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Plus vite à pied !...

La circulation à Genève est, aux heu-
res de pointe, non seulement dif ficile ,
presqu'infernale, mais elle est encore
désormais cause de polémiques violen-
tes dans les journaux. Les gens ne s'in-
sultent plus seulement sur la chaussée
mais aussi dans les colonnes des quo-
tidiens locaux ! On réclame prudence,
politesse, lenteur , calme et mille au-
tres vertus dont les experts chargés de
réglementer les jeux icariens des usa-
gers de la route semblent se moquer
éperdument. En effet , un des quatre
points névralgiques est le passage de
la gare de Cornavin à la plaine de
Plainpalais. Il comporte trois signali-
sations lumineuses automatiques, et,
entre elles, deux stationnements d'a-
gent. Comme 1 n'y a aucune synchro-
nisation entre ces hommes et les ma-
chines, et que les hommes ont beaucoup
trop tendance à laisser s'écouler « tout
le flot » plutôt qu 'à se fier au chrono-
mètre, c'est un véritable embouteillage.

Pour couvrir le parcours en voiture on
met tout autant de temps que les pié-
tons ! Nous nous en sommes ouvert
aux spécialistes, et qu'avons-nous ap-
pris ? Que les appareils sont prêts, qu'Us
pourraient être posés et rendre tout le
parcours incriminé automatique et syn-
chronisé, mais... que si la circulation
dépend du Département de justice et
police, la chaussée dépend , elle, du Dé-
partement des travaux publics, qui en-
tend en assurer la réfection avant que
les appareils soient posés. H faudra
donc attendre, au moins une année,
avant que ces travaux soient terminés...
ou entrepris ! On a surtout l'impression
qu'une tenace rivalité politique oppose
— bien qu'ils soient du même parti ! —
les chefs de ces départements , qui sont
enchantés de se j ouer les pires tours ,
sur le dos des usagers de la route , bien
entendu ! Quant au conducteur de vé-
hicule, qui chaque jour quatre fois,
peste et perd son temps, toujours aux
mêmes endroits , il maudit la politique
et ses jeux:..

Le « bout » et le « milieu »...
Voici que réapparaît l'autostrade ! On

a découvert par les statistiques offi-
cielles (je me demande comment elles
sont établies !) que le tronçon de route ,
en Suisse, le plus fréquenté, est le par-
cours Lausanne-Genève. Prenez la car te
et vous constatez que les quatre cin-
quièmes du traje t sont sur territoire
vaudois . Or , maleré les excellents liens
d'amitié qui existent entre les dsux
cantons , tout ce qui intéresse le « bout
du lac » laisse «le milieu » indifférent
OU même hostile . Pensez à la Route
Blanche , à la Faucille , au percement
du Mont-Bn.amc... Aussi , à part quel nues
rares tronçons, la route entre les deux
« capitales » romandes e.st-elle simple-
ment honteuse. Elle est beaucoup tro p
étroite ; elle millule de virages dont
certains sont dangereux ; elle est bom-
bée , bosselée ... Mais nos bons amis vau-
dois estiment qu 'il y a tant d'autres
routes qui de Lausanne, conduisent à

l'est, au nord , au sud , qu 'on n'a pas
besoin d'employer celle qui va préci-
sément vers l'ouest...

Cependant les plaintes vont en se
multipliant, comme les accidents
d'ailleurs ! Les premières viennent sur-
tout des milieux du tourisme. Les cars
étrangers se mettent à ignorer notre
pays parce qu'ils n'y roulent plus en
sûreté. H faut faire « quelque chose »...

H semble que ce « quelque chose »
s'esquisse, car à la route cantonale , on
ajoutera une autostrade. Or la seconde
rapporte ! On en paie l'accès. Comme
les quatre cinquièmes seront contrôlés
par nos bons voisins, ils en retireront
à la longue de substantielles ressources,
n y a là le moyen de renter une excel-
lente affaire. Du coup, les relations en-
tre Lausanne et Genève rede-viennent
intéressantes et l'on regarde vers l'ou-
est avec moins de réprobation ! Ces
« sacrés » Genevois ont tout de même
du bon ! Nous aurons l'autostrade; mais
quand ?

(Suite page 3.) SQUIBBS.

A Bàle , une f irme a installé un jardin pour enfants : ils pourront y appren-
dre à circuler en jouant. Ils disposent de jouets : vélos, tricycles, autos. Des
récompenses sont prévues pour ceux qui apprendront le mieux les règles de
la circulation. — Notre photo : un agent de la circulation bâlois explique

gentiment à une fillette la fau te  qu'elle vient de commettre.

Pour enseigner aux enfants à circuler Petit billet loclois
Le Cercle de la Fleur-de-lys. - Le
centenaire de l'école des Monts. —
L'entrée Est du Locle.

De notre correspondant du Locle :
H y a quelques semaines, nous di-

sions ici-même que le Cercle de la
Pleur-de-Lys se fermait pour faire pla-
ce à une nouvelle industrie . L'immeu-
ble actuel date de 1845 ; il a été , à cette
époque, reconstruit sur les ruines de
celui qu 'avait détruit le gros incendie
de 1844. S'il est difficile de préciser la
date de la construction primitive, on
sait, par contre, que le Cercle lui-même
fut créé le 17 décembre 1773. Les mem-
bres fon d ateurs étaient au nombre de
15, les très honorables David Courvoi-
sier fil s, Ph. Dubois. J. Henri Vuaigneux,
Jean-Jaques Brandt , J. J. Huguenin,
Jules L. Voumard , Samuel Dubois, Da-
vid Sandoz, Alexandre Houriet, Claude
Sandoz, Ab. Courvoisier, Jonas Perret-
Jeanneret, Daniel Huguenin . Moïse Hu-
guenin et Préd. Houriet . Toutes notabi-
lités locloises bien connues de l'époque.

(Suite page 3.) F. J.

La semaine cruciale de mai 1952
Après les signatures de Bonn et de Paris

La Chaux-de-Fonds , le 4 juin 1952.
Une croyance populaire veut que la

vie des hommes se divise en tranches
de sept ans. Cette superstition vaut ce
que valent toutes les superstitions :
c 'est-à-dire ce que chaque être hu-
main, individuellement , veut bien y
mettre. Cependant , à l'appui de ceux
qui fon t  grand cas de tels préjugés , il
f au t  reconnaître objectivement , avec le
sérieux que Jacques de Chabannes, sei-
gneur de La Police , apportait , dit-on ,
à de telles constatations, que mai 1952
se place bel et bien sept ans après
mai 1945 , et en signifie le complet ren-
versement. (Pour ceux qui prennent
ces petits jeux innocents au sérieux,
rappelons que les tranches de sept ans
précédentes marquent Munich (1938) ,
la rentrée des Etats-Unis dans le cir-
cuit international (1931) , Locarno
(1924) , la révolution bolchevique
(1917) , etc...

Quoi qu'il en soit, par hasard ou « rè-
gle mystique », mai 1952 marque dans
l'histoire le retournement exact de l 'é-
tat de fai t  établi sept ans plus tôt, en
mai 1945. L'Allemagne hitlérienne, mi-
se à l'index du monde civilisé , écrasée
sous les bombes et la capitulation sans
conditions, est définitivement enter-
rée. A sa place, une nouvelle Allema-
gne, partielle mais démocratique, fê te
sa rentrée dans la famille des nations
civilisées. Et elle f ê t e  cette rentrée es-
sentiellement parce que l'Union sovié-
tique, la grande puissance antifascis -
te, alliée et amie d'alors, est aujour-
d'hui considérée par le monde libre
comme la plus dangereuse menace pe-
sant sur lui.

De 843 à 1952...

Il est même possible, ainsi que le
soulignait récemment le « New York
Times » dans un éditorial , que , si les
deux traités signés à Bonn et Paris
au cours de la dernière semaine de mai
1952 produisent la « chaîne d'événe-
ments » qu'on est en droit d'en atten-
dre, « cette semaine pourrait bien de-
venir l'une des plus importantes de
toute l'histoire du vieux continent. »

S'il est exact , en e f f e t , que l'Accord
général signé par la France, les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne avec la
République fédérale  allemande le 26
mai, puis le lendemain, la signature
allemande sous le traité de Commu-
nauté de Défense de l'Europe , e f facen t
1945 , il fau t , pour avoir une image jus-
te des conséquences potentielles de ces
actes, remonter beaucoup plus haut
dans l'histoire : jusqu 'à l'an 843 exac-
tement. Car, en fait , c'est le néfaste
traité de Verdun, assassinant l'Europe
unie que Charlemagne venait d'édifier ,
qui a été e f facé  à Bonn et Paris.

Très objectif et réaliste, le grand
journal américain que nous venons de

citer souligne que les deux pièces di-
plomatiques en question doivent , en
princip e, paver la route vers la Fédé-
ration européenne ; mais en même
temps il ne cache pas qu'ils sont « tel-
lement chargés de possibilités bonnes
ou mauvaises qu'il est for t  naturel que
la France, en particulier, les considère
à la fo i s  avec de grands espoirs et une
réelle angoisse.»

Mariage de raison et non d'amour...

Cependant — et c'est ici qu'apparaît
en juste lumière la sagesse et le cou-
rage des gouvernements de Paris,
Bonn, Londres et Washington — il
s u f f i t  de se demander quel autre choix
ils auraient eu, pour se rendre compte
que l'acte qu 'ils viennent d'accomplir
était encore le moins dangereux. Car
en refusant de réunir les forces dis-
ponibles pour la défense de l'Europe ,
et donc de tenter de concilier la Fran-
ce et l'Allemagne , c'était l'Europe el-
le-même que l'on abandonnait à son
sort, et donc la France comme l'Alle-
magne.

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

Pour la première fo is  dans les annales des concours hippiques de Pentecôte,
à Frauenfeld , des dames ont pris le départ dans une grande course. Notre
photo : le peloton dans un virage avec à gauche , « Musilli » le f u tur  vain-

queur monté par Mlle Gennheimer .

On innove à Frauenfeld

En correctionnelle
Le président, très digne. — Vous n'a-

vez pas honte ? Je vais être obligé de
vous condamner une huitième fols pour
vagabondage ! Cela ne vous fait donc
rien, d'être ainsi mis au ban de la
société

Le prévenu , goguenard . — Le «banc»
cle la société ... Sauf vot' respect , mon-
sieur le président, j e m'assois dessus !

Echos

La girafe Suzy a mis au monde un
bébé-girafe . C' est la première foi s que
l'on enregistre un heureux événement
de ce genre dans les « zoos » suisses.

Un événement au zoo
de Bâle

/BI PASSANT
Les récentes délibérations du Synode

neuchâtelois ont révélé que la carrière ec-
clésiastique n'est plus guère prisée des jeu -
nes générations.

n n'y a souvent plus qu'une ou deux
inscriptions par an à la Faculté de théo-
logie où les professeurs finissent par être
plus nombreux que les élèves et donnent
leurs coai-s devant d*>s salles 9«T «imte
quarts vides. C'est pourquoi une oencentra-
tion de certaines disciplines s'impose dans
le but d'éviter des frais assez lourds et qui
peuvent être tout au moins allégés.

Crise de la foi ?
Désaffection pour une vocation souvent

pénible et aux responsabilités accaparan-
tes ?

Matérialisme ambiant et qui tourne la
jeunesse actuelle uniquement vers les
« professions qui rapportent » ?

Ce n'est pas à nous qu'il importe de
répondre à ces divers points d'interroga-
tion. Mais il est exact que la même crise
d'effectifs que l'on constate dans l'ensei-
gnement primaire — et parfois secondaire
— se reflète dans les cadres ecclésiasti-
ques où elle pose des problèmes sérieux.

Faut-il du reste s'en étonner beau-
coup ?

Paul Chapomnière citait récemment
dans le « Journal de Genève », du
.pasteur méthodiste Weatherhead, un
article, dont l'auteur énumère les
mille et une obligations auxquelles un
ecclésiastique doit faire face. Elles s'op-
posent, dit-il, les unes aux autres. On de-
mande au pasteur de se livrer à la mé-
ditation et à la lecture poux le dévelop-
pement de sa vie intérieure, de faire
d'innombrables visites, de siéger dans les
comités, de soutenir les malades, de ré-
conforter les vieux, de conduire les jeunes,
de travailler ses sermons, de surveiller les
finances de la paroisse, de trouver de
l'argent pour les oeuvres, de diriger les
choeurs, l'école du dimanche, les réunions
de couture, les éclaireurs, les louveteaux,
les cadettes, que sais-je ?

Et ce travail quasi impossible, ajoute M.
Weatherhead, est le plus critiqué qui soit.
Si le pasteur prêche longuement, 11 ennuie,
s'il est bref , c'est qu'il n'a rien trouvé à
dire ; profon d, on le déclare indigeste ;
clair et direct, il ne vous apprend rien.
S'abandonne-t-il à une pointe d'humour ?
C'est bien mal choisir son temps. Mais s'il
ne se départ pas de sa solennité, c'est un
raseur.

Avec cela, il est moins bien payé qu'une
bonne dactylo. Et cependant, conclut M.
Weatherhead, le ministère chrétien est le
plus beau travail du monde...

On pourrait évidemment répondre à l'au-
teur de l'article en question que bien des
professions présentent les mêmes inconvé-
nients et contradictions tout en offrant le
flanc aux mêmes critiques. Mais oe qui
fait précisément la noblesse de l'état ec-
clésiastique c'est de concilier ces contraires
et de désarmer le débinage systémati-
que.

Toutefois on ne saurait être surpris si
le nombre des candidats à l'apostolat di-
minue et si par les temps « réalistes » que
nous vivons il y ait à l'a fois tant d'ap-
pelés et peu d'élus...

Le père Piquerez.



Régleuse
entreprendrait mise en
marche à domicile. Télé-
phoner le matin au No
2 27 40. 
LITS
usagés, remis au propre,
une armoire, table et
chaises, une chambre à
coucher à deux lits, fau-
teuils, à prix intéressant,
chez M. Chs Hausmann,
tapissier, Temple - Alle-
mand 10.
AIDE POUR-TAILLEUR
Dame travaillerait à la
pièce. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 10583
MECANICIEN ~Ubre~tôîts
les soirs et le samedi
cherche travail. Etampes,
outillage ou autre. —
Ecrire sous chiffre A. K.
10584, au bureau de L'Im-
partial .
HOMME de toute mora-
lité, avec permis de con-
duire, libre le samedi
matin, cherche emploi ou
des heures. — Offres
sous chiffre F. F. 10576,
au bureau de L'Impartial.
FEMME DE MENAGE
entreprendrait e n c o r e
quelques heures ou lessi-
ves. — S'adr. au bureau
de LTmpartial. 10517
QUI S'OCCUPERAIT~du
lundi au samedi d'un pe-
tit garçon de 6 ans. Bons
soins exigés. — S'adr. au
bureau de LTmpartial.

10516
CHAMBRE. A l o u e r
tout de suite chambre
meublée , au soleil , à mon-
sieur sérieux, près de la
gare. Paiement d'avance.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 10548
CHAMBRE-meublée, si
possible indépendante est
demandée par médecin
de l'Hôpital. Ecrire sous
chiffre D. P. 10538 au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE poussette bei-
ge, usagée, une musette
double pour vélo, un
manteau d'été noir , tail-
le 42. — S'adr. rue du
Nord 177, au 4e étage,
après 18 heures.
LAVABO d'occasion se-
rait acheté. — Ecrire
sous chiffre A. Z. 10549,
au bureau de L'Impartial.
ON ACHETERAIT d'oc-
casion mais en bon état
1 lit complet propre, 1
armoire à habits, 1 bai-
gnoire, 1 duvet, 1 chau-
dière à lessive. — Faire
offres téléphoniquement
au (039) 2 63 64, 
VELO de dame, à vendre.
S'adr. Cheminots 17.
A VENDRE poussette
Royal Eka, en parfait
état. — S'adr. rue de la
Promenade 3, au 2e étage,
à droite. 
A VENDRE, bonne occa-
sion, un pick-up Paillard
automatique et une pous-
sette Wisa Gloria. S'adr.
chez M. R. Baillods, rue
de la Charrière 23.

On cherche un ouvrier

lerfilanlier - installateur
Entrée de suite. S'adresser à M. Marcel Fontana,

Moutier. Tél. (032) 6.40.18.

On engagerait de suite ou date à convenir :

REMONTEUR
ACHEVEUR

avec mise en marche,
pour petites pièces ancres soignées.

Ecrire sous chiffre P. 10717 N.. à Publicitas S. A.,
La Ohaux-de-Fonds.

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

UN RICHELIEU
semelle caoutchouc ou crêpe

Notre immense choix permet de contenter
chacun !
Dames :

Semelles crêpe, depuis Fr. 29.80
Semelles caoutchouc depuis 34.80

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

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

CHAUSSURES

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

Mesdames, Messieurs,
Apprenez rap idement à conduire sur
voiture FIAT 1400, à double commande.

Changement de vitesses au volant

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

Exportateur cherche

mouvements
3%"' — i\i'" — VA'" — 8'V" — 12'" — 13"'
17 rubis, mouvements dorés, pour livrai-
sons régulières.

Ecrire sous chiffre H 23196 U, à Publicitas,
Bienne.

Sommes ttteurs
de montres ou mouvements ancres ou de
pierres d'horlogerie, ou de boites de montres
contre une voiture américaine de grande
marque. — Faire offres sous chiffre D. H.
10611, au bureau de L'Impartial.

Plus besoin
de changer

la tension du fil
Seule la

offre ce grand avantage
Conditions avantageuses

Neuchâtel
Seyon 16 Grand'Rue 5

Tél. (038) 5 34 24

Beau bureau d'appar-
tement 240

Bureau noyer d'appar-
tement 265

Bureau noyer bombé 390
Bureau noyer avec rai-

nures 450
Bureau commercial

chêne 270
Bureau chêne, deux

corps de tiroirs 390
Bureau chêne av. rou-

lement à billes 480
Bureau noyer avec biblio-

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

A. LEUENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Occasion
Machine à coudre, excel-
lente marque suisse, ma-
gnifique, meuble armoire,
à l'état de neuf, à vendre
très bon marché. Even-
tuellement payable par
petites mensualités. Ga-
rantie. Démonstration gra-
tuite. Demandez immédia-
tement offre sans enga-
gement à A. Germann,
machines à coudre, Briihl-
gasse 29, Saint-Gall.

Moto
Condor 200 sport, modèle
52, roulée 500 km., avec
siège arrière, à vendre
pour cause imprévue. Té-
léphoner au (039) 2 46 67,
après 18 h. 30.

A louer

CHALET DE 6 CHAMBRES
cuisine ef dépendances aux Prés Devant sur Montmol-
lin. Situation et vue admirables.
Pour visiter, s'adr à M. Ernest Badertscher, berger ,
aux Prés Devant, et offres à M. Charles Rindlisba-
cher, secrétaire du Syndicat chevalin, Boudry. Tél.
(038) 6 41 69.

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 Grund 10, Bienne.

r 
^

Importante manufacture d'horlogerie
engage de suite

uisiieur d'achevaoes
Adresser offres écrites à la main, en
joignant copies de certificats sous chif-
fres H. 23184 U. à Publicitas, Bienne.

L ; J

J • • S»

Votre cœur se fatigue-t-il ? QU êtes-vous un fort gaillard ?
Les efforts vous sont-ils pénibles? — Alors, Si oui, la cigarette faite pour vous, quel que
écoutez un bon conseil; Ne fumez que la Pa- soit votre métier, c'est 1a célèbre Parisienne
risienne avec filtre *. tans filtre , la cigarette du connaissent.

Mni&ff lNmÊ
* Ce filtre , unique en son genre, est breveté. ^s\-̂ ^ B ,£ QK ~*un produit Burrus ^\^" 

oO 
Ci.

avec et sans filtre

»»»g»»™»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »̂»»»»»»»»»»»»»^^
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Employé (e)
de fabrication

pouvant assumer des responsabilités
dams département boites et cadrans
est demandé (e) de suite ou époque
à convenir. Eventuellement nous
mettrions an courant personne
d'ordre et d'initiative.

S'adresser Département de fabri-
cation Compagnie des Montres G.
L. BKETTLING, Montbrillant 3,
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée à convenir

jeune
technicien - horloger

ayant déjà quelque expérience dans la
construction et au courant si possible de
la fabrication de l'ébauche.

Faire offres en indiquant âge, prétentions
de salaire et en joignant photographie,
sous chiffre J 23182 TJ, à Publicitas Bien-
ne.

Horlogers
complets

Acheveurs
d'échappements

Régleuses
Breguet
sont demandés de suite.

S'adresser département .
fabrication

Compagnie des Montres G. L. Breitling

Montbrillant 3
La Chaux-de-Fonds.

On demande

ouvriers ferblantiers
et

ouvriers couvreurs
ainsi que

manœuvres couvreurs
S'adresser à l'entreprise de
ferblanterie et couverture G.
Qliardi, Hôtel-de-Ville 38 a*

Nous vous offrons

l'argent
nécessaire pour l'achat de
vos meubles. Sans caution,
sans information. Discré-
tion absolue. — Ecrivez à
Agence d'affaires, Briick-
feldstrasse 10 a, Berne.



La semaine cruciale de mai 1952
Après les signatures de Bonn et de Paris

(Suite et fin)

Pour bien comprendre la significa-
tion des deux traités, qui sont bien
réellement les contrats d'un mariage
de raison dans lequel n'entre pas la
plus petite parcelle d'amour, il con-
vient de se rappeler ce qui suit :

L'Accord général de Bonn, signé par
M M .  Acheson , Adenauer , Eden et
Schuman, est en fai t  le meilleur subs-
titut imaginable d'un traité de paix .
Il liquide définitivement la situation
née de la seconde guerre mondiale. Il
restaure virtuellement la pleine sou-
veraineté de l 'Allemagne. Il donne la
clé de l'intégration de l'Allemagne dans
la communauté européenne, qui elle-
même et déjà en train de s'intégrer,
bien plus intimement que l'on ne s'en
rend compte généralement , dans une
Commuante atlantique englobant dé-
jà  des nations qui n'ont rien d'atlan-
tique. En définitive , l'Accord général
de Bonn, pavant la voie de Strasbourg,
ouvre en même temps celle de la Fé-
dération des peuples libres.

Le traité de Paris.

Le second acte diplomatique , signé
à Paris sous le titre de Communauté
de Défense de l 'Europe, est le corol-
laire du premier, sans lequel il n'au-
rait pas pu être signé. Il unit six na-
tions continentales : la France, l'Alle-
magne, l'Italie , la Belgique , les Pays-
Bas et le Luxembeurg, pour la défense
commune de l'Europe occidentale. Les
Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne appuient à
fond cette Communauté de défense ,
qui doit aboutir à la création d'une
seule armée européenne, dont tous les
membres mettront en commun leurs
forces  et leurs ressources.

Cependant , cette Communauté de
Défense , dans le cadre de laquelle l'Al-
lemagne sera appelée à combattre cô-
te à côte avec ses anciens ennemis,
est en réalité plus qu'une mise en
commun des forces militaires. Elle est
une alliance politique exigeant de ses
membres un abandon inconditionnel
d'une part essentielle de leur souve-
raineté. En e f f e t , une fois  membre de
cette Communauté , aucune nation
n'est libre de la quitter. C'est la Fran-
ce, craignant que l'Allemagne, une fois
son armée reconstituée, brise l'allian-
ce et fasse  cause commune avec l'U.R.
S.S., qui a exigé cette garantie. L'Alle-
magne a été d' accord de la lui donner.
L'Amérique et la Grande-Bretagne se
portent garants du respect de cette
parole. Mais de ce fai t  crucial , il fau t
bien s'en rendre compte, l'obstacle
majeur à la Fédération européenne —
la sauvegarde d'une souveraineté in-
conditionnelle — est déjà surmonté !
Le pool militaire s'ajoutant au pool du
charbon et de l'acier et précédant le
pool agricole, crée les bases techniques
sur lesquelles la superstructure politi-
que de l'Union européenne pourra sans
dif f icul tés  majeures être édifiée.

L'embryon de cette superstructure
politique est déjà en fonction : c'est
le Conseil de l'Europe, qui se réunit à
Strasbourg. Il est significatif que ce
Conseil des Ministres ait accepté à
l'unanimité le « Plan Eden », prévoy-
ant l'intégration des diverses autorités
supra-nationales nées du « Plan Schu-
man », du « Plan Pleven » et du « Plan
Monnet ».

Cette proposition britannique et son
acceptation unanime par le Conseil de
l'Europe signifient deux choses. D'une
part que la Grande-Bretagne, après
avoir fa i t  savoir en termes irrévoca-
bles qu'elle ne songe pas un instant
à s'intégrer elle-même à la Fédération
européenne , son statut du Common-
wealth le lui interdisant, tient à mar-
quer que, ceci admis, elle coopérera le
plus étroitement et le plus sympathi-
quement , avec l'organisation supra-
nationale du continent. D'autre part
que le Conseil de l'Europe, après avoir
longtemps espéré que Londres ouvri-

rait la voie en s'integrant, a compris
la situation de l'Angleterre et s'en ac-
commode.

« Un pour tous, tous pour un . »

Enfin , il est indispensable de souli-
gner qu'en dehors des deux traités de
Paris et de Bonn, il en est un troisiè-
me qui a été signé , et dont l'impor-
tance est au moins égale. S'il n'a pas
fa i t  autant de bruit, c'est parce qu'il
ne prenait que la forme d'un amen-
dement au Traité de l'Atlantique Nord.
Mais quel amendement ! Selon ses ter-
mes, le principe du « un pour tous et
tous pour un » qui est à la base du
Traité de l'Atlantique Nord est étendu
inconditionnellement à la Communau-
té de Défense de l'Europe. C'est-à-dire
que l'Allemagne, par ce biais, est de-
venue en fa i t  un membre de l'OTAN ,
avec les mêmes privilèges et les mêmes
obligations que tous les autres mem-
bres.

Ainsi, sept ans après la f i n  de la
seconde guerre mondiale, l'Allemagne
est, en plein e égalité de droits, soli-
dement encadrée dans la communauté
occidentale et non plus une nation
isolée et mise à l'index comme au
lendemain de la première guerre mon-
diale. On espère que, de ce fai t , l'im-
mense puissance qu'elle représente ne
pourra plus jamais être captée par un
individu, ou une puissance , mégalo-
mane, pour mettre en péril la paix du
monde.

Certes, pour le moment ces traités
historiques n'ont été que signés par les
gouvernements. Il reste à les ratifier
par les Parlements de Washington,
Londres, Bonn et Paris. Les nationa-
listes aveugles , les aventuriers et les
ennemis de l'Europe et du reste du
monde libre peuvent encore tenter —
et ils ne s'en priveront pas — d' em-
pêcher cette ratification. Mais s'ils
n'y parviennent pas , si la ratification
des traités est obtenue dans un délai
raisonnable , on pourra dire que l'Eu-
rope Unie est née, sans presque s'en
apercevoir.

Paul-A. LADAME.

ECHOS DE ROMAN PME
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(Suite et f i n )

Alchimie moderne...
Savez-voiis qu 'il existe une Union

suisse des bar-keepers ? autrement dit
des barmen ! Elle vient de fêter ses 25
ans d'existence, dans un jubilé sensa-
tionnel qui s'est déroulé à Baden. Les
Anglais comme les Américains nous ont
appris qu 'il n'est pas de déjeuner sym-
pathique sans un « dry Martini », un
« Bronx », un « Manhattan » ou un au-
tre de ces savants petits breuvages. Les
composer est un art , souvent un don.
Dans ce domaine excellent plusieurs
Suisses romands et autant de Tessonois
dont la renommée est universelle. Rien
ne rend plais vite célèbre que la créa-
tion d'un de ces mélanges mystérieux
s'il répond au goût des « spécialistes».
Chaque année, se dispute, depuis 1947,
un Championnat du monde de barmen ,
qui est véritablement une curiosité. La
Suisse s'y classe toujours en bon rang
grâce à des « techniciens » tels que
André von Arx , Roger Lebet , Roger
Crittin , Umberto Marino, qui son t rois
du cocktail dans nos plus grands pa-
laces. Or ces seigneurs du « shaker *
sont aussi de fins gourmets. Oyez plu-
tôt le repas qu 'ils se sont octroyé lors de
leur jubilé ! « Le saumon du Rhin froid
à la parisienne, sauce mayonnaise. —
La fcassette d'ox-tail clair , les paillettes
au sbrinz. — La selle de veau glacée
Carmen , les nouvelles d'Algérie dorées ,
les primeurs au beurre, la salade de
saison. —• Le parfait glacé j ubilé, frian-
dises. » Et ces messieurs ont agrémenté
ces mets des vins suivants : Désaley
1948 ; Mereurey 1943 ; Meursault Côte
d'Or ; quatre dhampagnes célèbres mil-
lésimés, dont je tairai les noms, et les
quatre plus fameuses liqueurs du siècle
(petit rébus ?) . Je vous l'assure ! Si
vous avez un fils qui n'aime pas les
études, lancez-le dans cette carrière.
Elle est tout aussi difficile qu 'une autre,
mais si on s'y impose, la fortune vient
aussi rapidement que le « shaker » est
secoué !

Avis et opinions...
Peu de publicité, à l'extérieur , pour

ie Comptoir, et c'est dommage, car tous
ceux qui reviennent de Neuchâtel sont
enchantés. Pas de vaches, taureaux, se-
meuses et moissonneuses comme à Lau-
sanne ; pas de rayonnages et de com-
partiments à l'infini comme à Bâle, pas
de légumes comme à Fribourg, mais
une honnête et complèt e démonstra-
tion de l'activité du canton. Dans le

train, un commis-voyageur m'a dit :
« Ils ont tor t de ne pas alerter davan -
tage de monde ; à notre époque ,les
gens ne cherchent qu'un prétexte pour
prendre le large, quitter les leurs et
aller « vadrouiller » ailleurs. Le Comp-
toir neuchâtelois leur'offre ce prétexte
tant désiré, mais, pour parvenir aux
pintes et autr.es lieux de dégustation.
il faut traverser toute l'exposition . Or
au cours de cette balad e forcée , on ap-
prend toujours quelque chose. Sacrés
Neuchâtelois ; ils ont l'esprit didac-
tique et n'accordent la « récompense »
qu 'après la « leçon » ! »

Un autre m'a dit : « C'est infiniment
moins « foire » que beaucoup d'autres
manifestations du même genre. Le

Comptoir a une tenue qu'on ne trouve
pas ailleurs. Chacun crée selon ses
conceptions. Celles des Neuchâtelois
sont peut-être rigides, elles sont solides,
et on ne le regrette pas. De plus, les
architectes s'efforcent de « faire nou-
veau ». Ça réussit ou cela ne réussit
pas ; mais cela se sent et cela fait
plaisir. Il est encore des gens qui sont
sensibles à l'effort et qui l'apprécient.
On le trouve à Neuchâtel. Efc puis il y
a l'emplacement, le cadre, ce port mi-
nuscule, mais si pittoresque, pictural !
Quand un rayon de soleil y plonge, on
se croirait en plein Midi , presque la
« grande bleue »... »

Tout cela méritait d'être relevé !
SQUIBBS.

Problème No 281.

Horizontalement. — 1. Fournisseurs
de laine. H apporte les grandes eaux.
Termine, d'une façon vive et bril lante ,
un morceau de musique. 2. Déprécié.
Moqueuses. 3. C'est avec la langue qu 'on
la prononce. Impolie. 4. Nom d'un saint
qui donnait , et sans aucun émoi , à peu
près tous les j ours, maint conseil à son
roi. N'avoue pas. Il reçoit l'ânée . Lettre
grecque. 5. Il sert à joindre . Dans une
expression signifiant : immédiatement.
Dit deux fois, c'est le cheval du bébé.
Sur la portée. Terminaison latine. 6.
Indique. C'est le contraire de la dis-
tinction. 7. Canton des Côtes-du-Nord.
Aimer passionnément. 8. Ville de la
Corrèze. Porteur de sabots. Elles indi-
quent le poids.

Verticalement. — 1. Boit comme un
certain animal. Convenu. 2. Absorberas.
3. Ragoûts qui n 'ont rien de somptueux.
4. Qualité d'une chose. Une certaine

pommade. 5. On en faisait, autrefois,
des couleurs rouges et jaunes. Chapar-
dage. 6. Ecrivain allemand. 7. Son veau
est toujours debout . A sa mort , elle
donna maint bifteck. Au-dessus du sol.
8. Violente colère. Indique la noblesse
allemande. 9. Pour être bon , il doit
être pur. Amas de sable accumulé., par
le vent, au bord de la mer. 10. Pris en
bloc. 11. Prénom germanique. Ville des
Hautes-Alpes. 12. En temps d'élections,
c'est là Que l'orateur se montre quand
il veut parler à l'électeur. 13. Composi-
teur russe. L. fait quelquefois des bles-
sures douloureuses . 14. Ce n'est pas se
montrer timide . Elle fait les yeux lan-
cer des éclairs. 15. Dépistée. 16. Divi-
nité. Te rends utile.

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

Solution du problème précédent

Les mots-croisés du mercredi

PETITS ECHOS du uasfe monde
Le « Berliner Morgenpost » peut re-

paraître. — La famille Ullstein , pro-
priétaire de la «Berliner Morgenpost»
dont le tirage était autrefois le plus
fort de toute l'Allemagne, vient d'ob-
tenir des autorités américaines l'auto-
risation de publier de nouveau ce jour-
nal.

Pour la restauration du château de
Versailles. — Le gouvernement vietna-
mien a versé un million de francs à
la souscription publique pour la res-
tauration du château de Versailles.

Accident de chemin de fer  en A. O.
F. — Un accident de chemin de fer a
fait 7 morts et 6 blessés parmi des
manœuvres africains, sur la voie re-
liant Abidj an à Bobo Dioulasso, au
sud de Banfora (Dukar) . L'accident a
été provoqué par un rail déboulonné.

La population de l'Inde. — D'après
le recensement effectué en 1951, l'In-
de — à l'exception du Cachemire et
du Jammou — a près de 357 millions
d'habitants, soit 42 millions de plus
qu'il y a dix ans. 249 millions vivent
de l'agriculture. Les hommes sont plus
nombreux que les femmes : 183 mil-
lions contre 173 millions, en chiffres
ronds.

Les exploits dun fou .  — Lundi matin,
M. Georges Debon, 33 ans, habitant Ca-
vaillon (France) , frappé soudain de
folie, se mit à tirer sur les passants de
la fenêtre de sa demeure. La police
alertée cerna la maison et livra com-
bat à Debon. La fusillade dura deux
heures. Debon tua deux policiers avant
d'être lui-même abattu d'une balle.

Deux sociétés de théâtre amateur
suisses couronnées à Nice. — M. André
Marie , ministre de l'éducation natio-
nale, a remis lundi à l'Opéra de Nice ,
à l'occasion de la proclamation du con-
cours international du théâtre ama-
teur 1952, un prix de 10.000 fr., offert
par la Société des auteurs, aux « Com-
pagnons des arts de Sierre » et un prix
de 5000 fr. aux « Compagnons du mas-
que » de Bienne, une coupe offerte par
le Cercle Molière de Nice aux « Com-
pagnons de la scène » de Luxembourg,
une coupe offerte par « Nice-Matin »
aux « Comédiens du rail » de Charleroi,
en Belgique.
Accidents aux Etats-Unis. — 222 per-
sonnes ont péri accidentellement aux
Etats-Unis pendant les deux premiers
jours du « Jour du souvenir ». De ce
nombre 160 décès sont dus à des acci-
dents de circulation ; 35 personnes se
sont noyées et 27 ont été tuées dans
d'autres accidents.

Un curieux accident au Chili. ¦— Près
de la gare de Paine, au sud de Santia-
go, la chaudière d'une locomotive a fait
explosion lundi. Le conducteur et le
chauffeur de la machine furent tués
sur le coup. Des débris de la chaudière
tombèrent sur le toit d'une hutte non
loin de la voie ferrée et tuèrent trois
enfants dans leur sommeil. Un autre
enfant et la mère ont été grièvement
blessés.

Grande-Bretagne : la f ièvre aph-
teuse. — On annonce au ministère de
l'agriculture que trois nouveaux foyers
de fièvre aphteuse ont été découverts
dans le Cheshire et le Sussex, ce qui
porte à 393 le nombre des foyers dé-
celés depuis novembre dernier.

LUGANO, 3. — Ag. — Un cas
étrange que même les médecins
ne peuvent expliquer, est arrivé à
Cadepiano, petit village près de
Lugano. La jeune Flavia Triulzi
avait avalé l'épi d'une plante ap-
pelée au Tessin « l'herbe qui mar-
che ». Les enfants, en jouant, intro-
duisent cette herbe dans la man-
che pour la reprendre à l'épaule.
La petite Flavia avertit ses parents
qui appelèrent un médecin. Elle
toussait violemment et son mal fut
soigné pour une pneumonie. Bientôt
l'épaule fut enflammée et les pa-
rents firent appel à d'autres mé-
decins qui trouvèrent un abcès dans
le dos. Us l'ouvrirent et trouvèrent
l'épi long de 5 centimètres. L'herbe
introduite dans la trachée semble
avoir « marché » sans blesser les
poumons. Les médecins ne peuvent
expliquer ce qui s'est passé. L'en-
fant se porte bien.

k )
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Un cas étrange : une fillette
avale un épi, qui se retrouve

dans son épaule

Petit billet loclois
Le Cercle de la Fleur-de-Lys. - La
centenaire de l'école des Monts. —
L'entrée Est du Locle,.

(Suite et f i n )

Leg réunions étaient amicales, c'est-à-
dire, sans but bien défini ; on discutait
des affaires tant de négoce que d'utilité
publique, puis peu à peu , la société se
développant, on prit une part active
à la vie publique. Le Cercle de la Fleur-
de-Lys fut à l'origine de l'association
du Grenier qui rendit de signalés ser-
vices ; il s'intéressa d'une façon toute
particulière au percement du Col-des-
Roches (canal). Les amendes infligées
pour les absences aux séances étaient
intégralement versées aux pauvres.

Les événements de 1831, puis ceux
de 1848 portèrent un coup sensible au
groupement qui disparut... faute d'oser
se réunir encore. Il fut tout naturel,
par la suite, d'y retrouver le cercle
libéral...

Sonne toujours la paix
La première Loi cantonale sur l'Ins-

truction publique (du 20 février 1850)
donna une singulière impulsion au dé-
veloppement de l'école populaire dont
l'organisation avait été laissée, jusque
là, à l'initiative privée.

Au Locle, on dota les « environs » de
collèges, tous semblables ; ils sont res-
tés les mêmes depuis un siècle, tant au
Verger, aux Replattes qu 'aux Monts,
tandis que celui des Calâmes fut agran-
di par la suite.

Aux Monts, le comiité local a décidé
de ne pas laisser passer sans autre ce
centenaire et une manifestation „ été
prévue pour le 21 juin prochain. A cette
occasion , le collège sera doté d'une
cloche du . poids respectable de 45 kg.
et de 42 cm. de diamètre. C'est la mai-
son Rutsehi, d'Aarau qui l'a coulée.
Elle portera cette inscription, choisie
par les écoliers : « Sonne toujours . la
paix et la joie des écoliers». Elle don-
nera le «si » et vous voyez d'ici toute
la valeur pédagogique de ce ton : sd tu
travailles bien... si tu es gentil avec tes
camarades., etc., etc. Détail digne d'être
relevé encore : une partie des fonds
nécessaires provient de la collecte de
clochettes fêlées, dont le métal a pu
être récupéré.

M. Ch. B. Jeanneret , instituteur aux
Monts durant près d'un demi-siècle, a
rédigé une plaquette commémorative
préfacée par M. A. Chédel et illustrée
par M. Maurice Mathey, peintre. Le
bénéfice couvrira une partie des frais.
Nous aurons l'occasion de reparler de
ce petit événement local.

Une question à revoir
Le projet de correction de l'entrée

est de la ville (rue Girardet) date d'une
dizaine d'années et nous nous souve-
nons avoir écrit, à propos de la maison
des Girardet : quand retentiront les
cloches de la paix, êtes sonneront en
même temps le glas de cet immeuble
historique. Or , l'après-guerre a vu un
tel développement de la circulation
automobile qu'on se rend compte déjà
que ce proj et est dépassé par le progrès;
on n'arrivera pas à faire une chaussée
assez larg,e et les risques de collision
subsisteront en partie, d'autant plus
dangereux qu 'on va toujours plus vite.
Une solution a été préconisée : le sens
unique à partir du jardin public, c'est-
à dire sortie du Locle par la rue du
Progrès et entrée par la rue Girardet.
Les capitaux affectés à ln reconstruc-
tion de la chaussée actuelle pourraient
être affectés à une artère traversant
les « sagnes » et aboutissant à la route
du Crêt , soit près de l'ancien cimetière
du Verger, 'soit plus loin encore. La
nouvelle route aurait encore l'avantage
de mettre en valeur d'excellents ter-
rains à bâtir , dans un des coins les
plus salubres de la vallée. Même s'il
devait en coûter quelques billets sup-
plémentaires, M est à souhaiter qu'on
fasse bien du premier coup, afin de ne
pas devoir y revenir dans une ving-
taine d'années, ce qui est toujours dé-
sagréable... et onéreux.

F. J.

Une banque dévalisée
à New-York

NEW-YORK , 3. — AFP — Une
des plus grandes banques de New-
York , la Irving Trust Company,
dont les bureaux sont situés dans
une des rues les plus passantes de
la ville, a été dévalisée lundi, d'une j
somme dont le montant n'est pas '
encore connu, par un audacieux
bandit. Ce dernier était entré dans
le hall de la banque hier après-
midi, quelques minutes avant la
fermeture et s'était approché d'un
guichet. II avait alors remis à
l'employé une carte portant ces
mots : « C'est un hold hup ; don-
nez-moi de l'argent. Je suis por-
teur d'un sao de dynamite. L'em-
ployé passa une certaine somme à
travers le grillage puis feignant de
tomber de son tabouret, déclencha
le signal d'alarme. Le malfaiteur
a réussi à s'enfuir avant l'arrivée
de la police.



/C " >tPourquoi
payer une location élevée
alors que pour nn prix égal voua pourriez être
logés dans votre propre maison, exécutée se-

j Ion vos goûts et vos désirs, tout en vous assu-
rant nn excellent placement de vos économies.

Demandes conseil aux spécialistes de la mai-
son familiale : chalets, vûias, maisons modernes
en bote, bungalows, maisons de vacances etc.
Construction soignée. Travail de qualité. Ga-
rantie d'une isolation parfaite, d'où économie
de chauffage. Budget précis.
La maison est remise clés en mains, à la date
prévue, sans que vous ayez d'ennuyeuses dé-
marches è faire.
Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour nous
faire part de vos intentions. Nous vous sou*
mettrons, sans frais et sans engagement, notre
documentation et d'intéressantes suggestions.

WINCK LER 
 ̂

FRIBOURG

V 
Spécialistes depuis des générations. J__ . x&s

Actuellement en vitrine, notre
en»emble LOUIS XHI

E. NOTTER
Ameublement.S£yle, Terreaux 3
NEUCHATEL. tél. (038) 5 17 48

AU COMPTOIR, stand No 110
Voyez notre bureau Louis XV
traité antiquaire.

Nous cherchons pour notre clientèle pri-
vée un

représentant
sérieux. Nous préférons des personnes
ayant déjà voyagé.
S'adresser à atelier des aveugles,
G. Theiler, Gelterkinden.

Importante fabrique d'Ebauches cherche

contrôleur d'ébauches et
de fournitures

Personnes capables sont priées de faire
offres avec Indication de salaire et acti-
vité précédente, sous chiffre R 10934, à
PulbUcitas S. A., Granges (Sol.).

Emboîteur
Horloger complet
(décotteur)

sont demandés chez
FILS DE MOÏSE DREYFUSS
Seare 66
La Ohaux-de-Fonds

Serveurs et serveuses
EXTRAS sont demandés pour service
de banquets, les samedi 7, dimanches 8
et 15 juin.
S'adresser au gérant de la Maison du
Peuple.

VIM absent: VIM présent,
Mécontentement! Tout est reluisant!

Qu est-ce que

CAESÀR ?

Le nouveau JLAJbrlo
pure laine à des prix étudiés .

Un exemple :
Grandeur 190 x 285 cm.

Fr. 198 -
En exclusivité chez le spécialiste

«parce/ji& .„
Ê ^my >£ËÊmmm

Rue Neuve 1
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Les voohourts
toujours frais
de notre propre fabrication

UN DÉLICE I

tÙipBONi&œSfxg^
Marché 2

DÉMÉNAGEMEN TS SUISSES et ÉTRANG ERS
GARDE - MEUBL ES

OrUlcfiior Von réergeu

TRANSPORTS
Serre 112 Tél. 2 16 08

Vélos
A enlever tout de suite
un vélo d'homme et un
vélo de dame, complète-
ment équipés et en par-
fait état. Prix avantageux.
Téléphoner entre 12 et 13
h. ou entre 18 et 19 h. au
No 2 50 73.

Nofos
A vendre de particuliers :
une Norton 500 et une
BSA 500, les deux en par-
fai t état de marche. —S'adr. au Garage des Mon-
tagnes depuis 18 heures.
MM . Baechler et Walds-

, purger , mécaniciens.

COOPÉRATIVES RÉUNIES
demandent à louer

CHAU DR E S
pour
UNE JEUNE VENDEUSE
UN JEUNE VENDEUR
Offres à la Direction , rue de
la Serre 43, tél. 226 12.
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99 171 769 130 1439 310 2109 146 2779 349 3449 84
109 305 779 13 1449 298 2119 170 2789 164 3459 26
119 36 789 372 1459 241 2129 376 2799 199 3469 54
129 224 799 97 1469 318 2139 208 2809 145 3479 76
139 256 809 53 1479 393 2149 389 2819 39 3489 67
149 308 819 302 1489 45 2159 49 2829 202 3499 80
159 79 829 362 1499 106 2169 117 2839 247 3509 69
169 6 839 152 1509 91 2179 175 2849 157 3519 86
179 163 849 66 1519 60 2189 109 2859 304 3529 32
189 23 859 41 1529 118 2199 90 2869 204 3539 311
199 82 869 274 1539 95 2209 193 2879 341 3549 123
209 246 879 334 1549 42 2219 150 2889 107 3559 375
219 51 889 85 1559 360 2229 381 2899 236 3569 50
229 62 899 203 1569 126 2239 330 2909 138 3579 61
239 344 909 309 1579 18 2249 240 2919 187 3589 343
249 289 919 386 1589 22 2259 391 2929 220 3599 133
259 142 929 167 1599 243 2269 127 2939 234 3609 258
269 397 939 155 1609 325 2279 111 2949 52 3619 301
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419 139 1089 388 1759 140 2429 173 3099 55 3769 110
429 125 1099 276 1769 35 2439 77 3109 235 3779 291
439 215 H09 73 1779 93 2449 367 3119 239 3789 335
449 124 H19 137 1789 223 2459 71 3129 212 3799 277
459 237 H29 102 1799 348 2469 37 3139 104 3809 9
469 21 H39 269 1809 34 2479 92 3149 292 3819 47
479 336 H49 261 1819 194 2489 74 3159 294 3829 377
489 387 H59 189 1829 280 2499 299 3169 315 3839 38
499 219 1169 327 1839 3 2509 196 3179 135 3849 165
509 174 1179 249 1849 19 2519 214 3189 114 3859 317
519 132 1189 105 1859 273 2529 346 3199 2 3869 229
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Les lots peuvent être retirés à la Croix-Bleue tousles jours depuis le 3 juin au 8 juin 1952, de 19 h.30 à 21 h.. Ensuite auprès du concierge. Les lotsnon retirés au 30 novembre 1952 restent la propriétéde la société. LE COMITE.

Horloger complet
Visiteur-retoucheur , secondant le chef de fabrication ,
depuis 11 ans dans la même fabrique , ancien élève
du Technicum , cherche changement de situation. —
Offres sous chiffre M. B. 10658 au bur. de L'Impartial



La Chaux de-Fonds
Ouverture des pharmacies et drogueries

Les pharmacies Chaney, rue Léopold-
Robert 68, Leuba, rue Numa-Droz 89,
et l'officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9, ainsi que les dro-
gueries Graziano, rue Léopold-Robert
75, et J. Robert-Tissot, rue du Premier-
Mars 4, seront ouvertes jeudi 5 Juin ,
l'après-midi.

A. C. F. A.
Résultats du mardi 3 j uin : Ski-Club-

Bridge 1-6 ; PTT-Commerçants 1-5.
Matches du Jeudi 5 juin : Sapeurs-

Charbonnière ; Coop-Singer.

Chronique suisse
La décision de ne pas exclure

Léon Nicole...

...n'a été prise que pour
sauver la face

déclare l'ancien président du parti
GENEVE, 4. — Après la décision

prise par le congrès du parti du travail
de ne pas exclure M. Léon Nicole du
parti , nous apprenons que le leader po-
piste, qui ne reconnaît pas la direction
actuelle du parti , considère les condi-
tions posées par la résolution prise par
le congrès, ne l'ont été que pour sau-
ver la face, qu'elles ne tromperont per-
sonne, ne peuvent être remplies et res-
teront sans aucun effet pratique.

M. Nicole s'étonne qu 'après la déci-
sion de diverses sections de l'exclure du
parti et alors que jusqu 'au début du
congrès, toutes les phrases procla-
maient cette exclusion, les dirigeants
actuels du parti aient finalement pro-
posé de voter contre son exclusion. On
sait que la grande majorité des délé-
gus se sont ralliés à cette proposition .
M. Léon Nicole pense qu 'il fallait tout
de même tenir compte du fait qu'il
n'avait commis aucune faute sur le
plan de la politique internationale et
qu'il avait toujour s défendu la classe
ouvrière. Son sentiment est que la fin
du congrès a été lamentable.

M. Pierre Nicole porte plainte
en prud'hommes

contre la « Voix ouvrière »
GENEVE, 4. — Ag. — «La Suisse s,

relate que M. Pierre Nicole quittera la
semaine prochaine le pénitencier de
Bochuz pour venir à Genève défendre
ses intérêts de rédacteur de « La Voix
ouvrière » contre l'administration du
journal popiste devant le tribunal des
prud'hommes. Conduit à Bochuz au dé-
but de janvier, M. Pierre Nicole a tou-
ché son salaire pour ce premier mois de
l'année, mais depuis, bien que toujours
rédacteur à la « Voix ouvrière » et
n'ayant reçu aucune lettre de congé, il
ne perçoit plus son salaire, sous pré-
texte qu'il n'écrit plus. S'estimant lésé,
M. Pierre Nicole, malgré de pressantes
démarches et l'envoi de trois lettres
chargées, restées sans réponse, à l'ad-
ministration de la « Voix ouvrière »,
s'est vu dans l'obligation de faire citer
ses patrons de la rue du Pré-Jérôme
devant le tribunal des prud'hommes
pour refus de lui payer son salaire.

Sports
Avant les championnats du monde

de handball

L'entraînement des Suisses
Lundi, à St-Gall, la sélection suisse a

j oué un second match d'entrainement
contre une sélection de l'Allemagne de
l'Ouest. Les visiteurs qui menaient, au
repos, par 8 à 7, ont finalement gagné
par 13 à 12.

Brasola remporte ratasse
Gflnes San Remo (130 Km.)

Etape sans histoire au Tour d'Italie

(Service spécial)
Les 92 coureurs encore qualifiés se

sont présentés au départ à Gênes au
début de l'après-midi.

A Finale-Ligure, 55 km., on note l'é-
chappée de Casola et de Clerici. Ces
deux hommes prennent cent mètres
puis sont rejoints par Grosso et Bia-
gioni. Mais Biagioni crève et sera ab-
sorbé par le peloton d'où s'échappent
encore Roma, Pezzi, Annibale Brasola
et De Santi. Ces quatre hommes rejoi-
gnent les trois leaders et il se forme
un peloton de tête for t de sept unités.

Cette échappée est la bonne. Les sept
hommes augmentent leur avance et au
Capo-Berta , ils ont pris plus de deux
minutes au peloton. Vers la fin, quatre
autres coureurs se sauvent et termi-
nent détachés, de même que Minardi et

Ottusi qui devancent le peloton de
quelques secondes. Le sprint du pelo-
ton est gagné par Corrieri .

Ce fut donc une étape sans histoire.

Le classement
1. Annibale Brasola , 3 h. 26' 27" ; 2.

Casola ; 3. De Santi ; 4. Roma ; 5. Cle-
rici ; 6. Grosso ; 7. Pozzi , même temps;
8. Cierecia , 3 h . 27' 51" ; 9. Ciolli ; 10.
Vittorio Rossello ; 11. Volpi , même
temps ; 12. Martini, 3 h. 31' 17" ; 13.
Ottusi, 3 h. 31' 36" ; 14. Corrieri , 3 h.
31' 45" ; 15. Soldani ; 16. Gervasoni ;
17. Moresco ; 18. Zanazi ; 19. Cogli ;
20. Frosini ; 21. Fornara ; 22. Boni ;
23. ex-aequo : les coureurs du peloton
avec les favoris Bartali , Coppi, Kubler,
Koblet , Magni , etc.

Le classement général
1. Coppi , 79 h. 49' ; 2. Magni a 9' 18";

3. Kubler à 9' 24" ; 4. Zampini à 10'
29" ; 5. Bartali à 10' 33" ; 6. Ockers à
10' 45" ; 7. Astrua à 14' 36" ; 8. Ko-
blet à 14' 38" ; 9. Zampieri à 14' 58" ;
10. Geminiani à 16' 44".

du 4 Juin 1952

Cours du
Zurich : 
Obli gations 3 4

ïtt % Fédéral 41 •¦"•« 1°1-50
SM, % Féd. «/Juin 102.60 102.65
3»4 % Féd. 46/déc. 103 Vi 103.25
2% % Fédéral 50 99 U 99 %
Action!

B. Com. de Bâle 460 d 460 o
Banque Fédérale 252 255
Union B. Suisses 1038 1037
Société B. Suisse 860 860
Crédit Suisse . . 880 d 881
Contl Linoléum . JOO 300
Electro Watt . . 922 920 d
Interhandel . . . 1590 1585
Motor Colombus . 805 d 805
S. A. E. G. Sér. 1 49 d 49
Indelec . . . .  340 338
Italo-Suljse prlor. 85 o 84,':
Réassurances . . 6645ex 6775
Winterthour Ace. 4600 d 4600
Zurich Assuranc. 7950 3000
Aar-Tessln . . . 1175 d 1175
Saurer ¦ ¦ ¦ ¦ • 988 980 d

Zurich : Cours d"
Actions 3 4
Aluminium ¦ > < 2160 2200
3ally 775 780
Brown-Boverl i 1 1135 1140
Fischer ¦ ¦ , . , 1150 1155
Lonza . . .- . <  985 990
Nestlé Aliment. 1 1625 1657
Sulzer . . . . .  2000 d 2015
Baltimore . . . .  97?i 98Î4
Pennsylvanla < 1 81 ?i 8211
Italo-Argentlna . . 26 d 25 d
Royal Dutch . . .  305 305
Sodec . . . . .  26 25%
Standard-OII . 1 -. 334 332
Union Carbide C. 271 d 254 d
Du Pont de Nam. 372 372
Eastman Kodak . 189 ISSVid
General Electric. . 257 d 257
General Motors . 239VS 240
Internat. Nickel . 185 187
Kennecott , . . . 325 d 328
Montgemery W. . 266 265 d
National Dlsti l lers 112 112
Allumettes B. . . 47 46U
Un. States Steel . 165 1MV4
AMCA . . . .  $ 32 1;. 32.55
SAFIT . . . .  £ 9.9.0 9.9.0
FONSA c. préc. . 134 134
SIMA , . ( , . 1040 1042

Genève : Cour' du

Actions 3 4

Aramayo 1 ¦ ¦ ¦ 16% 15U
Chartered B s 1 33 33 d
Azote . s . s s — —
Caoutchoucs , s 49 o 50 o
Slpef . j . s , 30 d 30 d
Securltles ord. . . -)311-, 1301',
Canadlan Pacific 155 153
Inst. Phys. au p. .- 273 273
Sécheron, nom. ; 425 d 425 d
Separator . . . 145 145 <_
S. K. F. ¦> ¦ ¦  263 268

Bâle :
Clba . ¦ ¦¦ > >  2880 d 2810
Schappe . ¦ , . 900 900
Sandoz . . . . .  2960 2980
Hoffmann-la R. . . 6040 6050
Billets étrangers : Dem. offre

Francs français . 1.0914 1.11%
Livres Sterling , . n.07 11.12
Dollars U. S. A. . 4.ÎU2 4.34
Francs belges . . 7.93 8.07
Florins hollandais 105.50 107.50
Lires italiennes . 0.651b 0.61 ._
Marks allemands . 92— 94.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETin DE BOURSE

A l'extérieur
Staline déclare:

1) L'URSS n'examinera aucune
rectification de frontière '

avec une Allemagne capitaliste
2) Elle n'acceptera comme partenaire

qu'une Allemagne neutre
BERLIN, 4. — AFP. — Staline a reçu

deux correspondants de l'agence polo-
naise PAP et un correspondant du «Ku-
rier Warschawski» annonce «Der Schle-
sier», organe des réfugiés de Silésie et
de Haute-Silésie, paraissant en Allema-
gne occidentale.

Les journalistes polonais ont deman-
dé à Staline si, selon lui, la ligne Oder-
Neisse était pour tous les temps la
frontière de la Pologne. Selon « Der
Schlesier » Staline a répondu : «A l'é-
poque de la révolution mondiale, les
frontières d'Etat ne peuvent avoir
qu'une importance secondaire. Toutes
les frontières existant actuellement
n'auront plus, après la libération des
peuples, qu'une importance provinciale.
Pour l'instant, l'Union soviétique re-
fuse toute conversation concernant une
rectification de la ligne Oder-Neisse en
faveur d'une Allemagne capitaliste. »

Les journalistes polonais, indique le
journal, ont également demandé à Sta-
line s'il approuverait des négociations
avec un gouvernement allemand dé-
mocratique au sujet de la rectification
de la frontière de l'Oder-Neisse. A cette
question , Staline a répondu qu'on ne
pouvait faire la politique dix ans d'a-
vance. A son avis, on ne pouvait songer
à discuter de problèmes territoriaux
qu'après le rétablissement de l'unité
allemande et il a souligné que l'Union
soviétique n'accepterait pour partenaire
dans des négociations qu'une Allema-
gne neutre.

Le Conseil général a nommé
le Conseil communal chaux-de-fonnier

Lors de sa séance Inaugurale

qui ne subit aucune modification

Ouverte, selon la coutume, par le
président du Conseil communal sor-
tant, M. Gaston Schelling (qui allait
recevoir par la suite une magnifique
preuve d'estime) , la première séance
du Conseil général de notre ville s'est
tenue hier soir à l'hôtel communal.
Séance inaugurale qui , parce qu'elle
comprenait, outre la nomination d'une
foule de commissions, celle du nouveau
Conseil communal, voyait pas mal de
curieux assister aux opérations.

M. André Sandoz, chancelier commu-
nal , ayant procédé à l'appel , M. Schel-
ling salue les conseillers généraux et, les
félicitant de leur élection, il appelle à
la présidence provisoire, avant de quit-
ter la salle, le doyen d'âge de notre lé-
gislatif , M. Auguste Robert, soc.

Ce dernier — après qu'on a nommé
M. Marcel Costet, pop., secrétaire pro-
visoire, et MM. Maurice Favre, rad. et
Jacques Béguin, p. 1., questeurs, pro-
nonce le discours de tradition, adres-
sant un appel à la mutuelle compré-
hension de ses auditeurs pour que le
Conseil général , dans l'ordre , le calme
et la sérénité retrouvés, puisse faire
oeuvre durable et constructive. Et de
remercier les anciens conseillers géné-
raux qui ne siègent plus maintenant
puisque le Conseil actuel compte 11
nouveaux membres auxquels il adresse
un salut de cordiale bienvenue. L'ora-
teur termine en rappelant de sages pa-
roles de Fritz Eymann qui mourut
après 40 ans d'activité au Conseil gé-
néral auquel, de même qu'à M. Arthur
Luginbûhl (qui siégea durant 37 ans),
il dit sa reconaissance.

M. Nardin succède
à M. Maléus

On procède alors à la nomination du
bureau du Conseil général . Sans au-
cune opposition , sont élus MM. André
Nardin , rad., président, William Béguin ,
soc, ler vice-président, Marcel Costet ,
pop., 2me vice-président, Eugène Wuil-
leumier, soc, secrétaire et Albert Hal-
ler, rad., vice-secrétaire.

La nomination des questeurs fait
l'objet d'un vote. Trois candidats sont
proposés pour 2 postes. Sont élus MM.
Charles Naine, soc, 32 voix, et Marcel
Guillod , pop., 22 voix. Obtient des voix
M. Jean Fluhmann, rad. (16).

M. Robert invite le nouveau bureau
à prendre place. Il donne la parole au
nouveau président, M. Nardin, qui ,
après avoir souligné la compétence de
l'ancien président, M. E. Maléus, soc,
souhaite que notre législatif fasse
triompher la justice et l'équité lors de
ses prochains débats. La dernière lé-
gislature a connu une période de gran-
de prospérité. Puisse cette dernière
continuer afin que le nombre des gran-
des réalisations chaux-de-fonnières
augmente. Evidemment convient-il de
ne pas afficher un optimisme béat mais
les conseillers se devront , avant toutes
choses, de considérer le bien de la cité.

La nomination
du Conseil communal

Objet principal à l'ordre du j our,
c'est ensuite la nomination du Conseil
communal. Au nom du parti socialiste.
M. E. Maléus propose la reconduction
pure et simple du Conseil communal
sortant.

M. M. Favre, rad., n'est pas du même
avis et , au nom de son parti , il estime
que la proportionnelle doit être appli -
quée intégralement puisqu'elle joue
pour le parti pop. Aussi de proposer
deux candidats, MM. A. Favre-Bulle et
Fritz Oberli. Il précise qu 'il n'en a pas
à la personalité de M. Corswant mais
il annonce que le parti radical ne vo-
tera pas le candidat popiste car il en-
tend protester par là contr e les moyens
de lutte auxquels recourt le parti pop.

—¦ La proportionnelle est respectée ,
afifrme ensuite M. F. Jeanneret, soc,
tandis que M. J. Steiger, pop., estime
que le peuple, lors des élections, s'est
prononcé nettement pour le statu quo.
Et d'annoncer à son tour que le parti
pop. ne votera pas pour les radicaux.

Répliques et dupliques entre ces trois
orateurs et l'on passe ou vote au bul-
letin secret. Bulletins délivrés 33, ren-
trés 38, tous valables. Majorité absolue
20. Sont nommés :

MM. Gaston Schelling, soc, 38 voix ;
Marcel Itten , soc, 29 voix ;
Henri Jaquet , soc, 24 voix ;
André Corswant, pop., 23 voix ;
Adrien Favre-Bulle, rad., 21 voix.

Obtient des voix, M. Fritz Oberli, rad.,
(15) .

M. M. Favre, rad., après l'énoncé du
vote, déclare que la collusion socialo-
communiste est manifeste. Ce que con-
teste M. Fr. Jeanneret , soc, alors que
M. R . Jeanneret , soc, fait remarquer
que des socialistes ont voté pour le can-
didat radical.

Commissions permanentes
Et l'on procède, enfin, à mains le-

vées, à la nomination d'une foule de
commissions. Nomination tacite, en
quelque sorte puisque le nombre des
candidats proposés ne dépasse pas ce-
lui des sièges à attribuer. Dans deux
cas seulement, après explications, une
candidature est retirée, le nombre de
ces dernières excédant celui des sièges.

Voici la composition de ces différen-
tes commissions permanentes :

Commission scolaire (41 membres)
Parti socialiste : MM. Edmond Bé-

guelin, Charles Bourquin, Eric Bovay,
Paul Chervet, Robert Fahrni, André
Guinand, Carlo Jeanrenaud, André
Maire, Mme Yvonne Maléus, MM. René
Mathys, Serge Némitz, Maurice Payot,
Albert Schaller, André Sandoz, Mauri-
ce Thiébaud, Alfred Vuilleuimier, Mme
Nelly VuilleumieT, M. René Werner .

Parti ouvrier et populaire : M. Mar-
cel Costet, Mme Erica Girardin, MM.
Gilbert Imhof, Samuel Kohler, Mlle
Colette Mojon , M. André Vauthier,
Mme Edith Vuilleumier.

Parti radical : Mmes Lilia Brunner,
Jean Fluhmann, Louis Boni, Eric Pfàh-
ler, MM. Henri Kaufmann, Charles
Blum, Maurice Boillod, Albert Graber,
Henri Quaile, Maurice Favre, Lucien
Spira, Paul Bàrtschi.

Parti progressiste-libéral : MM. Dr
Charles Kenel, Dr Robert Gabus, Paul-
Félix Jeanneret. Henri Barrelet.

Commission de la police du feu
(3 membres)

MM. Xavier Fasiani, soc, Eugène
Maléus, soc, Charles Virchaux, rad.

Commission des Travaux publics
(7 membres)

MM. Henri Borel , soc, Adrien Droz ,
soc, Albert Maistre , soc, Marcel Pif-
faretti, soc., Jean Crivelli, rad., Pierre
Clivio, rad ., Maurice Schmidt, pop.

Commission des finances
(7 membres)

MM. Raoul Erard, soc, Maurice Jean-
neret, soc., Marc Kernen , soc, Léon
Morf , soc, Raymond Ruschetta, rad.,
Edouard Schupbach, rad., Charles Rou-
let, pop.
Commission des Services industriels

(7 membres)
MM. Edouard Hauser, soc, Henri

Hertig, soc, Arthur Luginbûhl, soc,
Robert Tripet, soc, Henri Schenkel,
rad., Louis dé Blaireville, rad., Willy
Tripet , pop.

Commission de salubrité publique
(9 membres)

M. Adrien Droz, soc, Mme Hélène
Kunzmann, soc, MM. Marcel Weber,
soc, Henri Zumbrunnen, soc, Mme An-
dré Blum-Eguet, rad ., MM. Hans Biéri ,
fils, rad., Dr Henri Kaufmann , rad.,
Fritz Moser, pop., Dr André Grosjean ,
p. lib.

Commission du Technicum
Sous-commission d'horlogerie

(12 membres)
Parti socialiste : MM. Edmond Bé-

guelin-Nyffenegger, Pascal Evard, Au-
guste Robert.

Syndicats ouvriers : 3 membres: MM.
Robert Maitre, Alphonse Kreiss, Albert
Rieder.

Parti ouvrier et populaire: MM. Ren-
zo Papa, Maurice Vuilleumier.

Syndicats patronaux : 3 membres :
MM. Pierre Diteshelm, Robert Ditis-
heim, Henri Juillard .

Parti radical : M. Henri Quaile.

Sous-commission de mécanique
(19 membres)

Parti socialiste : MM. Robert Jaquet ,
Raoul Jeanneret, André Giroud , Geor-
ges Poyard, Robert Tripet .

Syndicats ouvriers : 4 membres : MM.
Albert Glauser, Paul Abetel, Albert
Rémy, John Vuille.

Parti ouvrier et populaire: MM. Mar-
cel Guillod, Marcel Costet, Albert Bé-
guin.

Syndicats patronaux : 4 membres :
MM. Bertrand Voumard, Paul Monnier,
Henri Schneider-Clerc, René Jeanre-
naud.

Parti radical : MM. Edouard Jaques,
Hermann Jaques.

Parti progressiste-libéral : M. Albert
Favre.

Sous-commission de boites
(8 membres)

Parti socialiste : MM. Fernand Gan-
guillet et Charles Naine.

Syndicats ouvriers (2 membres) :
MM. Henri Borel et Georges Schwein-
gruiber.

Parti ouvrier et populaire : M. Robert
Beuret .

Syndicats patronaux (2 membres) :
MM. Maurice Challandes et Henri Hum-
bert.

Parti radical : M. Georges Monnier,

Sous-commission d'art
(11 membres)

Parti socialiste : MM. René Sauser et
Georges Stehlé.

Syndicats ouvriers (3 membres) :
MM. Henri Matthey, Léon Pierrehum-
bert , Pierre Proellochs.

Parti ouvrier et populaire : MM. Jean
Steiger et Raoul Boichat.

Syndicats patronaux (3 membres) :
MM. Joseph Bonnet, Auguste Bràuchi,
Walther Méroz .

Parti radical : M. Jean Fluhmann .

•^"s-commission des arts et métiers
(15 membres)

Parti socialiste : MM. Paul Chenaux ..
Jules Gagnebin , Maurice Goumaz, Char-
les Ryser.

Syndicats ouvriers (3 membres) :
MM. René Miserez, Louis Rothen, Ro-
bert Croset.

Parti ouvrier et populaire : MM. Paul
Schranz et Serge Vuilleumier.

Syndicats patronaux (3 membres) :
MM. Georges Brunner, Marcel Boliiger ,
Paul Griffond fils.

Parti radical : MM. Georges Jaggi et
Jean Heiniger.

Parti progressiste-libéral : M. Willy
Moser.
Sous-commission des travaux féminins

(12 membres)
Parti socialiste : Mme Edmond Bé-

guelin, Mlle Irène Droz, Mmes Berthe
Peçon , Nelly Vuilleumier.

Syndicats ouvriers (2 membres) :
MM. Charles Bolle et Léo Wanner.

Parti ouvrier et populaire : Mmes
Anna Moser et Julie Perret.

Syndicats patronaux (2 membres) :
MM. Jules Wiprâchtiger et Rodolphe
Rezek.

Parti radical : Mme Gaston Douillot.
Parti progressiste-libér al : Mme Tell

Jacot .
Commission de l'Ecole de commerce
(15 membres dont 10 nommés par

le Conseil général)
Parti socialiste : Mlle Jeanne Bour-

quin, MM. Maurice Jeanneret, André
Maire, Gerald Petlthuguenln, Marcel
Piiffaretti, André Montandon, Marcel
Weber.

Parti ouvrier et populaire: Mme Mar-
celle Corswant, M. Charles Roulet.

Parti radical : M. Robert Moser.
La commission sera en outre com-

plétée par les 5 représentants du Con -
trôle qui sont : MM. Jules Cavaleri,
Paul-Félix Jeanneret, Rodolphe Spill-
mann, Charles Virchauj f et Philippe
Weiss. .

Commission de l'Ecol e ménagère
(13 membres)

Parti socialiste : Mme Suzanne Boil-
lat, Mlle Alice Brandt, M. Julien Du-
bois, Mme Maurice Jeanneret , MM. Paul
Perrelet et Gaston Schelling.

Parti OLivrier et populaire : Mmes Hé-
lène Beuret et Aline Boichat.

Parti radical : Mmes Vve Auguste
Roulet, Jules Calame, Henri Kneuss,
Henri Quaile.

Parti progressiste-libéral : Mme René
Ruchtl.

Commission de l'Hôpital
(13 membres)

Parti socialiste : M. Henri Borel , Mme
Jul ien Dubois, MM. André Guinand ,
Henri Hertig, Marcel Itten, René Wer-
ner .

Parti ouvrier et populaire : Mme Hé-
lène Beuret et M. Maurice Vuilleumier.

Parti radical : Mlle Alice Christian ,
MM. Maurice Boillod , Jean Fluhmann,
Raymond Ruschetta.

Parti progressiste-libéral : M. Jules
Schneider.

Commission du Home d'enfants
(8 membres)

Parti socialiste : Mme Julien Dubois,
MM. Raoul Erard , Albert Maistre, Eu-
gène Maléus.

Parti ouvrier et populaire : M. Sa-
muel Kohler.

Parti radical : MM. Henri Gerber et
Fritz Oberl i .

Parti progressiste-libéral : M. Robert
Cand .

Quant à la nomination des commis-
sions des comptes 1952, du budget et
des comptes 1953, tout comme celle de
la commission chargée de l'étude du
projet d'une salle de musique, elle s'ef-
fectue selon la proportionnelle. Ces
trois commissions seront composées de
11 membres (5 socialistes, 3 radicaux,
2 popistes et 1 progressiste-libéral).

Séance levée à 21 h. 20.

f SlOMR.
"̂ ^

 ̂
Vinaigre ex]" ^

CINEMA-MEMENTO .
SCALA : Le Voyag e en Amérique, t.
CAPITOLE : Fermé pour cause de ré-

novation.
EDEN : Le Retour, f.
CORSO '.Atoll K, f.
METROPOLE : Les Chevaliers du Te-

xas, f .
REX : Le Manoir de la Haine, f.

9 *>¦ Dans « PARIS - MATCH »,
Raymond Cartier, qui a fait pour vous
le tour du monde, publie Les Indes se-
ront-elles communistes ? — Le « Match
du Monde » et sa rubrique confiden-
tielle. — 90 ct . le numéro1.
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A L'OCCASION DU

COMPTOIR DE NEUCHÂTEL ¦

Snnde action de reprise 1
de vieilles cuisinières ou vieux réchauds à gaz ou électriques , quel que soit leur état,
pour Fr. 60,— au minimum , en cas d'achat d'une cuisinière NEFF , dernier cri de la
technique moderne, fruit de 75 ans d'expérience. mmi

„r^r,^~ <¦—- ——™~*-v * La cuisinière
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| * I . -'" :"̂  ~" ~ • La cuisinière NEFF a véritable-
.st&V ment des avantages techniques
\̂ nouveaux. Soulevez son couvercle,
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ouvrez 

son four et vous compren-
Z^^^^18*̂  drez pourquoi eflfte a tant de succès.

• Le modèle à gaz est pourvu d'un B9BB«a allumage central par veilleuse.
I , • Le modèle avec socle a un très
\ Jy |  grand four (40 x 47 x 25 cm.) , un\ y \t , ' " I thermomètre permettant de con-
\ . i—— '" S-S trôler la chaleur du four , un
\ .*» chauffe-platsi au-dessous du foui*.
\| 

' '' ¦%mzziïJLïïS0l* • Pour le prix habituel d'une cuisi-Vii ' nière standard granitée, vous rece-
Modèle 11 ' ..._^~^̂ ^SSSSÊ0 vrez un 

modèle émaillé 
ivoire . f _. ..... ¦_ .*.illustré \ • —"̂ff ^̂̂^̂̂^̂ m

^ 
m T. ¦ , , .1400 ^Bfej fc IPIWMW • En échangeant du vieux contre
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affaire.

Cuisinière à gaz ,. NEFF " Cuisinière électrique „ NEFF " H
Modèle 2300. émaillé ivoire, trois brûleurs, un Modèle 1300, émaillé ivoire, trois plaques, un fourfour, allumage central par veilleuse Fr. 319.— Fr. 485. Escompte au comptant 3 o/„ Fr. 9.50 Escompte au comptant 3 o/ 0 Fr. 14.55 i- \\: . --y;iReprise de votre ancienne Reprise de votre anciennecuisinière ou réchaud, cuisinière ou réchaud.minimum » 60.— 69.50 minimum » 60.— 74.55
Reste net au comptant Fr. 249.50 Reste net au comptant Fr. 410.45
Le modèle 2300 est aussi payable depuis Fr. 12.— Le modèle 1300 est aussi payable depuis Fr. 16.—par mois. par mois. mMMM

CRÉDIT FAMILIAL _
6, 12. 18 mois de crédit sans aucun frais suivant vos charges de famille. Profitez des conditions spécialesaccordées pendant le Comptoir pour vous moderniser et avoir enfin un appareil qui vous donne enviede cuisiner. _ Livraisons franco —

m
T;l IQiiûi ilï _ . GENEVE Comptoir de NeuchâtelM \_ \wS. Bai Entreprise générale d'électricité o,. ,,,,, 1fl 7¦Va«I«ai 51, rue du Stand 32 , Terrassière Tél. 6 65 50 (4 lignes) s,lana wl

Participez tous à notre grand concours gratuit doté de plus de Fr. 2000.— de prix.

¦n* mm.
28 mal — 9 juin

La seule industrie neuchâteloise en meubles
de cuisine présente

AU STAND No 80
(ne pas confondre)

ses dernières créations en

BUFFETS - ARMOIRES
TABLES combinées pour repasser.

TABLES pr restaurants et Tea-Rooms, etc.

SPÉCIALITÉ : Pose de « FORMICA » ma-
tière incombustible et d'en-
tretien nul, sur tables, bu-
reaux, établis, etc.

VOIR gamme de coloris de FORMICA
au Stand.

®»
O. VON KAENEL
CORCELLES (Nfel)

i a

Acier inoxydable
A vendre un lot de 70 kg. acier inoxydable ,
qualité 12 x 12, en bandes de 3 et 6 V4 mm.
d'épaisseur. Tél. 2.20.08.

A vendre

Etabl de Weekend
à Marin-La Tène, conte-
nant 5 pièces, pour gran-
de famille. Tout confort.
Offres sous chiffre H
11268 Y, à Publicitas,
Berne.

Petite
propriété

à vendre dans village
près de Morges. Cuisine,
4 chambres, bain, lessi-
verie, atelier ou garage,
en très bon état. Jardin
et verger de 800 mètres
carrés. Vue très étendue
sur le lac et les Alpes.
37,000 francs. — S'adr. à
M. Marcel Reymond, Lus-
sy sur Morges.

BiSUAMA (près de Rimini) '

HOTEL PICCADILLY
directement sur la mer
— tout confort — Juin,
septembre 1200 lires, juil-
let, août 1700 lires, tout
compris. Rabais pour les
enfants. — Demandez les
prospectus.

On demande à louer
2 chambres meublées
avec confort; pour per-
sonnes soignées et solva-
bles. — S'adr. à M. Mar-
cionnelli , rue du Temple-
Allemand 53.

/ La conférence réussie
en tous points à

1 Fr. 30. - par mois

I Le magasin A ni m A nn
I a Broc

vous offre avec ses facilités de paie-
ment et sa garantie de qualité s

! 6 draps de dessus, avec broderie et
monogrammes ;': 6 draps de dessous, fil ;_ entourages de duvet ;

H 4 traversins ;
• i 4 taies assorties aux draps ;

J 12 linges de cuisine ;
! 12 essuie-mains ; I
! 6 linges de toilette ;

f I 12 lavettes ;
M 6 tabliers de cuisine.

72 pièces pour Fr. 30. - par mois ! I
j Demandez-nous une offre sans en-

I jagement !
I Tél. (029) 3 15 23. ¦

Enchères hoirie Bégueiin
à Neuchâtel

aujourd'hui, dès 14 h. 15, rue de l'Observatoire 24 ,
à Neuchâtel.
Les enchères débuteront par la vaisselle, la ver-
rerie, les bibelots, potiches, lingerie, etc.
Pour tous renseignements concernant les opé-
rations des jours suivants, s'adresser au Greffe
du Tribunal de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 4 juin 1952.

Le greffier du Tribunal :
A. ZIMMERMANN.

Comptoir Général .
Combustihies

Anthracites Boulets Cokes Houilles
Briquettes Mazout Tourbe et bois

Huile de chauffage

(Isso)
SIQNE DE QUALITÉ

SYMBOLE DE CONFIANCE

Carburants s. A.
LA C H A U X - D E - F O N D S

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

S ^̂  f 5•S f̂ C3k A. J 5

~— ... tout le long du syphon ot la brosse ne peut arriver, JB
J^~ HARPIC nettoie et désinfecte totalement et scientifiquement ^j
•̂  selon des principes modernes. BL
SJÊ Bannissez de votre demeure tes acides, témoins d'un temps M_

j ^  révolu et si dangereux pour vous et 
«¦

R H U M A T I S A N T S !  Guérissez- , , , -, —vous aux eaux thermales sullureu- 'I ' b̂jralses de Baden , prés Zurich. Vous -rHfeStrouverez bon accueil à l'Hôtel r fnBM ;des bains de l'Ours. Tout ^QOTH.
co n f ort , bonne cuisine , bains et fléjS§|aljj fiaisources thermales. Pension depuis I^^^^^^BIMo
Fr. 13.50. Demandez prospectus à Famille Gugolz, télé-
phone (056) 2 51 78. Même maison , Hôtel BOLDT , a

Lugano-Castagnola.

Vacances horlogères
Demoiselle ou monsieur pourrait profiter d'une
place dans voiture confortable pour visiter : Bel-
gique-Hollande et une partie de la Bretagne.
Frais de benzine partagés. Ecrire sous chiffre
J. p. 10642, au bureau de L'Impartiail.

I flu Petit Louvre I
Pr fillettes

I Chic robes d'été I
1 loris avec blouse i

I Chemisiers . I

I Costumes (ie bain I
I Pour tout achat de I i
| offert un ballon i

Seule la

vous offre
le dispositif

zig-zag
BERNINA
d'origine

Conditions avantageuses

Neuchâtel
Seyon 16 — Grand'Rue 5

Tél. (038) 5.34.24

Coupons
flanelle

pure laine, pour complets
messieurs : 50 .fr. le cou-
pon, pour costumes da-
mes, fr. 40.— le cou-
pon. Ecossais 140 cm. de
large : 34 fr. le coupon.
Grand choix également en
peignés, fil-à-fil, cheviot-
tes. Qualités anglaises ré-
putées. Bas prix. — Case
postale 771, Lausanne I.

A vendre pour cause de
départ . .

petite moto
en parfait état de mar-
che, très bas prix. S'adr.
le soir, à M. J. TJmmel,
Joux-Pélichet 7, La Lo-
cle.

Lisez •L'Impartait '



<rri4 Comptoir
.Qu'y trouve-t-on de nouveau, pour le

ménage ? — Allez voir — m'a-t-on dit
le petit appareil pour faire la mayon-
naise.

En vérité, il sert étonnamment aussi
pour le blanc d'oeuf en neige, pour la
crème fouettée et pour décorer les plats
plus hygièniquement qu'à la douille.
Mais c'est pour la mayonnaise aux
oeufs entiers qu'il m'a conquise. Ici,
rien de si bon marché ne le remplace.
J'avais bien acheté quelque chose de
semblable à la Foire de Paris ,11 y a
quelque vingt ans. Mais l'appareil était
en métal oxydable, ce qui me l'a tôt
fait reléguer au fond d'une armoire.
Alors que celui-ci est en matière plas-
tique, hygiénique. Gradué, il facilite en
outre les mesurages. Et point n'est be-
soin d'y verser l'huile goutte à goutte.
Faire une mayonnaise n'est dès lors
plus une affaire d'Etat. On y suffit
seule. Et l'on a tôt fait de regagner le
montant de l'appareil peu coûteux, en
préparant, à bien plaire, des mayon-
naises dont on sait la composition et
la fraîcheur.

Autres perfectionnements ménagers
notables : ceux apportés au gril et four
sous cloche et au balai-laveur.

Un système de machme a laver éco-
nomique semble également intéressant
parce qu'il s'adapte aux anciennes
chaudières qui restent ainsi en usage.

Taches. — Des produits pour ôter les
taches, celles de rouille notamment,
avaient attiré tout un groupe d'élèves
de l'Ecole de commerce. L'un d'eux , de
Berne, avait maculé de chocolat sa
belle cravate de soie bleue. Qu'avaient
à détacher celui d'Argovie et celui de
Schaffhouse ? J'ai omis d'y prêter at-
tention, tout occupée que j'étai s de voir
disparaître miraculeusement la laide
tache de rouille qu'avait sur son plas-
tron le jeun e Confédéré bâlois, enchan-
té d'être mis au net sans frais. La dé-
monstratrice nous invite à lui apporter
quelque tissu délicat taché de rouille et
qui ne résisterait pas au traitement
usuel.

Pour le bricoleur. — Un Grison de
Landquart expose un outil qui rem-
place tout un arsenal de menuisier, y
compris l'encombrant établi. Ce qui m'a
particulièrement frappée , c'est la dé-
monstration faite ici par une frêle jeun e
fille qui manie rabot et planches avec
la facilité d'accessoires de couture.

Le potier, notre artiste-potier du Val-
de-Ruz, a naturellement son stand de
belles pièces.

Le luthier est lui aussi présent. Sa-
viez-vous qu'il était de La Chaux-de-
Fonds, devenue trop grande vijle pour
ses goûts ? Il a refait son nid aux
Bayards parce qu 'il y a retrouvé l'isole-
ment et toute l'ancienne cordialité des
Montagnes qu'il aime en poète. Poètes
dans l'âme, ils le sont tous un peu,
dans cette famille : l'un des cousins
n'est-il pas le poète légionnaire Nico-

let ? Un autre , a Renan , n occupe-t-il
pas les loisirs de ses vieux jours à
construire d'adorables chalets (boites
à ouvrages ingénieuses) , soignés dans
tous leurs détails comme le ferait un
architecte responsable de vies humai-
nes ?

Quand vous aurez soif ,  une nouveau-
té du Comptoir : du lait, frais ou caillé,
ou du yoghourt, aux fruits liquides fri-
gorifiés.

Quand vous serez fatiguées , une
séance de cinéma gratuit vous permet-
tra de vous reposer , en constatant qu 'il
n'est pas indispensable de disposer de
très grandes surfaces pour qu'un comp-
toir puisse donner une idée des der-
nières nouveautés de grandes dimen-
sions. Vous verrez ainsi un immense
camion suivi de son énorme remorque
monter la roide avenue de la Gare et
suivre allègrement ses méandres, grâce
au système X. L'écran a suffi pour la
démonstration. Quelles possibilités l'on
entrevoit ainsi pour de futurs Comp-
toirs ! Piranèse.

~* SANS
importance

« A titre purement indicatif , Madame(
j e veux vous parler dHAi nouveau dé-
cret-loi qui est actuellement discuté
par l'Assemblée nationale hongroise.

» Figurez-vous que , dorénavant, la
nouvelle loi magyare imposera l'égalité
en droits et en devoirs de la, femme, de
telle sorte que le tribunal pourra obli-
ger la femme divorcée à contribuer
matériellement à l'entretien de son ex-
époux sa ce dernier est dans l'impossi-
bilité de gagner sa vie.

> Hé ! Hé ! Je vous vois froncer le
sou/cil ! Pour ma part , je vous avoue
franchemen t que si cette disposition
avait l'avantage de rendre le divorce
plus difficile, j'y souscrirais de bon
coeur. Mais je sais bien que, pdus que
les règlements, ce sont encore les sacri-
fices consentis de bon coeur de part
et d'autre qui s'avèrent le meilleur
remède contre le divorce.

A moins que la séparation ne soit
qu'une ruse, telle celle qu 'employèrent
deux conjoints qui s'aimaient pourtant
d'un profond amour. Voici d'ailleurs
leur histoire : Un Polonais , Sdzusdaw
Bodomski.. épouse à la fin de la guerre ,
après sa démobilisation de la R. A. F.,
une jeune Angilaise, Jude. Tous deux
partent pour la Pologne dans l'espoir
d'y commencer une carrière brillante.
Mais un beau jour , la police secrète ar-
rête Jude. Fou de douleur Rodomski
cherche à la retrouver et est finale-
ment mis dans la même prison qu 'elle.
Lorsque quatre ans plus tard ils sont
relâchés , ils décident que le seul moyen
d'échapper à l'emprise de la police se-
crète polonaise est de divorcer . ïls sem-
blent tellement sincères dans la haine
qu'ils manifestent l'un pour l'autre que
la cour de ditvorce de Posnein leur ac-
corde satisfaction. Tous leurs amis et
même la mère du marin sont convain-
cus que les deux anciens époux ont
cessé de s'aimer. Jude joue même tel-
lement bien le jeu qu'elle obtient de
reprendre sa nationalité britannique
et de rentrer en Angleterre.

» Pendant des mois elle attend. U y
a quelques semaines, le téléphone sonna
enfin chez elle. C'était son ancien mari,
n avait réussi à franchir à pied les
frontières de la Pologne et de l'Alle-
magne occidentale .

» Qu'en dites-vous ?
» Quant à moi, je trouve que ce di-

vorce-là est bien la meilleure condam-
nation... du divorce !

» A  huitaine. » ANTONIN.

Cinq f ormules de tenues du soir
La mode pratique

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Ainsi le veut la mode : ce n'est plus
une, mais plusieurs robes qui compo-
sent la garde-robe nocturne de la
femme moderne. Selon l'heure, le lieu,
l'assistance, la robe doit être diffé-
rente. Voilà certes qui est bien et d'une
subtilité très parisienne. Mais que peu-
vent alors faire celles dont le budget
« toilette » s'amenuise sans cesse ? Le
remède est à côté du mal et la notion
de « transformation » permet d'aplanir
en majeure partie les difficultés cau-
sées par la généralisation de cette ten-
dance.

U suffira donc de posséder un petit
costume à veste et corselet , deux j upes
(une courte en tulle et une longue en
velours, puis une écharpe de gaze ou
de lamé léger pour pouvoir faire face
aux exigences nouvelles.

Pour vous tirer d'embarras...
Le petit costume No 1 est en faille

brochée. Nous l'imaginons volontiers
de nuance un peu changeante, dans les
tons cuivre ou plumes de paon. La jup e
est droite, sa veste cintrée, cour te, à
manches trois-quarts monte, coupée à
même, sans col , le long du cou. En
dessous, un corselet à bretelles amo-
vibles (fig. 2) , en même tissu, permet
de porter ce costume au théâtre ou au
cabaret. On l'accompagnera d'un tout
petit chapeau de velours noir, de gants
saxe de Suède noir et d'un sac plissé
en faille de même nuance que le cos-
tume.

Pour dîner chez soi ou chez des
amis, le même ensemble, jupe et cor-
selet de faille brochée , s'étoffera d'u-
ne écharpe de gaze lamée ou de lamé
léger dans les mêmes tons ou gris fu-
mée. Cette écharpe couvre les épaules
et le haut du bras, passe sous les bre-
telles , se croise sur le corsage, se glisse
sous la ceinture et les deux pans sont
rejetés de côté , vers l'arrière (fig. ' 3) .

Mals voici que l'on est conviée à une
soirée sans apparat où l'on danse. Et
toutes les femmes savent bien que les
robes larges et légères sont beaucoup
plus gracieuses lorsqu 'on danse... mê-
me le « be-bop » ; La même robe dé-
crite précédemment sera encore de
sortie... habillée cette fois d'une jupe
de tulle noir, à moins que sa proprié-
taire ne sache habilement marier les
couleurs et ne superpose des tulles
verts, bleus et noirs de façon à obte-
nir la même nuance changeante que
celle du fond. Le corselet reste sans
changement avec ses épaulettes et son
incrustation drapée. La ceinture sera
de faille montée sur un gros-grain et
terminée par une boucle de strass ou
de perles (fig. 4) .

La robe longue qu on porte chez soi ,
dite robe d'hôtesse (fig. 5) est habitu-
ellement assez fermée. Elle tient le
compromis entre la robe d'après-midi
et la robe du soir. Ici nous l'imagine-
rons avec la combinaison suivante : on
portera la veste du 

^ 
costume de théâ-

tre, bien fermée par 'un clips, ou main-
tenue sous le poids d'un gros collier
de fantaisie. La ceinture est en faille
comme le corsage. La jupe est une
grande corolle de velours noir qui ga-

gnera à être doublée de toile pour être
bien maintenue. Le velours, finale-
ment, ne revient pas plus cher qu'un
autre tissu car outre qu'il existe en
grande largeur, sa densité permet un
métrage moindre. Et l'effet est tou-
jours de douceur et de luxe.

La grande robe du soir ou robe de
gala (fig. 6) empruntera la même jupe
de velours à laquelle s'adjoint le cor-
selet dépourvu , cette fois de ses bre-
telles. Une incrustation de velours noir
semée de strass et de pierres rappelant
la couleur du corselet viendra, à vo-
lonté, cacher la partie drapée: à moins
qu'on ne préfère poser une guirlande
de fleurs à cet endroit. Des gants longs
vert-de-gris pâle , de gros bijoux au
cou et aux oreilles, une mousseuse
écharpe de deux tons de tulle, feront
de la robe ainsi réalisée une toilette
très à la mode sur laquelle peuvent
jouer bien d'autres variations.

Simone PASCAL.

Revoici Caroline !
La mode est capricieuse

Caroline ? l'on ne voit pas bien ce
que ce nom vient faire ici. Passe en-
core au cinéma, dans un roman, mais
dans une page de mode. Prénom du
reste agréé par l'officier d'état civil.
Aucun rapport. Attendez vous verrez.

C'était une brave femme de fermière,
toujours décoiffée, courant de droite
à gauche, à l'écurie , aux champs, au
ménage. Suivie de sa marmaille elle
s'en allait donner à manger aux co-
chons. Ses enfants, des rejetons fa-
meux , resplendissaient de santé, non
de propreté.

Nous les j eunes prénoms mode très
1925, nous pouffions de rire . Caroline,
où l'avait-on déniché ce nom-là. Sû-
rement au grenier parmi les dentelles
et falbalas de l'arrière-grand-mère ;
reliqu e pieusement conservée sous un
amas de poussière.

Caroline , voudrais-tu te nommer
ainsi ? Nous nous poussions du coude
les gamines aux robes sans manches,
aux ceintures marquant la taille un
peu trop bas. Les dimanches à la sortie
de l'église, chapeautées de hauts de
forme dernier chic, nous passions de-
vant les fenêtres de Caroline., lorgnant
ses chambres en désordre . Il n 'y avait
pas jusqu 'au père de famille qui , dési-
rant quelque chose, disait : Va cher-
cher la Caroline.

Passent les années et la fée mode
également. Un coup de baguette ma-
gique et voilà Caroline ressuscitée. Non
pas la fermière déguenillée , c'est une
belle princesse vêtue à <i a façon de s»n
aïeule. Falbalas , dentelles, noeud-tour-

nure, tout y est. Eh, eh ! le grenier
cachait bien des choses. Dans un frou-
frou soyeux Caroline traverse les sa-
lons mondains dont elle est la reine.

Adulée, choyée, tout le monde s'em-
presse. Les prénoms 1925 les premiers.
« Qui est cette personne ma chère ? »
Comment, Caroline X ? Tout le monde
aujourd'hui veut revendiquer ce nom
ou « Caroline chérie », Carol-ei-ne -
Carol-ei-ne ma chère, beaucoup plus
snob et plus américain.

Un peu vieux jeu les Solange - Su-
zanne - Charlotte. L'on oublie les pho-
tos datant de 5 lustres. Mieux vaut ne
plus parler des robes courtes, chapeaux
élevés et ceintures là où il n'en fallait
pas. Caroline, splendide, magnifique ,
quel riche prénom et quelle vogue.

Comme quoi en ce bas monde tout
est relatif , la mode capricieuse et les
gens... bien, comme vous et moi pas
vrai ? JADE.

diminue luressieis
Moutier. — Renversée par une moto.

(Corr. )— Mme Domon , âgée d'une
cinquantaine d'années, et habitant à
la rue Industrielle, a été renversée
par une motocyclette -alors qu'elle tra-
versait la route. Elle a été blessée à la
tête et au bras. Après avoir reçu les
soins que nécessitait son état, elle a
regagné son domicile. Nos meilleurs
voeux de prompte et complète guéri-
son.

•¦"T- L, \ _+

De première p ression à froid

LG MORAL
Influe sur le physique. Se nourrir de
pâtes aux oeufs « NON PLUS ULTRA »
(= II n'y a pas mieux) c'est se faire
plaisir, c'est rehausser son moral. Les
pâtes WENGER, de grande valeur
nutritive et faciles à digérer sont
économiques et contribuent sous tous
les rapports à votre bien-être.

yy & Hug S. A., Giimligen.

Echos
Une femme difficile

Mlle de la Panne a épousé un vieux
richard.

Celui-ci vient un matin vers sa
femme avec l'intention manifeste de
lui prendre un baiser .

— Vous êtes-vous rasé , Agénor ?
— Sans doute.
— Vous êtes-vous parfumé ?
— Mais oui...
— Alors je vous permets d'embrasser

Azor.

Q/eur wenk f âff îie&danttâ...
Symphonie en noir el Diane

Autrefois, personne n'aurait osé
avoir l'audace de porter une toilette
ou un accessoire noir, en été. Le com-
ble du chic était le blanc, et le simple
bon goût, les couleurs pastels. Et puis,
voici trois ans qu'apparut pour la pre-
mière fo i s  cette nouvelle extraordinai-
re : les couturiers lançaient des modè-
les de plage noirs. Cela f i t  beaucoup
de bruit et comme à l'accoutumée,
beaucoup de temps pour venir jusqu 'i-
ci. De la plage on en vint à la ville ,
et cette année, chaque femme possède
une ou plusieurs blouses noires.

Reconnaissons que cette idée est
pratique au maximum. N'importe
quelle petite jupette fantaisie prend
grande allure si elle est accompagnée
d' un blouson fantaisie noir.

Ensuite, cela permet de porter tout
au long de l'année les accessoires noirs ,
qui, autrefois, étaient abandonnés sans
rémission, pour faire place au blanc.

Et enfin , cette année, ce dernier
ayant paru un peu délaissé... on a com-
biné les deux choses et obtenu cette
symphonie noire et blanche, qui a
beaucoup de charme, reconnaissez-le.

Robes blanches à pois noirs, jupe
noire, blouse blanche à festons - noirs,
jupe  blanche, blouson noir et ceinture
judo au corsaire de couleur , sac de
ville en lin blanc bordé de vernis noir
chaussures ultra élégantes alliant ces
deux tons, tout est là pour faire de
cette union, une réussite de bon goût.

Aussi, — et je  vous le conseille vive-
ment, — si vous choisissez une nouvel-
le toilette, pensez au chic de ces deux
extrêmes réunis, et adoptez pour cet-
te saison, le noir et blanc.

SUZON.

Sneaker , fuyant la police, s'est enfoncé dans une terrible tempête de neige qui l'oblige bientôt à chercher refuge dans unecabane abandonnée .

N

Agent
s©cr@t

¦ )

\sj\aSo et téicaiffMsioîi
Mercredi 4 juin

Sottens : 12.25 Le rail , la route, les
ailes. 12.45. L'heure. Informations. 12.55
Sans annonces.16.00 L'université des
ondes. 16.30 Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 Le ren-
dez-vous des benjamins . 18.30 La fem-
me dans la vie. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Point de vue de la Suisse. 19.35 Rendez-
vous. 19.55 Questionnez on vous répon-
dra. 20.10 Refrains des quatre saisons.
20.30 Carnets de route. 20.45 Concours
international de piano. 22.10 Jeunesses
musicales. 22.30 Informations. 22.35
L'expédition suisse au Mont-Everest.
22.45 Pénombre.

Beromunster: 12.29 Informat., 12.40
Concert.13.35 Mélodies. 14.00 Pour ma-
dame. 16.30 Emission commune. 18.00
L'heure récréative. 19.05 Lieder. 19.30
Informations. 20.00 Le monde des aveu-
gles. 22.15 Informations. 22.20 Airs d'o-
péras.

Jeudi 5 juin
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif . 12.35 Disques. 12.45 Signal horaire.
Informations- 12.55 Chantez en voya-
geant. 13.15 Belles pages lyriques. 13.45
Vient de paraître . 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Récital
de piano. 17.50 Disques. 18.00 Le plat
du jour . 18.10 Avec Gershwin. 18.30
Peinture en son temps. 18.40 Orchestre
C. Dumont. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. Tour d'Italie. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Le grand prix
du disque . 20.00 Le feuilleton : «Le
bossu ou le petit Parisien » (I) . 20.30
Multicolor. 21.15 Orchestre de cham-
bre. 22.30 Informations. 22.35 Poèmes
et chansons. 23.00 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 , 7.10 Gymnastique. 6.25, 7.15 Mu-
sique. 11.00 Emission commune. 12.29
Heure. Informations. 12.40 Opéras et
opérettes. 13.25 Musique classique. 14.00
Lecture. 16.29 Heure . 16.30 Emission
commune. 18.00 Musique légère . 18.50
Chron. écon. suisse. 19.20 Tour d'Italie.
19.30 Informations. 20.15 Fêtes de juin.
21.30 Musique danoise. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Forum international.

Mesdames , pour vos soins régul iers d

3̂î flVfil̂ 8 utilisez
m%l »*" LeukoridinemTm u

Ml Laukorldln» est également efficace
* £ pour lo traitement dee affections In-
-7 M flammatolres gynécologiques ¦ metrl-

¦ j f  te», vaginites, leucorrhées (pertes
i "̂  i blanches). La boite pour 20 Irriga-

tions Fr. 4.40. En vente dans les pharmacies
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ROMAN POLICIER INEDIT
DE ANDRÉ MONNIER-ZWINQELSTEIN

Les corps de l'industrielle et de son fils of-
fraient un aspect horrible. Complètement nus,
ils étalaient des chairs noires et sanguinolentes.
Leur tête épilée par le feu, grimaçait en un
rictus effroyable. Et les membres déformés et
desséchés par la chaleur du brasier, dressaient
leur moignons, en des pauses figées de pantins
sinistres.

Les gendarmes défendaient l'accès de la fer-
me où l'on avait déposé les restes misérables.
Tandis que l'adjudant Lafont dressait son rap-
port sur un coin de table, l'on percevait la voix
des curieux, dont le flot grossissant assiégeait la
maison.

Avec l'arrivée du Procureur de la République
et du capitaine de gendarmerie l'enquête rebon-
dit. Je dus fournir une nouvelle fois mes expli-
cations.

Et le mécanicien de St-Frajon , que l'on avait
cherché entre temps, fut également interrogé
avec som.

Il confirma que la Citroën — vérifiée par lui
et Maistre-Teliier au cours d'une remise en état
de plusieurs heures — ne présentait aucune dé-
fectuosité conséquente.

H avait lui-même passé en revue les organes
essentiels, et notamment les freins.

Tout était en ordre régulier de marche. L'on ne
pouvait reprocher à l'auto que son état d'usure.
Mais il s'agissait là d'un phénomène normal, con-
sécutif à l'âge du véhicule, et qui n'était nulle-
ment susceptible de rendre l'emploi de ce dernier
périlleux.

Leg trois garagistes luchonnais mandes avec
le mécanicien déclarèrent, de leur côté, qu'il
paraissait impossible de déterminer si l'accident
était dû à une cause mécanique. L'état dans
lequel se trouvait la Citroën ne permettait pas
des conclusions claires sur ce point.

D'ailleurs ils penchaient plutôt vers l'hypo-
thèse d'une maladresse, ou d'une imprudence,
cammise par le conducteur.

L'endroit de Ha route où s'était produit l'acci-
dent renforçait cette supposition. Le virage était
brutal et il comportait, du côté de la rivière une
déclivité fortement accusée.

Maistre-Teliier étranger au pays, ignorait cette
défectu osité. U avait peut-être abordé avec une
trop grande vitesse le passage délicat.

• J'indiquai l'adresse des Maistre-Teliier à Ar-
mentières, afin que l'on pût alerter la famille.

Et l'officier de gendarmerie m'ayant déclaré
que mon audition était terminée, pour l'instant,
j' abandonnai les deux cadavres à la lourde ma-
chine administrative qui les enveloppait déjà de
son suaire de paperasses.

Allons... Tout marchait à merveille. L'enquête
étai t résolument engagée dans la voie d'un
accident par imprudence ? L'hypothèse d'un sa-
botage de la voiture ne se présentait à aucun
esprit. Et rien n'aurait plus permis, d'ailleurs,
de la retenir.

Mon action s'était révélée aussi efficace que
discrète. Une courte visite faite au garage dans la
nuit précédant le drame, avait suffi pour mettre
la direction en état de grâce...

Non pas que j'eus l'imprévoyance d'appliquer
un coup de scie à métaux à la barre. Travail
d'apprenti, laissant des traces.

Je me contentai d'enlever une simple goupille,
et de desserrer légèrement l'écrou voisin.

La voiture, en roulant ferait le reste... L'écrou
qui lâche petit à petit, puis se libère... La rotule
qui sort de la barre de direction... Celle-ci qui
tombe...

Et l'envol du véhicule dans le paysage, en
pleine marche...

De retour à Monestrel, j 'appris par Chantai
que Mme cle Valrose — très affectée par le dram e
— s'était retirée dans sa chambre d'où elle ne

sortirait pas de la journée. La jeune fille elle-
même portait sur son visage blêmi, un air inquiet
et comme harrassé.

En traversant le hail j e me heurtai, à Elvire
qui me lança un regard coléreux de dessous ses
sourcils hérissés :

— Tenez ! — prononça-t-elle en me tendant
une enveloppe de couleur mauve, pliée en deux
— Vola ce que je viens de trouver au fond de
la boite à sel de votre ancienne cuisinière. Virgen
santissima ! Je me suis bien gardée d'ouvrir la
lettre.

Je n'aime pas à fourrer mon nez dans des
billets d'amoureux.

Ay de mi ! C'est tout de même la première fois
que le vois pareille chose. Elle était propre, cette
Catherine ! Et vous n'avez pas perdu beaucoup à
sa mort...

Cela signifiait, évidemment, que j e devais me
féliciter de la succession dont bénéficiait l'office ,
en la personne de ma nouvelle servante.

Je bougonnai quelques paroles apaisantes.
L'incident comportait une bien mince importance
à côté des autres soucis qui m'assiégeaient.

Néanmoins, de retour au pavillon je décachetai
l'enveloppe. Plutôt par un geste mécanique, que
sous l'impulsion de la curiosité.

Quelle ne fut pas ma stupéfaction en dépliant
un carré de papier qui renfermait l'exemplaire
de l'accord Friedmann ayant appartenu à la
défunte 1 (A suture.)

LOUEZ le réfrigérateur
le plus répandu du monde

(Sans obligation d'achat)

Bonification du total des locations versées en
cas d'achat.
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COMPTOIR DE NEUCHATEL
stand No 70

Paul Emch, Ferreuses 10, Colombier
Téléphone (038) 63431

La Chaux-de-Fonds ! Services Industriels
Naegeli & Cie — Le Locle : Services Industriels

Ce££e année à nouveau

CERISES
dénoyautées
Bien£ô£ les cerises du pays seroné mûres. Comme l'an passé
déjà , des cerises dénoyautj ées de première qualité seront mises
en vente à un prix à peine plus élevé que les cerises de table
et ceci grâce à l'aide de la Régie fédérale des alcools.

Le grand succès de l'action entreprise l'année dernière prouve
que les ménagères apprécient cette formule qui leur évite un
fastueux travail. Il est donc indiqué d'attendre encore un pe»
pour faire des conserves et de donner la préférence aux cerises
du pays, particulièrement aromatiques.

O. P.
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¦̂ mM'M-f.ff.g.mM*̂

Fer réglable
repasse mieux
plus vite
sans eftort
Fr. 49.80

Fr. 5.-
par semaine

pour obtenir à crédit :
1 pousse-pousse

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

Demandez catalogue
et conditions

Neuchâtel
rue St-Maurice

rf BSBZwqBmmam^aBm^mxnm
Jeune homme suisse alle-
mand

cherche place
dans un garage

pour faire plus tard un
apprentissage. — Offres
écrites sous chiffre A. A.
10620, au bureau de L'Im-
partial.

Personne disposant de
quelques heures chaque
jour est demandée comme

aide
dans petit ménage tout
confort. — S'adr. à Mme
Debrot, Léopold - Bobert
138.

Immeuble
A vendre maison de rap-
por t 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.

1IIIBT?M 28 MAI - 9 JUIN 1952

^ JkS (BtE Venez à prix réduits

> A NEUCHATEL
VISITER LE COMPTOIR

et son fameux village neuchâtelois
IVme SALON DES BEAUX-ARTS
En attraction: L'homme de verre

Prix aller et retour avec entrée au comptoir: i rZT M tf».  ̂^ _̂\
de LA CHAUX-DE-FONDS ¦ ¦¦ ^a* ¦ I \_W

Vins rouges du Tessin
Nostrano, en bonbonnes
de 50 litres 1 fr . 30 le 1.
En bouteilles d'un litre
(minimum 20 bouteilles)
av. étiquettes, 1 fr. 45 le 1.
(dépôt 35 cts par bou-
teille à part) . Americano,
90 ete le 1. Garantis na-
turels. Plus port, contre
remboursement.
Frères FRANSCELLA,

Minusio-Locarno.

Occasions
exceptionnelles

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

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges *
La Chaux-de-Fonds

INSTITUT DE BEAUTÉ

£P^
ti0Ldéf/n/ ''Ve

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

M"es Moser & Tissot
Spécialistes - Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS



Maison familiale
A vendre à Colombier une maison fami-
liale de 4 pièces à l'étage, cuisine, cham-
bre de bain, buanderie. Verger et vigne

en plein rendement d'environ 1100 mètres
carrés. — Pour visiter, s'adresser à Mme
Augsburger, 15, rue du Collège, à Colom-
bier, et pour traiter à M. René Bufeaacht,
rue du Premier-Mars 16 c, à La Chaux-de-
Fonds.

iA CNAVX-Dl.ronei

Neuve 7 Tél. 2.12.32

fermé
pour cause

de transformations

do 3 an 5 juin

Détective
Office Royal

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

Filature de nuit

Pour vos

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

Vacances
horlogères
Voyage Londres - Edim-
bourg. Départ du Locle le
19 juillet, retour pour le
6 août 1952. Une place
libre dans voiture Citroen.
S'adr. à M. F. Muller, Bil-
lodes 59, Le Locle. Tél.
(039) 3 15 72. 

Ouvrier
sérieux

28 ans, cherché emploi en
fabrique. Certificats à dis-
position. — Ecrire sous
chiffre D. D. 10654, au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille
sérieuse, de 18 à 20 ans,
est cherchée pour mé-
nage et aider au magasin
(librairie) pour début)
d'août. — Ecrire - à Mme
L. Mury, 12 Bd Georges-
Favon, Genève.

Je cherche à faire
masticages

et
décalquages

à la machine. Travail .-pro-
pre et rapide. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 10594

Demoiselle italienne
bonne ménagère, cherche
place dans ménage de 1 ou
2 personnes. Bonnes réfé-
rences. Libre pour date à
convenir. — Ecrire à Mlle
M. Gemelli , chez M.
Frascotti, rue du Pro-
grès 21.

Pirate
A vendre une machine à
creuser, trois arbres, avec
moteur , état de neuf , cé-
dée à 800 fr. — S'adr. au
bur. de LTmpartial. 10663

Side-car
(Norton)

A vendre magnifique si-
de-car tout équipé, à l'é-
tat de neuf . Superbe oc-
casion. Prix 3500 francs .
S'adr. rue Numa-Droz 97.
Tél. (039) 2 64 61, après
18 heures.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront Intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ce
progrès. Grâce à 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 a
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.

*Qj * Û.***L Bandaglste Tél. 5.14.52
y&mmm&r* Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

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

chez l'homme et chez la femme.

' ' ">

Termïnaoes
Calibres 8%'" à 11 y 2'" — simples et
seconde au centre. Séries régulières à
sortir à maison qualifiée. Travail soi-
gné exigé.

Adresser offres avec prix sous chiffre
P. M. 8587 au bureau de L'Impartial.

k À

r

Emboîtear
qualifié

est demandé de
suite ou pour
époque à conve-
nir.

Ecrire sous chif-
fre L. M. 10660,
au bureau de
L'Impartial.

I '"'J
Pâtissier

est demandé à la Pâtisse-
rie Hofschneider, rue de
l'Hôtel-de-Ville 5.

NotO
CZ 250, avec siège arrière,
15,000 km. taxes payées, et

poussette
d'enfant Royal-Eka, sont à
vendre en bon état. S'adr.
à W. Pelletier, Plaisance
14 a.

On cherche à acheter

1 iit (omplet
en bon état. — S'adr. à
M. Eugène Perret, bûche-
ron, Les Convers.

VW
A vendre VW de luxe,
modèle 1951, brune, hous-
sée, freins hydrauliques,
volets d'aération, tapis,
superbe occasion, roulée
24,000 km., au prix de
5300 francs. — Tél (039)
2 18 23.

A louer à jeune homme
sérieux une part d'une

chambre
à deux lits. — Téléphoner
au 2 37 80.

C H A M B R E  meublée à
louer avec pension à mon-
sieur. — Faire offres écri-
tes sous chiffre T. O.
10622 au bureau de L'Im-
partial .
ON CHERCHE A ACHE-
TER d'occasion un pous-
se-pousse, un youpala, en
bon état. — Faire offres
avec prix au tél. No
2 31 72. 
POUSSETTE moderne,
beige, en parfait état, à
vendre avantageusement.
S'adr. rue A.-M. Piaget
19, au 2e étage, à gau-
che

^ 
A VENDRE poussette
blan che, en parfait état.
Prix avantageux. — S'adr ,
rue de la Serre 75, au ler
étage. Tél. 2 69 17.

Etat-civil dn 3 juin 1952
Promesses de mariage
Rothen, Alfred . André,

employé de bureau, Neu-
châtelois et Bernois, et
Liniger, Monic - Fanny -
Olga - Germaine - Neu-
châteloise et Fribourgeoi-
se. — Dowmont, Romuald,
électro-ingénieur, de na-
tionalité polonaise, et Ra-
cine, Lena - Micheline,
Neuchâteloise. — Froide-
vaux, René-WiUy, employé
de bureau, Bernois, et
Mayor, Marinette - Yolan-
de, Vaudoise. — Hir-
schy, Jean-Louis, maître-
couvreur, Bernois, et Vuil-
leumier, Hélène - Adèle,
Bernoise et) Neuchâtelolse.

Mariage civil
Peltier, Henri - Alfred ,

cljef de fabrication, et
Jutzl , Alice-Jeanne-Eva,
tous deux Bernois.

Décès
Inhum. — Droz - dit -

Bitsset, née Froidlevraux,
Lina - Julia, épouse de
Louis, née le 3 mai 1873,
Neuchâteloise.

Incin. — Béguin, Mar-
cel-Edouard, veuf de Hé-
lène, née Amez-Droz, né le
29 juillet 1924, Neuchâte-
lois. — Rosselet, May-
Edith, fille de Louis-Geor-
ges et de Milka-Elvina,
née Othenin-GIrard, née
le 5 avril 1912, Bernoi-
se.

Perdu
rue de l'Hôtel-de-VlUe, di-
manche soir ler juin, un
portemonnaie vert, initia-
les B. V., contenant le sa-
laire d'une ouvrière. —
Prière de le rapporter con-
tre bonne récompense au
bur. de L'Impartial. 10640

Etat-civil do 31 mai 1952
Naissanoe

Prior, enfant féminin
mort-né, fille de René-
André, mécanicien, et de
Pierrette - Fernande, née
von Allmen, Vaudoise.

Promesse de mariage
Dubois -'dit - Bonclau-

de, Henri, mécanicien, et
Kleist, Margrit - Alice,
tous deux Neuchâtelois.

Décès
Incin. — Gendroz, Emi-

le-Henri, époux de Jean-
ne - Maria Surdez, née
Brossard, né le 5 juin
1908, Vaudois.
Inh. Enfant féminin mort-
né Prior, fille de Re-
né-André, et de Pierrette-
Fernande, née von All-
men, née le 31 mal 1952,
Vaudoise.

A VENDRE un vélo Mos-
qulto. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 10678

tutti
rue du Collège, dès le
Café du Patinage, jeudi
soir, de 19 à 20 h. 30.
Championnat local cy-
cliste.

Direction de Police.

— 
>,
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RHÉNANIE-BELGIQUE-FRANCE
WIESBAOEN- BATEAU COBLENCE.TREVES.BRUXELLES-

OSTENDE.PARIS.LES CHATEAUX DE LA LOIRE
organisé par

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES ET LA
FÉDÉRATION SUISSE DES AGENCES DE VOYAGE

RENSEIGNEMENTS, PROSPECTUS ET INSCRIPTIONS
A CHAQUE GUICHET DE GARE ET AUPRÈS DE VOTRE

AGENCE DE VOYAGES

PRIX PAR PERSONNE EN 2e CLASSE
AU DÉPART DE LA CHAUX-DE-FONDS : FR. 437 —

i Délai d'inscriptions ! 15 juin 1952

Trouvé
porte-monnaie contenant cer-
taine somme. Le réclamer
contre désignation et irais
d'Insertion , rue de la Paix
109, ler étage gauche, après
18 heures.

i*j__ \_t%

ilGQOClflHlS en tons genres !
Boulangers, épiciers, bouchers
laitiers, etc.
Pharmaciens ef droguistes !
Nouveautés, textiles I

Ne faites aucune acquisition
en agencements complets,
articles d'étalages, balances
automatiques , t rancheuses ,
Installations fri gorifi ques ,

sans consulter la seule maison du Jura
véritablement spécialisée en

AGENCEMENT de MAGASINS

NUSSLE
LA CHAUX-DE-FONDS
Fondée en 1844
Grenier 5-7 - Tél. (039) 24531

^B , —4

On demande à louer
un local de plain-pied. —
Faire offres écrites sous
chiffre E. E. 10633, au
bureau de L'Impartial.

À vendre
lit en fer avec matelas,
35 fr. ; potager à bois, 2
trous, 50 fr. — Charles
Joliat, boulanger, La Sa-
gne.

Pîed-a-terre
à louer tout de suite.
Discrétion. — Ecrire sous
chiffre E. J. 10624, au bu-
rau de L'Impartial.

CHAMBKE. On demande
à louer une chambre non
meublée, si possible au
centre de la ville. — Fai-
re offres à la Boucherie
Sociale, rue de la Ron-
de 4.

' J Les familles de p

H 
¦ Monsieur fl

I Georges H-Tripet I
111 décédé à Rubi p. Barcelone le 24 mal, \y
pH très touchées des nombreuses mar- ||
pi ques de sympathie qui leur ont été j •
v;tJ témoignées, expriment leurs rentier- f.. •
pi ciemients sincères à tous ceux qui y?

ont pris part à leur grand deuil. |

I 

Heureux celui qui supporte VV
patiemment l'épreuve car il re- i..
cevra la couronne de vie. SM

Monsieur Paul Félalime et ses en- ' j ;î
fants. Paulette, Robert ©t Daniel- p j

Madame Vve Jules Wermeille, à St- î ' V |
Imier, et ses ©niants ; j V j

Monsieur et Madame Henri Wermell- j™
le et leur fils, à Villeret ; Ë SI

Madame et Monsieur Achille Loet- p-j
scher-Weimeille, à Villeret, et leuirs <ËM
enfants à Tavannes ; [.%

Mademoiselle Rose Wermellle à St-

Madame' Marguerite Wermellle, à St- m \

Mademoiselle Gertrude WermetUle, à ?•>¦!

Monsieur et Madame Roger Wermeil- H;
le-Wermellle et leurs enfants, à St- [ ; i

Monsieur Albert Duoomimuiri et ses gm
enfants, à St-Imier ; p|

Madame et Monsieur Werner Jaeg- i. 'v.l
gi-FélaMme, à Berne ; | V

Mademoiselle Louise Feialime, à St- ty-\

ainsi que' les familles parentes et al- s"• •;.
liées, ont la douleur de faire part de p$
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou- y -v \
ver en la personne de leur chère épou- ï '
se, mère, fille, soeur, belle-soeur, tante |

Madame '

Paul FELALIME I
née Violette WERMEILLE I

décédée le 3 j uin 1952, à 10 h, 15, à l'âge ï j
de 52 ans, après une longue maladie. §jN

I 

Saint-Imier, le 3 j uin 1952. p|
L'enterrement, sans suite, aura lieu [||

j eudi 5 j uin 1952, à 13 heures. yy i
Domicile mortuaire : rue Baptiste- §11

Savoie 45. i, ") \

Un urne funéraire sera déposée. \m
Le présent avis tient lieu de lettre pi

A VENDRE potager à
bois sur pieds, émaillé,
deux trous, bouilloire, mar-
que Welssbrodt, en par-
fait état, faute d'emploi.
Cédé à 150 francs sui-
vant entente. — S'adr. rue
du Parc 176, au 4e étage
à gauche, le soir de 19
à 21 heures.

CUISINIERE électrique,
émaillée gris, 380 volts,
3 plaques, petit four, en
parfait état, à vendre. —
Faire offres écrites sous
chiffre B. R. à poste res-
tante, Coffrane.

A VENDRE un berceau
d'enfant avec matelas ;
un pousse-pousse vert
clair ; une chaise d'en-
fant ; une table dessus
lino ; un établi d'horlo-
ger ; un réchaud à gaz.
Payement comptant. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partlal. 10665

Remonteur de finissages
Chasseuse de pierres et
j eune fille

seraient; engagés par
fabrique d'horlogerie

Ecrire sous chiffre
A J 10669 au bureau
de L impartial.

ta

ftf - IsNcKvivMfi "' la'
s$*Wraffi m,

Visitez le stand E L N A
au Comptoir de Neuchâtel

Représentant régional:

G E O R G E S  D U M O N T

1 IN MEMORIAM flj
iïgÉ Dans le cœur de ceux qui t 'aiment , fîVVj
IH tu vis toujo urs. |wj

1 Ernest VOEGTLI I
gïj 4 juin 1943 4 jui n 1952 ||]
r * ! , William et sa famille. Sj$

V ' -A Mes pensées se sont pas vos g||j
j ' y  pensées et mes voies ne sont pas |||

S 'y Madame Maria Aellen-Amey ; M
tLi Madame et Monsieur Pierre Hugue- |f|
11 nin-Amey et leur fille Pierrette, 0Ê
Ly Madame et Monsieur Claude Cotamto- t'M
|H Amey et leur fils Jean-Mario, au §|

»j | Monsieur Marcel Amey-Perrin et M
Hj leurs enfants Marcel et Gerald, à L ' |

'y . et les familles Amey, Aellen, Vieille, rfa
v T* Jeannet, Brunner et aillées, ont la Ex|
|| § douleur de faire part du repos de p|

§§ Monsieur ||

1 JÉstrel UEMELLEI I
\yS leur ciher époux, père, beau-père, grand- |||
sa père, frère , beau-frère, oncle et pa- VV f
IH rent,' enlevé à leur affection, lundi 2 (£8
7s,J juin, à 5 heures, à l'âge de 65 ans, $M
PU après une longue maladie supportée K
|sj avec courage. fyM

 ̂

La 
Sagne, 2 juin 1952. [v|

|| 3 L'ensevelissement aura lieu mercredi yS.1
hp 4 juin, à 15 heures. SyA
!|S Cuite au domicile mortuaire à 14 pi* I

|H Départ du domicile, CRET 84, à 15 h. p|

pa Que ton repos soit doux UV|
P ÙSS Autant que ton coeur fut bon. Mj
IS] Au revoir cher époux et bon papa, pf j

PU Cet avis tient lieu de faire-part. |f|

IEn cas de deces: M. :̂ MY g
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36 jj
Cercueils — Auto corbillard — Toutes formalités f!

Beaux plantons
de choux et de choux-ra-
ves. Rue de l'Est 27. A
la même adresse, à vendre
poussette blanche, 70 fr. ;
accordéon diatonique 80
fr .; aspirateur 140 fr.

CHAMBRE. Jeune fille
sérieuse et solvable cher-
che à louer chambre
meublée, de préférence
avec confort. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
L. L. 10634, au bureau de
L'Impartial.



La radio de Berlin-Est occupée par les Anglais
mais les Russes restent dans le bâtiment et continuent leurs émissions

BERLIN, 4. — Reuter. — Mardi a
midi , sept chars britanniques ont pa-
trouillé dans les environs de Radio-
Berlin , exploité par les communistes.
Depuis la matinée, les troupes britan-
niques ont aménagé des réseaux de bar-
belés pour barrer les accès de la sta-
tion. Dans les bâtiments isolés se trou-
vent toujours deux officiers russes et
25 soldats à côté du personnel alle-
mand comprenant une centaine d'em-
ployés. Jusqu'à midi, les Russes n'a-
vaient entrepris aucune démarche pour
quitter le bâtiment ou pris aucune me-
sure contre les Britanniques.

Le porte-parole britannique a déclaré
que les autorités britanniques de Ber-
lin ont jugé nécessaire de barrer les
accès de la maison de la radio et cela
dans l'intérêt de la population du sec-
teur britannique. On ne peut pas dire
pour le moment jusqu'à quand ces res-
trictions seront en vigueur. Toutefois,
les autorités britanniques ne désirent
pas limiter inutilement le trafic entre
les divers quartiers de la ville.

Les Berlinois ont sifflé les deux of-
ficiers russes, mardi à midi, et tendu
le poing dans leur direction. Les of-
ficiers russes ont demandé à un offi-
cier de la police militaire britannique
de pouvoir être entendus par un offi-
cier supérieur. Alors qu 'on transmettait
leur requête, tous deux sont montés
dans une automobile et sont partis.
On pense qu 'ils en avaient reçu l'ordre
du Q. G. soviétique de Potsdam.

Les « séparés » occidentaux
de Steinstuecken...

BERLIN, 4. — AFP. — Un porte-pa-
role américain a déclaré , hier matin ,
que les habitants de l'enclave occiden-
tale de Steinstuecken , séparée du sec-
teur américain de Berlin par 600 m. de
territoire de la zone soviétique, pour-
raient toujours circuler librement dans
cette enclave et le secteur américain
de Berlin .

Aucun camion ne peut plus aller à
Steinstuecken en raison des barrages
établis par les autorités orientales, mais
les habitants peuvent emporter avec
eux les produits alimentaires achetés
à Berlin-Ouest.

Le porte-parole a ajouté qu'il igno-
rait si les autorités américaines entre-
raient en rapport avec les autorités
soviétiques afin de restaurer des con-
ditions normales pour les habitants de
Steinstuecken.

L'isolement de Berlin-Ouest est com-
p let : voici les travaux de déboisement
d'une largeur de 10 mètres pour créer
un « no man's land », afin d'éviter le

passage de f u g it i f s  vers l'Ouest.

...et les assiégés (russes)
du Funkhàus

D'autre part, selon une déclaration
donnée par téléphone à un correspon-
dant de l'agence France-Presse par le
chef de service responsable , les « assié-
gés » du « Funkhàus » disposent de
« suffisamment de ravitaillement pour
tenir le coup ». Le chef de service a
ajouté qu'il avait laissé à tout le per-
sonnel civil , qui se trouve actuellement
dans l'immeuble isolé, le choix de quit-
ter le bâtiment ou d'y rester. Il a af-
firmé que « tout le monde avait décidé
de rester » et que les émissions conti-
nueront « comme si de rien n'était ».

Radio-Berlin, sous contrôle soviéti-
que, a publié à 13 heures son bulletin
habituel de nouvelles. L'émetteur n'a
pas fait mention des mesures britan-
niques.

Les dispositions prises
BERLIN , 4. — DPA. — Les disposi-

tions provisoires sur l'entrée des habi-
tants de Berlin-Ouest en zone soviéti-
que ont été publiées mardi. Elles pré-
voient des laissez-passer individuels
donnant droit à un séjour de 30 jours
au maximum et des laissez-passer pro-
longés pour ceux qui travaillent en
permanence dans cette zone ou ceux
qui y possèdent des biens-fondés.

TJn discret service d'ordre a été place
aux abords des gares, des dépôts d'au-
tobus, des têtes de lignes du métro et
d'un certain nombre d'usines .

Aucun incident n 'est à signaler au
début de cette matinée. La situation
est normale dans les services de l' avia-
tion civile, aux aéroports du Bourget
et d'Orly.

D'autre part , les informations par-
venues à Paris , sur la situation géné-
rale dans les différentes provinces , qu 'il
s'agisse des régions minières, des cen-
tre maritimes ou ferroviaires ou des
services publics dans les principales
agglomérations, telles que Lille . Bor-
deaux , Marseille, Lyon , Toulouse , etc.,
ne sigalent jusqu 'à présent aucun in-
cident marquant et soulignent que le
trav ail a repris ce matin normalement.

En fin de matinée, selon des rensei-
gnements obtenus auprès de la direc-
tion générale des usines Renault , à
Billancourt , des agents de maîtrise ont
été blessés à la suite de violences exer-
cées par des agitateurs. De même sour-
ce , on signan.e des sabotages d'installa-
tions , par des équipes d'émeutiers
étrangers à l'usine, qui ont coupé les
fils conducteurs d'électricité , entravant
ainsi la production .

La presse parisienne et la grève
PARIS, 4. — AFP. — En dépit des

énormes manchettes publiées par les
journaux communistes « L'Humanité »
et « Libération », annonçant la grève
sur le tas dès aujourd'hui mercredi ,
les autres quotid iens font confiance au
gouvernement pour prendre dès ce ma-
tin les mesures qui s'imposent . De la
droite aux socialistes, le caractère po-
litique de cette grève déclenchée par
la CGT est mis en relief . « Pas un syn-
dicaliste libre ne sera dupé aujour-
d'hui de la provocation stalinienne», tel
est le titre du « Populaire ». « Franc-
Tireur » écrit que « les staliniens qui
parlent sans cesse de la Corée , agis-
sent comme s'ils voulaient faire de la
France une autre Corée ».

La confiance est votes
PARIS, 4. — AFP. — ON ANNONCE

OFFICIELLEMENT QUE LE GOUVER-
NEMENT A OBTENU LA CONFIANCE
(AU SUJET DE L'ECHELLE MOBILE
DES SALAIRES) PAR 295 VOIX CON-
TRE 253.

Nombre de votants 548, majorité ab-
solue 275. Ont voté « pour » 295 dépu-
tés. Ce sont 71 radicaux socialistes , 55
républicains indépendants, 51 MRP, 35
RPF, 23 paysans d'union sociale, 22 ac-
tion paysanne, 22 union démocratique
et socialiste de la résistance, 12 indé-
pendants d'outre-mer et 4 non inscrits.

253 députés ont voté « contre ». Ce
sont 105 socialistes, 95 communis-
tes, 41 RPF, 8 MRP et 4 républicains
progressistes.

27 RPF et 1 MRP se sont abstenus vo-
lontairement.

Luca, Gerogïescu et
Anna PauKer

L'épuration en Roumanie

pour une renaissance
du capitalisme !

LONDRES, 4. — Reuter . — Selon Ra-
dio-Bucarest, de grandes assemblées
populaires ont eu lieu dans toute la
Roumanie pour approuver la nomina-
tion aux fonctions de président du
Conseil de M. Gheorghiu Dej, jusqu 'ici
vice-premier ministre. La « Scanteia »,
organe du parti communiste, dit que
cette élection marque un tournant tle
la politique du parti. « L'application
de notre politique d'offensive socialiste
ininterrompue contre les éléments ca-
pitalistes du système économique » est
maintenant garantie. Le parti a « dé-
masqué la ligne anti-marxiste de Lu-
ca ». Son activité contraire au parti
était liée à celle d'éléments contre-
révolutionnaires des milieux de la ban-
que et des coopératives, éléments qui
voulaient miner la démocratie popu-
laire, afin de créer des conditions per-
mettant la renaissance du capitalisme.
Cela a permis d'expli quer l'attitude
souple de Gerogiescu et d'Anna Pau-
ker. Le journal cite Gheorghiu Dej, qui
aurait déclaré « qu 'il interviendra tou-
jour s résolument pour la consolidation
de l'amitié éternelle et de la collabo-
ration entre la Roumanie et l'Union
soviétique, dirigée par le grand chef
de tous les travailleurs, le camarade
Staline ».

A l'assaut du drapeau rouge
à Koje (Corée)

KOJE, 4. — Reuter . — Des fantas-
sins américains, soutenus par des
chars, ont pénétré dans deux blocs du
camp de Koje, dont les prisonniers
s'étaient de nouveau révoltés. Ils ont
arraché les drapeaux que les prison-
niers avaient hissés et qu'ils refusaient
d'enlever. Il n'y a pas eu de blessés.
Les Américains ont trouvé 17 prison-
niers anticommunistes qui avaient les
mains liées.

J^uvJ OUR,
Eisenhower ouvre sa campagne,

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin.
Si le général Eisenhower pensait qu'il

n'aurait qu'à se présenter devant les
électeurs républicains pour être choisi
et porté candidat à la présiden ce des
Eatts-Unis, U doit aujourd'hui singu-
lièrement déchanter. En e f f e t , la pres-
se taftiste l'a reçu aux USA en l'accu-
sant de recueillir d'avance toutes les
voix communistes et d'avoir soutenu la
politique Truman dans ce qu'elle a de
plus erroné. Les partisans de Taf t  d'au-
tre part, s'aff irment certains que leur
candidat obtiendra le 7 juillet à Chi-
cago, dès le premier tour, les 604 voix
nécessaires à sa désignation. Us ont
préparé d'autre part pour Ike une série
de questions dangereuses qui serviront
à démontrer, disent-ils, que le général
n'est pas autre chose qu'un agent de
Wall Street...

On attendai t donc avec beaucoup de
curiosité le premier contact du général
Eisenhower à son retour aux U. S. A.
Il faut  reconnaître que les déclarations
qu'il a faite s hier au Pentagone s'ins-
pirent d'un optimisme modéré et ne
sauraient être incriminées dans un sens
ou dans l'autre. Ike est resté très pru-
demment dans les généralités tout en
disant des choses for t  justes. Il ne croit
pas à une guerre voulue et délibérée
car ce serait un acte de folie.  Mais il
envisage la possibilité d'incidents gra-
ves se produisant à la suite d'une im-
prudence des satellites et dont les sui-
tes seraient imprévisibles.

Au surplus, il a tenu à souligner que
si l'Amérique ne soutient plus la re-
construction de l'Europe, économique
et militaire, comme elle l'a fait  jusqu'à
présent, il sera di f f ic i le  d'atteindre le
résultat escompté. Ce n'est que dans la
mesure où l'on permettra aux pays a f -
faiblis par la guerre d'augmenter leur
production, qui est conditionnée par de
nouveaux investissements, que les na-
tions de l'OTAN pourront ef fectuer leur
réarmement. Moins on leur donnera et
plus ce réarmement sera ralenti.

Le gênerai Eisenhower n'a pas cache
que depuis la signature des accords de
Bonn, la situation en Allemagne et en
Europe s'est plutôt tendue. Si l'on veut
mettre le monde libre à l'abri d'une
agression éventuelle, il vaudrait mieux
renoncer aux amputations de crédits
militaires et économiques auxquelles le
Congrès a procédé sous la pression de
M. Taft .

Ainsi, Eisenhower joue franc-jeu et
ne cache pas son opinion. Toutefois ,
il ne tombe pas dans-le piège tendu
par son adversaire et tout en défen-
dant la politique atlantique, il s'abs-
tient de déclarations trop précises sur
la politique intérieure. Cependant, il ne
saurait tarder longtemps à s'expliquer
là-dessus aussi sous peine d'inquiéter
ses propres partisans.

Inutile de dire que le fossé qui se
creuse entre M . Taf t  et le général Ei-
senhower risque for t  de faire le jeu
des démocrates. Pour l'emporter en
novembre, le parti républicain doit
élargir son assiette électorale. Or, com-
me en 1912, où Théodore Roosevelt et
Taf t  père se disputaient la députatlon
républicaine et où ce f u t  le démocrate
Wilson qui f u t  élu, les partisans de Ta-
many Hall sont aujourd'hui profondé-
ment divisés et même à la veille d'une
scission. Ce n'est pas cela qui leur fera
gagner des voix.

Résumé de nouvelles.

Le gouvernement français a pris d'é-
nergiques mesures en prévision de la
grève déclenchée par la CGT et
qui doit commencer ce matin. L'im-
pression à Paris est que cette grève
échouera non sans avoir provoqué peut-
être quelques incidents sanglants. Car
il y a des fanatiques et des fous par-
tout. Les communistes espèrent surtout
paralyser le rail. On verra s'ils y par-
viennent.

• • •
M . Pinay, au surplus, vient de rem-

porter une nouvelle victoire au sujet
de l'échelle mobile assouplie. Cela
prouve une fois de plus qu'il a la gros-
se majorité de l'opinion pour lui car
les députés eux-mêmes ne l'aiment pas
mais se sentent tenus et surveillés par
l'électeur.

« > •
On interprète comme un indice de

détente à Berlin le fait  que l'ambassa-
deur de l'URSS auprès du gouverne-
ment de la République démocratique
allemande Pouchkine vient d'être rap-
pelé à Moscou, tandis que M. W. S . Se-
mionov, conseiller politique russe de
tendance beaucoup plus modérée et
partisa n de négociations avec l'Ouest ,
a été maintenu dans la capitale alle-
mande. Si les Russes avaient VOIâU se
lancer à la conquête idéologique de
l'All emagne de l'Ouest, ce n'est pas
Pouchkine , technicien de la démocra-
tie populaire , qui aurait été rappelé.

P. B.

déclare le général Eisenhower, qui défend le principe de la sécurité collective.
Confiance au gouvernement Pinay, qui se prépare à maintenir l'ordre dans le pays.

Les déclarations du général
Eisenhower

comment il faut défendre
le monde fibre

WASHINGTON, 4. — Reuter. — Le
général Eisenhower a tenu mardi dans
le grand hall du Pentagone une con-
férence devant un millier de journalis-
tes et de correspondants de la radio.
Il a dit que la sécurité du monde libre
dépend de trois facteurs : la force mo-
rale, la puissance économique et la
puissance militaire. Si l'un de ces fac-
teurs disparaît, un effondrement gé-
néral peut se produire. La force mo-
rale doit être particulièrement grande.
A son avis, elle repose sur la croyance
en Dieu. La puissance économique doit
être assurée en liaison avec les alliés.
Enfin, il faut disposer d'une puissance
militaire suffisante pour qu 'un équili-
bre se produise dans les domaines où
cela sera nécessaire. Mais cette puis-
sance ne doit pas être développée pour
déclencher une agression.

Toutes les parties du monde libre
doivent collaborer en face d'un ennemi
sans indulgence. L'un des plus grands
dangers du monde libre est d'être miné.
Le monde libre doit empêcher les in-
filtrations de l'ennemi, surtout dans
les pays qui peuvent avoir une grande
importance.

Un journaliste a interrogé le général
sur la déclaration du sénateur Taft
selon laquelle la force aérienne serait
toujours plus faible comparée à celle
de l'U. R. S. S. et que cette aggravation
a commencé alors que le général Ei-
senhower était chef de l'état-major
général. Le général a répondu qu 'il
avait au contraire fait tout son pos-
sible pour développer l'aviation. Il a
déclaré à plusieurs occasions que la
force aérienne serait le facteur déter-
minant dans une prochaine guerre.

Comme on lui demandait si, à son
avis, une guerre pouvait éclater, Ei-
senhower a répondu : « Une nation ,
serait-ce la Russie, qui rechercherait
ouvertement la guerre, serait atteinte
de folie. Mais cela ne signifie pas qu 'il
ne se produira auucne guerre, car dans
le passé, nombre de nations ont été
atteintes de folie. Il me semble que
pour qu'une guerre mondiale soit dé-
clenchée délibérément par un pays, il
faudrait que celui-ci puisse partir des
deux considérations suivantes : qu 'il est
sûr de la gagner et qu 'il la gagnera
rapidement. Mais cela implique néces-
sairement la possession de stocks im-
menses et supérieurs aux possibilités
du monde libre. C'est pourquoi je suis
d'avis qu'il n'y a pas grands risques
qu'une guerre soit déclenchée délibé-
rément. Il reste cependant le danger
de guerres livrées par le truchement de
satellites. »

La sécurité collective
est nécessaire

Un correspondant a demandé au gé-
néral si, à son avis, les Etats-Unis peu-
vent tenir tous leurs engagements dans
toutes les parties du monde. II a ré-
pondu que les Etats-Unis peuvent pla-
cer leur politique sur la base de « l'in-
térêt propre bien compris » et se déve-
lopper eux-mêmes ainsi que tous les
paysi de la coalition. « Je ne suis pas
en mesure d'affirmer, a-t-il dit , que
j 'approuve tout ce qui a été réalisé ou
qui n'a pas été fait. Mais si nous jetons
par-dessus bord l'idée de la sécurité
collective, il faudra d'abord présenter
une autre solution acceptable. »

Le général a dit qu'il approuve le
principe du service militaire obliga-
toire pour des raisons de sécurité na-
tionale et pour donner à chacun la
possibilité d'y contribuer.

Anna Pauker a décidément
dévié !

VIENNE, 4. — Reuter — Le jour-
nal roumain « Scanteia » annonce
que Mme Anna Pauker a été ac-
cusée la semaine dernière de « dé-
viationniste tant vers la gauche
que vers la droite » par le Parti
ouvrier roumain (communiste) et
que, d'après le compte rendu d'une
séance du comité central, elle a
reconnu ses torts.

Selon l'agence roumaine Ager-
press, l'Assemblée nationale rou-
maine, sur la proposition du dé-
puté Petre Niculesco, a exclu à
l'unanimité, au cours de sa séance
d'hier, les députés Vasile Luca et
Techari Djordjesco de la commis-
sion chargée de l'élaboration du
projet de nouvelle Constitution. Les
députés exclus avaient été reconnus
coupables d'opportunisme, ajoute
l'agence.

La grève des aciéries
aux Etats-Unis

Les fours sont en train
de s'Éteindre s

NEW-YORK , 4. — APP. — La grève
des aciéries, déclenchée lundi immé-
diatement après la décision de la Cour
suprême déclarant illégale la réquisi-
tion des usines, suit son cours normal.

La grosse majorité des ouvriers a
cessé le travail tandis que les équipes
d'entretien surveillent l'extinction mé-
thodique des fours pour éviter qu 'ils
ne soient endommagés pendant leur
refroidissement.

L'arrêt du travail dans les aciéries a
entraîné par voie de conséquence la
mise en chômage d'un certain nombre
d'ouvriers des chemins de fer au fur
et à mesure que le nombre des trains
diminue. La «Pennsylvania Rail Road»,
notamment, annonce la mise à pied de
9000 ouvriers à partir de vendredi pro-
chain. « L'Illinois Central » en a con-
gédié 3500 et les autres compagnies
feront de même, selon les circonstan-
ces particulières.

Entre temps, on annonce que les re-
présentants des aciéries, formant le
Conseil d'administration de l'institut
américain du fer et de l'acier, se réuni-
ront mercredi à New-York. L'attitude
du patronat sera arrêtée au cours de
cette réunion en vue d'une reprise
éventuelle des négociations pour ré-
soudre le conflit de la métallurgie.

En fait, on laisse entendre que les
délégués syndicaux et patronaux pour-
raient se réunir vendredi prochain à
New-York pour rechercher les bases
d'un accord.

Dernière heure
L'ordre de grève

de la CGT n'a guère
de succès...

PARIS, 4. — AFP. — Des renseigne-
ments recueillis aux premières heures
de la matinée, il ressort que l'ordre de
grève lancé par la Confédération géné-
rale du travail (CGT , d'obédience com-
muniste) , en signe de protestation con-
tre l'arrestation du député communiste
Jacques Duclos, n'a pas obtenu le suc-
cès escompté par cette centrale syndi-
cale. En effet , les services des trans-
ports, tant souterrains qu 'en surface,
fonctionnent normalement. D'autre
part , la Société nationale des chemins
de fer français, à part quelques rares
incidents limités en province, assure
le trafic habituel , tant sur les grandes
lignes que sur celles de la banlieue pa-
risienne. Lnfin , aux usines Renault de
Billancourt , l'entrée des ouvriers s'est
effectuée normalement.

...et ia situation
est normale partout

en France
PARIS, 4. — AFP. — En dépit de

l'ordre de grève lancé par la C. G. T.,
Paris conserve ce matin sa physiono-
mie habituelle. Métro, autobus, taxis et
trains de banlieue assurent leur trafic
quotidien , cafés et magasins sont ou-
verts, on ne note pas de défection dans
les usines, administrations et services
publics.

,, La guerre n'est pas inévitable "

Bulletin météorologique
Beau temps. Cet après-midi nuageux

en montagne, j eudi partout ciel serein
ou peu nuageux. Bise modérée.


