCEL GARNIER

— Vous veniez la chercher, probablement. Mais
qui êtes-vous, Monsieur ? demanda-t-il encore
afin de savoir ce qu'il devait répondre.

— Son fiancé, et vous êtes, je me doute, Mon-
sieur Louis, dont Madeleine nous parle si gen-
timent et si souvent avec le chien savant : Fi-
naud ?

— En effet , vous avez deviné et je suis content
de vous connaître, mon ami, car votre petite
fiancée est aimable, douce, jolie, ce qui ne gâte
rien, et paraît vous aimer beaucoup. C'est à vous
à savoir la garder. Vous pensez vous marier bien-
tôt ?

— Le plus tôt possible ; mais... savez-vous si
elle est sortie ? s'inquiéta encore le jeune homme.

Cette fois il n'y avait plus à reculer. H fallait
répondre. Que devait dire le berger ? S'il avouait
que Madeleine dansait encore, le j eune homme
la demanderait, s'il disait qu'elle était sortie,
André s'étonnerait de ne pas l'avoir vue. Le
brave homme était bien embarrassé.

— Je ne pourrais pas vous dire, répondit-il
Mfin... j e suis parti aussitôt après le dîner , le
bal a repris et il est probable qu'elle danse en-

j core puisqu'elle n'est pas chez sa mère. A moins
' Qu 'elle soit partie et que vous ayez pris des

chemins différents ?
— Oh ! non, déclara André , elle sait que je

viens chaque fois au-devant d'elle et connaît la
route à prendre pour que nous nous rencontrions.

— Eh bien ! je vais aller voir et ainsi vous
serez fixé. Attendez-moi quelques Instants, vou-
lez-vous ?

— Je vous remercie , répondit le jeune homme.
Le berger parti t avec Finaud se demandant ce

qu 'il fallait faire et quelle réponse il devrait
donner au garçon. Il arriva à la porte de la
remise. Une danse se terminait. Madeleine et
Tonio se dirigeaient vers la table aux rafraî-
chissements, tournant le dos au berger . Celui-ci
ne voulait pas entrer. Il attendit un moment,
mais les j eunes gens ne se retournaient pas.
Tonio faisait le pitre et amusait la société. Ma-
deleine riait en tenant un verre à la main. Enfin
un garçon de ferme sortit et , tout étonné en
reconnaissant le père Louis, s'exclama :

— Tiens ! le grand-père ! vous vous amusez
aussi aux bêtises de Tonio ? Il sait aussi bien
les faire que les dire, voyez-vous ! Vous n'êtes
donc pas couché ? Comme vous nous aviez dît
bonsoir tout à l'heure, j e le pensais... n est vrai
qu'avec cette musique ce n'est pas facil e de
dormir!...

Enfin le berger put placer sa demande :
— Voulez-vous aller prévenir Madeleine que

j e voudrais lui dire un mot ?
— Bien volontiers... mais entrez donc ?
— Non, j e préfère attendre dehors... à l'air...

on respire mieux.
Rapidement le garçon traversa, la salle et

j oignit Madeleine.
Aussitôt toutes, les têtes se tournèrent vers la

grande porte et la j eune fille, immédiatement,
se dirigea vers la sortie.

— Vous me demandez ? fit-elle surprise et
inquiète.

— Ce n'est pas moi qui vous demande... c'est
André.

— André est la ? fit-elle étonnée... et à cette
heure ?

— Oui, et c'est par hasard que je l'ai ren-
contré. Ne pouvant dormir, j 'étais allé au bord
de la route lorsque ce garçon est venu me
demander si vous étiez sortie. Ne sachant quoi
répondre j'ai voulu vous voir avant afin de savoir
ce que j e devais dire...

Et après un silence , voyant la jeun e fille dans
l'indécision , troublée et gênés par cette visite
qu 'elle ne prévoyait pas, il continua :

— Qu'il vous attende, n'est-ce pas ? demanda-
t-il insistant doucement.

Elle ne répondit rien, baissa la tête , cherchant
ce qu'elle devait dire ou faire. Au même moment
le phonographe attaquait une valse ; alors, brus-
quement, elle fit deux pas de côté de façon à
voir dans la salle. Des couples tournaient déjà.
Tonio, tout au fond, bras croisés, regardant vers
la porte par laquelle était sortie la j eun e fille ,
attendait.

— Que dois-j e répondre ? demanda encore le
berger.

Elle n 'eut pas le courage de le regarder et
murmura difficilement :

— Dites-lui... s'il vous plaît... que j 'étais fati-
guée et que je suis couchée... qu'il vienne au-
devanit de mol dimanche prochain... comme
d'habitude !...

— Bien, répondit l'homme, votre commission
sera faite.

Elle lui tendit la main et dit encore très bas :
— Merci ... Louis... je m'excuse de c© que je

vous fais faire...
— n faut que ce soit vous, Madeleine, qui me

commandiez un tel mensonge pour que j'obéisse
— Vous me comprenez ? fit-elle lentement.
— Oui... j 'ai connu des heures semblables !

répondit le vieux d'une voix douloureuse.
Alors la j eune fille le regarda avec une ten-

dresse extraordinaire, s'approcha de lui, l'em-
brassa affectueusement sur sa vieille joue toute
ridée et murmura d'une voix douce et sincère :

— Grand-père... si vous le vouliez... je serais
votre petite fille, vous me protégeriez, parce
que, malgré toute la j oie qui m'est donnée ce
soir... j' ai peur... de faire du mal... beaucoup de
mal...

— Ma pauvre petite ! soupira le vieux berger en
appuyant sa tête contre les blonds cheveux... si
vous saviez !...

Puis, après l'avoir serrée contre lui, il demanda
encore :

— Alors , j e vais lui dire qu 'il attende et que ,
dans un quart d'heure , vous allez le rejoindre....

j e le ferai patienter et puis... tous lès deux, vous
vous en irez . bien sagement en faisant de beaux
projets d'avenir.

E|lle le regarda à nouveau, tristement, «t
répondit à voix basse :

1 — Non.., pas ce soir... dites-lui... qu'il s'en aille.
— Bien... j e vous obéirai !
Et il s'en alla dans la cour baignée de lune.
Madeleine passa la main sur son front.
— C'est mail ce que j e fais, fit-elle , mais je n'ai

pas la force de prendre la décision nécessaire
et pourtant... il en est temps encore.

Elle fit deux pas pour s'éloigner de la tentation,
passa devant la porte, mais au moment même où
elle allait se sauver, courir vers la grille retrouver
le berger et André, Tonio, Inquiet d© cette
absence, ayant traversé la salle, apparaissait sur
la porte.

— Vous êtes seule ? s'étonna-t-il. • .
— Oui.
— Que voulait le berger ? '
— Me faire une commission.
— De votre mère ?
— Non.
— Je suis peut-être indiscret ?
Elle ne répondit pas et baissa la tête.
— Alors... qui vous demandait ?
— André !... murmura-t-elle... il venait me

chercher.
— Ah ! fit-il, et, après un silence, il demanda :

Et si je n'étais pas venu, qu'auriez-vous fait ?
Cette fois elle le regarda et répondit très lasse:
— Ne me posez pas des questions auxquelles

il me serait difficile et pénible de répondre.
— Je cherche à savoir, c'est tout... qu'auriez^

vous fait ?
— Evitez-moi une réponse, je vous prie..
— U n'est peut-être pas très loin, fit-il railleur

et... en marchant vite, vous pourriez le rejoindre.
Comme elle ne répondait pas, il continua de

plus en plus vexant :
— Voulez-vous que j e vous accompagne ? ainsi

vous me présenteriez,, à moins que vous ne pré-
fériez qu 'il me remplace au bal ?

Elle le regardait, muette, douloureuse, les yeux

Le berger j LOUJS 1

Liaisons directes et rapides avec les
aéroports intercontinentaux de

Kloten et Cointrin
Prix du vol :

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

TIRAGE 5 J UILLET
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2

Ch. Posl IV. 2002

Soierie* pout

ROBES D'ÉTÉ
à Fr. 2.90. 3;90, 4.90, 3.90, ete.
le m. en 90 cm. de lergeur.

SOIES NATURELLES
en uni* ei imprimé*. Grand choix.
Prix 3V»nt»geux.

èSAS
liOP ROBERT 27 LA CHAUX OE-fONDS

Ouvrière
est demandée pour travaux propres
S'adresser à la rue Numa-Droz 66 bis
au rez-de-chaussée.
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Rien n'est plus pratique
qu'une jolie petite commo-
de moderne depuis 145.—,
175.—, 180.—, 250.—, 270.—
Commode spéciale pr bébé
avec allonge sur les côtés

É|lJ|jjl!||!J|

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

450.—
meubles de cuisine

verni crème dessus verni
vert ou rose.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47
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la première
machine à coudre
zig-zag portable

. du monde
Conditions avantageuses

Neuchâtel

Seyon 16 Grand'Rue 5

Tél. (038) 5 34 24

muni
Belle salle à manger, état
de neuf , composée du buf-
fet 180 cm. de large, 1
table à rallonge et 4
chaises rembourrées. A
céder pour 490 francs. —
S'adr. à F. Pfister, meu-
bles. Serre 22.

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

I Allez voir la vitrine japonaise I
I au Panier Fleuri H

HBJW

LAMES

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

Grande vente chez le
dépositaire :

Tél. 2.14.85.

Bf iP *¥g=g^

Pour 20 ct. seulement vous pouvez devenir
propriétaire d'un splendide appareil.

A l'occasion du concours PRO-KADIO doté de
Fr. 50.000.— de prix , nous lançons Une série
d'appareils avec compteur.

Oui, mais alors la totalité de l'argent
versé vous est décomptée l;
Pas de location de compteur I
Pas de retenue de service !
Pas d'acompte à la livraison I

Renseignements à G I L M E D  S. A., directeur

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

A vendre une .„¦

fraiseuse
Aciera

motorisée, en parfait état.
Offres sous chiffre A. N.
10146, au bureau de LTm-
partial.
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Temps modernes ...
Coiffures modernes

exécutées au :

&O&J0M. de coif âUiKe. ot die. &&auté

JH** fft. ÇeCg&h.
Maison de 1er ordre Téléphone : 2 58 25 Léopold Robert 25



Comme il y a fagots et fagots...
H y a aussi, en radio, différents cadres antipara-
sites. Celui dont sont équipés les récepteurs
GILMED est d'une supériorité Incontestable.
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Sans engagement aucun, nous sommes à votre
disposition pour une démonstration gratuite.
Ne tardez pas vous serez enchantés.

* RADIO GILMED S.A.

Q. FRéSARD, Directeur
11, RUE NEUVE TÉL. 2.27.83

N'oubliez pas de participer au GRAND CONCOURS - PRO RADIO•
avec ses 50.000 FR. DE PRIX. Renseignements au magasin.

fflf HkS== e< l,ne macll,ne à écrire neuve

13 lois à Fr. Çttt§HEnMES HIT est à vois
\ jLJfgl Agence Hermès NEUCHAT EL
^Œn&Mz =zi A. Boss, Fbg du Lac 11,
^"*̂  I Tél. (038) 5 25 05

pleins de larmes, mais dans l'obscurité il ne
pouvait s'en apercevoir.

— Si j'avais voulu partir , fit-elle enfin, je
l'aurais fait attendre.

— Et que lui avez-vous fait dire ?
Après un long silence elle prononça dans un

souffle :
— Qu'il s'en aille !...
Alors, brusquement, comme si ces mots avaient

ouvert la porte à une douleur trop longtemps
contenue, des sanglots montèrent à ses lèvres
et de tout son coeur elle pleura.

— Ma petite Madeleine, fit Tonlo tendrement
en la prenant contre lui, pardonnez-moi, je n'ai
pas voulu vous faire de la peine, mais seulement
vous éprouver, savoir de quel côté votre coeur
allait se diriger, mais maintenant, j e le sais, j'en
suis sûr, et j e vous aime mieux que personne ne
pourrait le faire.

Elle avait appuyé sa tête sur la poitrine du
jeune homme et Se laissait bercer, grisée par les
paroles douces et consolatrices qui descendaient
vers elle. Dans les bras robustes de Tonio elle se
sentait protégée, défendue, ne pensant plus à
rien, conquise par cette étreinte qui s'affirmait,
lui enlevant toute réflexion.

— Je voudrais vous garder ainsi toujours, Ma-
deleine,., et je . vous garderai... je serai bon, je
serai doux et je vous aimerai tant, afin que
vous ne puissiez regretter de vous être confiée à
moi.

n lui parlait dans les cheveux se caressant
aux boucles blondes dont le parfum l'enveloppait,
montait jusqu'à lui, tandis que ses bras étrei-
gnaient étroitement la jeune fille incapable d'un
seul mouvement, encore tout étourdie par la
danse, le vin, et ce flot de paroles que le jeune
homme lui prodiguait.

— Jamais Je n'ai été aussi heureux, ma petite
amie, murmurait-il, jamais vous ne le serez
autant qu'avec moi... j e le jure !

Elle ne répondit pas et presque à demi-cons-
ciente écoutait sans entendre.

Une danse finissait. Des couples riaient. Des
voix s'approchaient.

— Venez, conseilla doucement le garçon en
l'amenant dans l'ombre derrière la porte qu'il
tira sur lui.

— Oh ! Tonio ! fit-elle à voix basse, ne restons
pas là... si l'on nous voyait !

— Personne ne viendra nous chercher ici.
— Il vaudrait mieux que nous rentrions au bal...

on va demander où nous sommes.
— Croyez-vous que les gens s'occupent ainsi de

nous ? Ils ont bien autre chose à faire et puis...
nous ne faisons de mal à personne ?

— Non ! répondit-elle faiblement après un
silence ; mais... il faut rentrer, notre absence a
déjà dû être remarquée.
. — Et puis !... tout le monde sait que le berger
vous a fait demander. On croira que vous êtes
allée chez votre mère et, comme il faisait nuit,
je vous ai accompagnée ! Quoi de plus naturel ?

— Le père Louis sait bien que je ne suis pas
sortie puisque j' ai fait répondre...

— Vous direz... si l'on vous pose des questions,
et l'on ne vous en posera pas, que vous y êtes
ailée après...

—r On ne me croira pas !
— Vous n'avez de comptes à rendre à personne

et vous êtes libre de faire, entre vos heures de
travail , ce qu'il vous plaît. N'ayez donc aucune
crainte, ma petite Madeleine, écoutez , aimez et
suivez.¦"votre véritable ami qui saura vous dé-
fendre contre n'importe qui s'il en est besoin.

Des couples, passant pres d'eux, rentraient
dans la salle. Une danse reprenait et l'on enten-
dait à nouveau le glissement cadencé des pieds
sur le sol de la remise. Tonio poussa la porte qui
les dissimulait parfaitement, prit la jeune fille
par le bras et l'entraîna dans la cour, longeant
les hangars, recherchant l'ombre.

— Tiens, il y a de la lumière dans la chambre
du vieux, remarqua-t-il, se parlant à lui-même.

La grande cour était déserte et semblait plus
vaste encore sous les rayons pâles de la lune.
Les portes des écuries, des étables, ouvertes en
raison de la température , semblaient de grandes
gueules noires pleines de nuit. Un bruit fit
tressaillir la jeun e fille . Tonio la rassura.

— C'est une chaîne qui frotte sur une man-
geoire, dit-il.

Un chat passa en courant et se coula, rapide,
dans l'échancrure pratiquée sous la porte d'une
grange.

— Où me conduisez-vous ? demanda enfin
Madeleine.

— Laissez-vous guider, répondit-il en l'ap-
puyant un peu plus contre lui et ne craignez
rien.

Ils marchaient lentement s'éloignant du bal
dont on n'entendait plus la musique que par
intervalles.

Brusquement, la j eune fille s'arrêta.
— Qu'avez-vous ? demanda Tonio.

— J'ai cru que l'on marchait... là-bas, fit-elle.
— Mais il n'y a personne, dans la cour, que

nous, à cette heure. De qui ou de quoi avez-vous
donc peur ? demanda-t-il doucement en la
prenant dans ses bras.

— De tout ! répondit-elle.
— Et moi je n'ai peur de rien, affirma-t-il,

ou plutôt si... j'ai peur de ne pas être aimé de
vous.

Madeleine ne répondit pas. Alors Tonio insista:
— Répondez-moi, je vous en prie !
Après un , silence, elle demanda :
— Rentrons, vouiez-vous... je suis fatiguée !
— Pas avant de vous avoir dit tout ce qu'il

faut que vous sachiez, fit-il en l'entraînant à
nouveau vers le fond de la cour.

Quelques secondes après ils étaient devant
une remise dont la porte était entr'ouverte.

Madeleine eut un mouvement de recul lors-
qu'elle comprit ce que le jeune homme désirait
et elle protesta :

— Non, Tonio... retournons au bal...
— Venez... venez... insista affectueusement

le garçon en l'enlaçant plus étroitement
— Non, se défendit-elle... il fait noir... j e ne

veux pas entrer.
Mais la porte était déj à franchie et , d'un seul

coup, sans qu 'elle ait pu réussir à se dégager ou
à imposer sa volonté, ils avaient disparu dans
l'obscurité.

xn

Quittant la Jeune fille le berger remonta len-
tement vers le garçon qui l'attendait.

— Drôle de commission à faire, pensait-il,
comment vais-j e lui dire ça ?

— Vous l'avez vue ? demanda André aussitôt
que le père Louis fut vers lui.

— Non , mon garçon... vous n'avez pas de
chance... elle a dansé un peu l'après-midi et
puis, ' après le dîner, comme elle était fatiguée,
elle s'est couchée.

— Elle n'est pas malade, au motos ? s'inquiéta-
t-il.

— Pas du tout, mais elle avait prévenu sa
mère, je crois, qu'ele ne descendrait pas.

— Oui... j'étais monté au hasard... tant pis...
Elle ira, certainement, dimanche et vous

pourrez venir au-devant d'elle. Demain, quand
je lui dirai que vous êtes venu , elle sera bien
ennuyée de savoir que vous vous êtes dérangé
pour rien.

— Voulez-vous lui dire, que dimanche prochain,
je passerai la prendre ici et que nous descendrons
par la ville ?

— Comptez sur moi, j e ferai votre commission.
— Merci... Alors, voilà le fameux Finaud dont

Madeleine nous parle si souvent, un chien à
qui, paraît-il, il ne manque que la parole ?

— Ah ! il est certain qu'en tant que discré-
tion et même intelligence, fit le berger en
souriant, il y a bien des hommes qui ne le valent
pas. Allons, Finaud, dis bonjour !

Aussitôt le chien fut assis et tendit sa patte
droite au garçon qui la lui prit en riant.

— En effet , c'est du dressage savant..
— Si je lui disais de vous mordre il le ferait

aussi facilement. C'est un bon employé qui
écoute bien son maître, n'est-ce pas, mon Fi-
naud ? di-t le berger en posant sa main sur la têts
de la bête, heureuse de cette caresse. Ah ! je
suis sûr que tout le monde n 'obéit pas comme
lui à la maison Guilliet où vous travaillez ?

— A h !  vous savez où j e suis ? f i t  le ieune
homme étonné. (A suivre.)

Jean m
Pêcheur
Granges 3

Tél. No 2 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché
Grandes quantités

de

j §k Belles palées
sm Filets de
fl| palÉfiS

|K Filets de
*W dorschs
JtfrÏA Se recommande.

•B!FmœBma&<!m3zms!œmiBimzmi[ mm9memimmmmmmmmmaamiMmmmmmBmi^mmBÊm*amBmmrmimu 

LES ACIDES VAINCUS ¦̂^̂̂ ¦T

Consultez-nous pour tous vos problèmes

6SAUER S VIEIL S.A.. GENEVE KK»
I

Epicerie le - Alimentation
Lausanne

Beau magasin situé carrefour grand
passage, à remettre de suite. Gros chif-
fre d'affaires prouvé. Bail 10 ans. Loyer
Fr. 135.— par mois. Cédé pour prix de
l'agencement. Pas de reprise de clien-
tèle. Ecrire sous chiffre P. U. 80570 L.,
à Publicitas, Lausanne.

I1TI lundi de Pentecôte

Plat focK Menus
do ^M à la

j our ^^S| *
RESTAURATION - PENSION

PLACE DU MARCHÉ '
Téléphone 2 69 69 Place Neuve 12

HENRY, chef de cuisine

DENTIERS  Laboratoire dentaire
Réparations rapides RUE DE LA SERRE 83
Prix très modérés Téléphone 2.25.07
R . M A R E N D A Z , mécanicien - dentiste diplômé
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Très beau bas, extra fin, jjjg AJj lpr
filet indémaillable , exten- v9î!wl >flr
sible, teintes de saison. J 8$k \~''- "A-Sr

pour enfants depuis Fr. 1.— ¦% "i \ » . Â *
pour dames depuis Fr. 1.30 Mr"*.» x ,J ^. 4
pour messieurs depuis Fr. 1.50 "raffig *~_ ^
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On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL

Choix
Qualité

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

Ebénisterie-tapisserie

A. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2 30 47

La teinture est
un art -. . -i- '

/
/7\ *JU coiffeur

/ Jti v Pr dames

uous satisfera

N.-Droz 105, tél. 229 05

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

régleur
pour bulletin d'école.

Faire offres avec copies de diplômes et
certificats sous chiffre B. 5062 X., à
Publicitas, Genève.

| „SCOOTER" i
p  La coiff ure des champions 

^
T"' Modèle breveté américain M
mit * j w

KL Seul dépositaire ^B"
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MEIRINGEN , Hôtel-Restaurant de la Poste
Maison bien connue sur la place, à 5 min. de la
gare. Chambres avec eau courante chaude et
froide, petite salle, restauration, j ardin et ter-
rasse. ' Cuisine renommée, pension dep. Fr. 11.50.
Prospectus par ; K. Gysler-Abplanalp. Tél. 39.
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nombreux qu 'une lavette , une éponge ou tout
autre accessoire pour les soins du visage et du
corps.

OIEDEMj fl
STANDARD lî^C f̂

FABRIQUE D'OBJETS DE PANSEMENT SCHAFFHOUSE, NEUHAUSEN

¦pM-aaamfMRADIO - DÉPANNAGE
WToultS „«,„ J&'TS'̂ H Rocher 2 Tél. 2 17 82

fas^^y^^^HToules vos réparations

1SÉP41 & RADIOS
IwBiUfteM Service prompt et soigné

ON A. FANT.I

Bonne à tout faire
est demandée. S'adresser à la Parfu-
merie DUMONT, Léopold-Robert 12 ou
Jaquet-Droz 60, au 3e étage , à gauche.

( >j
Fabrique d'ébauches de la
région de Neuchâtel enga-
gerait un

Ouvrier
connaissant les taillages
Mikron et la fabrication des
pièces de mécanisme.
Faire offres sous chiffre F.
K. 10115, au bureau de
L'Impartial, en joignant
curriculum vitae et certifi-
cats.

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

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

Prêt de livres allemands et italiens.
Salle de lecture : usage gratuit.
Ont été acquis récemment :

ANFUSO : Du Palais de Venise au lac de
Garde. — BARBIER : Serres-Paradis. —
BLANCHOD : Voyage aux Iles fortunées.
— DENIS : La TSF à la portée de tous. —
DURUPT : Gravure sur cuivre. — DISE-
RENS : Traité de photographie. — FRANK :
Einstein. — GAILLARD : La nuit péruvien-
ne. — JORAY : Coghuf. — KLAGES :
Technique de la graphologie. — LELOIR :
Dictionnaire du costume. — SALMINEN :
Petits mondes. — SIMENON : Signé Pic-
pus. — RUDEL : Pilote de stukas. —
TOLSTOÏ A. : La meute du tzar.
DEPOT DU COLLEGE DE L'ABEILLE

mardi et jeudi , de 17 à 19 heures
Dès mardi 10 juin, transféré au rez-de-
chaussée.

Profitez
Au magasin dt

comestibles
rue de la Serre bl

il sera vend u :

Jà Belles palée;

M à fr. 2.— la Hvrt

JB| Filets de palée:

H|||P Filets de
f|i| dorsch frais
Amm̂ à fr. 2.20 1a livn

Jfi Truites du lai

Truites vivante:
Se recommande,
F. MOSER. Tél. 2.24.5.

C >

Apprenti
Important garage de
la place engagerait
tout de suite ou pour
époque à convenir :

Jeune homme
sérieux, ayant reçu
bonne instruction et
désirant apprendre le
métier.
Ecrire sous chiffre E.
C. 10368, au bureau de
LTmpartial.

)

Des prix !!
GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Palées vidées 1.80
Bondelles 2.-
Filets de palées 4.-
Filets de perches 5.-
Filets de dorschs 2.20
Soles 2.50
Filets de soles 5.-

Marchandise très fraîche.

:— ¦ 
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Au Comptoir de Neuchâtel
(sland 55)

vous présente t

*|H_ Les dernières nouveautés

^iBERl^Jffik T ffTDeï en man^eaux > paleioés, capes,

^JTflfflr BT tJ^SJ* étoles. Modèles de Paris = Rome

^""̂ ^r lll  ̂
New-York

rrfir Hmi Les plus belles peaux d'Astrakan

Noére article réclame :

Un manteau de nuques de rai

i Un manleau de chai russe

coupés par notre modellisée
dans des pelleteries de ler choix

Il saura créer pour vous le modèle
de vos rêves

La Maison de la Fourrure SA
14, Rue de l'Hôpital ¦ Neuchâtel .' ¦ Tél. (038) 5.27.90 ;
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Vacances 1952
Nos splendides voyages organisés

Tout compris

Départ : Place de l'Hôtel-de-VUle .
La Chaux-de-Fonds

19 au 27 Juillets «/2 jours Florence - Riviera
Fr. 340.—

20 au 22 Juillet
3 jours Cervmia - Lac Majeur

Fr. 120.—

24 au 25 Juillet2 jours Saas-Fee - Grimsel t
Fr. 70.—

28 Juill. au 3 août« »/> i°urs Dolomites - Venise
Fr. 260.—

29 au 31 Juillet |3 j ours Grisons-Tessin
Fr. 120.—

Demandez nos programmes détaillés

dÊSL Studio Perregaux fe
|R„wo ^ ^ _ r . ppsj
WVr-'ér llA M C F Je^nRich. 17 *,,§,
fg W IfJrallvk Tél. 2 44 13 |p§!
?l l Cours — Leçons privées |j §?t|
f  % 

E N T R A I N E M E N T  ||p¦̂¦¦¦¦ MI
u i» Luxe

Modèle 1951

roulé 18.000 km., superbe
occasion. Garantie.
Pr. 5500.—.
Offres sous chiffre AS
3067 , aux Annonces Suis-
ses S. A., ASSA, L'ausan-
ne.

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

Apprentie
vendeuse

est demandée. Entrée im-
médiate. — Tricot Moder-
ne, Mme P. Debrot, Jar-
dinière 41.

iiiin
désirant apprendre
l'horlogeriecherche
place. Ecrire sous
chiffre P. E. 10302
au bureau de L'Im-
partial.

¦ - Fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait
tout de suite ou pour époque à convenu:

employé supérieur
parfaitement au courant de l'horlogerie,
exportation, affaires bancaires et connais-
sant à fond les langues française, allemande
et anglaise. Situation d'avenir pour per-
sonne capable, pouvant par la suite rem-
placer le directeur.
Offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffre D 23054 U, à Publicitas, Bienne.
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Les enfants, petits-enfants et arrière- M
petite-fille de

Madame Vve Théophile Grâff-Biedtr-
mann,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchées des nombreuses marques de i
sympathie et d'affection qui leur ont été i

j témoignées pendant ces jours de douloureu- . , ',
se séparation , expriment à toutes les per- | t

I 

sonneg qui ont pris part à leur grand deuil | %
leurs remerciements émus et reconnais- M
sants.

Les Hauts-Geneveys, mai 1952. 1

Repose en paix chère maman. [A
tu as noblement accompli ton devoir x$À
Ici-bas, Ion souvenir restera gravé Aj
dans nos cœurs. fxxl

Monsieur et Madame Fernand Studzinski,
à Genève, leurs enfants et petits-en- m
fants :

Monsieur et Madame Maurice Studzinski ^et leurs enfants, à Lausanne, $9
Madame et Monsieur Willy Salchli-Stud- ¦!

¦ zinski, ïM
Madame et Monsieur Pierre Mathez- M

Studzinski et leur fille ; i
Monsieur et Madame Edmond Stud- ml

zinski et leur fille,
Mademoiselle Lili Studzinski et son fian- -2 '

cé. ¦ ' ' • ËMonsieur Roger. Musy, aux Ponts-de- 1
Martel ; [ »

Monsieur et Madame René Studzinski i % \et leur fille Clairette, à Chaumont, j-A
i) ainsi que les familles Studzinski, Iseli, pa- Aj

rentes et alliées, ont la grande douleur ' Esa
de faire part à leur amis et connaissances sm
du décès de ! • *

Ha
Madame |

Mes sniziuii Jnée ISELI 1
leur bien chère et regrettée maman, bel- J
le-maman, grand-maman, arrière-grand- j M
maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine, mé
parente et amie, que Dieu a reprise à leur ¦¦',
tendre affection, mardi, dans sa 76e an-'- '-'B Î
née, après une longue maladie. • ¦-1]

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1952. i "<
L'incinération, sans suite, aura lieu ven- ra

dredi 30 courant, à 14 heures. i yy
Culte au domicile à 13 h. 30. g?1]
Une urne funéraire sera déposée devant ; m

le domicile mortuaire, rue du Temple-Al- N3
lemand 83. j -M

Le présent avis tient lieu de lettre de 'A
faire part. ^H

1

Docteur

WOLF
de retour

Docteur ROSE N
oculiste

absent
du 29 mai au 15 juin

CAMPING
A vendre tente Spatz IV.
Prix avantageux. — S'adr.
rue Numa-Droz 155, au
3e étage, à gauche. Tél.
ZJi^ iZ. 

Lambretta
A vendre d'occasion seot-
ter Lambretta « populai-
re », parfait état, 700 fr.
S'adr. le soir chez M.
Hausler, rue du Pont 4.

Pistolet
électrique Paysswel, com-
me neuf, à vendre. S'adr.
rue de Tête-de-Ran 27.
Tél. 2 65 38. 
PATISSIER est demandé
du 9 au 30 juin. — S'adr.
à la Pâtisserie Hofschnei-
der, rue de l'Hôtel-de-
Ville 5. 
APPARTEMENT de deux
pièces, WC intérieurs,
chauffage central par éta-
ge, concierge, près de la
gare, serait échangé con-
tre un même à proximité
du Technicum. — Ecrire
sous chiffre S. T. 10185,
au bureau de LTmpar-
tial. 
LOGEMENT est cherché
de 1 à 3 pièces, pour date
à convenir. Paiement d'a-
vance. — Offres sous
chiffre Z. Z. 10258, au
bureau de L'Impartial .
ECHANGE D'APPARTE-
MENT. On échangerait
dans le quartier du Suc-
cès, 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé, chambre de
bain, chauffage central ,
contre un de 4 pièces,
même confort, au centre
de la vile. — Offres écri-
te sous chiffre P. P.
10334, au bureau dé L'Im-
partial

^ G R A N D E  CHAMBRE
meublée ou non avec part
à la cuisine, est deman-
dée par dame sérieuse.
Téléphone 2 23 93. 
CHAMBRE meublée est
demandée pour un pâ-
tissier. — S'adr. à la Pâ-
tisserie Hofschneider, rue
de l'Hôtel.de-Ville 5.
CHAMBRE meublée, avec
petit déjeuner, près de la
gare, est à louer à mon-
sieur sérieux et stable . —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. _10353
POUSSETTE Royal Eka,
claire, peu employée , à
vendre avantageusement.
S'adr. Postiers 6. 
A VENDRE une robe noi-
re, taille 40, et des ha-
bits pour enfant de 3 à 4
ans. — S'adr. à M. Mau-
rice Petit, rue de l'Hôtel-
de-Ville 19. 
VELO DE DAME, change-
ment de vitesse, en par-
fait état, est à vendre.
S'adr. rue Numa-Droz 117,
au rez-de-chaussée, à
droite . 
VELO d'homme, 6 vites-
ses, en parfait état, à
vendre. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 155, au 2e étage,
à gauche. Tél. 2 68 49.
PERDU, vendredi, de Re-
nan à La Cibourg, un gant
de ski. Le rapporter con-
tre récompense au bureau
de L'Impartial. 10169

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

Jeune dame
prendrait travaux de dac-
tylographie ou autre tra-
vail à domicile. — Ecrire
sous chiffre E. B. 10341,
au bureau de L'Impartial.

Etat-civil do 28 mai 1952
Naissance

Inabnit, Marc-Edouard ,
fils de Léon - Edouard ,
technicien-horloger, et de
Antoinette - Marthe, née
Guyot, Bernois et Neu-
châtelois.
Promesses de mariage
Racine, Luc - Antoine,

commerçant, Neuchâtelois,
et Schuwey, Alice - Séra-
phine, Fribourgeoise. —
Minder, Paul, marchand
de vins, Bernois, et Fûrst,
Eliane, Fribourgeoise et
Neuchâteloise.

Décès
Incin. — Studzinski, née

Iseli, Hermine, veuve de
Charles, née le 4 septem-
bre 1876, Neuchâteloise.
— Huguenin - EUe, Ber-
nard-Guillaume, époux de
Ida, née Ingold, né le 19
avril 1874, Neuchâtelois.

Inhum. — Reymond,
Hermance, fille de David
et de Mélanie, née Aude-
mars, née le 28 juin
1879, Thurgovienne.
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La situation,

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai.
Les émeutes qui se sont produites

hier à Paris prouve nt que Moscou con-
sidère le général Ridgway comme un
successeur digne d'Eisenhower et ca-
pable d'animer l'organisation nord-
atlantique et ses troupes d'un esprit de
résistance solide. Le général Ridgway
a du reste précisé qu'il ne nourrit au-
cun désir agressif quelconque envers
quel peuple que ce soit au monde.
C'est aujourd'hui que le général Ei-
senhower lui transmettra officiellement
ses pouvoirs. Quant aux manifestations,
qui ont été par endroits très violentes,
on en lira la description plus loin. La
manoeuvre communiste avait été soi-
gneusement préparée et visait à sur-
prendre le dispositif installé par la po-
lice. Mais le parti de Moscou a échoué
et même M. Duclos a fini  la nuit au
violon. Le fait  est qu'on avait décou-
vert dans sa voiture une matraque et
un revolver chargé...

« • •
Il ne fait  aucun doute que nous' vi-

vons actuellement une pério de criti-
que et que l'année courante amènera
certaines tensions dont il est encore
impossible de prévoir comment elles
tourneront . Ainsi, hier, les S oviets ont
fai t  passer à la charrue la ligne de
démarcation dans la rég ion berlinoise
de Helmstedt . Il s'agit d'assimiler Ber-
lin-Est et Ouest au régime des pays
satellites. Cette mesure de rétorsion
indique assez l'irritation des Russes en
présence du réarmement de l'Allema-
gne et de l'Europ e unie. Moscou vou-
dra-t-il profiter des possibilités que lui
donne encore la faïbless relative de
l'Allemagne occidentale et des pays de
l'Ouest ? Et Staline déciderat-il à agir
avec ses 175 divisions et les 80 qui pro-
viennent des pays satellites avant que
les USA soient au point ? Ou bien l'U.
R. S. S. préférer a-t-elle « gagner la
guerre sans guerre » parce qu'elle
craint trop pour la vulnérabilité de ses
industries par suite de l'arme atomi-
que ? Comme l'écrit un chroniqueur
militaire du « Times », « la Russie a
tellement obtenu de la guerre froide
qu'elle n'est pas pressée de passer à
la guerr e chaude ».

• a • .

En attendant, réunis au Quai d'Or-
say, MM. Acheson, Schuman et Eden
se sont consultés hier sur la réponse à
donnera la note soviétique. Visiblement
les hommes d'Etat alliés veulent conser-
ver leur calme mais ils ont annoncé
que d'ores et déjà ils avaient prévu le
« forçage » du corridor de Berlin par
des convois militaires au cas où les
Russes songeraient à le fermer. La ré-
ponse à Moscou sera mise définitive-
ment au point au début de la semaine
prochaine. Mais il ne semble pas qu'il
faille s'attendre à une conférence à
quatre.

• * »
Les élections italiennes confirment

les pronostics qu'on avait fai ts  à la
veille de la consultation. Les partis du
centre et de la droite se sont renfor-
cés grâce à une loi électorale qui ac-
cordait une prime énorme à la liste
numériqueent la plus forte. Cependant ,
l'extrême-gauche n'a pas été atteinte
au point où on le supposait et c'est
au contraire la democrazia-christiana
qui continue à perdre du terrain.

* « »
En Corée du Sud , le général Van

Fleet a dû demander des explications
au gouvernement Syngman Rhee à la
suite d'un conflit électoral qui avait
permis au gouvernement de faire ar-
rêter neuf députés. Si l'on en croit cer-
tains bruits, la situation pourra it bien
s'aggraver pr ochainement, car à la
Chambre des Lords et 'des Communes,
lord Alexander et M. Churchill ont pré-
cisé que les communistes avaient pres -
que doublé leurs ef f ec t i f s  en Corée
depuis juillet 1951 et qu'ils sont déci-
dés à tout autre chose qu'à conclure
la. paix . P. B.

FORT WORTH , 29. — Reuter. — Sur
la piste d'atterrissage de la base aé-
rienne de Carswell, dans le Texas, un
grand bombardier du type B-36 a fait
explosion. « Le bombardier atterrissait.
Mais une fois que les roues de son train
d'atterrissage eurent touché le sol, trois
explosions se succédèrent , et la ma-
chine se trouva en flammes. Sept
membres de son équipage ont disparu.
Deux ont été transportés à l'hôpital.

Le bombardier B-36 est le plus grand
avion de bombardement américain. Cet
appareil peut demeurer plus de 40
heures dans les airs.

Des quadruplés
BUDAPEST, 29. — AFP. — Une Hon-

groise de 27 ans a mis au monde quatre
garçons pesant ensemble 7 ,2 kg. Le
père est un ouvrier forestier du sud-est
de la Hongrie.

Un B-36 explose en atterrissant

Grèves menîfesiaiions communistes à Paris
A l'occasion de l'arrivée du général Ridgway, le parti communiste a déclenché hier de
nombreuses et violentes bagarres dans la capitale. On compte des blessés et un mort.

Armés de gourdins
des manifestants se heurtent

aux forces de police
PARIS, 29. — AFP. — Un car de po-

lice a été renversé par les manifestants
devant un commissariat de police pro-
che de la place de la Bourse. Les ma-
nifestants ont lancé des projectiles
divers sur les gardiens de la paix qui ,
pour se dégager, ont tiré en l'air plu-
sieurs rafales de mitraillettes. On ignore
s'il y a des blessés parmi les gardiens
de la paix.

D'autre part , de nouvelles bagarres
ont éclaté rue Saint-Martin et fau-
bourg du Temple où de nombreux ma-
nifestants armés de gourdins Se heur-
tent aux forces de police. Au cours
d'une bouscuIa.de, carrefour de l'Odéon,
le commissaire de police du Vie arron-
dissement a été blessé. Il serait atteint
d'une fracture du bras et de contusions
graves. A 19 h. 30 GMT, 490 arresta-
tions avaient été opérées par la police
municipale.

Des centaines d'arrestations
ont déjà été opérées

PARIS, 29. — AFP. — Devant l'im-
portance du service d'ordre disposé aux
abords de la place de la République,
les manifestants ont renoncé à s'y ren-
dre et ont déclenché dans divers quar -
tiers de la capitale des mouvements de
protestation qui, bien que très brefs,
ont été assez violents.

Les plus violents incidents se sont
produits entre 18 h. et 19 h.. GMT aux
abords de la Gare du Nord et de la
Gare de l'Est. Dans ces quartiers , une
colonne d'un millier de manifestants
se dirige vers la République. D'autres
incidents se sont produits devant l'im-
meuble du journal « France-Soir » où
une camionnette a été renversée au
moment de la sortie d'une édition spé-
ciale.

Rue du Faubourg Montmartre , un car
de poIice k été attaqué par des mani-
festants à l'aide de projectiles divers.
Sur la rive gauche, deux groupes, l'un
descendant du Luxembourg, l'autre ve-
nant de la Seine, se sont réunis place
de l'Odéon où ils se sont heurtés aux
forces de police. Les manifestants
étaient presque tous armés de bâtons,
souvent hérissés de clous.

Vers 19 h. GMT, une violente ba-
garre a opposé dans le hall de la Gare
du Nord , près de deux mille manifes-
tants venus d'Aubervilliers, aux forces
de police. Armés de chaînes métalli-
ques, de bouteilles, de gourdins, les ma-
nifestants ont pris à partir les mem-
bres du service d'ordre . Des vitres de
la gare ont volé en éclats. Parmi les
gardiens de la paix, on signale une di-
zaine de blessés, dont trois sérieuse-
ment atteints, qui ont été transportés
sur des civières dans une salle d'at-
tente où ils ont reçu les premiers soins.

On signale qu'au cours des bagarres
qui se poursuivent, une quarantaine
de gardiens de la paix ont été blessés
et transportés à la maison de santé.
Cinq d'entre eux, dont un commissaire
de police, sont gravement atteints. Des
centaines d'arrestations ont déjà été
opérées.

Un mort
PARIS, 29. — AFP. — Un manifes-

tant blessé au cours des incidents qui
se sont produits, est décédé dans une
clinique où il avait été transporté par
ses camarades.

Arrestation
de M. Jacaues Duclos

PARIS, 29. — AFP. — M. Jacques
Duclos, député communiste, a été arrê-
té à la suite de la découverte d'une
matraque et d'un revolver chargé dans
sa voiture.

On précise que M. Jacques Duclos a
été arrêté, mercredi soir, au moment
des manifestations qui se sont pro-
duites dans le quartier de la gare du
Nord.

M. Duclos est chef du groupe parle-
mentaire communiste à l'Assemblée na-
tionale. D'autre part, il remplit par
intérim en l'absence de M. Maurice
Thorez, les fonctions de secrétaire gé-
néral du parti communiste français.

Les troubles à Paris
vus par le ministre de l'intérieur :

Il s'agit d'un complot
organisé et permanent

des communistes
PARIS, 29. — AFP. — M. Charles

Brun, ministre de l'Intérieur, a fait
une déclaration à la presse dans la-
quelle il dit notamment :

« A l'heure actuelle, les différentes
manifestations qui ont été déclenchées
par le parti communiste sont termi-

nées. Les commandos armés du parti
communiste ont tenté de perpétrer un
complot contre les institutions républi-
caines. Le nom du général Ridgway n'a
été en réalité qu'un prétexte. Nous
avons la certitude d'un complot orga-
nisé et permanent des troupes com-
munistes. »

Pris en flagrant délit
Le ministre de l'Intérieur a ajouté

que la voiture de M. Jacques Duclos.
député et secrétaire général du parti
communiste, qui avait été repérée sui
les lieux de la manifestation qui s'est
produite près de la gare du Nord , con-
tenait un revolver chargé, une matra-
que et deux pigeons voyageurs qui
étaient étouffés dans une couverture
De plus, un récepteur spécial de radio
s'y trouvait.

Pris en flagrant délit, M. Jacques Du-
clos a été immédiatement arrêté.

Le ministre a encore indiqué : « Le
gouvernement tirera les conséquences
de cette journée. Malgré le comporte-
ment et l'entrainement des troupes
communistes, le service d'ordre a par-
tout constamment été maître de la si-
tuation. » . .

Bagarres à Marseille
et à Nice

MARSEILLE, 29. — AFP. — Des
groupes de manifestants qui tentaient
de se rendre au lieu de rassemble-
ment fixé par le parti communiste
pour protester contre l'arrivée du gé-
néral Ridgway en France se sont heur-
tés au service d'ordre sur la Cannebière
et dans les rues avoisinantes. Des ba-
garres ont éclaté en plusieurs points
de la grande artère marseillaise et les
gardes mobiles ont dû intervenir à plu-
sieurs reprises pour disperser les mani-
festants et dégager les rues. On signale
jusqu 'à présent deux blessés parmi les
gardiens de la paix. Le nombre des
personnes appréhendées s'élève à 150
dont un rédacteur en chef du journal
communiste local « La Marseillaise s>.

Des bagarres ont eu lieu également
à Nice où la police a fait usage de

A propos d'un nouveau
bombardier britannique

On va voir
ce qu'on va voir...

LONDRES, 29. — United Press
— Le directeur de la A. V. Roe &
Co de Manchester, constructrice du
fam eux bombardier « Lancaster »,
Sir Roy Dobson, a déclaré qu'il es-
pérait qu'en septembre ses usines
seront en mesure de sortir un nou-
veau type de bombardier « qui ou-
vrira les yeux à tout le monde »;

Un autre magnat de l'industrie
de l'aviation britannique, Sir Fre-
derick Handley, a qualifié de « ca-
tastrophique » la suggestion de ne
faire construire à la Grande-Bre-
tagne que des appareils de chasse.
Il a souligné que ce sont en pre-
mier lieu les bombardiers qui dé-
fendent une nation , en lui confé-
rant une supériorité dans le rayon
d'action et en contribuant à empê-
cher l'ennemi de déclencher une
agression armée.

bombes lacrymogènes et où plusieurs
dizaines d'arrestations ont été opérées.
Le nombre des blessés serait de l'ordre
d'une vingtaine, dont aucun n'est
atteint grièvement.

M. Stil inculpé pour provocation
à la violence

PARIS, 29. — AFP. — Après avoir été
interrogé, mercredi, par M. Baurès, juge
d'instruction, M. André Stil, rédacteur
en chef de l'« Humanité », organe du
parti communiste, s'est vu signifier
une inculpation pour provocation à la
violence qui s'ajoute à l'inculpation
pour infraction à la loi de 1848 sur la
provocation à l'attroupement qui avait
déjà été signifiée à M. Stil. Cette me-
sure a été prise sur réquisitoire du pro-
cureur de la République après la pu-
blication dans le courant du mois de
mai de cinq articles incitant à la vio-
lence dont M. André Stil était l'auteur.

Nouvelles de dernière heure
A Paris

Le bilan de la bagarre
PARIS, 29 . — AFP. — D'»près le

dernier bilan de la préfecture de po-
lice, 718 personnes ont été arrêtées
mercredi au cours de la manifestation
communiste. Elles sont interrogées ac-
tuellement dans les commissariats.

Sur les 200 gardiens de la paix bles-
sés au cours des échauffourées, 27 sont
hospitalisés à la maison de santé .

Les recherches effectuées par la po-
lice municipale dans les hôpitaux ont
permis d'établir que 17 manifestants
assez grièvement blessés sont soignés
dans ces établissements. L'un d'eux est
atteint d'une balle dans le ventre.

D'autre part, les constatations médi-
co-légales ont permis d'établir que le
Nord-Africain trouvé mort dans une
clinique avait été mortellement atteint
de trois balles de revolver.

«L'Humanité» et l'arrestation
de M. Duclos

PARIS, 29. — AFP. — Le journal
« L'Humanité» publie jeudi matin un
appel en première page du bureau
politique du parti communiste français.
« Jacques Duclos est arrêté , dit notam-
ment cet appel. Il a été appréhendé
par Pinay, hier soir, à la faveur d'une
grossière, provocation policière . Cette
mesure fasciste est extrêmement grave.
Le bureau politique du parti commu-
niste fran çais appelle solennellement
tous les travailleurs, tous les démocra-
tes, tous les Français soucieux de l'in-
dépendance de leur pays et de la paix
lourdement menacée , à élever une im-
mense et irrésistible protestation. H
faut, demandent les auteurs de l'ap-
pel , qu 'un torrent de résolutions, de
manifestations, de débrayages s'élève
immédiatement dans la capitale et
dans toute la France. Accepter l'empri-
sonnement de Jacques Duclos, ce serait
s'abandonner à la guerre, au fascisme,
à la catastrophe. »

«Jacques Duclos, conclut l'appel , doit
être immédiatement libéré. Nous appe-
lons la dasse ouvrière et le peuple
français à imposer sa libération. »

Où est M. Duclos ?
PARIS, 29. — Ag. — M. Jacques Du-

clos, secrétaire général du parti com-
muniste , arrêté mercredi soir rue du
Temple avec sa compagne au moment
des manifestations, avait été tout d'a"

bord conduit au commissariat central
du Xe arrondissement. Vers minuit, M.
Duclos a été transféré dans un local
de la police judici aire où il a été in-
terrogé par un commissaire. D sera
remis jeudi à la disposition de la jus-
tice.

Selon des renseignements de source
autorisée , le secrétaire général du parti
communiste a été appréhendé dans les
circonstances suivantes : Un gardien
de la paix en surveillance à un carre-
four du Xe arrondissement avait aperçu
une voiture au fond de laquelle se
trouvait un imposant poste de radio
qu'il prit pour un émetteur . Le gardien
avertit aussitôt ses chefs. Des voitures
radio se lancèrent à la poursuite de
l'automobile suspecte qui fut intercep-
tée rue du Temple. M. Duclos se trou-
vait à l'intérieur.

Le poste de radio était un récepteur
permettant de capter des émissions sur
ondes courbes, en particulier celles de
préfectures de police.

Une lettre des avocats de M. Duclos
au procureur de la République

PARIS, 29. — AFP. — Les avocats de
M. Jacques Duclos ont adressé jeud i
matin , à 3 heures, au procureur de la
République , une lettre dont voici le
passage essentiel :

« Noues tenons à protester avec la
plus extrêm e énergie contre le fait
qu'averti de l'arrestation de M. Jacques
Duclos, vous n'ayez rien fait pour le
soustraire à l'emprise de la police.

» Nous appelons solennellement vo-
tre attention sur la grave responsabi-
lité qui vous incombe ainsi qu 'à toute
la justice de notre pays au moment où
s'accomplit un attentat sans précédent
en régime républicain conre la liberté
individuelle, la souveraineté nationale
des institutions démocratiques. »

Les signataires de la lettre sont Mes
Marcel Willard , Michel Brugier , Jérôme
Ferrucci , Joe Nordmann , Paul Vienney,
Léo Matarasso. Charles Ledermann.

Les journaux communistes
saisis en France

PARIS, 29. — AFP. — On apprend
que la police a saisi ce matin des jour -
naux communistes sur l'ensemble

^ 
du

territoire français pour « atteinte à la
sûreté intérieure de l'Etat».

On apprend d'autre part Qu'à Mar-
seille , une camionnette du quotidien
socialiste « Le Provençal » a été arrê-
tée par des individus qui ont brûlé en

pleine campagne les journaux qu 'elle
contenait. Une autre voiture de livrai-
son d'une messagerie de presse a éga-
lement été vidée des journaux parisiens
qu 'elle transportait.

Bulletin météorologique
Ciel s'éclaircissant passagèrement

surtout sur le Plateau et dans le Jura,
à part cela très nuageux à couvert,
avec pluies intermittentes. Tempérn-
ture en légère baisse. Vents d'ou?st
modérés en plaine, forts en montagne.

pour vol de documents
et corruption d'employés

PARIS, 29 . — AFP. — Sur plainte
des établissements Citroën, le Parquet
a décidé d'ouvrir vme information con-
tre « X » pour vol de documents et
corruption d'employés. Cette action
vise un hebdomadaire spécialisé dans
lequel sont publiés les plans d'une
nouvelle voiture 10 CV Citroën dont les
caractéristiques étaient jusqu 'à présent
demeurées secrètes.

Une perquisition opérée au siège de
ce journal aurait permis de saisir les
photographies de plans de ce nouveau
modèle.

Une plainte des usines
Citroën

PARIS, 29. — Ag. — Les commissions
de l'Assemblée ne manquen t pas une
occasion de manifester leur hostilité à
M. Pinay et à son expérience, que ce
soit celle de l'éducation nationale , que
ce soit celle des finances, que ce soit
celle du travail , toutes cherchent à re-
prendre de la main gauche ce qu 'elles
ont accordé de la main droite.

Ayant approuvé un programme de
gouvernement qui prévoyait des éco-
nomies, une amnistie fiscale, un em-
prunt , elles essaient, par des votes à
retardement, de revenir sur ce qui a
été décidé.

La dernière en date, la commission
du travail, saisie du projet d'échelle
mobile des salaires déposé par M. Ga-
ret, s'est empressée d'élire un rappor-
teur hostile non seulement à la propo-
sition du gouvernement , mais à l'en-
semble de sa politique, et de reprendre
le texte voté en. première lecture par
l'Assemblée et que le Conseil de la Ré-
publique avait repoussé.

Toutefois , comme personne n'est dé-
sireux de provoquer une crise ministé-
rielle en ce moment, une transaction
pourrait intervenir après cet accès de
mauvaise humeur , entre la commission
et le gouvernement.

L'épuration en Tchécoslovaquie
PARIS, 29 . — AFP. — L'agence tché-

coslovaque CTK annonce dans son
émission radiotéiégraphique que ce ma-
tin le comité exécutif du parti de la
renaissance slovaque, au cours d'une
séance, tenue le 20 mai , a décidé d'ex-
clure du parti M. Ian Szevczik, qui en
était le président.

Le comité exécutif du parti a déclaré
que cette décision était prise en rai-
son « de la violation systématique par
M. Ian Szevczik de la politique du front
de la renaissance nationale des Tchè-
ques et des Slovaques et de la non-
exécution des instructions de carac-
tère politique et d'organisation au sein
du parti ».

Les mêmes mesures ont ete prises
par le comité à l'égard de M. Ian Va-
lek, secrétaire général du parti de la
renaissance slovaque, qui, selon le co-
mité, « avait été investi de ses fonc-
tions par un procédé non démocrati-
que et, d'autre part, avait été respon-
sable de la violation de la politique de
front national de la renaissance ».

La lune dévoile ses charmes
NEW-YORK, 29. — AFP. — U y a sur

la lune un tunnel long de plusieurs
kilomètres, avec des parois luisantes
comme du verre , qui serait un excellent
abri pour les explorateurs venus de la
terre en fusée. C'est du moins ce qu 'af-
firme M- Niniger, directeur du Musée
américain aérolith ique , dans la revue
d'astronomie « Sky and Télescope ».

Selon M. Nininger, ce tunnel aurait
été percé à travers une chaîne de mon-
tagnes lunaires par un énorme aéro-
lithe. La chaleur dégagée par le pas-
sage du météore aurait fondu la ma-
tière sur son passage, matière qui se
solidifia ensuite en présentan t une sur -
face très lisse.

"KÇ^1 Un général américain victime
d'un accident d'aviation

TOKIO, 29. — AFP. — Le brigadier-
général Aaron Yter , commandant ad-
joint des forces aériennes américaines
stationnées au Japon , a trouvé la mort
mercredi , dans un accident d'aviation
Son appareil , un F-94, s'est écrasé peu
après avoir décollé de la base de Hon-
stii.

Tous contre l'expérience
Pinay et pourtant...


