
La dernière fondue de la saison
L'humour de la semaine

Et dire qu'ils n'en ont pa s en Amérique I

...Matîiiew B. Ridgway est aussi ie plas amoureux !
Le général le plus énergique d'Amérique

Après avoir capitulé devant Mattie (3 ans), Il va faire de Penny (37 ans)
la première dame de l'Atlantique.

Le gênerai Ridgway.

(Corr. part, de « L'Impartial »;

Genève, le 6 juin.
Au début de juin , le général Matthew

B. Rigdway est arrivé à Paris prendre
la succession de Ike à la tête du
SHAPE. Il nétait pas seul. Une jolie
femme et un petit garçon l'accompa-
gnaient. C'est qu 'il est le général le
plus énergique de l'Amérique et aussi
le plus amoureux.

Il a 57 ans, une imposante carrure.
Mesurant 1 m. 80, il pèse 90 kilos. Il a
le teint halé, les cheveux bruns et les
yeux du même ton. Il vient à Paris
pour continuer la tâche d'Ike , mais
aussi pour donner un élan nouveau à
l'effort jusqu 'ici entrepris. La nouvelle
armée de l'Europe manque de nerf.
Ridgway compte bien lui en donner. Et
des nerfs solides... Matthew B. Rigdway
n'aime pas la bureaucratie. Il adore la
bagarre, le « baroud ». Il est toujours là
où l'on se bat. Il se lève tôt et fait dix
minutes de culture physique avant de
prendre une douche froide. Il est alors
en forme pour toute la journée.

Avant de parler de ses amours —
car Ridgway mène toujours de front
les affaires de guerre et de coeur —
racontons brièvement sa vie. Son père
était colonel à Fort.Monroe en Virginie.
C'est là qu'il naquit. Dès sa plus ten-
dre enfance, il jouait au soldat avec
les fils des officiers du cantonnement.
Et il arrivait souvent au j eune Ridg-
way de donner de bonnes raclées aux
garçons bien plus grands que lui. A dix
ans, il commandait déj à une petite
troupe de garnements déguisés en In-

diens. Il passa bien entendu par West
Point et en sortit en 1917 comme sous-
lieutenant. Il fréquentera plus tard les
hautes écoles d'état-major.

Une extraordinaire carrière
Mais sa carrière de combattant est

doublée de celle de diplomate. En 1925,
il est chargé de missions politiques en
Chine. De 1929 à 1937 il se voit confier
d'autres missions au Nicaragua, en Bo-
livie, aux Philippines et au Brésil , où
il accompagnera le général Marshall.
Quand la guerre débute, il est à Was-
hington à l'état-major général. En
1942, il commande la 82me division,
mais ne la quitte pas quand celle-ci est
transformée en 2me division aéropor-
tée U. S. Il se bat en Sicile, en Italie.
Le j our du débarquement — le 6 j uin
1944 — il est parachuté à Sainte-Mère-
l'Eglise. En 1945, à Bastogne, sous les
ordres de Montgomery, il se bat comme
un lion. Il ne fut pas toujours d'accord
avec le maréchal anglais, mais con-
trairement à ce qu'on dit, leurs dis-
sensions d'alors sont aujourd'hui ou-
bliées.

(Suite page 3.) A. S.

En voiture p our la p lanète Mars ?
Le projet fantastique d'un astronaut e allemand

La revue allemande « Astronautique »
(Weltraumfahrt) est un organe sérieux
et austère quoique de faible tirage. Elle
est dirigée par M. Loeser, de Francfort,
et publie des articles documentés sur-
tout ce qui se rapporte aux projets de
navigation interastrale. Dans l'un de
ses derniers numéros, elle a donné
l'hospitalité à un plan stupéfian t mais
bien étudié du professeur W. von Braun ,
constructeur fameux des fusées V2 qui
firent tant de mal à Londres* pendant
les bombardements de la dernière
guerre . Il vit aujourd'hui en Amérique
et s'occupe d'études plus pacifiques,
surtout astronautiques. C'est de ses re-
cherches qu'est issu le projet dont nous
allons parler.

Le but de von Braun n'est pas la lune,
trop voisine de nous, c'est la planète
Mars et ses hypothétiques habitants.
En raison du poids excessif des engins
interplanétaires, l'ingénieur allemand
envisage le voyage en deux étapes. En
effet , une V 2 destinée à Londres pesait
13 tonnes, dont 9 de combustibles : al-
cool et oxygène. Pour aller à la lune
et en revenir , un engin du même type
devrait peser 35 mille tonnes au dé-
part, l'égal d'un supercuirassé 1

Aussi von Braun envisage-t-fl. l'éta-
blissement, à une distance raisonnable
de la Terre, d'une base artificielle de-
vant servir de position avancée des in-
génieurs terrestres pour la construction
de la fusée à destination de Mars.

Un tremplin de lancement
Mais l'idée la plus originale du sa-

vant germanique est la nécessité d'un
tremplin de lancement pour la fusée
martienne afin d'augmenter sa vitesse
au départ. Loin d'être une construc-
tion matérielle, ce tremplin serait quel-
que chose d'abstrait, une orbite de dé-
part autour de la Terre.

(Suite page 3.)

/ P̂ASSANT
Il paraît que l'homme moderne m'est pas

spécialement galant sur la route...
TJn correspondant de la « Gazette » vient

de nous signaler à ce sujet deux exemples
typiques.

Sur le « billard » Genève-Lausanne, une
charmante brunette qui conduisait au 120
à l'heure voit un de ses pneus éclater. Mi-
racle ! Après une embardée formidable
elle réussit à immobiliser sa voiture à un
mètre du trottoir. S'arrête à ses côtés un
monsieur qui, au lieu de la féliciter et de
lui offrir son aide, comme elle s'y atten-
dait, lui dit froidement :

— Madame, je ne me suis pas arrêté pour
vous porter secours. Mais simplement poux
vous faire observer que lorsqu'il vous ar-
rive une aventure comme la vôtre, on range
son véhicule à l'extrême-droite et non au
milieu de la chaussée. Adieu Madame !

Il paraît que la pauvrette n'en est pas
encore revenue..

Deux jours plus tard, au même endroit,
le pneu d'un autre dame rend l'âme de
façon normale. « C'était l'occasion ou ja-
mais de mettre à l'épreuve un crio sensa-
tionnel qu'un vendeur bourré de convic-
tion l'avait persuadée, depuis peu, d'ache-
ter. La démonstration avait été éblouissan-
te. Las ! sur la route il en alla tout au-
trement. Le cric qui était monté comme
un écureuil sous les doigts du vendeur re-
fusait absolument de se hausser, ne fût-ce
que d'un centimètre. En outre, des six bou-
lons de la roue, deux seulement montraient
quelques dispositions à se laisser dévisser.
Les autres demeuraient inébranlables. No-
tre jeune femme n'est pas d'un tempéra-
ment querelleur. Après avoir bataillé de
son mieux pendant au moins dix minutes,
elle renonça à poursuivre la lutte et s'assit,
rêveuse, sur le talus.

Un instant plus tard, une voiture s'ar-
rête devant elle. Un monsieur en bondit et,
sans vaines paroles, retire son veston, s'at-
taque au cric devenu soudain aussi do-
cile qu'un agneau, manie les boulons com-
me s'ils avaient nagé dans du beurre, chaoo-
ge la roue, et reboutonne son veston en
moins de temps qu'il ne faut pour l'écri-
re. Comme l'heureuse bénéficiaire de cette
foudroyante efficience balbutie ses remer-
ciements, et espère, contre toute vraisem-
blance qu'il n'est pas trop pressé, le dy-
namique Samaritain l'interrompt sèche-
ment :

— Je n'ai jamais été aussi pressé de ma
vie. Un rendez-vous urgent à Genève, Mais
j 'ai DU m'arrêter. Parce que les femmes
et les pneus, c'est trop dangereux. On ne
peut pas les laisser ensemble ! »

Que conclure die ces deux histoires, sinon
que beaucoup d'hommes ne sont pas aussi
en quête d'aventures qu'on le prétend ou
que les femmes-conductrices ies énervent
prodigieusement...

Ce qui n'empêche pas qu'un peu plus de
galanterie ne gênerait pas, même lorsqu'on
est mysogine...

Le père Piquerez.

Une cordée composé© de deux alpi-
nistes, MM. Serge Cou(pe, de Chambé-
ry, et Alain Cornas, de Châlon-sur-
Saône, a réussi une remarquable ascen-
sion dans le Mont Aiguille, en gravis-
sant le pilier sud de la face ouest, le
plus difficile des itinéraires de c« mas-
sif. Dix heures d'escalade ont été né-
cessaires pour gravir 250 mètres de
paroi absolument verticale.

Dix heures d'escalade

La question rurale en Belgique
Lettre de Bruxelles

Vers une politique tendant a l'amélioration de la vie dans les villages

Bruxelles, le 6 juin.
Les pouvoirs public s s'intéressent

beaucoup à l'amélioration des loge-
ments et des conditions d'existence
dans les grandes villes. Ils s'ef forcent
aussi de. procurer aux ouvriers et aux
employés les moyens d' accroître leurs
connaissances professionnelle s en mul-
tipliant les écoles et d'occuper agréa-
blement leurs loisirs en leur aména-
geant des locaux de récréation, des ter-
rains de sport, des piscines, etc. Cette
sollicitude est certainement louable. Et
pourtant on semble oublier trop sou-
vent que sur les quelqu e 2700 commu-
nes que compte la Belgique , 2200 sont
exclusivement rurales et qu'une meil-
leure organisation de la vie au village
permettrait non seulement de résoudre
de multiples problèmes locaux angois-
sants mais aussi certains problèmes
d'importance nationale et notamment
celui de la congestion des grandes cités
industrielles.

Des sociologues ont écrit que la ques-
tion rurale pourrait bien dominer la
seconde partie de ce siècle comme la
question ouvrière a dominé la première.
Alors qu'au cours de ces cinquante der-
nières années on a assisté, en e f f e t , à
un exode général vers les centres ur-
bains où l'individu, noyé dans la mas-
se, tend à devenir une cellule anonyme
et à perdre, de ce f a i t, le sens des
véritables valeurs humaines, les villa-
ges forment les dernières communautés
traditionnelles. Ils sont les derniers
groupements où le travailleur puisse
encore conserver la notion de la per-
sonnalité ; les derniers endroits où les
machines qui servent à alléger leur
labeur ne soient poin t devenues domi-
natrices ; les derniers refuges enfin,
où subsiste la joie de vivre au contact
de la nature.

La société moderne a un intense

besoin d'une cure rurale.

D eux organismes belges importants,
à savoir la Société Nationale de la Pe-
tite Propriété Terrienne et la Commis-
sion Nationale pour l'Embellissement
de la Vie Rurale, ont donc pri s l'ini-
tiative de mener une vaste enquête au-
prè s des autorités adminis trant les
communes rurales afin de dégager les
bases d' une politique nationale tendant
non seulement à améliorer les condi-
tions de vie dans les villages de ma-
nière à empêcher la décadence de ceux-
ci, mais aussi à permettre la fixation
à h, campagne d'un grand nombre
d'ouvriers travaillant dans les grandes
entreprises industrielles et même à
créer dans certains secteurs ruraux des
petite entreprises destinées à exploi-
ter les ressources locales.

*La société moderne, écrit M. Man-
que, directeur général de la Société
Nationale de la Petit Propriété Ter-
rienne, a un intense besoin d'une cure
rurale. Le mécanicien qui répare le

tracteur entend les oiseaux chanter
quand le moteur s 'arrête et, par la f e -
nêtre, le pommier lui o f f r e  ses f leurs
et ses fruits. Une poule hardie vient
picorer les grains collés au bandage du
tracteur et, tout en travaillant , l'hom-
me des moteurs cause avec l'homme de
la terre et l'interroge sur l'état des
travaux à la campagne. Le boulanger
qui règle le mouvement de son pé-
trin mécanique pense aux légumes
qu'il répartir a dans son jardin et aux
arbres à pulvériser dans son verger
quand il aura défournés ses pains ».

Mais l' ambiance du village n'est
pas uniquement idyllique , c'est aussi
une ambiance de travail . Quand on
traverse une localité rurale , on ne ren-
contre généralement personne : les
enfants sont en classe , les cultiva-
teurs aux champs, les ouvriers à l' ate-
lier, les ménagères dans la buande-
rie, au jardin, au poulailler ou à l'éta-
ble. Au village, l'oisiveté entraîne le
blâme ; on ne tarde pas à faire  com-
prendre à celui qui vit «aux dépens
des autres » qu'on ne le considère plus
comme un membre de la «communau-
té ».

Enf in , là où chacun connaît son
voisin et sait exactement ce qu'il vaut,
on ne donne sa confiance que dans la
mesure où l'on estime celui qui est
choisi On ne juge pas sur promesse
ou sur prog ramme écrit. Ce qui compte,
c'est la confiance, l'assurance de ne
pas être trompé. Il n'y a pas de place
au village pour une sinécure ou un
titre sans fonction parce qu'entre les
membres et le groupe il n'y a pas d'Ad-
ministration. Le contrôle est direct :
c'est la démocratie intégrale à base
de personnes libres.
(Suite page 3.) Raoul CRABBE

La peine de mort a ete réintroduite
au Danemark la semaine passée par le
fait que la loi sur l'activité de la cin-
quième colonne a été ratifiée mainte-
nant par les deux Chambres du par-
lement danois.

La peine de mort n'est prévue que
pour les délits les plus graves, commis
en temps de guerre. Les personnes de
moins de 21 ans ne peuvent pas être
condamnées à mort.

Réintroduction de la peine
de mort au Danemark

Pas la peine !
Un passan t heurte un ivrogne qui

festonne abominablement sur le trot-
toir.

Alors, le bon pochard, d'un ton de
doux reproohe :

— Pas la peine de me pousser... Je
tomberai bien tout seul .

Echos

Ci-dessus , le nouveau stade Lachen au bord du lac de Thoune, qui vient
d'être inauguré lors du concours d' athlétisme préolympique de Pentecôte. De
prochaines étapes sont envisagées qui permettront d'établir des tribunes et

d'autres pistes.

Le nouveau stade de Thoune



Pendule neuchâtelolse
neuve, noire, décors or,
superbe H. avec socle 65
L. 20 cm., à vendre avan-
tageusement. S'adr. rue
de la Serre 54 au ler
étage.

Régleuse
entreprendrait mise en
marche à domicile. Télé-
phoner le matin au No
2 27 40. 

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.

Montres, Pendules,
Réueilt ven,e ' ré Para-
•»w¥dl*§ tions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 927
On demande à louer
un local de plain-pied. —
Paire offres écrites sous
chiffre E. E. 10633, au
bureau de L'Impartial.
AIDE POUR TAILLEUR
Dame travaillerait à la
pièce. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 10583
MECANICIEN libre tous
les soirs et le samedi
cherche travail. Etampes,
outillage ou autre. —
Ecrire sous chiffre A. K.
10584, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE, j eune fille
sérieuse et solvable cher-
che à louer chambre
meublée, de préférence
avec confort. — Paire of-
fres écrites sous chiffre
L. L. 10634, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par Jeune ou-
vrier suisse allemand sé-
rieux. Tél. 2.18.72.
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. 
CHAMBRE. Jeune hom-
me sérieux et honnête
cherche chambre meublée,
de suite. S'adr. Pension
de l'Arsenal, L.-Robertm.

CHAMBRE. A louer à
partir du 15 juin, cham-
bre meublée, quartier
Nord-Est. Offres sous
ohiffre E. A. 10721 au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE à louer à
monsieur sérieux, belle
chambre chauffée, avec
petit déjeuner. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 9
au ler étage.
CHAMBR_7~bn demande
à louer une chambre non
meublée, si possible au
centre de la ville. — Pai-
re offres à la Boucherie
Sociale, rue de la Ron-
de 4.
ON CHERCHE A ACHE-
TER d'occasion un pous-
se-pousse, un youpala, en
bon état. — Paire offres
avec prix au tél. No
2 31 72. ____
CUISINIERE électrique,
émaillée gris, 380 volts,
3 plaques, petit four, en
parfait état, à vendre. —
Paire offres écrites sous
chiffre B. R. à poste res-
tante, Coffrane. 
A VENDRE potager à
bols sur pieds, émaillé,
deux trous, bouilloire, mar-
que Weissbrodt, 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. 
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. 
A VENDRE poussette
blanche, en parfait état.
Prix avantageux. — S'adr.
rue de la Serre 75, au ler
étage. Tél. 2 69 17.
A VENDRE" un vélo Mos-
quito. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 10678
A VENDRE vélo de da-
me et une poussette Royal
Eka , verte clair. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 10713

Horlogers
complets

Acheveurs
d'échappements

Régleuses
Breguet
sont demandés de suite.

S'adresser département
fabrication

Compagnie des Montres G. L. Breitling

i 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.
Gilardi , Hôtel-de-Ville 38 a.

NOUS CHERCHONS :

1 tourneur spécialiste
sur tour Oerlikon à copier.

1 fraiseur
1 ajusteur
3 mécaniciens - outilleurs

Places stables et bien rétribuées.
EMISSA S. A., Le Locle
Mécanique de précision - Jeannerets 11

Emboîteur
Horloger complet
(décotteur)

•«mit demandés chez
FILS DE MOÏSE DREYFUSS
Serre 66
La Chaux-de-Fonds Employé (e)

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

S'adresser Département de fabri-
cation Compagnie des Montres G.
L. BREITLING, Montbrillant S, '' ""5 '.
La . Chaux-de-Fonds.

manœuure
aide-ctiauffeur-iiureur

est demandé. Jeune homme de
25 à 30 ans, gé-ieux, travailleu-,
honnête.

Faire offres chez
GEORGES HERTIG FOLS & Cie,
Vins, La Chaux-de-Fonds.

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

FABRIQUE D'EBAUCHES

«DERBY » S. A.
e n g a g e r a it

outilleur qualifié
Adresser offres en indiquant âge, réfé-
rences, prétentions et date d'entrée
possible à DERBY S. A., rue du Crêt 7
La Chaux-de-Fonds,

On cherche

nne cuisinière
de suite, pour 3 à 4 mois, à la
campagne. Très bons gages.

S'adresser au bureau de
„LA ROMAINE ", Nord 67.

On cherche pour entrée de suite

décolleteur capable
Faire offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire à
Néo-Décolletage, Renens - Lausanne.
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ty^b LU CL...
... une bonne soirée !

Que fau t il pour remonter votre moral » à bloc " après une dure jour-
née de travail ? De la distraction. La radio est la meilleur marché des dis-
tractions. 11 surfit de quatre sous pour avoir la radio avec le système de

Location-vente à 20 ct.
de

' • ¦¦' "¦' (SESMA^m WMM
Essayer d'abord — acheter ensuite

mm  ̂yy g^^ d'acompte à la commande
1™"̂  JMM\ ̂ ^% 

cie 
formalités traoassières¦̂̂  de frais de réparations

Rien qu'une pièce de 20 ct.
que vous glissez dans le compteur pour avoir , pendant 45 minutes,de la musique, du théâtre, des variétés, des reportages sportifs , etc.

Dès que vous avez versé la somme convenue, vous devenez
propriétaire de l'appareil.

L A l'occasion du Grand Concours «Pro Radio »
Hj |̂  ̂

afin 
que 

chacun puisse avoir 
son 

propre récepteur ,-_-_H___-aW avec la chance de gagner l' un des 700 prix d'uner valeur totale de Fr. 50.000. — , nous installons

200 appareils de radio
magnifiques modèles de grandes marques suisses

— 3 ou 4 gammes d'ondes et possibilité de raccorder p lus tard
un tourne-disques —

> Sans aucun acompte ! 4
Livraison dans tout le canton de Neuchâtel et le Jura bernois

Venez choisir votre prochain radio à notre magasin, ou demandez
une démonstration a votre domicile sans frais.
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LA CHAUX-DE-FONDS F. BRUGGER , technicien-diplômé
L,-Robert 79 - Tél. 2.52.48 concessionnaire des P.T.T.

n a

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

Manufacture d'horlogerie biennoise
engagerait

1 horloger complet
[ pour diriger le visitage de ses

ébauches. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre S 23243 U,
à Publicitas, Bienne.

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.
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Pour date à convenir :

VENDEUSE qualifiée
trouverait excellente situation en qualité de
gérante d'un magasin spécialisé de la bran-
che alimentaire. Les vendeuses désireuses
de se créer une bonne situation sont priées
de faire des offres détaillées, avec référen-
ces, copies de certificats et prétentions de
salaire, sous chiffre B. Q. 10661, au bureau
de L'Impartial.



...Mailbew B. Ridgway est anssi le plus amoureux !
Le général le plus énergique d'Amérique

Après avoir capitulé devant Mattie (3 ans), Il va faire de Penny (37 ans),
la première dame de l'Atlantique.

(Suite et f i n)
La guerre finie , Ridgway est de nou-

veau à Washington où il représente
Ike, alors chef d'état-major général à
la commission d'état-major des Nations
alliées. A la place de Walton Walker ,
tué dans un accident, il est nommé
commandant en chef en Corée . On sait
comment il transforma un désastre en
un redressement sensationnel. Et en
avril 1951, il s'asseoit dans le fauteuil
de Mac Arthur limogé.

Penny, le grand amour...
Le Ridgway amoureux a aimé trois

femmes. D'avec les deux premières il
a divorcé pour incompatibilité d'hu-
meur, car lui-même n'a pas toujours
très bon caractère. Et après la guerre
à Washington, il fut attiré par le dy-
namisme et la gai té d'une sténo-dactylo
d'un membre du Congrès. Elle était
brune et jolie , ce qui ne gâtait rien.
Elle s'appelait Mary Anthony, mais ses
amis la nommaient tout simplement
Penny. Et l'on vit presque tous les jours

Penny en compagnie de Ridgway. En-
semble ils dansaient, ensemble ils fai-
saient de longues promenades en voi-
ture. Et Ridgway s'aperçut un j our que
Penny ne ressemblait pas aux autres
femmes, pas aux deux surtout qu 'il
avait eu la malchance d'épouser.

Il épousa Penny, ce fut un beau ma-
riage où toutes les étoiles (de guerre)
de l 'Amérique s'étaient donné rendez-
vous. Penny lui donna bientôt un fils,
Matthew j unior — « Matt » pour eux
deux. Mattie a trois ans. Il est venu
avec Penny au Japon et on lui a don-
né une nurse japonaise. Mattie adore
sa nurse et ne veut plus qui tter le Ja-
pon. Ridgway a capitulé pour la pre-
mière fois. Il a décidé d'emmener la
nurse j aponaise — Mlle Watanabe —
à Paris.

Ridgway n'aime pas perdre
Quant a Penny, elle s'accommode

très bien de ces déplacements d'un bout
clu monde à l'autre. Elle a 37 ans, mais
en parait dix de moins, car elle sourit
touj ours. Elle se console d'avoir laissé

leur petite maison de Fort Myer en
Virginie — là même où parmi les ce-
risiers du jardin, ils ont passé leur
lune de miel — en « traînant » ses meu-
bles avec elle. Quelques meubles, Ridg-
way et Mattie font autour d'elle un
univers de bonheur.

Le soir, ils vivent comme deux amou-
reux , blottis dans de confortables fau-
teuils à bascule devant la cheminée,
des boissons fraîches à leur portée sur
un guéridon de verre. Penny lit du Va-
léry. Ridgway laisse Poë pour Kipling,
son auteur favori. S'il vient des amis,
on joue à la canasta ou aux échecs.

Mais pour l'instant, Ridgway se per-
fectionne très sérieusement au bridge,
car il sait que son chef d'état-major
au SHAPE, le général Gruenther, l'as
de la « planification », est aussi un des
meilleurs joueur s du monde à ce j eu.
Et Ridgway n 'aime pas perdre... même
aux cartes !

A. S.

La question rurale en Belgique
Lettre de Bruxelles

Vers une politique tendant à l'amélioration de la vie dans les villages

(Suite et f i n )

Ces considérations émises p a r  les
auteurs de l' enquête dont nous avons
parl é plus haut ont retenu l'attention
des pouvoirs publics, lesquels admet-
tent que, pour assurer l'équilibre ma-
tériel et moral du pays , il y a un inté-
rêt essentiel à «maintenir le maximum
muni possible d'individus dans l'am-
biance rurale où les valeurs humai-
nes n'onjt pas encore été effacées
par une civilisation axée sans cesse
davantage sur la machine, l'artificiel
et l'anonymat».

Comment sauver la vie des villages ?

Mais il serait vain d'émettre des
voeux puremen t platonique s et de fer -
mer les yeux sur les problèmes qui se
posent actuellement aux populations
rurales.

Si l'on veut sauver la vie des villa-
ges, il importe tout d' abord , en e f f e t ,
de prendre les mesures nécessaires
pour améliorer le sort de leurs habi-
tants qui peuvent se diviser aujour-
d'hui en deux catégories bien dis-
tinctes, à savoir ceux qui vivent es-
sentiellement de la culture de la terre
et ceux qui vont chercher ailleurs leurs
ressources essentielles et ne demandent
à la terre qu'un appoint.

La terre, le charbon et la pierre sont
les trois grandes richesses naturelles
de la Belgique. La terre fai t  vivre, à
elle seule, 300.000 familles groupant
plus du sixième de la population et
si l'on tient compte des industries
dont les produits agricoles sont la
matière première, la. terre fai t  vivre
le quart de la populatio n belge.

Le sort de plu s de deux millions de
personnes est donc lié à la pleine
ef f icaci té  des e f fo r t s  du p roducteur
agricole et la base de tout redresse-
ment rural est, dès lors, l'améliora-
tion des conditions de vie du cultiva-
teur.

Les spécialistes qui ont étudié le
problème estiment que cette amélio-
ration doi t résulter :

1. de la bonification de la terre réa-
lisée par le drainage, l'irrigation, le
remembrement des parcelles exagéré-
ment dispersées, l'introduation de
cultures nouvelles et l' emploi de plus
en p lus général de semences sélec-
tionnées.

2. de la construction de bâtiments
agricoles dotés d'installations perfec-
tionnées et de la modernisation des
installations anciennes.

3. enfin d'une organisation prof es-
sionnelle plus poussée tendant à la
constitution de groupements s'occu-
pant de l'achat ou de la vente des
produits ; de leur transformatio n in-
dustrielle (laiteries , moulins, abattoirs,
distilleries, siroperies, etc.) ; de la dé-
fense du métier au point de vue f is -
cal ; des opération s d 'épargne, de cré-
dit mutuel, etc.

Maintenir les ouvriers et les artisans

au village.

Mais si l'on veut arrêter l' exode des
populations rurales vers les centres ur-
bains, U ne su f f i t  pas d'améliorer les
conditions de vie des cultivateurs, le
nombre de ceux-ci étant forcément
limité en raison de la superficie des

terres cultivables. Il f au t  aussi donner
la possibilité aux travailleurs en sur-
nombre de se procure r facilement des
ressources à l'extérieur sans que leurs
famille s se trouvent, pour autant, dans
l' obligation de quitter le village.

De l' enquête à laquelle s'est livrée la
Société Nationale de la Petite Proprié-
té Terrienne, il résulte que la grande
majorité des ouvriers ruraud préfèrent
se f ixer  dans les campagnes plutôt que
dans les centres industriels à condi-
tion de pouvoir se rendre chaque jour
à leur travail par un moyen de trans-
port rapide ; d'être mis en mesure de
bâtir ou de moderniser un logement
et enfin de se procurer un appoin t
de ressources par la culture et le petit
élevage.

Déjà on a réussi à arrêter l' exode
rural dans certaines régions de la cam-
pagne en organisant des services d'au-
tocars assurant le transport des ou-
vriers des -villages vers les charbon-
nages et les usines et vice versa. On
estime unanimement que cette solu-
tion doit être développée sur une très
grande échelle par la collaboration
étroite des autorités communales et
des entreprises utilisant la main d'oeu-
vre.

Mais il est aussi possible d'inciter
maints travailleurs à se fixer dans les
villages en y favorisant l' exercice de
métiers non agricoles. Les communes
rurales peuvent d' autant plu s facile-
ment produire aujourd'hui pour la
vente sur place et même au dehors ,
que le moteur électrique et le camion
automobile permettent la déconcentra-
tion de certaines industries existan-
tes et la fixation d'industries nouvel-
les dans le milieu rural. Ainsi, en
France par exemple, le Ministère de la
Reconstruction et de l'Urbanisme pro-
cède à la mise au point d' un plan
d' aménagement du territoire basé sur
ce principe : faire voyager les matiè-
res premières et les produits finis au
lieu de faire voyager la main-d'œuvre:

Pourquo i ne vendre que du bois en
grume, de la viande sur pied , du lait
brut, des légumes et des f ru i t s  en gros,
du icaolin et de la pierre sans prépa-
ration alors que l'an pourrait incorpo-
rer plus de main d'oeuvre locale à ces
matières premières po ur les transfor-
mer en produits f ini s ou mi-finis ?

Pratiquer une politique visant à sau-
ver la vie des villages tombés en dé-
cadence et à développer celle des au-
tres, c'est donc en définitiv e, agir de
manière à décongestionner les grands
centres urbains ; à accroître le niveau
d'existence de centaines de milliers
d' ouvriers ; à faciliter l'accession à la
propriété du logement — beaucoup
plus facilement réalisable à la cam-
pagne que dans les villes — et à
combattre le chômage en fournissant
du travail à toutes sortes d'entrepre-
neurs et d'artisans.

La campagne menée en vue de la
« restauration de la vie rurale » est
donc suivie très attentivement au-
jourd'hui par le gouvernement, ses
buts à la fo is  moraux et utilitaires
étant considérés comme répondant à
une nécessité nationale urgente.

Raoul CRABBÊ.

Chronique de la bourse
Les marchés financiers sont perplexes.

Peu d'a f fa i res  et peu de différences
de cours. — Titres argentins

plu s faib les.  — A propos des
valeurs touristiques

(Corr . part , de « L'Impartial »;
Lausanne, le 6 j uin.

Ce ne sont pas les jours fériés qui
ont réussi à redonner à la bourse l'ani-
mation qui lui fait défaut depuis quel-
ques semaines. En ce début de j uin,
les affaires demeurent clairsemées et
la tendance n'a rien de bien défini.
D'une part , l'incertitude du marché
américain ensuite de l'évolution du con-
flit des aciéries, d'autre part la bon-
ne marche de l'emprunt Pinay outre-
Jura laissent le marché dans une per-
plexité partagée : ce qui semble bon
d'un côté est compensé par ce qui le
paraît moins d'un autre côté. D'aucuns
se disent que, pendant que l'on reste
plus ou moins sur les cours actuels, on
aurait tort de se plaindre, et qu'il ne
vaudrait pas la peine de retrouver de
l'animation pour voir baisser àes couirs;
lorsque la bourse baisse, tout le monde
(ou presque) perd de l'argent,

D'une semaine à l'autre, on ne peut
mettre en évidence que la tenue maus-
sade des valeurs argentines ; la publi-
cation des chiffres du commerce exté-
rieur est naturellement à la base de
ce nouvel accès de laisser-aller. Ainsi,
la plupart des titres argentins voient
leurs cours réduits pratiquement à l'état
de «primes» et l'on peut s'étonner qu'il
y ait encore des vendeurs aux cours
si dépréciés de ces jours.

A l'approche de l'été, on croit que la
saison hôtelière ne sera pas mauvaise, et
celle des transports non plus. On at-
tend de nombreux étrangers que les
statistiques des agences de voyages es-
timent en sensible augmentation sur
ceux de l'an passé. A nos cotes, à Lau-
sanne surtout, le compartiment touris-
tique ne paraît pas surveillé étroite-
ment : quelques affaires s'y traitent de
j our en j our sans précipitation et...
sains différences de cours. C'est peut-
être là que se dissimule un des secrets
de la. teindanoe estivale.

La plupart des actions de banques
ont abandonné quelques francs et, de
leur côté , les trusts ont fait de même ;
on ne pairie plus guère, pour l'instant,
de l'Interhandel qui s'est apaisée aux
environs de 1600. Quelques échanges
assez suivis en titres métallurgiques où
l'irrégularité est cependiant dominante :
Boveri est soutenue, Saurer en léger
recul et Fischer, avec la Sécheron, en
légère avance. Un peu d'effritement
dans l'ensemble du groupe chimique.

En valeurs étrangères, rien de parti-
culier à signaler. La Royal Dutch main-
tient ses paix précédents, l'Aramayo
fait de même, et la Baltimore, que la
spéculation semble surveiller, plafonne
près de 100 francs.

La Chaux de Fonds
-W" Un Chaux-de-Fonnier directeur

de l'Institut suisse de Rome.
M. André Labhardt, professeur à

l'Université de Neuchâtel, a été nommé
pour un an directeur de l'Institut suisse
de Rome. Nos vives félicitations à no-
tre éminent concitoyen.

La constante Million
de la situation économique rend
nécessaire une révision périodique
approfondie de votre portefeullls-
tltres. Notre documentation et notre
expérience nous permettent de
vous aider très utilement dans
cette tâche.

Société de Banque Um
LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreux sièges, succursales
et agences en Suisse

LONDRES .t NEW-YORK
Swiss Corporation à MONTRÉAL

Capital social et réserves i
214 millions

QiÏDf!EIIÇTfl f* IF Les deux paradis de vacances pour f S I C C C D H D UD U n U C I l O l l l b l-  une clientèle exigeante. Prix favorables U l E d d D H u n
Lac des 4 Cantons. 900 mètres Lac da Brienz. 720 mètres

Golf , tennis , plage, 2 orchestres , garages, pen- Plage et piscine chauffée , tennis, prés pour
sion â partir de Fr. 18.—. jeux et sports , orchestre, garages, cascadesPark Hôtel , tél. (041) 84.53.31 renommées. Pension à partir de Fr. 16.—Grand Hôtel , tél. (041) 84.52.12 Park Hôtel , tél. 2.84.84

HOCKEY SUR GLACE

D*" Les hockeyeurs russes
viendront-ils en Suisse ?

Le Dr Kraatz, de la LIHG, qui se
trouve actuellement aux Etats-Unis, a
déclaré qu'il était très probable que
l'URSS prenne part, l'an prochain , au
championnat du monde à Zurich et
Bâle. La Fédération russe serait en
mesure, en effet, de mettre sur pied
une très forte équipe.

Sports

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

SMP rail nr l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Belgique : Le coût de la vie. — L'in-

dice officiel des prix de détail en Bel-
gique s'est établi en mai à 412,1 con-
tre 416,4 en avril, accusant ainsi une
baisse de 4,3 points, due principale-
ment à la réduction dies prix de la
laine à tricoter et d'autres produits
textiles, du savon, de l'huile, du beur-
re et de la viande de porc.

Grande-Bretagne : La productio n de
rayonne diminue de moitié. — Le pro-
duction britannique de rayonne a di-
minué de moitié en avril dernier, cette
industrie étant touchée autant que l'in-
dustrie cotonnière par la crise du tex-
tile.

URSS : Les Russes étendent leur ré-
seau de voies ferrées à écartement
spécial. — Trois lignes ont été cons-
truites en Roumanie, deux en Pologne
et les travaux préparatoires sont ter-
minés pour créer des lignes en Hon-
grie et en Tchécoslovaquie.

En Hongrie, il est question d'une
ligne qui irait de Zahony, à lia frontière,
à Miskolc, 200 km. à l'ouest. En Rou-
manie, on. envisage d'adopter partout
l'éoartement russe.

Etats-Unis : La loi sur la sécurité
sociale . — Quatre millions d'orphe-
lins, de veuves ou de vieillards ont, en
1951, perçu des allocations au titre de
la loi sur la sécurité sociale, soit un
million cent mille de plus que l'année
précédente. Les amendements à cette
loi, votés en 1950, ont fait bénéficier
10 millions de travailleurs supplémen-
taires de ses dispositions en même
temps que les allocations mensuelles
augmentaient de 50 à 100 pour cent.

— Une grosse société aux mains du
pub lic. — 88 pour cent des actionnai-
res de la G-erneral Electric Corporation
des Etats-Unis sont de simples parti-
culiers, et notamment des maîtresses
de maison, des employés et des gar-
çons de bureau. Les sociétés, les ban-
ques et autres entreprises commer-
ciales ne représentent que 2 pour cent
des détenteurs d'actions.

— Pour aider les détenus libérés. —
Le Congrès des Etats-Unis a pris une
mesure législative permettant au gou-
vernement de faire des prêts d'un
montant maximum de 150 dollars à
certains condamnés qui, leur peine ac-
complie, quittent les prisons fédérales,
afin de leur permettre de vivre jus-
qu'au moment où ils auront trouvé du
travail.

Canada : Il y a maintenant assez de
stocks de papier . — Le directeur d'une
des principales associations de fabri-
ques de pâtes à papier a déclaré que
l'industrie canadienne de pâtes à pa-
piers réduira l'abatage des bois à pulpe
pendant les douze prochains mois, des
stocks confortables assurant les be-
soins futurs.

Le chômag e dans le monde. — Au
cours de ces derniers mois, tous les pays
dm monde ont enregistré un recul de
l'activité industrielle et commerciale.
On parle de crise économique et les
plus éminents économistes de l'heure
se penchent sur ce problème.

Pour certains, les indices de la crise
prochaine semblent trop visibles pour
pouvoir les écarter, et leur conclusion
est que nous allons entrer dans la pé-
riode des vaches maigres. D'autres, les
optimistes, jugent que les signes ac-
tuels d'une diminution de l'activité et
la baisse des prix ne représentent
qu'une transition de courte durée qui
prélude à une nouvelle ère de prospéri-
té. Selon eux, le dirigisme pratiqué
dans presque tous les pays, y compris
les Etats-Unis, est une garantie que les
événements économiques des années 30
ne se reproduiront plus ; les gouverne-
ments veillent et la leçon a servi.

Pourvu que cela soit vrai !

La page économique et financière )
En voiture p our la p lanète Mars f

Le projet fantastique d'un astronaute allemand

(Suite et fin)

On y lancerait de l'Equateur les piè-
ces détachées du navire interplanétaire,
ainsi que les approvisionnements né-
cessaires (combustible, oxygène respi-
ratoire , nourriture , instruments divers),
tout cela dans des fusées qui, arrivées
sur l'orbite-tremplin, tournerait autour
de la Terre , n leur faudrait 50 minutes
et 53 secondes pour atteindre cet ob-
jectif à 1700 kilomètres, la vitesse de
rotation étant de 7 km. à la seconde
(25 .200 km.-heure) . Le retour se ferait
par la transformation , au moyen d'un
moteur , de la trajectoire circulaire en
trajectoire elliptique, et la mise en pla-
ce d'ailes mobiles ralentiraient la vi-
tesse à l'atterrissage.

Il va de soi que cette première étape
serait longuement mise à l'épreuve afin
de préparer les techniciens au travail
de montage des astrovaisseaux sur l'or-
bite même. Ce ne seraient pas de très
gros engins : l'absence d'air et l'équi-
libre réalisé sur une ligne d'équilibre
(l' orbite) réduisant le poids à zéro, de
sorte qu 'il n'y aurait plus besoin de
carburant pour cette giration.

Une dizaine d'engins étant montés,
ils partiraient tous ensemble pour Mars
avec un équipage de 70 hommes. L'itiné-
raire serait elliptique, le soleil occu-
pant un des foyers. Puis, arrivés dans
l'attraction martienne,, l'orbite rede-
viendrait circulaire à 1000 km. de la
planète, dont le tour complet serait
accompli en 2 heures 26 minutes et 24
secondes.

La seule piste sure
De l'un des vaisseaux se détacherait

une « chaloupe » à réaction qui se po-
serait sur la calotte polaire de Mars,
considérée comme seule piste sûre. Elle
pèserait 149 tonnes terrestres avec son
équipage, les approvisionnements et le
combustible pour le retour. L'attraction
martienne étant plus faible que la
terrestre, ce poids serait réduit là-bas
à 56 tonnes et demie, ce qui faciliterait
d'autant « l'atterrissage ».

Du pôle, les premiers arrivés descen-
draient vers l'équateur pour préparer
des pistes d'atterrissage pour d'autres
chaloupes. M. von Braun prévoit que le
premier séjour des hommes sur Mars
durerait, 400 jours.

Voilà le plan technique. Sa réalisa-
tion est subordonnée à diverses condi-
tions, dont la plus ardue n'est pas le
financement de l'audacieuse entreprise.
Il s'agit de savoir si l'organisme hu-
main est capable de supporter l'ab-
sence de la gravitation dans les espa-
ces interplanétaires : on ignore en ef-
fet , si le sang peut continuer à cir-
culer dans le corps dans ces conditions.
Dans l'impossibilité où l'on se trouve
d'expérimenter sur la Terre, où l'on
n 'a aucun moyen de supprimer le
champ de gravitation, on cherche des
moyens qui stimuleraient chimique-
ment la circulation sanguine. Et l'on
ne parle pas des difficultés purement
techniques à proprement parler innom-
brables qu 'il faudra surmonter avant
de pouvoir songer à réaliser le rêve da
M. von Braun ! La société internatio-
nale d'astronautique et la Communauté
de travail de Dusseldorf s'en préoc-
cupent : laissons-les à leurs recherches.



m:~ Championnat romand de poids et haltères -lip-
dès 9 heures organisé par le CLUB ATHLÉTIQUE
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Parasols de jardin , 150 cm. 29.80

: Parasols de jardin , 180 cm. 52.— |
Parasols de jardin , 200 cm. 74.50

j Socles en béton, 12 kg. 16.—

j Socles en béton, 22 kg. 23.—

Chaises longues en bois, avec

Chaises longues en tube acier , I
pliable, dossier et pied

: mobile 95.50 j j
; Chaises longues CAMPINY 48.— j j

Chaises'de j ardin, pliable, 22.30 \

Chaises de jardin , en tube acier 52.40 I

Tables de j ardin , 100/65 cm. 59.90 ; ;

Tables de j ardin en tube acier,
1 100/70 cm. 85.60 j

H. Tondeuses à gazon avec roues
caoutchoutées, couteaux

Tondeuses à gazon, manche en !
tube acier , couteaux 40 cm. 96.—
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I Renseignements sans engagement
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Comptabilité de salaires
(Système déposé

de la Fiduciaire Lucien LEITENBERG)

Spécialement conçue pour l'industrie
horlogère , permettant d'obtenir toutes
les bases nécessaires à l'établissement
des décomptes

— A. V. S. décompte mensuel
— ALFA décompte mensuel
— Décompte de salaire pour l'ou-

vrier
— Attestation de cotisation , dé-

compte annuel
— Certificats de salaires (pour

autorités fiscales)
— Décompte annuel pour la

Caisse Nationale Suisse en cas
d'accidents

en une seule écriture
Avantages :

— Facilité et possibilités d'er-
reurs limitées

— Gain de temps
— Concordance entre les diffé-

rents décomptes assurée

Démonstration dans notre vitrine

Librairie - ULRICH ¦ PaPeterie
Léopold-Robert 16
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A vendre à Neuchâtel

maison de maître
comprenant 8 chambres, bain, 2 W. C, chauffage au
mazout, bonnes caves, grand jardin potager, d'agré-
ment et verger (environ 3600 mètres carrés) , vue ma-
gnifique, belle situation. — Adresser offres sous chif-
fre P 3914 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Avantageux !
Bouilli ler choix de Fr. 2.50 à 2.70 le H kilo.
Ragoût de boeuf sans os Fr. 2.90 le H kilo.
Une spécialité : saucisson sec à mander cru,

Samedi , devant le Café de la Place.
Charcuterie vaudoise : G. ISCHY.

r .
Souple comme un duve . !

I-OUVGSU ! pour vos pieds

Semelles < Lit de mousse > Scholl
Vos pieds planent en quelque sorte sur
les merveilleuses semelles « Lit de mous-
se» Scholl. Des millions de pores
remplis d'air font de chaque chaus-
sure un coussin d'air. Soulagement in-
égalé pour les personnes souffrant de
pieds brûlants, de durillons douloureux
ou de pieds sensibles. Glissez un « Lit
de mousse » dans toutes vos chaussu-
res !
Tailles darnes et messieurs

seulement Fr. 2.70 la paire.
Profitez dès aujourd'hui de ce bienfait !
En vente à la DROGUERIE PERROCO

S /

Ouvrières
pour différents travaux propres seraient
engagées de suite. Places stables.

S'adresser à MEYLAN FILS & Co, rue
du Commerce 11.

Sténo-dactylo
Ouvrières

pour travaux faciles,
sont demandées à UNTVERSO
S. A. No 14, M. Golay, Numa-
Droz 83

Calé- variétés „ ta Baule d'Or "
M m Programme de la semaine fl )
YVETTE PAGNOZ, premier rôle d'opérettes (quatre

saisons) à l'Opéra de Nîmes.
PIERRE DOL.LE, premier trial de l'Opéra de Nîmes.
LES DEUX REGITTOS, Jongleurs comiques, acro-

bates, trapézistes.
_A JUNA, danseuse.
ANTOINETTE JAEGGI, danseuse sur pointes.
SIMONE SOURNAC, fantaisiste comique.
Les sketches : La somnambule Bébé, Le travail, Le
chapeau.

Le vendredi soir : POSTILLON D'AMOUR

Le dimanche, dès 15 h. 30, reprise de la fête des
enfants et des familles.

Ferblantiers
Monteurs sanitaires
Couvreurs

sont engagea par

WILLY MOSER
Rue du Manège 20 - Tél. 2 11 95

A vendre dans centre industriel du Vignoble neu-
châtelois un

immeuble a l'usage de labrique
rez-de-chaussée et étage, environs 900 mètres carrés
avec appartement de 4 pièces, ainsi qu'un

immeuble auec atelier et s app.
Terrain au bord du lac. Garage. Diverses possibilité ;
selon circonstances.
Tous renseignements à l'Agence romande immobilière
B. de Chambrier , Place Purry 1, Neuchâtel.

écrivain, auteur da - Hors Jan - ¦ gagnant dn | 11 \ \\  iSr fl__ <y3BK_!|f-«£____:
| frix Bock-Elsenweln - |nuour fnntball. ligun ' \ \ » |F t j rSEpfczzi__

avec une îâmtrBttâ^
..». . mW-ma——__, i

En 1948. M. Jacques Guhl. écrivain et sportif très connu a Lausanne, a acheté l'une des
premières Lambretta Importées en Suisse (Mod. 125 a) et a fait dès lors avec cette machine

120000 km.,soit une distance égale à trois fois le tour de la terre.M. Guhl se déclare enthousiasmé
par ta prodigieuse résistance de sa Lambretta. par son économie de consommation comme d'entretien,

Ons seuls revision générale a été faite â 75 000 km. avec changement du piston et rectification du cylindre. En dehors
ëa cela, on entretien régulier minimum a seul été -*-"¦-¦'-" 

La consommation moyenne a été de 2.5 litres aux 100 km.
Le kilomètre en Lambretta lui a coûté:
Prix d'achat du véhicule Fr. 1700.—
Impôts. assurancej _____ 321. 
Pneus et chambres à tir ! 684.60
Réparation, revision , 610.35
Benzine, huile . 2 400. 
Coût pour 120000 km., amortissement Inclus ____Fr. 5715.9S
Coût par km, amortissement Inclus Ct. 4,76

... donc mfime pas un sou le km!
Cette nouvelle preuve de robustesse et d'économie presque Incroyable démontre avec éloquence la qualité supérieure de
k machine.

La LAMBRETTA ne flotte jamais, quels que soient sa vitesse et l'état de la route
la LAMBRETTA ne déporte pas au moment du freinage, même si la roue est bloquée et même si la route

est mouillée
La LAMBRETTA ne bascule paa en arrière au moment des départs, même brusques et en côte
La LAMBRETTA conçue pour 2 personnes assure une position confortable au passager du siège arrière (pas

de débordement de la carrosserie)

Celui qui réfléchi! choisit I i _ Pt < ll l l_ _lHlll *  W_3_5!l]g-

• Hj J T̂l | aYjjfa f̂ rTMi>in̂ B al j^^M ̂ Gfrii' I rrTa_l

le scooter imbattable dans son succès comme dans ses performances

Agents officiels :

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

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

Glovelier : Alfred Hertzreisen — Grandval : R. Kiener
Le Noirmont : V. Aubry — Porrentruy : Maison Moine
Reuchenette : Jean Born - -̂  St-Imier: A. WUthrich

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



ÈERNE, 6. — Une innovation vient
d'être créée sur le réseau des Chemins
de fer fédéraux et des lignes privées.
Il sera possible désormais de louer des
bicyclettes dans quelqu e 700 stations,
moyennant un modeste dédommage-
ment. Il s'agit de bicyclettes neuves à
trois vitesses que l'on pourra même
commander d'avance à l'une quelcon-
que des gares comprises dans le sys-
tème de location . Il sera possible éga-
lement de réexpédier la bicyclette à
la gare d'attache.

Une innovation sur le réseau
ferroviaire : location de bicyclettes

Accroissement réjouissant des recet-
tes des C. F. F. pendant les fê tes  de
Pentecôte. — Les recettes voyageurs
des chemins de fer fédéraux durant les
fêtes de Pentecôte ont atteint près de
5 millions de francs. Elles ont dépassé
d'environ 20 % les recettes encaissées
durant les fêtes de Pentecôte 1951.

Une belle prise. — Un pêcheur de
Fribourg a sorti du lac Noir un magni-
fique brochet de douze livres mesurant
93 centimètres. C'est la plus belle cap-
ture opérée dans ce lac depuis plu-
sieurs .années.

Petites nouvelles suisses

La Chaux-de-Fonds
Reconnaissance.

La collecte organisée par le Mouve-
ment de la Jeunesse Suisse Romande à
l'occasion du « Sou de Pentecôte » a
rapporté la somme de 637 fr .

Grâce à cette somme, des petits
Chaux-de-Fonniers nécessiteux pour-
ront se rendre dans les camps de va-
cances. Merci aux donateurs.

Mouvement de la Jeunesse
Suisse Romande

Section de La Chaux -de-Fonds

Une collision.
Hier , à 12 h. 05, deux automobiles se

sont rencontrées devan t le No 68 de
la rue Léopold-Rotoert. Il n 'y a pas eu
de blessé, mais quelques dégâts maté-
riels.

Une fillette renversée par un cycliste.
A 18 h. 05, une fillette de la ville,

âgée de 4 ans, a été renversée par un
cycliste sur la place de l'Hôtel-de-Ville.
Elle fut immédiatement conduite chez
le Dr Greub. Elle souffre de légères
contusions. Nos meilleurs voeux de
prompt et complet rétablissement.

Noces d'or.
M. et Mme Walther Wyss, rue du

Nord 9, en ville, fêteron t dimanch e le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage.

Nous adressons aux j ubilaires nos
félicitations et nos voeux sincères dfi
bonne et longue vie.

Nhora élit son nouveau président
Jeudi soir au buffet de l'Aérogare ,

la Société de Navigation horlogère
aérienne NHORA a tenu son assemblée
générale au cours de laquelle plusieurs
questions ont été étudiées.

L'assemblée avait en particulier à
élire un nouveau président appelé à

succéder au regretté Dr Henri Buhler,
décédé en mars dernier. Son choix s'est
porté sur M. Hans Schneider.

Nos félicitations.

Les nouveaux timbres de la Fête nationale.
La courte série, « Le sport et les jeux »,

a pris fin l'an dernier . Voici cette année
une nouvelle série, « Lacs et cours d'eau »,
paysages choisis dans les différentes ré-
gions de notre pays. L'auteur de ces vi-
gnettes est le peintre zurichois Otto
Baumberger , professeur , d'Unterengstrin-
gen.

Le sujet du timbre de 10 cts est un pay-
sage jurassien typique, le Doubs, dont le
cours lent et sinueux se perd dans le loin-
tain. Les autres vignettes nous conduisent
dans les hautes Alpes, le timbre de 20 cts
au Gotthard , celui de 30 cts dans le Val
Mlsox. Le timbre de 40 cts représente un
site des Alpes bernoises, le lac de Mârjelen
dans le glacier de Fiesch.

Le timbre de 5 cts commémore l'entrée
de Glaris et de Zoug dans la Confédéra-
tion . On y voit les armoiries de ces deux
cantons, tenues par saint Fridolin , patron
de Glaris, et par l'archange Michel avec sa
balance. Ce timbre a été dessiné par Hans
Bosch de Berne et la gravure exécutée par
Albert Yersin de Mont sur Rolle.

Ces timbres, édités officiellement sous
le nom de timbres « Pro Patria » , sont va-
lables dès le 31 mai, jusqu 'au 30 novembre,
pour l'affranchissement de tous les envois
postaux. Ils sont vivement recom-
mandés à l'attention du public et
mis en vente dans les magasins
de la place munis de la pancarte ha-
bituelle ou auprès du Comité de vente lo-
cal , c/o administration de «L'IMPARTIAL»
qui soignera avec reconnaissance et célé-
rité toutes les commandes qui lui seront
transmises.

A l extérieur
Tragédie en Savoie : 4 morts

MOUTIERS, 6. — Une tragédie, qui
a fait quatre victimes, s'est déroulée,
hier après-midi, sur les bords de l'Isère,
à Mou tiers, jetant la consternation
dans ce paisible village savoyard.

Il était 16 h. 30, Mme Jeanne Dallin ,
tenant par la main sa fillette Danièle,
5 ans , et portant dans ses bras son fils
Bernard , un bambin de 4 mois et demi,
quittait l'appartement qu'elle occupe
dans une maison distante d'une tren-
taine de mètres de la rivière. Mme
Marie Veilly, sa belle-soeur, les vit , par
la fenêtre , s'éloigner et s'approcher de
l'eau. Brusquement, elle s'alarma et
courut dans la direction de Mme Dal-
lin, qui venait de se jeter" dans l'Isère,
avec ses deux enfants. Mme Veilly n 'é-
couta que son courage et plongea , pour
tenter de porter secours à la désespé-
rée , déj à prise dans un tourbillon. Mais
elle fut , à son tour, entraînée et dis-
parut.

La gendarmerie, alertée, entreprit
aussitôt des recherches, qui furent in-
terrompues à la nuit tombante et re-
prendront ce matin. Elles ont cepen-
dant permis de retrouver la petite Da-
nièle, encore vivante. Celle-ci ne tarda
pas, cependant, à succomber.

Les mobiles du drame sont encore
inconnus. On sait toutefois que le mari
de Mme Dallin est hospitalisé depuis
plusieurs mois, à Lyon, et qu 'il souffre
d'une maladie incurable.

Les troubles de la quarantaine
Vapeurs, vertiges, essoufflement, fréquents
maux de tête, oppressions, crampes vascu-
laires sont les signes avertisseurs d'une pres-
sion sanguine trop forte et d'artérioscléro-
se. Réagissez à temps ! L'Artérosan, remè-
de aux quatre plantes, décharge le coeur
et les vaisseaux en nettoyant le sang, ré-
gularisant la circulation et abaissant la
pression. Bien des hommes et des femmes
de plus de quarante ans ont conservé in-
tactes leur santé et leur capacité de tra-
vail grâce aux cures régulières d'Artérosan
par année.
Les savoureuses granules Artérosan ou les
dragées Artérosan sans aucun goût sont
agréables et faciles à prendre. La boite
pour une semaine coûte fr. 4.65, la boite
triple pour une cure fr. 11.90 ; en vente
dans les pharmacies et drogueries.

L'actualité suisse
Violents incidents au Grand Conseil

bâlois où un député socialiste
demande...

...d'exclure
tous les popistes

des fonctions puDiioues
BALE, 6. — Des propos très violents

ont été échangés jeudi , au Grand Con-
seil de Bâle, eiitre députés socialistes
et popistes au cours des débats sur la
proposition de M. Schneider, socialiste,
demandant que le gouvernement exa-
mine la question de savoir si une loi
ne devrait pas être promulguée selon
laquelle les membres du parti du tra -
vail ne pourraient pas être fonction -
naires, employés ou ouvriers du canton
de Bâle-Ville. Les orateurs ont souvent
été interrompus par des adversaires,
de sorte que le président du Conseil ,
M, Weber, socialiste, a dû maintes fois
intervenir énergiquement pour des rap-
pels à l'ordre et pour exclure de la
salle un député popiste qui justement
s'apprêtai t à quitter les lieux lorsque
la police fit son apparition.

M. Schneider a exposé longuement
les principes qui l'incitent à demander
la promulgation d'une telle loi. n faut
que des faits suivent les paroles. Le
parti du travail est une colonne de
mercenaires ennemis en Suisse, prêts
à vendre leur pays, étant constam-
ment au service de Staline. Ils doivent
être exclus des fon ctions publiques. Le
parti socialiste a pris cette initiative
parce qu 'il considère menacées ses con-
quêtes et ses buts. L'orateur cherche,
par de nombreux exemples, à présenter
les prétendus bienfaits du régime com-
muniste dans les Etats du Kominform.
Les affaires d'espionnage en Suède et
les batailles de rues à Paris devraient
être des avertissements.

M. Martin Stohler , socialiste, exprime
des vues contraires à son collègue
Schneider , estimant que la procédure
préconisée par ce dernier porte at-
teinte à la liberté de pensée et de
conscience.

Neuf députés du parti du travail ,
trois socialistes , un de l'économie fran-
che et deux représentants des groupes
bourgeois ont pris part au débat. Le
président dut à maintes reprises rap-
peler à l'ordre les députés. Les goupes
bourgeois sont d'avis que les membres
du parti du travail ne sauraient revê-
tir la fonction de fonctionnaires ou

d employes de l'administration publi-
que tant que ce parti n 'aura pas aban-
donné son appartenance à un mot d'or-
dre étranger et qu'il n 'aura pas caté-r
goriquement désavoué les méthodes de
contrainte et de défi à l'égard de la
dignité humaine.

Le Conseil , au vote nominal, a dé-
cidé par 67 voix contre 19 (les mem-
bres du parti du travail, M. Stohler,
socialiste, et M. Bernoulli, de l'économie
franche, et dix abstentions) de sou-
mettre la proposition au gouvernement.

Une mystérieuse visite de
M. Joliot-curie au profes-

seur André Bonnard
Le parti du travail prié de suspendre
la procédure contre M. Léon Nicole

LAUSANNE, 6. — La « Nouvelle Re-
vue de Lausanne » rapporte que le
professeur Joliot-Curie, président du
mouvement des partisans de la paix,
est venu à Lausanne, pour y voir le
professeur André Bonnard. Il a franchi
en automobile la frontière suisse près
de Vallorbe, et était accompagné de
son secrétaire et de deux autres émi-
nences du communisme international.
Le journal assure que cette visite du
professeur Joliot-Curie va provoquer de
profonds remaniements dans la struc-
ture du parti communiste suisse. Une
réorganisation serait envisagée, cen-
trée sur la personne du professeur An-
dré Bonnard lui-même.

La « Nouvelle Revue de Lausanne »
prétend même qu'en attendant MM.
Vincent, Woog et Muret, ont reçu l'or-
dre de considérer comme nulles les ré-
solutions votées par les sections contre
Léon Nicole. Le journal rappelle que le
professeur Bonnard a fait une carrière
assez discrète jusqu 'à maintenant. Il
s'est affiché tout d'abord en qualité
de sympathisant intellectuel à l'Asso-
ciation Suisse-URSS. Il a donné en-
suite des conférences et s'est rendu à
plusieurs reprises à Moscou. Il fait
partie du comité central européen des
partisans de la paix.

Le journal lausannois affirm e enfin
que le professeur Joliot-Curie et les
trois persoinnes qui l'accompagnaient
sont repartis mercredi matin de Lau-
sanne. Us ont franchi la frontière
soiisse de nouveau près de Vallorbe,
hier à dix heures du matin.

L' affaire des deux aspirants morts
en service

Aux Chambres fédérales

expliquée en détail par le conseiller fédéral Kobelt au Conseil national

BERNE, 6. — CPS. — Jeudi matin ,, le
Conseil national retrouve le rapport de
gestion du Conseil fédérai au chapitre
du Département militaire. La veille, le
Saint-Gallois EGGENBERGER a inter-
pellé sur l'affaire des deux aspirante
décédés en juillet 1951 pendant une
marche d'exercice de l'école d'officiers
de Berne. M. KOBELT, chef du Dépar-
tement militaire, va répondre non sans
que M. BIRCHBR, agrarien d'Argovie,
ait présenté préalablement quelques
considérations d'ordre médical sur le
cas.

M. Kobelt rappelle tout d'abord que
le tribunal militaire a jugé les deux
officiers instructeurs tenus pour res-
ponsables de l'affaire. Il a acquitté le
commandant d'école , le colonel Ricken-
bacher, et condamné le capitaine Meis-
ter , qui commandait directement la
marche , à 30 jours de prison avec sur-
sis. Comme le capitaine Meister a in-
terjeté appel contre sa condamnation,
le conseiller fédéral s'abstiendra d'a-
border l'aspect juridique d'une affaire
encore pendante. En revanche, confor-
mément aux voeux de l'interpellateur,
il exposera les considérations générales
et les leçons qui découlent de ce lamen-
table épisode.

Fautes des organisateurs
II relève d'emblée que, sans vouloir

minimiser l'affaire , il faut cependant
se souvenir que, même en temps de
paix, le service militaire, qui est la
préparation à la guerre, exige de gros
efforts de ceux qui y sont soumis. C'est
plus particulièrement le cas lorsqu'il
s'agit de futurs officiers. Cependant ,
s'il est licite aux chefs de réclamer de
leurs subordonnés des prestations qui
peuvent aller jusqu'à la limite de leurs
forces, il n'en est pas moins vrai que
cette limite ne doit pas être dépassée.
Un supérieur doit tout faire pour que
les hommes qui lui sont confiés ne
soient pas atteints dans leur santé ou
dans leur valeur combattive.

L'enquête médicale approfondie a dé-
montré nue les deux décès ont eu pour
cause l'insolation. Les circonstances
dans lesquelles s'est déroulée la marche

fatale aux deux jeunes gens n'étaient
pas favorables. U y a eu faute de la
part des organisateurs de l'exercice à
le prescrire par une journée particu-
lièrement chaude, après un repas de
midi peu approprié, avec paquetage
complet sans allégements de marche
et sans contrôle médical organisé.

Le nombre des accidents est rare
dans l'armée suisse

Depuis cette expérience, des prescrip-
tions ' ont été émises, des rappels aux
règlements, fort complets , ont été émis.
Le rôle de conseiller technique du com-
mandant que doit être le médecin a
été précisé. On aurait tort toutefois de
conclure d'un double accident déplo-
rable qui révéla certaines insuffisances
du commandant, à la faillite des mé-
thodes d'instruction militaire en usage.
Les principes de celles-ci sont bons.
Comparativement à ce qui se passe
dans les armées étrangères, le nombre
des accidents qu'on a à déplorer dans la
nôtre, où les temps de service réduits
doivent être cependant compensés par
une grande intensification du travail ,
reste réduit .

Secret militaire
dans l'affaire des saboteurs

allemands graciés
Le Conseil reprend le chapelet des

divers chapitres du rapport du Con-
seil fédéral sur sa gestion. M. GRES-
SOT, catholique-conservateur bernois,
soulève le cas d'un fonctionnaire du
Département militaire, service de santé ,
démissionnaire, dont une découverte en
matière de protection antitoxique n'au-
rait pas été appréciée convenablement
par ses chefs. M. KOBELT répond que
le départ de ce fonctionnaire ne sera
pas regretté. Puis, avec le rapporteur
de la commission, M. Dietschi, radical
bâlois, le même conseiller fédéral ex-
pose le cas des saboteurs allemands
graciés1 par le Conseil fédéral dans les
conditions que l'on connaît , M. Kobelt
maintient qu e le Conseil fédéral a eu
raison d'observer le secret habituel
dans ce genre de procédure.

Le chapitre du Département mili-
taire est approuvé. Celui relatif aux
finances et aux douanes l'est égale-
ment sans difficultés.

_^~ Une majorité... de fauteuils
vides !

L'économie publique , en revanche,
motive nombre d'observations auxquel-
les répond brièvement, mais attentive-
ment, son chef , le conseiller fédéral
RUBATTEL. On doi t retenir de ses dé-
clarations, en réponse à diverses in-
terventions qui sont toutes des deman-
des de protection particulières pour
telle ou telle branche économique , que
le Conseil fédérai n 'entend pas, avant
que la nécessité en soit clairement dé-
montrée , changer la ligne de sa poli-
tique commerciale libérale . L'orienta-
tion donnée à nos échanges depuis la
fin de la guerre , personne ne peut le
nier, a été profitable à notre économie
considérée dans Son ensemble. En de-
hors de cette prise de position de prin-
cipe , le chef du Département fournit
toute une série de renseignements de
détail précis sur les points qui inté-
ressent divers députés dans une salle
où les fauteuils vides forment une im-
posante majorité.

Au Conseil des Etats
Dans sa courte séance de jeudi ma-

tin, le Conseil des Etats a donné son
approbation aux conventions intema-
tioales sur les appellations d'origine
des fromages et sur les mouvements
migratoires d'Europe, n a de même
approuvé la participation de la Suisse
à l'Institut européen de recherches nu-
cléaires et la subvention à l'assistance
technique de l'ONU. Enfin , la gestion
et les comptes des chemins de fer
fédéraux pour 1951 ont été adoptés
sans discussion.

CASINO D'EVIAN
SAMEDI 7 JUIN , à 21 h. dans le hall

Soirée de Gala
Bal du Comité des Fêtes

La grande vedette du disque

Jacqueline François
Le fantaisiste

Claude Larry
La sensationnelle attraction intern

LES C H A R L I V E L S  '
DIMANCHE 8 JUIN , matinée 16 h.

soirée 21 h., même spectacle.
Boule — Roulette — Baccara

du 4 juin 1952

Cours du
Zurich : 
Obligations ! 6

3*4 % Fédéral 41 101 •«> 1°1̂ d
5tt % Féd. «/Juin 102-75 102 %.
SÎ4 % Féd. 46/déc. 103.30 103.60
2% % Fédéral 50 99.45 9914 d

Actions

B. Com. de Bals 450 d 455
Banque Fédérale 253 256
Union B. Suisses 1045 1045
Société B. Suisse 863 869
Crédit Suisse . . 882 889
Contl Linoléum . 300 300
Electro Watt . . 925 925 d
Interhandel . . . 1410 1615
Motor Colombus . 800 800 d
S. A. E. G. Sér. 1 50 0 49 d
Indelec . . . .  337 338 d
Itato-Sulsse prlor. g.j i ., c i 84 _ d
Réassurances . . 6775" 6780
Winterthour Ace. 4430 <600 d
Zurich Assuranc. 7950 d 7950
Aar-Tessln . . . 1175 o 1170
Saurer . . , . . 1000 o 998

Zurich : Cour» du
Actions 5 ,.

Aluminium ¦ . s 2195 2195
Baily » 785 785 d
Brown-Boverl ¦ t 1145 1148
Fischer . ¦ « . ¦ 1135ex 1130
Lonza 1001 995
Nestlé Aliment. . 1660 1670
Sulzer 2040 2050 d
Baltimore . . . , 102 101 _
Pennsylvanla . . 84% 84^4
Italo-Argentina . . 26 26
Royal Dutch . . .' 309 310
Sodec . . . . .  25',id 25_
Standard-OII . . .  333 336
Union Carbide C. 275 277 d
Du Pont de Nem. 373 371 d
Eastman Kodak . 190 _ 191
General Electric. . 258 d 256 d
General Motors . 242 243
Internat. Nickel . 189 194
Kennecott . . . .  330 331
Montgemery W. . 271 273
National Distillers 114% 113%
Allumettes B. . . 46 46
Un. States Steel . 169 170%
AMCA . . . .  $ 32.65 32.80
SAFIT . . . .  £ 9.9.0 9.9.0
FONSA c. préc. . 134U 154%
SIMA 1042 1042

Genève : Coufi du

Actions 5 6

Aramayo 1 1 1 ¦ 15 _ 15',4
Chartered « s a  33 33
Azote . . . 1 j  — —
Caoutchoucs . ¦ 48 d 47
Sipef . . . , , 31 30 d
Securitles ord. . . 132 133 _
Canadien Pacific 15414 156
Insl. Phys. au p. . 275 277
Sécheron, nom. . 440 440 d
Separator . j . 140 d 140 d
S. K. F. 1 t ¦ ¦ 268 267

Bâle :
Ciba . . . . . .  2950 2985
Schappa . . . .  895 d 895 d
Sandoz . . . . .  3015 3065
Hof(mann-La R. . . 6080 6270

Billets étrangers: Dem. ottre
Francs français . 1.10 _ 1.13
Livres Sterling . . 11.13 11.27
Dollars U. S. A. » 4.31 _ 4.34
Francs belges . . 7.94 10.13
Florins hollandais 105.50 107.50
Lires italiennes 0.65 _ 0.67',è
Marks allemands . 92.50 94.—

Bulletin communi qué par
¦'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; elle n'engage pa s le journal. )
Fête fédérale des Musiques de la Croix-

Bleue.
C'est demain samedi et après-demain di-

manche que 23 fanfares , comprenant 650
musiciens de la Croix-Bleue de toute la
Suisse se réuniront à La Chaux-de-FondE
pour* leur huitième fête fédérale. De nom-
breuses manifestations en salle (à la Salle
communale le samedi soir et le dimanche
après-midi) et en plein air (cortège di-
manche après-midi et morceaux d'ensem-
ble sur la Place de la Gare, défilé samedi
après-midi à la rue Numa-Droz , devant les
Collèges primaire et industriel) marqueront
cette fête. A signaler que la Croix-Bleue
inaugurera en quelque sorte notre Salle
communale entièrement rénovée. La soirée
familière du samedi verra la participation
des Ames-Réunies, de la Mélodie neuchâ-
teloise et du Sângerbund. Inutile de sou-
haiter que nos hôtes reçoivent de notre
population le plus chaleureux accueil.
Pour se rendre au Comptoir de Neuchâ-

tel.
Le Comptoir de Neuohâtel , qui vient de

commencer sa deuxième semaine, connaît
un brillant succès. Nombreux sont les vi-
siteurs du dehors qui ont fait usage des
importantes facilités de transport accor-
dées- par les chemins de fer. Ces facilités
présentent cette innovation qu 'elles sont

valables tous les jours et par n'importe
quel train.

Rappelons que le Comptoir fermera ses
portes lundi 9 juin.
Un grand roman... Un grand film... « Vil-

le haute, Ville basse», au cinéma
Corso.

Voici un film réaliste, dramatique, sen-
sationnel, dont l'action palpitante se dé-
roule au coeur d'une grande ville. « Ville
haute, Ville basse », tiré du célèbre roman
de Marcia Davenport , est interprété par
de grandes vedettes telles que Barbara
Stanwyck, James Mason, Ava Gardner, Van
Heflin, Cyd Charisse. C'est une âpre his-
toire de perversité féminine, de haine, de
jalousie, mais aussi d'amour et de ten-
dresse. Ce film est une grande: réussite
de l'écran !...
« Los Olvidados », le film dont on parle,

samedi au cinéma Scala.
Enfin nous aurons le privilège de voir

l'extraordinaire chef-d'oeuvre de Luis Bu-
nuel, « Los Olvidados » (Pitié pour eux).
Version originale sous-titrée. Ce film doit
être vu par tous ceux qui acceptent d'être
mis en présence de toutes les vérités hu-
maines, parce que Luis Bunuel, le réalisa-
teur, crève le plafond, franchit les barriè-
res du respect humain. La corrosive révolte
de Bunuel permet de penser à ces boule-
versantes balançoires : la Bonté, l'Amour,
la Joie de vivre et d'entrevoir dans l'avenir
l'intégrité et la fraternité. « Los Olvidados »
est une oeuvre farouche dont la brutale
franchise vous bouleversera. Ne le man-
quez pas. Présenté avec la collaboration
de la Guilde du Film.
« Malou de Montmartre » (Dupont - Bar-

bes), un beau film français au cinéma
Scala

Un film d'atmosphère, mouvementé, au-
dacieux, c'est « Malou de Montmartre »
(Dupont-Barbes) , le film que vous pro-
pose le cinéma Scala. Un café parisien
« Chez Dupont », avec ses personnages clas-
siques. Toute la gamme des passions hu-
maines est contenue dans cette bande
splendidement interprétée par Madeleine Le-
beau, Henri Vilbert , Lysiane Rey, Jane
Marken, Pierre Louis, etc. Un film sans
bluff ! Moins de 18 ans non admis.
Cette semaine au cinéma Rex « Les Des-

perados ». Parlé français et en cou-
leurs.

La petite ville de Red Valley est le théâ-
tre d'un événement considérable : l'unique
banque vient d'être cambriolée. Il s'agit
d'une habile machination montée de toute
pièce par deux lascars qu'il vaudrait mieux
ne pas rencontrer. Le shériff , grand ami
d'un complice et surtout amoureux de la
fille de celui-ci, fait part de ses soupçons
et c'est ici que débute cette aventure in-
oubliable. Avec Randolph Scott, Edgar Bu-
chanan, Glenn Ford, Evelyne Keyes, Claire
Trevor , etc. Enfants admis.
Cinéma Eden.

En grande première, l'oeuvre maîtresse
d'Alfred Hitchcock qui a réalisé le film
le plus passionnant de l'année : « Le Grand
Alibi », parlé français. Une puissante in-
trigue policière menée admirablement par
quatre grands acteurs : Jane Wyman, Mar-
lène Dietrich, Richard Todd, Michaël Wil-
ding. La plus sensationnelle aventure cri-
minelle présentée à l'écran. Matinées : sa-
medi et dimanche, à 15 h. 30 ; mercredi à
15 heures.
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Pour le week-end
et la moto

PANTALONS pour dames
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CHARBONS - BOIS - MAZOUT
_, Entrepôts 23 „a
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Dlmanche 8 Juin
RESTAURANT DU GURNIGEL

BAI
Orchestre Argentina
Bonnes consommations
En ca« de mauvais temps, renvoyé de
huit jours.

Se recommande : Henri Maurer.
Tél. (038) 7 12 62.
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F R g D E H ULTRA - DIATIC
LA CALCULATRICE QUI PENSE

champion du monde aux épreuves
xnu-tiiples de vitesse - sécurité

simplicité

AGENCE

ROBERT MOHNIER
MACHINES DE BUREAUX

NEUCHATEL
Bassin 10 Tél. : Bureau : (038) 5 38 87

Comptoir Stan d 109. Stand : (038) S 72 86

V J

Nous cherchons

MIS
ouvrières

sur parties faciles. Cham-
bres à disposition. (Pas de
travail à domicile.) Tous
renseignem. supplémen-
taires seront donnés par
E b o s a  S. A., fabrique
d'horlogerie, Granges So.
Tél. (065) 8 54 54.

A vendre

ELNA
encore sous garantie. Prix
intéressant. — S'adr. au
magasin, rue Léopold-
Robert 34.

On demande

personne de
confiance

pour entourer une dame
âgée et lui tenir son
ménage. — S'adr . à Mme
Gutmann , rue Léopold-
Robert 37.

r ^ >

Lessiveuse
est cherchée tout de
suite par entreprise
de la ville pour une
demi-journée par se-

maine. Lessivage de
linges d'atelier. Le
matin ou l'après-midi,
selon entente. — Of-
fres sous chiffre C. I.
10823, au bureau de
L'Impartial,

V j

Jardinière d'enfants
serait engagée par institution d'enfants avec locaux
modernes .
Offres sous chiffre P 3964 N, à Publicitas, Neuchâtel.

HOTEL DE LA BALANCE
sous la Vue-des-Alpes

Dlmanche 8 Juin , dès 14 h. 30

course aux œufs
organisée par la Jeunesse de la Montagne
BAL - JEUX DIVERS - RESTAURATION

Se recommandent : La société et le tenanotor.
Service automobile, gar e Hauts-Geneveys.
Tél. 7 12 94.

Représentant
Homme sérieux, de toute
moralité, actif , esprit d'ini-
tiative, sachant travailler •
d'une manière indépen-
dante, trouverait emploi
stable et bien rétribué, en
qualité de vendeur d'auto-
mobiles dans grand garage
du canton de Neuchâtel.
Agence principale d'une
grand© marque.
Offr es soua chiffre W. W.
10787, au bureau de L'Im-
partial.
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IMMEUBLE
à vendre

Premier-Mars 8
8 logements, î atelier
S'adr. P. Felssly, gé-
rant. Tél. 2 48 71

Paix 9

A vendre entre Neuohâ-
tel et Boudry

Bel immeuble
avec jardin clôturé

de 5 pièces, tout confort;
libre de suite. Eventuelle-
ment magasin d'épicerie.
Chiffre d'affaires intéres-
sant. Conviendrait aussi
pour petite industrie,
100m2. Bel éclairage. Né-
cessaire pour traiter
fr. 25.000.— env.
Tous renseignements par
l'Agence romande immo-
bilière, B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâ-
tel, tél. (038) 517 26.

Chalet
à proximité de la ville, ver-
sant Poulllerel. compre-
nant une chambre et une
cuisine meublées, avec
1100 mètres carrés de ter-
rain et forêt, est à ven-
dre. — Offres sous chiffre
A. L. 10802, au bureau de
L'Impartial.

On cherche à acheter une
belle forêt. — Ecrire sous
chiffre A. B. 10821, au
bureau de L'Impartial.

[ipig
A vendre tente Elesco,
olive, modèle Rhône, état
de neuf , 180 x 200 cm.,
hauteur 160 cm, double
toit et avant toit de 200
cm. Le tout avec absides.
Tél. (038) 5 24 29.

Cabriolet
Peugeot 202
à vendre, en parfait état.
Pneus neufs. Prix intéres-
sant. Tél. (039) 3 22 34.

A VENDRE une tente de
camping de 2 à 3 places
et un potager émaillé crè-
me Le Rêve, deux trous,
pour bois et charbon. —
S'adr. tél. (039) 2 51 91.



A l'extérieur
'J*- Plus de gaz en Italie

ROME, 6. — Reuter. — Les usines à
gaz de toute l'Italie se sont mises en
grève à minuit. Le personnel réclame
des augmentations de salaires.

La Chaux-de-Fonds
Renversée par un chauffard
Hier, à 20 h. 30, une employée de

l'Hôtel de la Fleur de Lys a été ren-
versée devant le No 8 de la rue Jaquet-
Droz par un automobiliste de Neuchâ-
tel qui a pris la fuite sans s'inquiéter
de sa victime pourtant mal en point
puisqu'elle a dû être transportée à
l'hôpital après que le Dr Primault eut
constaté une fracture ouverte de la
j ambe gauche.

On devait apprendre dans la soirée
qu'après quelques heures de recherches,
la police avait été assez heureuse pour
retrouver le fuyard et l'appéhender.

Il nous reste à souhaiter à la victime
de l'accident, un prompt et complet
rétablissement.

Quand le cheval
d'Elisabeth II s'amuse...

LONDRES, 6. — Reuter — La
reine Elisabeth a eu des difficultés
avec son cheval lors de sa premiè-
re para-de officielle, jeudi , à l'occa-
sion de son anniversaire. Son che-
val se retourna, en effet , et mon-
tra son arrière-train aux troupes
qui défilaient. TJn officier a dû re-
mettre le cheval dans sa position
première.

C'était la première fois depuis
la reine Elisabeth I, il y a 40C
ans, qu 'une reine d'Angleterre pre-
nait part à une cérémonie officiellf
à cheval. La reine avait revêtu l'u-
niform e écarlate de colonel du ré-
giment de la garde écossaise.

La parad e aux drapeaux remonte
à des siècles. Le drapeau de régi-
ment était porté devant les soldats
pour servir de point de ralliement
en cas d'alerte.

Apres la parad e, la reine rentra
à Buckingham Palace en un cor-
tège magnifique où elle passa en
revue les troupes de la garde, tan-
dis que des avions de la RAF sur-
volaient les lieux à basse altitude,
La reine apparut ensuite, accom-
pagnée de son mari, le duc d'Edim-
bourg, à un balcon du palais et fut
acclamée par la foule.

Sports
Au Tour d'Italie

Defilippis remporte
devant Schaer

l'étape San-Remo-Cuneo
(Service spécial)

C'est après Mandovi , sise au 142e km.,
que la course s'est animée. Defilippis
et Schaer ont démarré et pris 200 mè-
tres. Puis ils furent rejoints par Bia-
gioni et Clerici. Ces quatre hommes
menèrent bon train et laissèrent der-
rière eux le gros de la troupe. Les qua-
tre leaders sont restés ensemble jus-
qu 'à l'arrivée après av°ir creusé l'écart
les séparant du peloton. Au sprint,
Schaer a essayé d'obtenir la victoire
qu 'il désirait depuis longtemps, mais
Defilippis, meilleur sprinter., l'a battu
facilement de trois longueurs.

Derrière, de nombreux hommes s'é-
taient échappés du peloton. Mais tous
les favoris sont restés ensemble , et c'est
Baron i qui a gagné le sprint du pelo-
ton.

Classement de la 17e étape
San-Remo-Cuneo, 190 km.

1. Defilippis, 5 h. 13' 57", moyenne 36
km. 364 ; 2. Schaer ; 3. Biagoni ; 4. Cle-
rici, même temps ; 5. Pasotti , 5 h. 14'
43" ; 6. Annibale Brasola ; 7. Conterno;
8. Gervasoni ; 9. Frosini ; 10. Pettinatti.

Classement général
1. Coppi , 95 h. 5' 11" ; 2. Magni , 95

h. 14' 29" ; 3. Kubler , 95 h. 14' 35" ;
4. Zampini, 95 h. 15' 40" ; 5. Bartali ,
95 h. 16' 44" ; 6. Ockers, 95 h. 17' 9" ;
7. Astrua , 95 h. 19' 47" ; 8. Koblet, 95
h. 19' 49" ; 9. Geminiani, 95 h. 21' 55";
10. Zampieri, 95 h. 22' 7" ; 31. Schaer ,
95 h. 45' 20" ; 41. Weilenmann, 95 h.
56' 12" ; 85. Croci-Torti , 97 h. 1' 33" ;
87. Kamber, 97 h. 11' 4" ; 90. Aeschli-
mann, 97 h. 19' 1".

ATHLETISME LOURD
Dimanche

aura lieu en notre ville
Dimanche 8 juin 1952, au Stade com-

munal , aura lieu dès 9 heures, le cham-
pionnat romand de poids et haltères
organisé par le Club athlétique de La
Ohaux-de-Fonds. Une soixantaine de
concurrents y participeron t, dont les
athlètes sélectionnés aux Jeux olympi-
ques 1952 à Helsinki. Des athlètes tels
que Rubini, de Genève., Perdisat et Flu-
ry, du Locle, tous trois sélectionnés,
justifieront leur classe, tout comme
notre champion suisse juniors Hasle-
bacher Emile, jeun e élément du Club
athlétique local, et notre champion
romand Jean Brechbuhler de l'année
dernière.

Nul doute que cette Joute sportive
attirera de nombreux amateurs du
sport haltérophile _di peu connu dans
notre ville.

Le championnat romand
de poids et haltères

CYCLISME

f

à la rue du Collège
C'est le Vélo-Club Jurassien qui , cette

année , organise le championnat de vi-
tesse de l'Union cycliste neuchâteloise
et jurassienne (U. C. N. J.) . Aussi est-ce
pourquoi cette épreuve , à laquelle par-
ticiperont une cinquantaine de cou-
reurs de l'Associati on, aura lieu en no-
tre ville, à la rue du Collège, dimanche
matin.

Dire déjà quels coureurs s'impose-
ront ? La chose est difficile mais l'on
peut être sûr que Jimmy Marcozzi, le
champion 1951 (blessé), devra s'em-
ployer à fond s'il veut conserver son
bien face notamment aux Sbeghen,
Calame, Wicky, etc.

Les concurrents seront probablement
répartis en séries de 4 à 5 hommes dont
les deux premiers seront qualifiés pour
les séries suivantes jusqu 'aux huitièmes,
quarts, demi et final e, cette dernière
devant désigner le champion de vi-
tesse de l'U. C. N. J. C'est dire que ce
championnat est très spectaculaire,
puisqu 'on assiste à de nombreux sprints.
Au fur et à mesure que l'épreuve se
déroule , l'intérêt va grandissant et nous
aurons ainsi l'occasion de voir nos cou-
reurs locaux aux prises avec les très
bons sprinters du canton et du Jura
bernois.

Félicitons donc le comité d'organi-
sation qui , présidé par M. Jean Ho-
stettler, a tout mis en oeuvre pour as-
surer une pleine réussite à cette ma-
nifestation , un magnifique pavillon
des prix étant destinés à récompenser
chacun des coureurs selon leurs mérites
par ticuliers.

Une cinquantaine
de coureurs disputeront

le championnat de vitesse
de l'U. C. N. 1

Chroniaue neuchâteloise
Aux Brenets. — Un départ.

De notre correspondant du Locle :
Le Dr Lambert, bien connu dans toute

la région , quittera prochainement Les
Brenets pour accompagner le roman-
cier W. A. Prestre dans une croisière .
Ce voyage durera plus d'une année et
conduira nos Neuchâtelois en Afrique
équatoriale. Un autre Brenassier, M,
Roland Sandoz, participera à l'expédi-
tion en qualité de mécanicien de bord,

Aux Brenets. — Compétition de pêche.
De notre correspondant du Locle :
La Société de pêrihe L'Hameçon a été

chargée d'organiser, dimanche pro-
chain, une éliminatoire en vue de la
participation de trois pêcheurs suisses
au concours international de pêche qui
aura lieu à Paris, en septembre pro-
chain . A cette occasion se dispute la
Coupe Violette Byrr , le trophée le plus
apprécié de tous les taquineurs de gou-
jons.

L'acti f et dévoué président de L'Ha-
meçon , M. Henri Fivian, a également
obtenu que ce soit sur les bords du
Doubs et sous le contrôle de son grou-
pement, que se dispute , l'année pro-
chaine, l'ultime éliminatoire nationale,
pour le même concours.

Neuchâtel. — A la Compagnie des
tramways.

L'assemblée des actionnaires de la
compagnie des tramways de Neuchâtel
s'est tenue mercredi.

Du rapport du président, il ressort
que près de 13 millions de voyageurs
ont été transportés en 1951, soit 200.000
de plus que l'année précédente.

Le compte d'exploitation laisse un
excédent des produits de 300.068 fr. 74.
Après versement de 10.000 fr . au fonds
de réserve, le compte de profits et per-
tes présente un bénéfice de 69.364 fr.
90. Cette somme permettra de distri-
buer un dividende de 4,5 % aux action-
naires.
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Vendredi 6 juin

Sottens : 11.00 Em. commune. 12_ 5
Mémento sportif. 12.20 Les Goldstream
Guards. 12.30 Tourisme. 12.35 Musique
populaire. 12.45 Signal horaire. Inform.
12.55 La photo qui chante. 13.10 Nou-
veautés. 13.20 Concerto, Saint-Saëns.
13.45 La femme chez elle. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 Pour la
jeunesse. 18.10 Epinette et clavecin.
18.30 Entraide. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.09 Les Nations Unies vous
parlent. 19.15 Informations. 19.25 La si-
tuation internat . 19.35 Aux Chambres
fédérales. 19.40 Le rendez-vous des ro-
ses. 20.25 La mort des autres, pièce de
André Fernez. 21.15 Mus. de chambre.
21.40 J. de Menasce , compositeur et pia-
niste. 22.15 Jeux d'escrime. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Chronique des institu-
tions internationales. 22.45 Musique lég.

Beromunster : 11.00 Em. con_ 12.29
Heure. Informations. 12.40 Radio-Orch.
13.25 Musique légère. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Musique. 16.29 Heure. 16.30
Emission commune. 17.30 Heure des
enfants. 18.00 Musique. 19.25 Tour d'Ita-
lie. 19.30 Informations. 20.00 « Wir in
der Zeit. » 21.00 Pour les Rhéto-Roman-
ches. 22.15 Informations. 22.20 Quatuor
à cordes.

Samedi 7 juin
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Mu-
sique. 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires. 12.30 L'Amicale du
Val-de-Ruz. 12.45 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 La parole est à l'audi-
teur. 13.15 Le Tour d'Italie en Valais.
13.30 Le grand prix du disque 1952.
14.00 Enregistrements nouveaux. 14.30
Reprise émiss. radioscol. 15.00 Musiques
du monde. 15.20 Musique légère. 15.45
Promenade littéraire. 16.00 Jazz. 16.29
Sign. horaire. 16.30.Emission commune.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches de
Vuisternens. 18.05 Le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40 Concours
hippique de Morges. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. Tour d'Italie.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Maga-
zine 52. 20.15 Orchestre Jacques Hélian.
20.35 Concours intern, de chanteurs
d'opéras. 22.30 Informations. 22.35 Le
bonsoir de Jack Rollan. 22.45 Entrons
dans la danse !

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 , 7.10 Gymnastique. 6.25., 7.15 Mu-
sique. 11.00 Emission commune. 12.29
Heure. Informations. 12.40 Musique de
Tchaïkowsky et Tosti. 13.40 Chron. pol.
intér. 14.10 Choeurs. 15.10 Voyage au
Tschad. 15.30 Musique de chambre.
16.00 Les rues de Paris. 16.29 Heure.
16.30 Emission commune. 18.00 Disques.
19.00 Cloches. 19.03 Orgue. 19.25 Tour
d'Italie. 19.30 Informations. 20.00 Mu-
sique gaie. 20.15 Variétés. 22 .15 Infor-
mations. 22.20 « Blanc et Noir.»

Nous avons vu Qu'il était nécessaire pour
attirer la nouvelle clientèle comme pour
conserver celle déjà acquise, de moderniser
les installations de vente. Un magasin d'as-
pect moderne donne l'impression d'une mai-
son prospère, parfaitement à la page et
admirablement tenue. Ii donne plus d'as-
surance au personnel et plus de confiance
aux acheteurs. Une installation moderne,
ce n'est pas seulement celle qui satisfait
à des préoccupations esthétiques ; c'est aussi
celle qui est dotée de tous les perfection-
nements permettant un travail plus facile,
plus rapide, plus agréable, plus productif,
plus efficient. L'ordre, la propreté, la com-
modité et la bonne humeur y trouvent lar-
gement leur compte... et l'économie égale-
ment. C'est pourquoi moderniser l'agence-
ment de son magasin, de soin tea-room ou
de son café-restaurant est une nécessité.
Mais encore faut-il que cette modernisa-
tion soit une réussite complète. Pour cela
adressez-vous en confiance au spécialiste
qui étudie chaque cas particulier à la lu-
mière de ses connaissances approfondies,
de son expérience, sans doute unique dans
le pays.

Menuiserle-Ebénisterie modèle y

O _%__-_&««

Lambretta
domine la rouie

Nous assistons aujourd'hui à un phé-
nomène unique dans [Les annales d© la
motorisation en Suisse : le gigantesque
succès qui paraît, au surplus, justifié
du motoscooter en général et plus spé-
cialement de celui de la marque LAM-
BRETTA .

Les statistiques officielles nous indi-
quent que, seulement pendant le mois
d'avril de cette année, 1585 LAMBRET-
TA neuves ont été mises en circulation.
Ceci signifie que, en Suisse, pendant
les jours ouvrables de ce mois d'avril
1952, une I__V_3RETTA a pris la route
TOUTES LES 7 MINUTES.

Depuis le début de _ _nnée jusqu'à
fin avril , soit pendant les quatre pre-
miers mois, il est venu s'ajouter 3000
LAMBRETTA au chiffre des 10.000
scooters de cette marque qui se trou-
vaien t déjà en circulation dans notre
pays.

Avant les matches de
championnat du monde de handball
Les équipes sélectionnées. • Le palmarès des équipes suisse et française.

C'est donc dimanche 8 juin que com-
mencent les championnats du monde
de handball, qui dureront jus qu'au di-
manche 15 j uin. Neuf équipes sont de-
meurées sélectionnées, après les victoi-
res-éliminatoires de l'Allemagne sur le
Luxembourg (34-2) , de la France sur
la Belgique (18 à 8) , de la Sarre sur
la Yougoslavie (15 à 13) , de la Hol-
lande sur la Norvège (12 à 5) , de
l'Espagne sur le Portugal et de l'Au-
triche sur l'Italie, les deux par forfait,
3 à 0.

Les neuf équipes qui disputeront les
championnats du monde sont le Dane-
mark, l'Allemagne, la Suède, l'Autri-
che, la France, la Hollande, la Sarre,
l'Espagne et la Suisse. Les Suédois
étaient les champions du monde d'il y
a quatre ans. Trois groupes disputent
les premières éliminatoires : Groupe I:
Danemark, Allemagne et Sarre ; Grou-
pe II : Suède, Autriche, Espagne ;
Groupe III: France, Hollande et Suisse.
Chaque équipe disputera deux matches,
soit : le dimanche 8 juin, Danemark-
Allemagne à Bâle, Suède-Autriche à
Winterthour, France-Hollande à Aa-
rau ; lundi 9 juin, Allemagne-Sarre à
Lucerne, Autriche-Espagne à Ror-
schach, Suisse-Hollande à Berne ; le
mardi 10 juin : Danemark-Sarre à Zu-
rich, Suède-Espagne à Baden, et en-
f i n  SUISSE-FRANCE à LA CHAUX-
DE-FONDS. Les 11, 12 et 13 juin, après
le départ des trois derniers classés, les
six équipes restantes disputent chacune
six matches à Thoune et Winterthour,
puis à St-Gall et Aarau, enfin le ven-
dredi à Berne et Bâle. La finale pour
les 5me et 6me places a lieu le samedi

Suisse

No Joueur Age Place Equipe Sélections

1 Worni Emile 1923 Gardien Grasshoppers 13
12 Burger Charles 1933 > Aarau —
2 Dulbs Ernest 1924 Arrière Grasshoppers 15
3 Hartmann Kurt 1928 » Unterstrass —
4 Ruegg Albert 1920 > Winterthour 2
5 Baumgartner Hugo 1925 Demi Commerçants 4
6 Burr Paul 1930 » Berne 2
7 Schwarz Otto 1928 » Grasshoppers 17
8 Strohmeier Walter 1930 » » 7
9 Bertschinger H. J. 1923 Avant > 13

10 Bolli Jack 1923 » » 11
11 Bolliger Ulrich 1925 » Aarau 9
13 Hofer Walter 1926 > Grasshoppers 5
14 Klôti Edy 1925 » Commerçants 15
15 Riess Fritz 1932 > Grasshoppers —
16 Straufb Max 1929 » Rorschach 3

France

1 Rochepierre Michel Gardien Racing 19
12 Péchiné Pierre » Dijon 3

2 Gaonach Félix Arrière Paris 6
3 Philippoteaux Roger » > 12
4 Sagna Claude Demi » 7
5 Gaudion Marcel > Villemomble 10
6 Fleury Joël > Paris 16
7 Taillefer Jean > » —
8 Imperty Pierre » » 19
9 Dangel Paul » Paris Métro 2

10 Santona Bernard Avant Dijon 14
11 Lasnier Jean » » 2
13 Versigny Roland » Paris 8
14 Pichot Michel > » 7
15 Chastanier Maurice » ViKlemomble 7
16 Roussel Robert René » Paris —

Toutes les contrées frontières de
France s'intéressent à cette rencontre,
et un train spécial amènera de Dijon
les sportifs français vers 16 heures
pour repartir vers 21 heures de La
Chaux-de-Fonds. L'arbitre est M. H.
Kuehne, d'Allemagne, et les juges de
buts MM. O. Niederhauser et M. Flury,
de Berne. Précisons qu'en match d'ou-
verture, à 17 h. 30, les junior s de La
Chaux-de-Fonds rencontreront Gym-
nase de Berne. Le match international
commencera à 18 h. 45 précises, avec
deux mi-temps d'une demi-heure.

à Bienne, et les finales pour les 3me,
4me, puis 2me et Ire places à Zurich le
dimanche 15. La première équipe clas-
sée sera champion du monde de hand-
ball 1952.

Toutes les équipes et leurs accompa-
gnants logent à Macolin, et reviennent
à leur camp chaque soir. Tout a été
préparé avec un soin j aloux. Des récep-
tions auront lieu dans toutes les villes,
mais les joueur s sont surveillés de fa-
çon à être toujours frais pour le jeu.
Partout les équipes seront reçues sur
le terrain au son de leur hymne na-
tional et verront flotter au mât leur
drapeau, celui de leur adversaire, celui
de l'arbitre et celui du pays recevant,
donc suisse. Les autorités consulaires
des différents pays se feront représen-
ter, de même que les autorités canto-
nales, communales, militaires. H s'agit
de championnats du monde, et d'un
sport amateur d'une extrême impor-
tance au point de vue du développe-
ment physique. Il vaut donc la peine
que l'on montre de l'intérêt pour cette
grandiose semaine sportive.

Le match Suisse-France
Il est intéressant de savoir que sur

les quatre matches de handball dispu-
tés entre la France et la Suisse, tous
les quatre se sont terminés par des
victoires helvétiques. Le choc de mardi
prochain sera donc particulièrement
intéressant , d'autant plus que les Fran-
çais jouent avec une extraordinaire
rapidité, et se heurteront à la solidité
de l'équipé suisse. Voici les 16 joueurs
sélectionnés dans les deux équipes :

Fuyant la police Sneakear s'est enfoncé dans une terrible tempête de neige, qui l'a obligé à chercher refuge dans une cabaneabandonnée.

' >
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Résultats du 5 juin : Sapeurs-Char
bannière 3-3 ; Singer-Banque 4-3.

Matches du samedi .7 juin: JAC-Vou
mard ; Hockey-Jeunesse ; Sepas-Por
te-Echappements ; Montagnard-Stella

A. G. F. A.
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Nos pantalons BE-BOP
ont fière allure

JpaSAiS Satin noir brillant la plus belle qualité
îî- ,»! existant sur le marché

\"_'y  pour messieurs . depuis Fr. 21.73

.___f^ B ^ ___ pour dames . . . » Fr. 23.75

y m̂ K̂é \ h^^^̂\ Pour garçonnets . > Fr. 15.90

00! 4̂iïJ/\ \$\ P°
Ur fillettes • • » Fr. 16.90

¦M _̂_r- l*_-r~4 \—7 Be-Bop grisette ou Blue-Jeans

I l_V^<^' / ^ _^v I Notre choix en chemises polo unies
I l^î ^^^fefV et 

haute 

fantaisie 
Fr- 13.90 à 22.90

\ JPIJ ^ vV Modèles HAWAI, PRESIDENT,

BÉPI'H 
Sf '< ^l CONVAIR , DANCING, PAPILLON

i I il |U ¦ I Blouses polo DAMES, même dessin
R S / TTM c'ue Remises polo messieurs pour

PI / ! / ensemble tandem

lllV - I ^ Distribution de ballons pour tout J
tl\Y' ?l î achat à partir de Fr 5.— \
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PARLÉ FRANÇAIS \

7^ MALOU PE MONTMARTRE ÎF n nFWRJ in nc N
Moins de 18 ans pas admis | ( DUPONT-BARBES ) | FILM FRANÇAIS | li li M 1/ li il Ë IJ 11 il " " U j

COMBINES... JALOUSIES PROPOSITIONS . RENCONTRES . SURPRISES... et la VÉRITÉ ! Pour Malou , nul D£S GAL0PADES, DE BELLES BAGARRES, DES AVEN- jhomme ne comptait, saul Bobby et pourtant Archibald était le plus délicat des amis. Il 'U..MALOU DE MONTMARTRE" UN FILM FRANÇAIS SANS BLUFF ' TURES ROMANESQUES et tout cela dans un cadre magnifique 
|

= 
¦ ss Malin fee : Dimancne à 15 h. 30 Tél. 22201 H Matinée : Dimanche à 15 h 30 Ti-1 2 j 140 H_T

10 duvets
de une et deux places à
céder à bas prix. — W.
Kurth, avenue de Morges
70, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66.

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

^__#_# _̂___l
mX^ié^ ?̂

Neuchâtel
rue St-Maurice

2 uélos sporl
homme et dame, en par-
fait état, à vendre à bas
prix. — S'adr. à M. Krâ-
henbtiihl, Crètets 21, le
soir dès 17 heures.
A vendre gros

char â pont
à flèche, en bon état. —
S'adr. à M. Kunty, rue
des Terreaux 41.

PLANTONS
divers et 5000 choux-ra-
ves, deux variétés. Foin
sur pied. Dix rouleaux de
fil de fer barbelé. Un
char à deux roues,- état
de neuf , à vendre. S'adr.
le soir à M. William Bau-
mann, Pierre Grise 6.

I 

Location tél. 2.18.-3 C__|r____ PG \ Location tél. 2.18.53 ^|

MATINÉES : samedi et dimanche, à 15 h. 30. Mercredi, à 15 h. %

EN GRANDE PREMIÈRE! Un film extraordinaire I

L'œuvre maîtresse d'Alfred HITCHCOCK avec M

MARLENE DIETRICH .. JANE WYNAN I
l'inoubliable interprète de JOHNY BELINDA [' :•

LE GRAND ALIBI
PARLÉ FRANÇAIS S

Une puissante intrigue policière du plus passionnant intérêt
La plus sensationnelle aventure criminelle présentée à l'écran

—¦—| çpgso|.——Téléphone 2 25 50 Téléphone 2 25 50

Un film réaliste, dramatique, sensationnel L.
dont l'action palpitante se déroule au cœur d'une grande ville

Barbara Stanwyck James Mason Ava Gardner Van Heflin Cyd Charisse
dans

VILLE HAUTE , VILLE BASSE
PARLÉ FRANÇAIS d'après le roman de Maria Davenport PARLÉ FRANÇAIS

Amour, haine, jalousie, tendresse... voilà ce que vous offre
cette extraordinaire réussite de l'écran !...

Dn grand roman Un grand film De grandes vedettes
MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi (par beau temps excepté) à 15 h.

1

Hôtel Fédéral. Le col-des-Roches
Samedi soir dès 20 h. 30

Grand bal
avec l'orchestre VONNIN et ses rythmes

(6 musiciens)

Cercle Français
Samedi 7 juin 1952, à 20 h. 30

ioiKéki daMattte
conduite par l'orchestre CHARLY'S

Se recommandent :

Le comité et le nouveau gérant.

nouveau !̂ r̂ \

Ttatf i W' m>mv^rm>m>mTa»w>r \\a__%. _ mf J

Léopold-Robert 58 - La Chaux-de-Fonds

Restaurant des Endroits
Samedi .sotr dès 20 heures

BAL
avec l'orchestre ARGENTINA

Se recommainde : Louis Schneeberger.

: . JU
^____ i_v o j •

f it  f m  \ \j A - 3r%

Je vous dis , un tel plat
fait plaisir à tout le monde

MARGUERITE LANDRY
NORD 63 • TÉLÉPH. 2.30.26

____ni_0___t_F_____9_____________.

^̂ ^̂ ^̂ ^ S^̂ S_^_____^_____\

/:¦:• ¦ COUSS INS -DUVETS -\
J Installations • Transformations \
^0A Travail soigné \
ç /C^̂ 

Devis sur demande \

Manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S. A., VTLT.KRET,
engage

mécanicien
régleur de machines

V " ' ' ¦¦)*
S» vous avez -les/'-jambes

fatiguée 1;, enflées,
i' $i vous avez des? varices,

/ - "' -v
/ ¦ .- '

Portez le BAS ilASTIQUE

/ Jrfy untou

/yvl une' nouveauté sensation.

IAM nelle cjuf permet à la [ambe

y^S-  ' / de respirer

S en exclusivité

Suce : Ziircher-Kormann , Numa-Droz 92
Tél. 243 10.

Commanditaire
cherché (15-20.000 francs) pour diffusion d'une
nouveauté technique brevetée tous pays et sans
concurrence destinée aux industriels, fabricants,
grands magasins, usines, ateliers, bureaux, etc.
Avantages sérieux consentis à personne intéres-
sée. Commandes en portefeuille et fabrication en
cours. Ecrire sous chiffre J. M. 10835, au bureau
de L'Impartial.
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ROMAN POLICIER INÉDIT
DE ANDRÉ MONNIER-ZWINGELSTEIN

Sous ses cheveux bla.ncs et longs luisaient deux
grands yeux bleus, très ouverts et vous regardant
bien en face.

M. Darnajou m'indiqua un fauteuil du geste
et prononça, en souriant :

— C'est donc vous, Monsieur, qui m'avez télé-
phoné au sujet de ce fameux « Cinq Crâne »

En même temps, il tendait sa main, paume
en-dessus, et Je lui remis ma vignette.

L'expert déposa le timbre devant lui, sur une
plaque de verre, le tourna et le retourna délica-
tement à l'aide d'une petite pince ; et l'étudia
avec attention.

Puis il s'arma de sa loupe et procéda à un
long examen silencieux. Finalement, il leva le
front, et me considéra avec curiosité :

— Puis-je vous demander , Monsieur , de qui
voue tenez cette vienette

Comme j avais laissé échapper un léger mou-
vement de surprise', il se hâta de compléter :

— Ne voyez dans ma question nulle curiosité
déplacée, mais tout simplement le désir de vous
renseigner de façon complète, toug éléments en
mains.

L'homme m'inspirait confiance, tant par sa
réputation, que par l'espèce de rayonnement
sympathique qui émanait de lui.

Je mis donc en avant la personne de Fried-
mann, et exposai — dans ses grandes lignes —
la manière dont les signataires de l'accord étaient
entrés en possession du timbre. .

L'expert enregistra mes explications sans m'in-
terrompre. Yeux fermés, et le menton au creux
de la main, il paraissait somnoler. Mais, derrière
cette attitude, j e devinais une attention concen-
trée.

Quand j 'eus fini de parler, M. Darnajou releva
les paupières. Je m'aperçus alors que son regard
avait changé. Il renfermait une expression de
gravité toute nouvelle.

— Le « Cinq Crâne » des Deux Sicile — énonça-
t-il d'une voix lente — constitue une des grandes
raretés de la philatélie! Et les catalogues en
fixent effectivement la valeur autour de votre
chiffre de deux millions et demi

Il est bien entendu que nous parlons du
« Cinq Crâne » brun rouge. Car il existe d'autres
vignettes, d'une même valeur  d'émission , mais
de couleur vermil lon .  Ces derniers , sans repré-
senter des types communs, n'en restent pas

moins dans la catégorie des pièces courantes.
M. Darnajou se recueillit une seconde. J'en pro-

fitai pour faire une remarque :
— Si mes renseignements sont exacts, il n'exis-

terait que quatre spécimens du « Cinq Crâne »
brun rouge, le mien compris.

Le vieil homme m'enveloppa d'un regard incisif
et rectifia :

— Quatre spécimens le vôtre NON COMPRIS...
— Le mien non compris ? Mais alors... D'après

vous...
Je n'arrivais pas à achever ma phrase, tant

était forte l'émotion qui me peignait soudain à
la gorge.

— Je saisis votre étonnement et vous me voyez
navré d'en être la cause, reprit l'expert . Malheu-
reusement je vous dois la vérité. La question
comporte trop de gravité pour que je la traite à
la légère. Votre « Cinq Crâne > est un faux...

Les trois étages de l'immeuble me seraient
tombés sur la tête que je n'ajurals p_g senti
poids plus énorme m'éciraser barusquement les
épaules. Je restai un court instant silencieux, le
cerveau envahi par un essaim de pensées, qui
tourbillonnaient en tous sens, telles des abeilles
affolées.

La colère me saisit. Je dus me retenir pour ne
pas abattre mon poing sur la table.

— Tout cela est impossible ! criai-je. vous
devez vous tromper... Allons ! Ne venez-vous pas
de dire vous-même que les « Cinq Crâne » brun
rouge étaient authentiques et rarissimes et que

seules les vignettes vermillon appartenaient à
des séries courantes ?

Mille tonnerres ! Mon timbre est pourtant
bien de nuance brun rouge !

M. Darnajou écarta les deux mains, d'un geste
de prédicateur, et rétorqua, sans se départir de
son calme :

— Mon cher Monsieur, j e vous répète que je
suis désolé de vous causer de la peine. Mais je
me trouve dans l'obUga/tdon de maintenir mon
affirmation entière.

Je connais le nom et l'adresse des possesseurs
des quatre « Cinq Crâne > authentiques. Aucun
de ceg collectionneurs n'a songé — ou ne songe
— à se défaire d'une vignette dont la valeur
augmente en des conditions inouïes.

Si votre timbre était bon, je serais le premier
à m'en réjouir et vous trouveraig amateurs
immédiats. Mais hélas...

— Bon Dieu ! Que le diable m'emporte si je
vois clair dans cette histoire !... Mon «Cinq Crâne»
est-il, oui ou non, de couleur brun rouge ?

— Votre timbre est parfait à tout point de
vue. Le faussaire a pris un « Cinq Crâne » ver-
millon, de valeur courante, ©t l'a simplement
soumis à des vapeurs d'acide sulfhydrique. Ce
qui lui a donné l'exacte nuance des quatre
vignettes rarissimes.

— La preuve — ne pus-je m'empêcher de
lancer au risque de blesser le vieil expert.

( A suivre.)

FABRIQUE DE CHARCUTERIE
ET CONSERVES DE VIANDE_̂5
Une belle industrie du canton de

Neucbâ.el.

EXPOSE AU
COMPTOIR DE NEUCHATEL

du Q8 mai au 9 juin.

Dégustation gratuite.

Messieurs,
portez une chaussure plus légère !

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

Sans engagement, faites-vous présenter
notre grand choix.

SOCQUETTES, dep. Fr. 2.50

Chaussures J. Kurth s. A.
LA CHAUX-DE-FONDS
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Monsîettr Dubois est un gastronome passionné. Rien
n'atteint son coeur, avant d'avoir passé par l'estomac
Aujourd'hui; il y avait quelque chose de particulièremen*
bon: des raviolis Roeo avec une savoureuse sauce aus 

^
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tomates à lrtaiiei_ne. Après cela, ne cous étonnons pas J_mgr
s'il embrasse sa femme avec ardeur. Car c'est elle qui |OBL^
lui a servi cette _a__veiileuse friandise... nj|3fis
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Comptoir du Marché I
Place du Marché

Prix très avantageux

DOS Nljlon article "***. 4.90 1
avec talon fan-

DOS lMUlon  ̂
ton 

|̂ 5.90
Bas NUlOii r_fle' "fe 5.90
Das Nylon cou,ure n l  e F, 6.90
Das MuloO siè110115 fan£;f.90
Das Nulon aveo basue %r 190
Ç/>4«Il j>f __ *£ unies ou fantaisie pr dames ,
Jvtjll _ f i l  _>9 messieurs et enfants ,

rr. 1- , 1.50, 1.Î5, 1.95, 2.50
Loups de mer foutes çs^sïm.
CliaPCaUÏ enfants Fr 5., 5.30
Casquet.es pt ŝ Fr 3.90

Les iiogiiourls
toujours frais
de notre propre fabrication

UN DÉLICE I

r&ipiOtfS&Ss xJz^
Marché 2

STAUFFER- RADIO
Concessionnaire fédéral depuis vingt ans

M E D I A T O R
VOUS OFFRE :

le plus grand choix d'

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

Facilités de paiement
avec notre système de location-vente

Reprise d'anciens appareils
Demandez une démonstration de nos

cadres antiparasites
Léopold-Robert 70 Tél. 2 36 21

A vendre pour cause de santé

hôtel-restaurant
excellente situation sur la route nationale. Ter-
rains disponibles environ 10.000 m2 Possibilité
d'agrandissement. Assurance incendie des bâti-
ments Fr. 308.000.—. Affaire spéciale et intéres-
sante, susceptible d'un grand développement pour
preneur sérieux. Ecrire sous chiffre G F 22103 L,
à Publicitas , Lausanne.

A louer à Neuchâtel à famille

appartement meublé
de trois pièces, confort , pour vacances, du 15 julletau 30 août. Belle situation.
Paire offres à case postale 192, Neuchâtel 1.

^T|S inégalables en p rix __——¦-""" "
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mand est une tev 

^^
____- B^_H

Notre Stan" 
 ̂

,—

___ ~̂-̂ -~~  ̂ MEUBLES
_̂___-̂ -̂-̂ " PERRENOUD

f ^ >

SOMMELIERE (dn)
capable, destinée à remplacer sommelières
en congé, deux fois par semaine, est de-
mandée dans un établissement de la ville.
Bonnes conditions. — Offres sous chiffre
L. Y. 10702, au bureau de L'Impartial.

I J

A LOUER
à Cortaiilod, pour l'été,
3 belles chambres au so-
leil, dont 2 meublées, à
dix minutes du lac. —
S'adr. à Mme Jean Bor-
nand, rue des Coteaux 42.

^T Parfumerie ̂ W

/DUMONTX
I Léopold-Robert
lia Chaux-de-Fonds

\ Pour voira peau délicate
V

^ 
la lotion di beauté

^  ̂ Floïdam JmV

t N

M0T0G0DILLES
I SIHCIHl " i temps , 3 et 6 CV., reiroidis-

n LOUOUII sèment par air, ralenti pour la
traîne , propreié par faite et consommation très
réduite. (1 dl. V* a 2 I. lU d'essence à l'heure,
plus 9 dl. d'huile pour vingt heures de marche
en plein ré gime.) Fr. 950.— et 1350.—

M 5C0IÎ AIW816P débrayage et mar-
che arrière. De Fr . 930.— a 2500.—

InhnCftn '* 3 à 25 cv., avec débrayage
n UUII llOUII et marche arrière.
De Fr. HOO. — a 3040.—

Essai sur demande , sans engagement.

CHANTIER NAV AL

Jean LOUIS STAEMPFLI
CORTAILLOD (Neuchâtel), LA POISS1NE

tél. b 42 52.

V /
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Distributeur exclusif de la marque \J) |̂ f c.  L

pour les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Les Franches-Montagnes et le haut du Vallon de St-lmier

tn Guttmann S. 1.
Tél. (039) 2.46.81 Adm. Maurice Besançon La Chaux-de-Fonds

Voyageur (se)
capable, pour la visite de la clientèle particulière ,
est demandé(e) par oeuvre d'en tr'aide (seulement
prendre des commandes).
GAIN : Intéressant, garanti par fixe , frais de
voyage et commission. '
Abonnement de CFF est fourni par la maison.
Introduction par chef-représentant.
Offres manuscrites détaillées avec photo sous
chiffre D 11305 Y, à Publicitas, Berne.

Maison d'Editions techniques
CHEJRCHE

COLLABORATEUR
avec pratique dans l'édition de livres ou revues.

Le candidat doit être capable de faire le travail
d'édition: contrôle, mise au point des manuscrits;
il doit connaître ia mise en pages, avoir un esprit
créateur (ou du moins critique) en ce qui, con-
cerne la présentation graphique, et être'capable
d'établir les maquettes pour rhnprimeur.

! Une parfaite connaissance du français est exigée,
avec notions d'anglais et d'allemand.
Offres sous chiffre P. S. 60581 C., à Publicitas,
Neuchâtel.V J

La Compagnie des Montres Longines, Saint-Imier,
engagerait quelques

HOêIIII de Ëaiis
le montres ioiies

Remonteurs de finissages seraient
mis au courant.

Fiancés...
profitez ï

Nous vous offrons encore quelques
jolis mobiliers complets ainsi que
des meubles isolés, etc., à des prix
fortement réduits.
Venez nous voir sans engagement,
vous ne le regretterez pas.

Facilités de payement.
Stockage gratuit.
Demandez notre catalogue.

Ameublements À. Bernasconi S.A.
36, rue de la Gare Bienne

Tél. (032) 2.35.26

VICTOR SCHALDENBRANDT
Crêt 24 La Chaux-de-Fonds
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Sur demande , facilités de payement par le distributeur focal , dont l'adresse se trouve
OP ita/52 sou% .OPEL" dans l' annuaire téléphonique,
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Echange
Logement de trois cham-
bres, sans confort, an
Locle, serait échangé con-
tre un à La Chaux-de-
Fonds ou aux alentours.
Ecrire à Case 18417, Le
Locle.

A vendre j

Coriailiod
mue 19SI

ler choix, ft 1 fr. 40 la
bouteille et 1 fr 60 le li-
tre. Verre non compris.
Henri Mentha, viticulteur,
Cortaiilod. Tél. (038)
8 42 93.

Cartes de visites
Impr. Courvoisier S. A.
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Emboîteur
qualifié

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

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

V )

HACHIS DE VIANDE fl 05 PETIT BEURRE COOP -I Ort
la botte Fr. 1.15 et %Mm%9\9 le paquet Fr. I iWU

PÂTÉ DE FOIE GRAS 1 OR GAUFRETTES COOP I 1 fl
la botte Fr. 1.20 et I «UU • le paquet Fr. I ¦ ¦ W

SALADE AU MUSEAU DE BŒUF f 111 NOIX GAUFRÉES 1 Qfl
la boite Fr. I ¦ I U le paquet Fr. I iWW

PIC-NIC DÉLICATESSE BELL 1 lin MADELEINETTES J Ofl
la boite Fr. I itU le paquet de 250 g. Fr. ¦¦****

MOUSSE DE JAMBON 1 IR =:===:==== =======
à tartiner la botte Fr. H ¦ I W

CRÈME SANDWICH AMIEUX 1 Kft FRUITS SECS COOP fl Cfl
la bott e Fr. 2.70 et I lUU en mélange le paquet Fr. WlVU

RIST OURNE 5 %

(g®(IMEîS|mî\_l|S

r >
CONFISERIE PATISSERIE ÀjkÀ

TEA ROOM l i l i  l i  fl A
Jardin ombragé, ' I ' I ' Ivous offre ses ' I ' ï ' I »lf%S'_ _^_"&spécialités renommées L̂ J^*̂ »
Tél. (038) 6 91 48 ^H 5^^^™^N,

Ne pas confondre ! ' — VALAN GI NJ)
_ J

HOTEL- RESTAURANT STEGHELBERG
(Lauterbrunnen tal)

Bien situé pour des excursions et des tours en mon-
tagne. Garage. Restaurant-jardin. Prix modérés. Pen-
slon de 10 à 11 francs. — Tél. 3 44 73. Famille Gertsch.

/ ^^^gl Beckenried
g f f \f Q & V *&  Klewenal p,
M y^S*̂ fit / à̂ Funiculaire au bord du

SSeckeririe^JMRîjSgf r I Magnifi ques vacances

^^mSmBÊmmw^ Prospectus.

Pâtisserie - Tea-room - Jardin ¦ Restaurant avec terrasse

Pension MUienen lair̂ Lœ^e^mln
Maison de repos et récréation, j ardin, terrasse, situa-
tion magnifique et ensoleillée. Excursions. Pension
Pr. 10.—. Prospectus par propriétaire : L. Luginbiihl.
Tél. (033) 9 81 45.

_*~__^yL_- schwefeiberg - eau
v̂f&r HK °" B" " 14°° m- 8" m>

\^^_ / ^ 'Â Ŷ ' Splendides vacances dans sl<
•̂ YV-̂  ^'74a?^i_l»̂  *ua,ion magnifique , dernière-
j *J^7*=̂ *Sv&)$i>&8̂ ment '^nové. Cures efficaces. Les¦¦̂ ^ ĵg^^^^^l̂  eaux 

sulfureuses 

guérissent 

les
tegËlllljSrJSSÎsip fp. rhumatismes , la goutte , etc. Route
"_^̂ 5̂ §!!|§|paife d'auio Gurni gel - Lac-Noir. Dir. :
SSPSÏfe jSaSr H. WUthriC h , tél. (037) 67 44 33W^ .«5̂ =s- Médecin : Dr méd. A. Hauswirth.

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

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

Tél. (066) 7 IS 12

HOTEL CROIX BLANCHE .4
VINELZ, au bord du lac de Bienne

L'endroit bien connu et agréable pour pas-
ser ses vacances au bord du lac. Tran-: quillité et repos, aussi pour personnes
âgées. Nourriture soignée et riche.

Prix de pension depuis fr. 10.—.
Fam. Steiner. Tél. 8.81.30.

Hôtel Silberhorn, LAUTERBRUNNEN
à une minute de la gare. Situation tranquille. Bonne
cuisine. Chambres avec eau courante. Terrasse et
jardin. Prix modérés. Prospectus. Tél. 3 44 71.

Famille von Allmen.

r 1Brienzer
Altitude 1—_ _*̂ . J. fr, __*. H M»2349 m Rotnorn

Chemin de fer à crémaillère
KuLmhôtel et sentier alpestre du
Rothorn au Brtinig (sans danger)
OUVE RTU RE LE 7 JUIN

L J

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.
Jeun e homme suisse alle-
mand

cherche place
dans un garage

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

Â vendre
Moteur auxiliaire, pour
vélo, à l'état de neuf ,
marque Jolly, deux temps,
1 cylindre, 45 ccm. revisé
entièrement], très bonne
marche, taxes et assuran-
ce payées pour 1962 .
Au comptant : Fr. 250.—
S'adresser à André Gos-
tely, Promenade 6, réfé-
rences à disposition.

Standard 8
modèle 46, 4 places, sor-
tant de révision, état de
neuf , à vendre de pre-
mière main pour cause de
double emploi. Tél. (039)
2 16 82.

A vendre moto

Pi 251
modèle 1951, en parfait
état, taxe et assurances
payées. — Offres sous
chiffre M. TJ. 10801, au
bureau de L'Impartial.

Splendides

souliers
neufs, talons bas, petites
lanières, grandeur No 4,
sont à vendre. Tél. (039)
2 58 60.

Magasin
i

est demandé au centre de la
Ville pour commerce de détail.

Faire offres au Bureau Fldu-
cdaire Lucien Leitenberg, rue
Léopold-Robert 16, La Chaux-
de-Fonds.

__,̂ ___________,______________________

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes figées et personnes

ayant besoin de repos,
dens une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrellen , gratuite-
ment, chaque samedi au train de 13 h. 30 et y
ramène les visiteurs pour 17 h. 40, Tél. (038) 94101

/ La belle excursion
en auto conduit à

^rftenkin
 ̂ Am ̂ 2t£~~ZA
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lafoufeàrecommanflerenfreiotries
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iriTERLAKEii - Hôtel-Pension - BLAll-KREIIZ
3 min. de la gare et du débarcadère , quelques
chambres avec eau cour , et balcon. Pension dep.
Fr. 12.—. Pâtisserie de la maison. Prospectus.
Famille Mûller-Schlatter. Tél. 4 63.
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Rien n'est plus pratique
qu'une jolie petite commo-
de moderne depuis 145.—,
175.—, 180.—, 250.—, 270.—
Commode spéciale pr bébé
avec allonge sur les côtés

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

450.—
meubles de cuisine

verni crème dessus verni
vert ou rose.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

JOUETS. Berceau, pous-
sette de poupée, table,
écurie, cheval à balançoi-
re, etc., à vendre. — S'adr.
rue de la Paix 5, au rez-
de-chaussée, à droite.

Grand feuilleton de < L'Impartial > H

par MARCEL GARNIER

Il disait tout ce qui lui passait par la tête,
cherchant le mot habEe, adroit, nécessaire, con-
vaincant, pour la ramener à lui. Puis il tomba
à genoux devant elle, appuya sa tête sur les
mains de la j eune fille et, soudain, comme un
petit enfant qui .a très mal, se mit à pleurer.

Des sanglots secouaient ses épaules et des mots
d'amour passaient sur ses lèvres comme une
chansons douloureuse... alors, Madeleine prit
cette tète entre ses mains tremblantes d'émo-
tion , la releva doucement et, regardant le jeune
homme avec une affection qu'elle ne pouvait
dissimuler, murmura :

— Espérez... Tonio, mais ne m'en demandez
pas plus qu'en ce moment !... •

— Merci l Madeleine, répondit-elle avec ferveur,
je suis heureux car je sais, désormais, qu 'un jour,
bientôt... vous serez...

Gentiment elle lui ferma les lèvres avec la
paume de sa main en demandant :

— Maintenant il faut rentrer car il doit être
très tard... mais très tôt... écoutez, fit-elle, tan-
dis qu 'un coq de la ferme chantait la venue
prochaine du j our et qu 'un autre, dans une mai-
son voisine, lui répondait aussitôt.

— Oui ... cette nuit a passé vite... je voudrais
seulement qu'elle commence... mais nous en con-
naîtrons d'autres,..

A nouveau elle lui mit une main sur la bouche
_t se leva, mais Tonio, vivement, demanda :

— Attendons un peu , voulez-vous ? Nous som-
mes si bien dans cette solitude ! Ah ! comme je
serais heureux de vous arracher à cette ferme,

de vous soustraire aux désirs de ce vieillard qui
n'a d'yeux que pour vous...

— Ne dites pas cela, Tonio, le père Louis est
un brave homme que la vie a durement frappé
et l'affection qu'il me porte n 'est pas celle que
vous pouvez croire, "

•— Ah ! vous aussi, Madeleine, vous Vous laissez
prendre aux paroles de ce vieux fourbe, mais
moi je vois clair et lis entre les lignes. On
sait comment ça commence, on ne sait pas com-
ment cela finit. De la pitié qu'il sait inspirer, il
passera à l'amitié , à l'affection et un beau jour...
vous serez prise. J'ai vu le cas chez nous et la
pauvre enfant, confiante, a été la première vic-
time.

— Mais, je vous assure, Tonio, que l'affection
portée par cet homme honnête, est irréprocha-
ble. J'irais, avec lui, à l'autre bout du monde
comme si je suivais mon père, sans crainte,
écoutant ses conseils, sûre de ne pas me trom-
per. •

— Ah I le vieux singe vous a déjà bien prise,
ma chère petite, seulement, Tonio est là... heu-
reusement pour vous !.,. Je suis le seul à l'avoir
deviné, le patron , même, lui accorde sa confian-
ce, boit ses paroles et tout le monde s'incline
devant son expérience, la sagesse de ses avis,
moi pas !... Ses malices sont cousues de fil blanc
et je démasquerai le vieux renard... avant qu'il
ait croqué la poule !,..

H avait prononcé ces paroles avec une ironie
mauvaise, où l'on sentait passer un désir de ven-
geance qu'il ne pouvait cacher. Madeleine lui ré-
pondit avec douceur :

— Ne soyez pas injuste , Tonio, même méchant,
envers cet homme qui ne vous a rien fait .

— Comment 1... rien fait ? Lui qui a cherché à
vous retirer de mol, qui bat, par en-dessous, je le
sais, l'affection , que j e vous porte, lui dont la ja-
lousie éclate dans ses yeux malins et sournois, lui
qui m'a ridiculisé avec ses tours de filou et qui
m'aurait étranglé, s'il avait pu , avec sa corde, et
vous trouvez, Madeleine , qu 'il ne m'a rien fait ?...
Alors , que vous faut-il de mieux ?

Non , non , U est grand temps que nous partions

d'Ici , car je sens qu 'entre lui et mol, les choses se
gâteraient . Vous êtes trop pure et trop belle pour
subir le regard de ce vieil être assoiffé de désir
et de passion . Qu 'il se console avec son chien , sale
bête aussi mauvaise que le maître, a qui je n 'ai
également rien dit , ni fait , et qui grogne lorsque
je veux le caresser !...

— Je crois, fit-elle de la même voix calme, que
bien des torts sont de votre côté et, puisque nous
parlons de cela , je veux vous dire , raisonnable-
ment , ce que j e pense . N'est-ce pas vous qui avez
commencé, et à son arrivée même à la ferm e (à
ce que l'on m'a dit) , d'autre fois aussi et aujour-
d'hui encore ? Vous oubliez trop, Tonio, que le
berger n'a pas votre âge. Que diriez-vous par
exemple , si cet homme était votre père et qu 'un
j eune lui manquât de respect ?

— Mon père ne se permettrait pas de s'occuper
des affaires des autres et ne le regardant pas,
répondit-il vivement.

— Enfin , je constate que c'est vous qui ,, le pre-
mier , avez plaisanté, sans mesure, avec le père
Louis... Ne vous étonnez donc pas si, quelque jou r ,
vous récoltez ce que vous avez semé !

— C'était pour rire et m'amuser 1... tandis que
lui , s'il cherche à s'amuser... ce n'est pas avec
moi !
' — Vous vous trompez et je regrette que vous

ne vouliez pas me croire , mais, même si cela était,
on ne se moque pas des gens pour rire, ou faire
rire , fit-elle gravement et je vous demande main-
tenant, Tonio, d'oublier tout ce qu 'il peut y avoir
entre vous et le berger . Je le lui demanderai éga-
lement et , devant moi , vous vous réconcilierez.
C'est mon désir, Tonio , et je veux espérer que
vous me donnerez satisfaction ?

— Je vous obéirai, Madeleine , répondlt-11 sou-
mis... comme je vous obéirai toujours... êtes-vous
conten te ?

— Oui... et je vous en remercie dit-elle sourian-
te en lui tendant la main qu 'il prit et garda jus-
qu 'à la porte . Ah ! ce qu 'il m'en coûte de vous
quitter , sl vous saviez ! fit-il encore.

— Quan d vous reverrai-Je ainsi ? murmura-t-
il... ce soir ? demain ?

— Je ne sais pas... peut-être,.. je vous le dirai.»
— Bientôt, n'est-ce pas ?
— Oui, je vous le promets, fit-elle dans un

souffle tandis qu'il l'attirait dans ses bras et la
gardait longuement contre lui.

Enfin , Tonio dessenra son étreinte, regarda par
la porte entr'ouverte et déclara :

— Il n'y a personne... la cour est déserte, le bal
terminé... tout le monde dort dans la ferme... lon-
gez les bâtiments pour regagner votre chambre...
quand vous serez rentrée, je partirai à mon tour.
Alors... bonsoir , Madelein e, bonne nuit surtout...
pensez un peu à moi qui . penserai beaucoup à
vous...

— Oui... répondit-elle tandis qu'il la prenait
encore dans ses bras.

Quelques instants après, vive et légère, elle
quittait la remise, longeait les granges comme le
lui avait indiqué le jeune homme, puis se per-
dait dans l'ombre. Tonio la suivait des yeux et,
ne la voyant plus, allait partir quand , brutale-
ment, une main s'abattit sur son épaule, le fit
tourner, l'arracha de la porte , le jeta à quelques
mètres en arrière , avant même qu 'il se fût rendu
compte de ce qui lui arrivait.

Entre la sortie et lui , immobile, droit , solide-
ment planté sur ses jambes légèrement écartées,
le vieux berger attendait.

— Eh bien ! beau parleur, fit-il au bout de
quelques instants, tu ne m'attendais pas là, hein ?

— Non , répondit Tonio ayant repris son sang-
froid et son aplomb, mais de vous tout est possi-
ble. C'est une excellente occasion pour s'expliquer
un« bonne fois.

— En effet , c'est vraiment le hasard qui me l'a
fournie.

Je m'explique. Après avoir donné la réponse de
Madeleine au malheureux jeune homme dont tu
prends la place, j e suis revenu dans la cour, j'ai
couché Finaud , puis , ayant entendu du bruit dans
le fond , vers les écuries , j'ai voulu en connaître
la cause et j'y suîs allé. Un cheval était pris dans
son bat-flanc. J'ai remis les chose, en ordre et
me disposais à revenir , lorsque je vis deux ombres
se diriger vers mol. Vous ayant reconnus aussitôt,

Le berger LOUIS



grâce au concours aimable de la lune, j 'ai voulu
savoir le but de cette promenade nocturne et me
suis dissimulé dans cette remise dont la porte .,
complice aussi, m'invitait à entrer . Le malheur ,
ou le bonheur, cela dépend de quel côté on envi-
sage la chose, voulut que vous veniez j usqu'à moi
et que vous entriez exactement où je me trouvais.
C'est ce qui s'appelle se jeter dans la gueule du
loup ! fit-il en riant.

— Vous avez fini ? demanda Tonio , calme, par-
ce que j ' ai envie de dormir et si vos discours sont
longs, je n'aurai pas la patience, ni la force de
les entendre jusqu'au bout.

— TJn moment, jeune homme, je commence
seulement et, dans ton intérêt , j e te conseille de
m'écouter sans m'interrompre. Je sais que cela
ne t'est pas facile, mais, pour une fois, tu essaye-
ras d'être patien t afin de t'éviter le pire. Je disais
donc que vous voyant venir je me cachai derrière
ces balles, juste derrière vous, ce qui m'a permis
d'entendre les paroles magnifiques dites à Made-
leine. Mieux, par cette fente, probablement dispo-
sée pour moi, j 'ai pu voir les scènes d'amour su-
perbement interprétées, scènes dont tu étais le
principail acteur. Comme comédien, je te félicite,
comme orateur, ton éloge n'est plus à faire , mais
comme menteur, hâbleur, bluff eur, tu es imbat-
table. ' . .

— Je , ne vous permettrai pas... fit Tonio en
faisant un mouvement pour avancer.

— Pas un mot de plus ! dit le berger menaçant,
ou alors je ne réponds de rien ! Je t'ai demandé
de ne pas m'interrompre et tu as tout à y gagner .

— Comme ce sera probablement long je vais
toujours m'asseoir , répondit le jeune homme en
s'asseyant sur la botte de paille, quand vous
aurez terminé, vous me le direz.

— C'est cela, tu seras tout assis quand tu
connaîtras ma décision.

— Le roi dit : nous voulons...
— D'accord et pour le moment, le roi... c'est

moi. J'ai donc décidé, par tous les moyens possi-
bles et en mon pouvoir , d'empêcher les projets
du comédien Tonio en ce qui concern e la réali-
sation de son mariage avec Madeleine, si mariage

est dans les intentions du dit Tonio. D empêcher,
naturellement, le départ de la jeune fille pour
oe Midi de cocagne où tu aurais bien dû restetr...

— Ah ! ah ! fit le garçon gouailleur, et com-
ment ca ?

— En te priant de partir seul , dans la huitaine,
pour Marseille, avec ordre de ne plus revenir !
C'est clair, net et facile, fit le berger sur un ton
d'autorité qui ne demandait aucune réplique.

— D'accord , étant bien entendu que Madeleine
viendra me rejoindre, ironisa le j eune homme.

— Nous verrons cela par la suite ; pour le
moment il n'en est pas question. Partez déjà ,
ensuite nous prendrons les dispositions néces-
saires.

— Dans ces conditions, je ne m'en vais pas.
Personne n-e m'y obligera, pas plus vous que
d'autres et, à part le patron s'il me renvoie, je
resterai dans cette ferme, avec Madeleine, tant
que je le voudrai. Du reste, je n'ai rien à ajouter
à ce que vous avez entendu... avec une discrétion
rare. Voilà ! ! Maintenant, vous connaissez mes
projets, vous savez quelle sera la vie de Made-
leine, et, si vous aimez cette j eune fille d'un
amour paternel , comme vous voulez le faire
croire, vous vous réjouirez avec nous de cette
décision librement consentie.

— Qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un
son, mais je sais, moi, que Madeleine n'est pas
encore aussi décidée que tu te l'imagines et qu'il
ne faudra pas beaucoup de pression pour la faire
changer d'avis. Tu l'as surtout étourdie et con-
quise par des paroles ; toutefois, la nuit porte
conseil et les quelques baisers que tu lui as pris,
j e dirai même escroqués , s'effaceront... comme
le reste. Les sentiments que tu ag provoqués n'ont
pas encore suffisamment marqué dans le coeur
de la petite et seront faciles à effacer. Je m'y
emploierai de mon mieux. Sois sûr que lorsque
je m'occupe de faire une chose, j 'y mets le temps
et le soin nécessaires. Voilà !... J'ai tout prévu
pour cette opération délicate, en évitant de
faire le moins de mal possible à la principale
intéressée. Quant à toi , tu seras rapidement con-

solé, j 'en ai la certitude. Une de perdue... tu
connais le proverbe.

— Quand on parle seul on est toujours sûr
d'avoir raison, répondit Tonio sans s'émouvoir.

— C'est exactement ce que je pense et voici ce
que je te conseille de faire dès demain. Tu vas
écrire à tes parents en leur disant que tu as le
mal du pays et veux les revoir ainsi que ta bonne
viMe, mais, ne pouvant quitter ta place sans un
motif sérieux, ils devront t'écrire que ton père,
souffrant, a besoin de ta présence dans son com-
merce. Us ajouteront que c'est urgent. Cette
lettre reçue, tu la montreras à M. Pousseaux,
puis à Madeleine et tu partiras aussitôt. Ecrite
demain... postée le soir , elle arrivera le surlende-
main au plus tard.. . deux jours chez toi pour la
réponse, puis le retour , cela fait en tout une
dizaine de j ours. Nous sommes le vingt, tu par-
tiras donc le trente Ce qui fera ton mois complet.

Tonio se mit à bailler longuement, bruyam-
ment, puis répondit :

— Excusez-moi , ce n'est Pas de fatigue, mais
d'ennui...

Le berger ne releva pas la phrase et continua :
— Tu expliqueras à la petite que tu ne peux

pas l'emmener, enfin tu trouveras bien quelque
alibi plausible pour arranger cette affaire au
mieux des Intérêts et de la tranquillité de Made-
leine. Tu ne seras pas embarrassé. Tu vois que
cela n'est pas difficile, les apparences seront
sauvées et tout le monde sera content...

— Vous le premier probablement ?
— Oh ! moi, je n'ai plus à espérer grand-chose

de bon, pourtant, j e ferai ce qu'il faudra pour
mener à bien cette affaires qui me tient au coeur.

— Ah ! oui, je sais que votre coeur a aussi sa
part dans tout cela et que votre intérêt demande
mon éloignement ; seulement, mon pauvre vieux,
je ne me déciderai pas à ce que vous me deman-
dez et vos ordres ne seront pas exécutés, pour
une fols.

Maintenant , après vous avoir écouté avec atten-
tion , comme vous me l'avez demandé , je vous
signale que le jour se lève, que nous avons, l'un et

l'autre, après cette longue journée, besoin de
nous reposer et qu'il serait temps d'aller nous
coucher. Votre Finaud doit voug attendre, mon
brave, et je voudrais bien pouvoir rejoindre
Madeleine comme vous allez retrouver votre
chien... enfin, cela viendra, fit-il en souriant,
moqueur.

Il se leva, bailla encore et continua :
— Voilà !... et pour bien vous montrer que je ne

vous garde pas rancune, je vous invite à la noce...
jeune homme ! Té ! mon bon , termina-t-il avec
son accent ironique, vous serez le garçon d'hon-
neur !... Ça vous va ?...

Puis s'avançant vers le berger, il dit encore :
— Allez... bonsoir, mon vieux, et bonne nuit !
Mais le berger se déplaça et lui barra le che-

min en lui disant : t
— Je t'ai déj à dit qu'on ne passait pas tant

que tu n 'auras pas promis ce que j e te demande
ou alors... choisis !...

Et, lentement, il leva la main.
— Allons, allons, mon bonhomme, cédez-moi

la place, sans cela j e vais me fâcher à mon
tour et, vous savez, quand Tonio se met en
colère, il ne fait pas bon autour de lui.

— Je t'ai dit, un jour, que je te tirerais les
oreilles et je croig que ce soir, enfin, je vais
en avoir l'occasion... et le plaisir ! J'aurais pour-
tant voulu éviter cela, espérant que tu com-
prendrais, mais je vois que tu es aussi têtu que
menteur et...

— Allez... allez... dans ces conditions, pas d'his-
toires ! coupa Tonio se montant d'un seul coup
et en avançant... place, s'il vous plaît !

D'un mouvement brusque, de ses deux mains,
le père Louis l'avait repoussé si violemment que
le jeune homme faillit perdre l'équilibre.

— Ah ! ah ! c'est comme cela que vous agis-
sez, vieux gredin ! s'écria le garçon soudain fu-
rieux en saisissant la fourche et en se précipi-
tant sur le berger ; mais ce dernier s'était vi-
vement porté sur le côté, avait arraché des mains
du jeune homme l'outil qu 'il tournoya dans la
remise et vint se piquer profondément dans une
balle (A suivre.)
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peau des enfants est douce et sensible. Pour
éviter de l'irriter ou de l'enflammer, la mère
avisée utilise la ouate pour soigner son bébé.
Pour le baigner et le laver, pour lui nettoyer
délicatement les yeux, les oreilles et le nez , pour
le poudrer et l'enduire d'huile , rien ne remplace
la Ouate de Schaffhouse <STANDARD» . Car c'est
la ouate au grand pouvoir absorbant (et l'on sait

qu 'un grand pouvoir absorbant est le plus sûr
critère de qualité d'une ouate).

flIE DEMjj f
STANDARD J Ŝ?

FABRIQUE D'OBJETS DE PANSEMENT SCHAFFHOUSE , NEUHAUSEN

Une

fabrication rationnelle 
Des

frais d'exploitation rédoits,,

Pas de grand magasin...
Ces trois fadeurs nous
permettent de vendre
très avantageusement...

ANDREY
Meubles rembourrés

de qualité

Divans-couche
Fauteuils , Literie

etc., etc.

Grand choix de cou-
til matelas et tissu
meubles, toutes qua-
lités.

Meubles

ANDREY
Tapissier

Vend bon et bon marché

ler-Mars 10 a
Téléphone 2 37 71.
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Vous pourriez payer davantage, vous ne sauriez acheter « mieux »

La cnauH de Fonds: Garage des Trois Rois u
Le Locle : Garage des Trois Rois s. a.
Neuchâtel : Grands Garages Robert

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous «FORD »
¦ Délégué : O. Cîehriger, Zurich

t N
LA GLANEUSE

Rocher No 7
Tél. 2.15 13

Vêtements
Chaussures
Prix modérés

Pantalons neufs
Pantalons velours

meubles
Objets divers

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

_̂ S

Side-car
(ttorton)

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.

TJG plaisir en camping...
' ¦ ¦ ..

llllli radio portable
acheté chez

Radio Stauffer
Rue LéopolcURoberé 70

Téléphone 2 36 21

Nous avons repris 1'

Auberge des Clés
à LUGNORRE (Vully)
Tél. (037) 7 24 36
Situation agréable pour vacances .
et week-end ou pour une sortie
de dimanche.

Spécialité de petits coqs.
aSe recommande :
Famille E. Probst, propriétaire.

fini n
modèle 48, magnifique voi-
ture, peu roulé, à vendre
pour cause de double em-
ploi . Tél. (039) 2 16 82.

Vacances horlogères
UN BEAU VOYAGE A VENISE
du 21 au 26 juillet = 6 jours Fr. 160.—
(Fr. 180.— Ile classe Italie).
Voyage à Rome, Naples, Capri. Pompéi ,
Amalfi. Sorrento, La Solfatara.
du 26 juillet au 2 août = 8 jours Fr. 265.—
(Fr. 305.— Ile classe Italie).
Demandez circulaires détaillées.

Voyages G. Mugellesi, Vevey. Tél. (021) 5 33 53.

la première
machine à coudre
zig-zag portable

du monde
Conditions avantageuses

Neuchâtel
Seyon 16 — Grand'Rue 5

Tél. (038) 5.34.24

Entreprise de construction de Neuchâtel engagerait

employé (e)
de bureau connaissant la sténo-dactylographie et pos-
sédant quelques notions de comptabilité.
Faire offres avec préten tions de salaire et copies de
certificats sous chiffre P 3981 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

On demande à loyer
à La Chaux-de-Fonds ou au Locle,

une grande chambre ou 2 petites , avec
possibilité de cuisiner , pour jeune cou-
ple avec un enfant.

Faire offres écrites sous chiffre J. J.
10745, au bureau de L'Impartial.
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Pour vos robes d'été

voyez nos jo lis tissus

en soie rayonne
en shantung naturel
en soie naturelle
en vîstra-lin
en voile infroissable
en crépon imprimé
en ottoman infroissable

en « Tobralco » grand teint

C.V<yd
' AU COMPTOIR DES TISSUS

Serre 22

1er étage

On demande 2 bons

horlogers-Ébiurs
chez exclusivistes d'une bonne
marque de montres suisses à
Côme et à Rome, Italie. Préfé-
rence serait donnée à célibataires
capables. Bon salaire. Faire offres
sous chiffres B. M. 10844 au bu-
reau de L'Impartial.

Y J

Maine
Dame affectueuse de
44 ans, catholique, avec
deux gentilles enfants,
désire fonder un foyer
heureux avec un bra-
ve et honnête hom-
me de 45 ans, catho-
lique.

Ecrire avec sérieuses ré-
férences, sous chiffre B.
S. 10863, au bureau de
L'Impartial.

f >*
Enchères Hoirie Béguelin

à Neuchâtel
AUJOURD'HUI , dès 14 h. 15,

Observatoire 24,
nous vendons :

Le mobilier
Le greffier du Tribunal :
A. ZIMMERMANN.

V 'è

CAFE DES COEUDRES
Samedi soir, dès 20 h. 30

BAL
Orchestre Willy Benoit

Se recommande :
M. S. Jaccard.

|f tf mip&edà, f ^m î
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Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

VERMOUTH
bouché i P. 2.00

5% escompte

W__V___. mr

éÊkw  ̂ " m  pour les VACANC ES:

fo\|̂ ifâ VESTONS fantaisie
wj |a- Wf depuis Fr. 70.-

iî- f̂fi \ PANTAL0NS
¦fc*(r ir8__i depuis Fr. 32.-
il^k ï W 'M  Cette excellente formule vestimentaire
V ¦ t̂ 1 \m M est la tenue préférée 

de 
l'homme élégant

H y/ Il l'Enfant Prodigue
^̂ ^"

 ̂ V il COO PÉRATIVES RÉUNIES
^5TA I vJI 30, rue Léopold-Robert 30
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DU CHOIX - DE LA QUALITÉ - DES PRIX

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

jeune le
si possible au courant dé l'hor-
logerie. Dactylographie demandée.

sont cherchées par maison de la place.
Entrée à convenir. Situations stables.
Bons salaires. Offres "avec références et
prétentions à MARC NICOLET & Co
S. A., Bue du Parc 107 '.,

Correspondant
f r a n ç a i s  et allemand
cherche place. — Offres
sous chiffre F. Y. 10869,
au bureau de L'Impartial.

à vendre
situation idéale, vue éten-
due sur le lac, grand bal-
con, 5 chambres, bain,
central, lessiverie, galetas,
bûcher, terrain de ' 800 jmètres carrés, fleuri, frui-
tier. — Adresse : A. M.
Fivaz, Blonay sur Vevey.

Nous cherchons \

chambres meublées
pour notre personnel.

S'adresser AU PRINTEMPS \
La Chaux-de-Fonds. ;

MM-_________________«___________-__a--M-_

Employé de bureau
diplômé, actif et sérieux, connaissant comp-
tabilité, sténo-dactylographie ainsi que tous
les autres travaux de bureau, cherche place
stable. Libre de suite. Sérieuses références.
Ecrire sous chiffre P 10748 N, à Publicitas
S. A., La Ohaux-de-Fonds.

PLAQUE OR GALVANIQUE
Horlogerie et Bijouterie
à remettre pour raison de santé

atelier
Offres sous chiffre M. R. 10885, au
buireau de L'Impartial.

ino_____n___________________L_L VHL______________________________ ^^

Une annonce dans « L 'I mpartial • =
rendement assuré l

A VENDRE un vélo pour
homme et un vélo pour
dame, en parfait état. —
S'adr, à M. Robert Fa-
rine, rue du Progrès 39.
A .VENDRE petite, radio à
l'état de neuf . — S'adr.
rue de l'Industrie 25, au
3me à gauche. 
TANDEM avec Cucclolo,
en parfait état, à ven-
dre. —S'adr. au bureau
de L'Impartial. 10726
SPORTS D'HIVER. Pour
cause de départ, à céder
à bas prix : souliers de
ski, souliers et patins,
skis, fuseaux , bottes, snow-
bots, manteau de fourru-
re, etc. — S'adr. rue de
la Paix 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite.
A v_ i>u__ 3 namts
homme très peu portés.
Taille moyenne. Pont 13,
ler étage.
A VENDRE tente de
camping, 3 à 4 person-
nes, avec matelas, à l'é-
tat de neuf. — S'adr. rue
Numa-Droz 113, au pi-
gnon, de 18 h. 30 à 20 h.
30. 
A VENDRE pour cause
de départ, une cuisinière
à gaz, 4 feux. — S'adr.
rue Léopold-Robert 138,
au 2e étage, au centre,
A VENDRE vélo de cour-
se en parfait état. Prix
très avantageux. — S'adr.
rue Numa-Droz 77, au 2e
étage , à droite, après 19
heures.
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DES PRIX QUI VOUS RAVIRONT...
DES MODÈLES QUI VOUS CHARMERONT

Nos robes d'été
de fr. 29.- à fr. 250.-

^HÎ PcONFECTION POUR DAMES Ĵf»̂«ï—' S E R R E  11"» nW

mV Voyez nos devantures
V J

ùi VJMULKQ,
cabane en bois pouvant éventuel-
lement servir à abriter des cla-
piers, parois doubles. Hauteur
2 m., longueur et largeur 1 m. 40.
Même adresse, à vendre 1 clôture
en 'bois longueur 25 m. Tél. 2.23.23.

A VENDRE un vélo de
dame, état de neuf , avec
changement de vitesse,
et un d'homme . S'adr. au
No 56a L.-Robert, Sme
étage à droite après 18
heures.

(Commencez-vous a

tenoncey
La baisse prématurée de éfo

si l'élan vital, les états de
(j fcÏÏ faiblesse et d'épuisement

;jjj^%l sexuelstroublentl'harmonle

'̂ __*( et peuvent être combattus
i:3_g55 efficacement.

twS tonique du système nerveux connu

^(Jj'l dans le monde entier , vous procure
GJTfK une vigueur nouvelle et un nouvel

o!*î entrain .Dans toutes les pharmacies.
9jiy. Brochure gratuite chez votre phar-
fJ*!Cl macien ou directement de

B IO-LABOR , ZOLL IKON-ZCH.

I A  

VENDRE salle à man-
ger, buffet de service, ta-
ble à rallonges, et 6 chai-
ses rembourrées, belle oc-
casion. Prix 500 fr . S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 10737

h Pour la belle saison

\ A -QZ^t*̂ ^SiXy /"""* Grand choix de

pyÉraBÏ X ' Robes
i-^^^^^^^^mZTL Blouses légères

~̂ _w_l_ _$l W%Lï ~ Ckemisiers

^v\f^-_ ._n[ ^W f̂flfc ^T^
3" Spécialisés

\ )—> \̂\-«3T -TJK! ' f *- * Pr p**»onnes forées
yfl__^__B_*Vj ĥ_Pî Jl ~^^~
<^ N̂. ~^^ ŷ^^  ̂ '̂ Confection sur mesure
\ LÀ REINE BERTHE sans augmentation

LA CM AUX-DE-FONDS -. . . , ,, ,
Rua Neuve 8 Pnx vraunen. intéressants

\mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmW
Nous cherchons

représentant (e) actif (ve)
visitant les boulangeries, épiceries, etc. pour s'adjoin-
dre collection de tabliers et blouses de travail.
Ecrire avec références à Case Gare 74, Lausanne.

MARIAGE
Jeune homme sérieux,
ayant bonne situation
d'avenir, cherche à faire
la connaissance d'une
gentille jeune fille pro-
testante, de coeur, aimant
la nature et la monta-
gne, âgée de 22 à 28 ans
pour fonder foyer heu-
reux. Adresser réponse
détaillée avec photogra-
phie sous chiffre
PW 11567 L à Publicitas,
Lausanne.Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Sametli 7 Ju'n » au cinéma

V^ _̂k_Nli il 
Deux séances QI ^Aî &

NâSflSF à 15 h. et 17 h. llUAM 1
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L'extraordinaire chef-d'œuvre de Luis Bunuel I

LOS OLVIDADOS I
(Version originale sous-titrée)

La beauté, l'extraordinaire beauté de LOS OLVIDADOS
s'impose par sa violence et sa force.
Une œuvre farouche dont la brutale franchise vous
bouleversera.
Le célèbre réalisateur Luis Bunuel casse une fois de
plus les vitres avec LOS OLVIDADOS

Le film dont on parle !

Prix des places : Fr. 1.50 à Fr. 3.30 (toutes numérotées)
Location dès vendredi au cinéma Scala, tél. 2.22.01
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Jeune homme
La maison Dursteler-Le-
dermann S. A. demande
un jeune manoeuvre hon-
nête et robuste. — S'adr.
rue des Crêtets 89.

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-
partial. 10665

MOTO ou SCOOTER...
quand tu nous tiens...

Il FAUT être habillé .. ad hoc "
Notre choix est des plus important t

,_ X Vestes : Fr.
O << Lumberjack imperméable «Duplex» 39.75
H p B j< Lumberjack velours côtelé 42.—
J g z  j  Lumberjack velours côtelé et popeline
6S § | g réversible 69.—
2 3 3 Veste longue en «Duplex» imperm. 59.—S w _
_ Q _ -, Pantalons

. . Duplex imperméable pour dames
T l 1 y î et messieurs 39.— à 52.—

/ y w^^U I Manteaux
^K/r^ 

~
Kn 5rv^-_a_P Laqué noir ou gris, lavable imperm. 68.—

ii'' \\' ïfe _^__i Plexarmit, gris foncé ou gris vert
lÊ^'i Mtw*y ! l m  ¦ lavable et imperméable 59.—
IPiÉlPfliÉl _8f Duplex gris-vert , manteau militaire 89.—
idlil_lÉflill I ! Imitation cuir, noir 95.—

vff lm vwf '\ I cache-poussière en lin, popeline, soie
Ï%M tgjp § k ' naturelle, ' nylon etc. dep. 6.25

^f lli I imperméables en stamoïd noir, brun,
||I Wf I gris et cuir véritable dep. 9.75

>ff %A -— JHD, I SÊ\ Casquettes Scooter
5ÉP1̂ "*̂  ftSC_ _<*' avec visière, stamoïd gris 9.90

DISTRIBUTION DE BALLONS
poux tout achat à partir de fr, 5.— j

•A  ̂ PI. Hôtel-de-VIlle T
> iftr Balance 2

%T La Chaux-de-F ondi

9 lassa au boucher !e floin de larder le filet. Rôtir ËS-P-v Cs ^ *  & ^S*̂  ^-'̂ "'" SA B9
B 1» viande dans b poêle, dans de b graisse au beurre ^^^^S^^SËP^i^^  ̂

**N*~-* ~̂*__i_^v-~°~ï'-.'v
B SAS bien chaude, épicer. laisser cuite pendant ^?̂ ^H^ -  ̂ , , . .M» , , . , ^^> :̂ 8__^SsSî :.'v:::::::: Pour des festivités, pour les ppnrmels! Sortisse? aussi tellt

UIMO BU-BBML en arrosant constamment. Sortir b . ... r .. , . . , , , .
 ̂

£» yy :yy y yy yyyy .yyyy < occasion! Mais songcy -J : J ane une bonne cuimv, c est bien,
| 

v__de. «mrer k surplus de graisse de b poêle. W«  ̂ « la faire ave* SAIS , t'est mieux 1
B moniBer le fonds pour en faire b sauce. Couper f >•¦¦¦• •;Y ,v;viv iï i im ,Mv'' vvTri ;ffi
S is filet en tranches d'environ t cm, d'épaisseur, t/_8_____l____\
B dresser sor on plat chaud, garnir avec les tomates v « SÎT} • * * * ¦+ * BWjp ĵjf t^Wj l
¦ ee les champignons sautés, puis saupoudrer de J" ï»**~**~»- ^gg (MS WU&lS f l éf OMôS  L\l à g l\l
B persil haché. Accompagner de risotto, de b sauce Chef <fc eouine de l'Hôtel Briitol « __.., . . ' I ±, ~\ T * 1 |V 1
¦ «de sabde. 

_ ._ ___-«-__,--. ^  ̂^^̂ ^̂ ^ «1 UttU^

Coopératives Réunies
Pourquoi bési.er... le soleil est là , il fait
ebaud I Allons passer d'agréables journées
au bord de 1 eau... mais avant... votre
costume " de bain est=il encore présen»
table ?...
Passez au magasin de MERCERIE, le
eboix est grand pour dames, messieurs,
fillettes et garçons.

*
Jolis tabliers boléros, chemises polo, loups de
mer, caissettes.

Tout ce qu'il faut pour être à l'aise.

Magasin de M E R C E R I E
Rue LéopoldURobert 41, La C_ au_ -de-Fonds



Nos belles

Volailles
G3TGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Poulets de grains
Poulets du pays
Poulets de Houdan

blancs et tendres

Poulets de Bresse
plombés

Poules à bouillir

Petits coqs nouveaux
du pays

Fr. 4.50 la livre
Marchandise très fraîche.

Horlogers complets
Acheveurs

seraient engagés par importante fabrique
de La Chaux-de-Fonds.

Adresser offres sous chiffre P 10744 N., à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.urnent

On échangerait un ap-
partement de 4 pièces,
tout confort, dans maison
moderne, quartier Som-
baille, contre appartement
plus modeste de 3-4 piè-
ces. — Ecrire sous chif-
fre M. Q. 10864, au bu-
reau de L'Impartial.

/¦•."v-P -̂T* _>,

JFW
Au magasin de

comestibles
rue de la Serre 61

et demain samedi sur la
place du Marché ,

II sera vendu :

Belles bondelles et feras
vidées

Filets de bondelles
Filets de vengerons
Filets de dorsch frais
Truites vivantes
Beaux poulets et pigeons

de Bresse
Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs

nouveaux du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Se recommande ,
F. MOSER. Tél. 2.24.54

MOTO
BMW 250 ce, à vendre.
Roulée 4500 km. Taxe et
assurances payées. S'adr.
au Garage Kuhfuss.
CHAMBRE meublée, cen-
tre de la ville est deman-
dée tout de suite par de-
moiselle sérieuse. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial . 10861
__.Aiv__K_ s. A louer
chambres non meublées,
à personnes propres et
sérieuses. — Ecrire sous
chiffre Q. W. 10852 au
bureau de L'Impartial.
BUREAU d'appartement
est demandé à acheter
d'occasion. — Offres écri-
tes sous chiffre, H. M.
10806, au bureau de L'Im-
partial .
U -.111111 llll II  II ' llll llllll II IN

L'Union des fonction-
naires PTT, section de
La Chaux-de-Fonds et
environs, a le pénible de-
voir d'informer ses mem-
bres du décès de leur re-
gretté collègue

Ernest VOil ARX
Facteur-lettres retraité

survenu le 5 juin 1952.
L'incinération aura lieu,

samedi 7 courant, à
15 h.

Les collègues sont priés
de se rendre au Créma-
toire pour lui rendre les
derniers honneurs.

Le Comité.

I 

Repose en paix chère mama n. îyy

Madame et Monsieur Albert Mauerho- y -\
fer-Portmann et leurs enfants Suzy fe ;|
et Lisette ; Kffi

Madame et Monsieur Adrien Portmann- WÀ
Baumann et leurs enfants Maude et s\ '
Luc, à Bienne ; \ y

Madame et Monsieur Otto Baur-Desaules, Wii
leurs enfants et petit-enfant, | ,ainsi que les familles parentes et alliées, | , :

font part à leurs amis et connaissances r î
du décès de leur chère et regrettée maman, P I
belle-maman, grand-maman, soeur, belle- t -ï
soeur, tante, cousine et parente, ËM

Madame veuve p|

Edmond Porai g
née Alice DESAULES H

I 

enlevée à leur tendre affection , vendredi $Mmatin, dans sa 69me année, après une ï >Spénible maladie, supportée courageusement. y ĵ
La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 1952. '

Notre port est au Ciel, |̂
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ir 1samedi 7 courant. &\1
Culte au Crématoire, à 14 h. W|
Une urne funéraire sera déposée devant B*\j

le domicile mortuaire : . p5
RUE NUMA-DROZ 112 Ma

Le présent avis tient lieu de lettre de W~â
faire-part. Ph\

|;'-|p Monsieur Roger E. MEYER 11
t§1 très touchée des nombreuses marques de Hj
f#j  sympathie qui lui ont été témoignées, ex- sïjB
«I prime ses remerciements émus à tous oeux I ._;

Bjgi qui ont pris part à son grand deuil. |8|

[ :."yi Monsieur Albert BIERI, ses enfants et |6s

h vJ ainsi que les familles parentes et alliées, f / J
¥f A  profondément touchés des nombreuses psfimi marques de sympathie reçues, expriment m
! " i leurs sentiments de reconnaissance émue j â|j
p:Hl aux personnes qui prirent part à' leur ï* :?,

|Ij Us adressent un merci tout spécial aux Bgj
i":*i omis qui entourèrent de leur chaude affec- 'y y
fês tion la défunte pendant sa longue maladie. Kg!

«H Profondément émus par les marques d'af- fc' il̂ M fection et de sympathie qui nous ont été j ' rjy :^\ témoignées pendant ces jours douloureux, feëa
î'y iy nous disons à toutes les personnes qui g 53'¦5e nous ont entourés notre reconnaissance et gp]Rgj notre profonde gratitude. f y y
j^â Henri GENDROZ-SURDEZ, ainsi que jÉl
j^H les familles parentes et alliées. Wtii

^H Ceux qui «ont partis sont les plu» heureux'; jpj|
fcjjyj Dans la paix divine, ils vont nous attendre &ii
%, ~t Et du haut des cieux, ils nous font WÉi
jB« comprendre K-fï' :-y Qu'un Jour vers Dieu nous Irons le» revoir I 8të£!|

y.A Madame et Monsieur Maurice Morel- ïï:éi
if "M Keusch, à Yverdon , et leurs enfants p |
m î Madame et Monsieur André Redâfd- ||a
^ j  Morel, à Lausanne, et Claude, à Ëgj
Ea Yverdon ; f-«|
j^i Monsieur et Madame Charles Keusch R||
WË et leurs enfante Jean-Pierre, à Yver- mi
PB don, et Nlcole-Danièle, en Angleterre; g||
jffl Monsieur et Madame Louis Keusch' et ||| '• leurs enfants Pierre-Louis et Cosette- pa
Ç.̂ | Liliane, à Fleurier ; . Wp,
|H Madame et Monsieur Roger Gygax- ; '• ' \
|f& Keusch et leurs enfante Mady et Jac- §M
gag queline, à , Qenève ; t; j
gÉ Monsieur et Madame Willy Keusch. et K>1
s|] leurs enfante, Michèle, Charly-Daniel Rg|
s-' -J et Jean-François, à Neuchâtel, f m
wm ainsi que les familles, Jequler, Lebet, WM
*.j Keusch, Vaucher, Westphale, Leuba, «M
p| Pingeon, parentes et alliées, ont le »J§
|p profond chagrin de faire part du dé- H
¦y j ces de leur chère maman, grand-ma- W&
p| man, belle-soeur, tante, grand'tante et fâa
pi cousine, |yj

Madame |É

1 Louis KEUSCH I
PJ née Bertha JEQUIER pj
Iy qui s'est endormie paisiblement, dans jp||
ps sa 78me année. j^
il Fleurier, le 5 juin 1952. Wji
y|J Heureux ceux qui ont le coeur pur, car fe "j
" ' ] Ils verront Dieu. Matth. V. çjivM

'¦¦.' ¦]  L'ensevelissement, AVEC SUITE, au- -s
Kf1 ra lieu le samedi 7 juin 1952, à 12 h. %. ^|j
||â Culte au domicile pour la famille à L ;4

%| Domicile mortuaire : rue de Buttes 3. K|
"M Le présent avis tient lieu de lettre de |||
c:i faire part. a3

Remonteur de finissages
Chasseuse de pierres et
j eune fille

seraient; engagés par
fabrique d'horlogerie

Ecrire sous chiffre
AJ  Î0669 au bureau
de L'Impartial. \

Hôtel Bellevue - Jérusalem
Samedi 7 juin, dès 20 h. 30

BAL
conduit par Teddy Swing Permission tardive

Se recommande : Fritz Graf - Roth.

I Hôtel du SoleiS
II Place Purry, Neuchâtel
IÉ Tél. (038) 5.25.30

III Pendant le Comptoir

| , vous recommande ses spécialités
Wa et vous invite à déguster

|H sa fine cuisine
j j rjj et ses vins de ler choix
JUj ainsi que son service assiette

qui a falfc sa renommée

p J, PEISSARD,
mM Restaurateur.

Cahrioiel
Rosengart, super-traction,
moteur Citroen 10 CV,
gris clair, intérieur cuir,
en parfait état de mar-
che, à vendre 3500 fr. —
Offres sous chiffre S. D.
10873, au bureau de L'Im-
partial.

FILLE DE CUISINE est
cherchée. — S'adresser au
Café des Chemins de Per .
Berger belge
chienne dressée, 3 ans,
aveo pédigré, helie as-
cendance, docile et affec-
tueuse, aimant les enfants,
très bonne gardienne, est à
vendre dans de bonnes
mains pour cause de dé-
part. — Paire offres écri-
tes sous chiffre W. W.
10812, au bureau de L'Im-
partial.

Bemonteuse
de coq,
horloger
complet

Travail uni"
quement en
fabrique

seraient engagés
par

FABRI QUES
M O V A D O
Dépt. RALGO

Salle à manger 640.—
Chambre à coucher 1430.—
Salon complet 590.—
Meuble combiné 440.—

Choix — Qualité
Bas prix

Ebénisterie — Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Ta 2 30 47

Admin. de ,, L'Impartial"
Sft_V I Vb 325

0MIKR0N
L'appareil acoustique suisse de qualité.

Démonstration gratuite
samedi 7 Juin 1952, de 14 à 18 h. à l'Hôtel do la Fleur-

de-Lys, La Chaux-de-Fonds, tél. 2 37 31.

Veuillez m'envoyer sans engagement
Représentant: tous renseignements sur l'appaieil
A. Matthey, _ °M_J_K

_f °
N_

Mauj obia 63,
Neuchâtel ,
tél. (038) 5 15 35 

DégiMion gratuite
de pur jus de raisin vaudois Pro Uwa Clarens

Samedi 7 juin 1952, de 9 h. à midi,
chez GENZONI , Léopold-Robert 102.

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

éventuellement

bon acheveur
serait mis au courant.

Régleuses
au courant de la mise en marche pour
travail seulement en fabrique, seraient
engagés de suite ou poux époque à
convenir. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10744

Samedi 7 foin 1052 FrJc00urs0jiEse PACIf pT-RAI I 8 êl|ll!!lgs SK*S
Nocturne : 20 h. - 22 h. organisé par le " " ' ' 

^ 
Adultes Fr. 1. —

Finale à 21 h. B.B.C. OLYMPIC TERRAIN DU GYMNASE CHALLENGE DE L'IMPARTIAL Enfants Fr. -.50.

ÉL a  

belle lingerie et les beaux ,
sous-vêtements g

VALA - MOLLY - KIVLADV I
dont la réputation n'est plus à faire f •"¦\

: Grand choix de bas HyIon 1
depuis Fr. 3.90 fâ

•1 A LA REINE BERTHE Essayez nos B
' ¦¦„;} IA CHAUX-DE-FONDS INIICADI CC f "1m BAS et CHAUSSETTES IllUoflDLto M
Ic 'à Rue Neuve 8 vous en serez ravis \y^.\

Ëlat-ciîil k 5 juin 1952
Naissances

Donzé, Yves - André -
Louis, fils de René-Louis-
Alfred, doreur, et de Ma-
deleine-Marie, née Clau-
de, Bernois. — Hauser,
Anne - Barbara, fille de
Alfred, instituteur, et de
Ruth, née Sommer, Ber-
noise.

Promesses de mariage
Huguenin - Vuillemin,

Charles - Adrien - Her-
mann, ouvrier de fabri-
que, Neuchâtelois, et Do-
natl, Liliana, de nationa-
lité italienne. — Hûssy,
Paul - Bernard, repré-
sentant, Argovien, et
Schmiedel, Jacqueline -
Nicole, Bernoise.

Mariage civil
Joly, Francis _ Justin,

inspecteur d'assurances,
Bernois et Neuchâtelois,
et Monnerat, Marcelle -
Maire, Fribourgeoise.

Horlogers
complets

pour repassage
mouvements,

poseurs (euses)
de mécanismes

seconde au centre

seraient engagés
par

FABRI QUES
M O V A D O

Travail uni.
quement en
fabrique

Sommelière
On demande sommelière
ou débutante, Italienne
acceptée, dans bon petit
café de la ville. — Tél.
(039) 2 21 02.

Deux chambres et
la cuisine pour

Fr. 2195.- f.
comprenant

1 très belle cham-
bre à coucher, der-
nier modèle en beau
noyer avec rainu-
res creusées à lits
jumeaux et tables
de chevet; 1 gran-
de armoire à 3 por-
tes ; 1 jolie coif-
feuse avec grande
glace avec portes
et tiroirs. i-
1 salle à manger
complète compre-

, nant 1 buffet de
service combiné ; 1
table à allonge, 4
chaises assorties.
1 table de cuisine
vernie crème, des-

, sus lino et 3 tabou-
rets assortis, le
tout garanti neuf ,
de très bonne fa-

:| brication , pour le
bas prix de

Fr. 2195.—
A. LEITENBERG lj

Grenier 14 .1
Tél. 2 30 47 |

A VENDRE cuisinière à
gaz, 4 feux , avec four , en

bon état . — S'adr. chez
M. A. Fink, Place-d'Ar-
mes 1, La Chaux-de-
Fonds. 
ETABLI avec layette at-
tenante est à vendre. —
B'adr. à M. Willy Bour-
quin, 131, rue Jardinière.
Tél. (039) 2 52 39, 

Lisez 'L 'impartail '

PICK-UP tiroir avec dis-
que à vendre. — S'adr.
rue de la Paix 5, au rez-
de-chaussée, à droite.

Baraque auec Box
3 petites pièces, ja_ dins,
double clôture, à céder à
bas prix. — S'adr. rue de
la Paix 5, au rez-de-
chaussée, à droite. 

VETEMENTS de dame et
monsieur en tous genres,
taille moyenne, à céder à
bas prix. — S'adr. rue de
la Paix 5, au rez-de-
chaussée, à droite.CHAJÏBRE meublée in-

dépendante est à louer à
personne propre et sé-
rieuse. — Ecrire sous chif-
fre B. B. 10754 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE poussette
d'occasion en bon état,
une robe de mariée, taille
40. — S'adresser rue Neu-
ve 5, M. Marcel Boillat.

I l a  

soir étant venu , Jésus dit : ;. ¦ ;
Passons sur l' autre rive. rtpy

Marc IV , v. 35. $M

Repose en paix cher papa. i ¦,

Monsieur et Madame Jean von Arx- Kg]
Voutat et leur fillette Madeleine ; t .y

Madame veuve Mathilde Jodry-von Arx ; S- 1
Monsieur et Madame Albert von Arx, &f.ileurs enfants et petits-enfants ; E' '}
Monsieur et Madame Charles Ernst et F"' ;

leur fils, à Bienne ; t; H
Madame et Monsieur Robert Pabst- Hî

Ernst et leurs enfants, à Berne ; p§
ainsi que les familles parentes et alliées, f.V, '
ont la profonde douleur de faire part à |X«-

i.- leurs amis et connaissances du décès de p,, ,.]
) ! leur cher et regretté papa, beau-papa, mk
).:¦¦¦ •] grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cou- ;.' .'' ;
f/' ;; sin, parent et ami, km

Il Monsieur |

I Ernest von ÂRX ¦
fy : enlevé à leur tendre affection, jeudi soir, p:i
[ . ! dans sa 77me année, après une courte |» y ;
j j maladie. [y <
( :-, La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 1952. Mi
ty j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu | j
[ .  i samedi 7 courant, à 15 h. ff
81 Culte au domicile, à 14 h. 30. £ .'.-M
pps Une urne funéraire sera déposée devant JK|fâKjj le domicile mortuaire : (gs
|| 1 . RUE JARDINIERE 85 f„:!
gpj Le présent avis tient lieu de lettre de j ,y <
!y% :| faire-part. ft^î



SAO-PAULO, 6. — AFP — Une
épouvantable tragédie s'est déroulée
dans le village isolé de Ereira Bar-
reto (Sao Paulo) où une famille
d'agriculteurs japonais vivait pra-
tiquement coupée du reste du mon-
de. '

Ayant perdu un procès, les mem-
bres de cette famille se virent con-
damnés à abandonner leurs terres.
Mais lorsque les autorités voulurent
procéder à l'expulsion, les Japonais
se retranchèrent dans leur ferme et
accueillirent les arrivants à coups
de fusil. Plus tard , la fusillade ayant
cessé, les policiers pénétrèren t dans
les bâtiments. Un spectacle effroya-
ble les y attendait : quatre hom-
mes, trois femmes et deux en-
fants gisaient dans leur sang.

Tous s'étaient suicidés selon le
rite antique du hara-kiri.

Tragédie du hara-kiri
près de Sao-Paulo

PARIS, 6. — AFP. — Par 518 voix
contre 99, l'Assemblée nationale , au
cours de sa séance de la matinée , a
autorisé la ratification par le prési-
dent de la République, de la conven-
tion entre les Etats parties au traité
de l'Atlantique-Nard suir le statut de
leurs forces, conclue à Londres le 19
juin 1951.

Fécondité
BUENOS-AIRES, 6. — Reuter . —

Mme Maria de Babetta , de Mendoza , a
mis au monde cinq enfants en treize
mois. Le ler mai 1951, elle a mis au
monde deux garçons, puis trois fillettes
sont nées le jour de la prestation du
serment de M. Peron .

Un traité ratifié par l'Assemblée
nationale française

En Suisse
¦Dm~ Une jeun e Genevoise 1er prix

à l'unanimité de direction d'orchestre,
au Conservatoire de Paris

GENEVE, 6. — On apprend que la
j eune musicienne genevoise Hedy Sal-
quln vient de remporter, au Conserva-
toire de Paris, le 1er prix, à l'unani-
mité, de direction d'orchestre. C'est la
première fois, depuis la fondation de
ce conservatoire qu'un premier prix
de direction d'orchestre est décernée à
une femme. Hedy Salquin qui n'est âgée
que de 24 ans est ancienne élève du
Conservatoire de Genève et de Dinu
Lipatti.

ou le mouvement de grève a définitivement échoué. Le gouvernement est décidé à
poursuivre les fauteurs de troubles. Les fonctionnaires grévistes risquent la révocation

A peine le deux pour cent
de grévistes

dans la région parisienne !
PARIS, 6. — AFP. — A la direction

de la régie Renault, où l'on confirmait
en fin de soirée, jeudi , que le travail
était partout assuré et que la produc-
tion avait été maintenue à son chiffre
habituel, on faisait remarquer notam-
ment que « la plupart des agitateurs
ne faisaient pas partie du personnel des
usines. Plusieurs d'entre eux, a précisé
la direction , sont des membres du per-
sonnel des service gérés par le comité
d'entreprise. »

A la suite des incidents qui ont eu
lieu jeud i matin, le bureau du syndicat
indépendant de la régie Renault a pu-
blié un communiqué appelant « les or-
ganisations syndicales libres, Confédé-
ration française des travailleurs chré-
tiens, Confédération générale du tra-
vail Force-Ouvrière et Confédération
générale des cadres, à s'unir pour met-
tre fin au régime de terreur que vou-
drait imposer un goupe d'énergumènes
à la solde de la C. G. T. et du parti
communiste ».

En dehors des usines Renault , les
militants cégétistes ont employé la tac-
tique consistant à couper le courant et
à bloquer les portes dans quelques au-
tres établissements. Aux usines Hispa-
no, à Bois-Colombes, le travail, inter-
rompu suivant le même procédé au
début de l'après-midi, avait repris deux
heures plus tard.

POUR LA METALLURGIE DE LA
REGION PARISIENNE. LES SONDA-
GES EFFECTUES SUR 450.000 OU-
VRIERS ENVIRON PAR LE GROUPE
PATRONAL FAISAIENT APPARAITRE
UNE PROPORTION DE GREVISTES
DE L'ORDRE DE 2 % CONTRE 6 %
HIER.

Cependant, le bureau de la C. G. T.
continue à appeler les travailleurs « qui
ont déjà fait grève ou effectué des ar-
rêts de travail, à poursuivre l'action
sans arrêt, sous toutes les formes adop-
tées à chaque situation », en même
temps qu'elle demande à « tous ceux
qui continuent la grève d'exiger l'aug-
mentation immédiate des salaires et la
signature par les patrons d'une véri-
table échelle mobile ».

La métallurgie a été pratiquement
la seule branche touchée par les arrêts
de travail et, dans l'éclairage, les trans-
ports, les services publics, l'activité a
été normale pendant toute la journée.

Les mesures prises
pour le maintien de l'ordre
PARIS, 6. — AFP. _ D'après les

renseignements recueillis dans les mi-
lieux autorisés, une information sera
ouverte, désormais (ce qui signifie que
la justice sera saisie) , chaque fois que ,
lors de manifestations, ii y aura eu
actes de violence, actions illégales, in-
citation à l'attroupement, occupation
iliégale des lieux de travail , participa-
tion à manifestation interdite, etc.

En effet, le gouvernement entend
que le parti communiste, (qu 'il n'est
nullement question d'interdire) et ses
organisations politiques ou syndicales
ne puissent mener leur action que dans
le respect de la loi et dans le cadre
national. \

C'est ainsi que les différents dépar-
tements ministériels feront connaître
d'ici 48 heures au président du Conseil
les mesures qui ont été prises, ou qu 'ils
comptent prendre à rencontre des
fonctionnaires qui ont participé aux
récentes manifestations organisées par
le parti communiste.

L'expédition suisse
à l'Everest...

...a-t elle renoncé?
On mande de Kabmandu (Népal ) à

l'agence Reuter , en date du 4 juin :
L'expédition suisse qui tentait l'as-

cension de l'Everest, le plus haut som-
met du monde, a dû abandonner ses
efforts1 en raison du mauvais temps.

L'expédition rentrera à la Nouvelle-
Delhi avant la fin de ce mois en pre-
nant la route directe à travers Jaima-
gar pour se rendre à Paris.

A Zurich, au siège de la Fondation
alpine suisse, on n'a aucune confirma-
tion de cette nouvelle Reuter, d'une
forme plus catégorique que celle d'Uni-
ted Press, que nous avons publiée hier.

Toutefois, il faut rappeler que les
messages transmis par l'expédition
suisse à la Fondation alpine sont chif -
frés de sorte que les nouvelles d'a-
gences doivent encore être reçues sous
toute réserve.

L'épuration en Roumanie
VIENNE, 6. — AFP — M. Vasile

Vaida, ministre de l'agriculture, et
M. Lothar Radaceanu, ministre des
affaires , sociales de Roumanie, ont
également été limogés, annoncent
les journaux de Vienne.

D'autre part, la presse viennoise
souligne qu'après le remaniement
des organes directeurs du parti des
travailleurs de Roumanie , sept
membres du Politbureau ont été
exclus. Ce sont, outre Mme Anna
Pauker et MM. Vasile Luca et
Georgesco, MM. Lothar Radaceanu,
Théodore lordachesco, Gheorghe
Vasilichi et Stephans Vojtec.

Près de Milan

Une noce mouvementée...
... ou les étranges traditions

siciliennes
MILAN, 6. — AFP. — Le village de

Zandobbio, près de Milan , a été le
théâtre d'un© scène vaudevillesque que
les habitants de cette localité n'oublie-
ront pas.

Un j eune homme de 25 ans, Nino F.,
employé de commerce dans la ville voi-
sine, devait épouser Caria A., sa ca-
dette de 7 ans.

Une " demi-heure avant le .moment
fixé pour la cérémonie nuptiale, la
soeur de Nino pénétrant à l'improviste
dans la chambre de Caria, surprenait
celle-ci en tête-à-tête intime avec celui
qui devait être le témoin de la mariée.

Indignée, la jeune fille se précipitait
vers la maison de ses parents en criant
au scandale. Entre temps, le «témoin»,
un Sicilien marié et père de famille,
expliquait à la famille de Caria et au
fiancé qui était accouru sur les lieux,
qu'il avait simplement aidé la mariée
à revêtir sa robe nuptiale. La coutume

de son village natal veut, a l'en croire,
que pareille tâche soit réservée au
témoin.

Puis il entraîna Nino vers l'église, au
pas de course , suivi de Caria. Les in-
vités étaient déjà là et le prêtre n 'at-
tendai t que l'arrivée des j eunes gens
pour commencer la cérémonie. Mais au
moment où Caria et Nino allaient pro-
noncer le « oui » définitif , les parents
du jeune homme faisaient irruption
dans le temple en hurlant et prenaient
la fiancée à partie, interrompant du
coup le rite . Les injures fusèrent et il
s'ensuivit une rixe , cependant que l'or-
ganiste s'efforçait de couvrir le vacar-
me en jouant à pleines orgues la mar-
che nuptiale de Mendelssohn...

Quand les parents, les invités se re-
trouvèrent sur la grand'place , devant
l'église, la famille du garçon exigea et
obtint de la mariée qu 'elle se dépouillât
de sa robe blanche et la leur restituât
sur-le-champ. Une nouvelle bagarre
éclata alors entre les deux clans fa-
miliaux et on dut faire appel aux ca-
rabiniers pour rétablir le calme. Pen-
dant ce temps, le prêtre avait dû s'en-
fermer dans la sacristie pour échapper
à la fureur du père de Caria qui , un
couteau à la main, lui faisait grief de
n 'avoir pas, malgré tout , prononcé l'u-
nion des deux jeunes gens.

Tandis que la famille et les amis de
Nino s'éloignaient, les autres, y com-
pris le « témoin » qui avait été la cause
initiale de cette tragédie , se disposaient
à aller faire honneur au festin qui avait
été commandé dans la meilleure au-
berge du village. Le repas s'achevait
d'ans la gaieté lorsque surgit l'épouse
du Sicilien , informée de ce qui s'était
passé. Elle était accourue de la ville,
folle de jalousie. Les verres et les as-
siettes volèrent à travers la salle et
on eut beaucoup de mal à séparer l'une
de l'autre la visiteuse indésirable et
Caria qui se griffaient consciencieuse-
ment le visage.

Situation normale en France

Une déclaration Taft
en réponse à Eisenhower

on a beaucoup exagéré
l'importance de l'Europe

CINCINNATI, 6. — Reuter. — Le
sénateur Taft a déclaré dans un dis-
cours radiodiffusé, jeudi soir, qu'il ne
pouvait admettre que la perte de l'Eu-
rope rendrait incertaine la situation
des Etats-Unis. La menace sur les
Etats-Unis en serait naturellement
augmentée, mais, selon lui, les Amé-
ricains pourraient encore alors défen-
dre leur pays avec succès. Le sénateur
a répondu ainsi à une question de sa-
voir s'il approuvait la déclaration du
général Eisenhower, son concurrent ré-
publicain à la candidature de la pré-
sidence des Etats-Unis, selon laquelle
les Etats-Unis courraient « un danger
mortel » au cas où l'Europe S'erait per-
due. L'importance de l'Europe pour l'A-
mérique, a continué Taft, ne doit pas
être exagérée.

Au sujet de la Corée, M. Taft a
déclaré : « Si nous ne réussissons pas à
conclure un armistice, je ferais traîner
les négociations en longueur. Toute la
question de la Corée a été faussement
traitée. La reprise d'une guerre géné-
rale avec les communistes chinois com-
porterait cependant un grand risque.
Je tâcherai de conclure la paix, même
si c'est une paix boiteuse. »

Un premier arrangement
dans le conflit de l'acier

DETROIT, 6. — AFP. — Les repré-
sentants de la « Détroit Steel Corpora-
tion », aciéries employant 4500 ouvriers
et les délégués du CIO sont parvenus,
jeudi , à un accord sur le nouveau con-
trat de travail. Les délégués du syndi-
cat ont demandé aux ouvriers de re-
prendre immédiatement le travail.

C'est le premier accord conclu entre
une aciérie et le CIO depuis le début
du conflit qui paralyse toute l'indus-
trie de l'acier aux Etats-Unis.

Ordre de grève au lapon :
700.000 ouvriers vont quitter le travail

TOKIO, 6. — AFP. — Sept cent mille
travailleurs japonais ont reçu l'ordre
de leurs syndicats de cesser le travail
samedi. Cette grève sera la troisième
déclenchée en signe de protestation
contre les projets de lois destinés à ré-
primer les activités subversives, projets
que le gouvernement n'a pas encore
présentés au parlement.

Un article de M. Serrano Suner

La France en Indochine
défend la civilisation

MADRID, 6. — AFP. — « Ce qui se
jou é en Indochine n'est pas une simple
question coloniale, écrit dans un article
publié par le journal monarchiste
« ABC » l'ancien ministre espagnol des
affaires étrangères, M. Ramon Serrano
Suner , beau-frère du général Franco,
c'est un enjeu général de la civilisation .

» La France, en Indochine, est un
paladin de l'Europe et de notre vieille
culture.

» La France, poursuit M. Serrano Su-
ner, dans cette guerre, a fait des in-
vestissements fabuleux et elle lui coûte
chaque jour un milliard de francs,
presque la dixième partie de son bud-
get total de dépenses. Mais elle dépense
autre chose qui vaut plus que ces 365
milliards, que dévore la guerre d'Indo-
chine : c'est la promotion d'officiers
qui , chaque année, sort de la vieille et
illustre école militaire de Saint-Cyr.
Le prestige, dit-il , revient cher, mais
on ne peut y renoncer.

» Même si cette lutte dans laquelle
la France consomme ses meilleures
énergies n'était qu'un problème exclu-
sivement français, ses grands sacrifices
devraient mériter le respect de tous.

» La guerre d'Indochine , écrit encore
M. Serrano Suner , est le problème le
plus grave que doit résoudre la France ,
car la retraite ou la défaite française
signifierait l'écrasement foudroyan t de
toute la population Indigène fidèle à
notre conception de la vie et la ferme-
ture des ports Indochinois au commerce
européen ou américain.

» En cette heure d'interdépendance
nécessaire et de risques communs, aux
peuples d'une même culture, ajoute M;
Serrano Suner , presque rien de ce qui
est mauvais pour les uns peut être bon
pour les autres, car toute perte de po-
sition européenne est irrécupérable. »

En conclusion , l'ancien ministre es-
pagnol écrit : « Il est difficile de se
soustraire à l'admiration de cette jeu-
nesse française qui, dans un climat
ingrat, sait affronter généreusement
les grands problèmes de l'histoire. »

Les grèves françaises

Plainte contre X !
PARIS, 6. — AFP. — A la suite des

incidents qui se sont produits mercredi
dernier aux usines Renault, la direc-
tion de la régie a déposé vendredi une
plainte contre X, pour entraves à la
liberté du travail.

Hoy^eiies de dernière heure

Expédition à l'Everest 1952

ZURICH, 6. — La Fondation suisse
pour les explorations alpines a reçu du
Dr Ed. Wyss-Dunant, le télégramme
suivant daté (du 6 mai) du camp de
base du glacier de Khumbu :

Poux traverser le point de chute d«s
séracs qui s'étire sur une hauteur de
plus de mille mètres, il a fallu beau-
coup plus d'efforts et de lutte qu 'on
ne l'avait pensé. Quatre jours de tra-
vail âpre et dangereux furent néces-
saires pour venir à bout de cet obstacle.
La clé du plateau supérieur du glacier
(CWM) n'était pas autre chose qu 'une
crevasse large de plusieurs mètres et
presque infranchissable, qu 'on ne réus-
sit à passer qu 'à l'aide d'un pont de
cordes. Le camp III situé à l'entrée de
la combe est maintenant complètement
approvisionné. Une première poussée,
à partir de là , a permis d'envisager
remplacement du camp IV au fond du
CWM. Là , le col sud devrait être at-
teint avec les camps V et VI. Le temps
est stable : le matin beau et très froid ,
l'après-midi du brouillard avec grésil-
Ion. Le service de météorologie hindou
annonce que la mousson n 'atteindra
probablement pas la région de l'Everest
avant quatre semaines environ. Le pro-
fesseur Augustin Lombard , géologue,
qui poursuit ses recherches, a atteint
le col de Nangpa, à la frontière thi-
betaine, et a installé sa tente dans le
voisinage de l'expédition anglaise au
Chooyu. Nos alpinistes et nos Sherpas
sont en excellente forme et en pleine
activité.

Un télégramme
du Dr Wyss-Dunant

Nébulosité variable, en général mo-,
déré- \ forte. Eclaircies , surtout dans*
la matinée . Averses et orages régio-
naux dans la soirée ou pendant la
nuit. Encore chaud.

Bulletin météorologique

BOXE

pour le titre de champion du monde
de boxe poids lourds

Cette nuit à Philadelphie devant
30.000 spectateurs le champion du mon-
de Joe Walcott a victorieusement dé-
fendu son titre contre Ezzard Charles
le battant aux points.

Joe Walcott a battu
Ezzard Charles

TRIESTE, 6. — United Press. — Le
professeur Auguste Piccard a déclaré
qu'il espérait que la construction de
EOQ bathysphère sera achevée d'ici la
fin de l'année. On sait que le savant
suisse a l'intention de descendre dans
la Méditerranée jusqu 'à 4000 mètres,
dans la baie de Naples, pour y étudier
les radiations cosmiques, ainsi que la
vie animale et végétale.

Le coût de la construction du bathy-
sphère a été évalué à 80.000 dollars. Le
capital nécessaire a été fourni par des
groupes suisses et italiens. Les diffé-
rentes parties du bathysphère seront
construites à Trieste et à Terni. L'as-
semblage final des pièces sera fait à
Trieste.

Le professeur Piccard a déclaré qu'il
a l'intention de nommer son appareil
« Trieste », non seulement par grati-
tude pour cette ville qui lui accordé
son aide, mais également pour « prou-
ver au monde que le nom de cette ville
est synonyme de persévérance, de cou-
rage et de foi dans l'avenir ».

Le professeur Piccard a exprimé sa
reco" .aissanoe à la marine italierne
qui ".ui fournir a le bateau d'escorte .

Les projets du professeur
Auguste Piccard

/^ ĴOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds , le S juin.
L'armée était autrefois la « grande

muette ». On ne saurait plus en dire
autant aujourd'hui où les généraux
prononcent discours sur discours. C'est
ainsi qu'en actualités il faut  à la fois
enregistrer les critiques violentes du
général de Gaulle contre les accords
germano-alliés et la Communauté eu-
ropéenne de défense et les incisives
déclarations de politique intérieure et
extérieure du candidat à la présidence
Eisenhoiver. A vrai dire, le général de
Gaulle n'a pa s tort lorsqu'il prétend
que pour l'instant l'armée européenne
ne possède aucune cohésion et se pré-
sente plutôt comme un « mélange apa-
tride ». Toutefois, il exagère un peu
lorsqu'il a f f i rme  qu'en Europe la Fran-
ce tirera les marrons du f e u  pour les
Etats-Unis et l'Angleterre. Ce sont les
intérêts communs de défense de l 'Eu-
rope qui souderont la communauté
dans laquelle la France peu t et doit
jouer son rôle.

• • •
Einsenhower, assailli de questions par

plusieurs centaines de j ournalistes qui
voulaient connaître ses opinions politi-
ques, a pris l'o f f ens ive sans ménager
les républicains et le président Truman.
Il a accusé les démocrates d'être res-
ponsables en partie de la perte de la
Chine et de la conquête de ce pays
par les commimistes. Habilement, le
candidat républicain rival de M. Taf t
a précisé que s'il devenait président il
consulterait le général Mac Arthur sur
la politique des Etats-Unis en Extrê-
me-Orient. Il le consultera sans doute
mais en conservant son entière liberté
d'appréciation. Après la conférence de
presse qui avait duré 45 minutes, Ei-
senhower a conclu en souriant qu'il ne
voudrait pas subir chaque jour pareil
eztimen. On le comprend...

* V V

Cela va for t  mal en Corée où le pré -
sident Syngman Rhee a menacé de re-
tirer ses troupe s du front  si la Grande-
Bretagne ,les Etats-Unis et le comman-
dement des Nations Unies le pressaient
trop de mettre un terme à la crise po-
litique intérieure, autrement dit de re-
noncer à ses visées dictatoriales. On
n'imagine guère ce qui arriverait si
semblable éventualité se réalisait. En
réalité, Syngman Rhee exploite une si-
tuation déjà for t  di f f ic i le  et qui cause
aux Alliés les plus légitimes soucis. On
s'attend chaque jour, en e f f e t , à une
reprise de l'o f fens ive  communiste avec
les moyens accrus et multipliés que l'on
devine. Quant au sort des prisonniers
anticommunistes du camp de Koje , il
est tragique.

• • •
L'échec de la CGT en France s'est

confirmé hier aussi bien à Paris qu'en
province. Chez Renault, des coups ont
été échangés entre certains agitateurs
et les ouvriers qui voulaient poursuivre
leur travail. La défaite communiste est
complète.

m • •
Peu de nouvelles de Berlin où une

certaine détente se marquerait, paraît-
il, par endroits. Les Britanniques ne
semblent pas vouloir céder aux Rus-
ses en ce que concerne l'accès à l'émet-
teur soviétique situé dans leur secteur.

* * *
Le président Truman est optimiste :

il a déclaré dans sa conférence de
presse, hier, qu'il ne pense pas qu'une
guerre éclatera au cours de l'été. Voilà
un propos qui clôture bien la situation.

P. B.


