
La stabilisation des dividendes?
Une solution suisse du problème des bénéfices :

Lausanne, le 4 mai.
Cette solution, empressons-nous de

le dire, qui tend à stabiliser les divi-
dendes des grandes entreprises n'est
pas du goût des actionnaires en géné-
ral ; ces derniers, qui fondent leurs
actes sur la liberté du système capi-
taliste propr e à l'occident, savent qu'en
devenant actionnaires d'une a f fa i re  ils
en courent les risques et les chances.
Or si les risques peuvent survenir de
manière bien inopinée et pèsent alors
sur le destin de l'actionnaire, les chan-
ces — lorsqu'elles se présentent — sont
absorbées financièrement par l'entre-
prise elle-même dans le chapitre des
amortissements ou de l'auto-finance-
ment ; et l'actionnaire ne voit pas s'a-
méliorer la part dévolue aux dividen-
des, part qui devrait lui revenir.

De belles réserves au bilan.

Si l actionnavre ne reçoit pas de plus
substantielles répartitions, dira-t-on,
c'est parce que les réserves de la so-
ciété sont largement dotées. La va-
leur de ses titres augmente donc pro-
portionnellement. Nous répondrons à
cela que pour en profiter , le porteur
devrait alors vendre ses actions, ce qui
n'est pas une f in  en soi. En outre,
même dans ce cas, faut-il que la ten-
dance boursière soit favorable et tra-
duise l'amélioration interne de l'a f -
faire par une hausse réelle des cours ;
ce n'est pas toujours le cas, la tendam.ce
boursière n'étant pas faite de cette
considération là seulement, mais aussi
d>es diverses incidences économiques ou
monétaires internationales qui lui don-
nent, parfois, des mouvements désor-
donnés.

Mais plus encore qu'en faveur des
réserves, c'est dams le chapitre incon-

trôlable des amortissements que par-
tent les bénéfices des sociétés bien di-
rigées et sachant profiter de la haute
conjoncture qui prévaut en Suisse de-
puis bientôt trois lustres. Cette cons-
tatation n'équivaut pas à une critique.
Il est aisé de comprendre les soucis
des dirigeants : parer à des risques ul-
térieurs. Et y parvenir en amortissant
le plus possible l'outillage, les machi-
nes, les immeubles, toutes les sortes
d'actifs qui s'y prêtent ; Us savent par-
faitem ent qu'en agissant ainsi ils pro-
tègent le patrimoine de l'a f fa ire  elle-
même, donc en définitiv e des action-
naires. Mais on peu t se demander si,
après un certain renforcement ainsi
obtenu dans le bilan réel, il ne serait
pas alors équitable de penser aux ac-
tionnaires et d'augmenter les réparti-
tions susceptibles de leur revenir.

Des réserves volatilisées.

L histoire économique et monétaire
des trente dernières années a donné
maints exemples de réserves considé-
rables, constituées au détriment des
actionnaires d'année en année, et qui
par la suite ont été volatilisées : soit
par des effondrements monétaires, soit
par la guerre ou la révolution. Que
l'on se donne la peine de regarder ou-
tre-Jura ; nos amis français avaient
aussi l'habitude de se montrer parci-
monieux envers les actionnaires, de
1900 à 1940. Que s'est-il produit ? Les
centaines de millions dirigés sur les
réserves ouvertes et cachées se sont
volatilisés entre 1940 et 1950 en raison
des événements que l'on sait. Il est
certain que bien des dirigeants re-
grettent aujourd 'hui les minces divi-
dendes distribués alors ; s'ils avaient
connu l'avenir,'ils se seraient montrés
moins conservateurs. Et aujourd'hui , la
situation serait la même, tant les im-
pondérable s survenus ont boulevers é la
valeur absolue des bilans des meilleu-
res a f fa i re s .

(Suite page 3.) Ernest BORY.Les gouvernements des Etats arabes
consacrent une partie de leur budget
à la restauration et l'entretien des
châteaux-forts des croisés : voilà ce
que les chroniqueurs du moyen âge
n'auraient pu imaginer. C'est pourtant
le programme que les départements des
antiquités de Beyrouth et de Damas
ont mis sur pied et dont la réalisa-
tion, pour l'été prochain , est prévue
dans les moindres détails.

Malgré l'épreuve des siècles, les an-
ciens gardiens des passes stratégiques
menant à la Terre Sainte , n 'ont rien
perdu, pour les touristes 1951, de leur
incomparable majesté et les fonds at-
tribués par leg gouvernements syrien
et libanais empêcheront que les vieilles
tours tombent complètement en ruines.

C'est Beaufort, dont la masse impo-
sante du Xlle siècle domine toujours
la route de Damas à' Sidon, qui béné-
ficie de la première tranche de vingt
millions de francs.

Les Arabes sauvegardent
les vestiges des croisades

Une horloge qui observe
le repos hebdomadaire

Nul n'ignore que les Ecossais sont
des observateurs rigoureux du repos
dominical.

Il est arrivé que des policemen ont
arrêté des gens, dans les rues de Glas-
cow, parce qu 'ils sifflaient le jour du
Seigneur. Rien de surprenant, dans
ces conditions, à ce que cette rigueur
se soit étendue... à l'horlogerie.

Les journaux anglais ont mentionné,
en effet , que la ville de Glascow avait
fait don au duc d'York , à l'occasion de
son mariage , d'une horloge qui joue
une marche militaire et représente le
défilé d'un cortège royal tous les j ours
de la semaine, sauf le dimanche. Cette
horloge est construite de telle façon
que ses caractéristiques importantes ,
l'exécution musicale et le cortège, se
trouvent automatiquement supprimés
le dimanche.

On la considère comme étant une
des plus curieuses horloges que l'on
ait jamais construites. John Smith, de
Pittenwee, la construisit en 1804. Elle
compte un carillon de seize cloches
au moyen duquel elle sonne les quarts ,
les demies, les trois-quarts sur huit
tons différents. Au quart , elle joue un
air, puis sonne l'heure. A trois heures,
six heures, neuf heures et douze heu-
res, l'horloge joue une marche, et une
ouverture pratiquée dans le cadran de
droite , qui représente le palais de
Whitehall , permet d'assister au défilé
du roi, de la reine et de la famille
royale, comme en 1804. Le roi est en-
cadré d'une escorte de gardes à cheval.

Les réflexions du sportif optimiste
Un match décisif à La Chaux-de-Fonds. — Où votre club local est
l'arbitre de la situation, — Une semaine chargée pour les footbal-
lers. — Du championnat de Zurich au Tour de Romandie.

Ceux qui vainquirent les éléments
Le peloton de tête qui se présenta à
l'arrivée du Championnat de Zurich,
épreuve qui se disputa par un temps
exécrable et qui, on le sait, fu t  rem-
porté e par Jean Brun. Sur notre photo,
on voit le futur vainqueur mener le

train.

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Genève, le 4 maL
En football, cette semaine est extrê-

mement chargée. Dans les villes, la
Fête du Travail a été prétexte à mat-
ches du plus haut intérêt et l'Ascen-
sion qui suit a permis une nouvelle
débauche de belles manifestations
sportives. Même effervescence en cy-
clisme, où, au lendemain des péripé-
ties d'un extraordinaire Championnat

de Zurich, le Tour de Romandie sou-
lève l'enthousiasme des foules et nous
fait assister à une sensationnelle em-
poignée entre nos vedettes nationales.

Mais revenons-en au maniement de
la balle ronde. Votre cité possède aussi
son Festival de football. Après Lugano,
voici que, dimanche, s'annonce Chias-
so. Or ce second club tessinois est lea-
der du classement avec Lausanne. Ses
chances pour le titre sont grandes. Ce
sont vos hommes qui vont les définir.
Par un curieux hasard , le Destin en-
tend que ce soit vos Meuqueux qui,
pour le championnat, décident du sort
du Lausanne-Sports. Les Vaudois, à
l'aller comme au retour, onfc écrasé
Chiasso (5 à 0 et 6 à 2) ; pourtant ils
sont à égalité de points avec ce club.
Ils n'en découdront plus avec lui. C'est
donc à d'autres qu'il appartient de dé-
partager ces ex-aequo. Chaux-de-Fonds
qui a largement tenu tête aux gars du
Léman, pour le match retour, après les
avoir battus à la Pontaise, est en me-
sure, après son magnifique succès sur
les Young-Fellows, de faire mordre la
poussière aux Tessinois. Ce ne sera pas
facile. Comme votre public le verra, le
«t onze » d'extrême-frontière pratique
un football très rapide, mais puissant
aussi.

(Suite page 7.) SQUIBBS.

loris a mon du marécha carmona
Politique portugaise

Qui sera porté à la présidence de la République ?

Le président Carmona (à gauche) et le p résident Salazar (à droite) au mo
ment de la p rise du pouvoir, il y a quelque vingt-cinq ans.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 mai.
Les événements d'Espagne vont sans

doute retenir prochainement notre at-
tention et quand on parle de l'Espa-
gne, elle fait songer aussi au Portugal
voisin, auquel elle est reliée par tant
de liens ethniques et d'intérêts com-
muns. On peut donc admettre que la
mort du maréchal Carmona ne sera
pas sans répercussions sur l'évolution
de la politique espagnole, en tenant
compte surtout des influences diverses
qui se font sentir actuellement dans
ce pays.

Mais il est probable aussi que le pro-
blème posé au Portugal par la mort du
maréchal Carmona aura des répercus-
sions en dehors de ce pays, en raison
même des alliances qui le lient à des
Etats étrangers et aux intérêts com-

muns qui font que le Portugal et l Es-
pagne formeront toujours, malgré tout,
une grande unité de pensée eo d'idéal.
Il reste regrettable que dans une pé-
riode tragique de l'histoire de l'Europe,
l'unité ne soit pas possible entre tous
les peuples de ce grand continent.

Salazar succédera-t-il à Carmona î
Mais revenons au problème portu-

gais. Comme le relève un correspon-
dant de l'Agence France Presse, la
succession à la présidence de la Répu-
blique pose une question délicate. En
effet, pour que le régime établi par le
présiden t Salazar, chef du gouverne-
ment, soit assuré de durer, il faut que
la plus haute autorité soit remplie par
le Dr Salazar lui-même, soit par une
personnalité qui ait toute sa confiance.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Elémentaire précaution
Ce directeur de théâtre passe, à juste

titre, pour être fort peu soigné.
Il vient, après un nombre de fours

successifs, de remporter un succès
éclatant.

Un sien ami le rencontre et le fé-
licite !

— Eh bien, vieux, tu es content , ça
va mettre du beurre dans tes épinards...
et tu vas pouvoir soigner un peu ta
toilette.

— Moi... mais mon cher, sans en
avoir l'air, je suis d'une propreté re-
marquable, je prends mon bain tous
les matins.

Et l'autre de répliquer :
— Possible, mais alors change l'eau !

Echos

L'humour de la semaine

— Et dire que, de notre temps, on pouvait s'envoyer des millions de baisers
pour un sou.„

Vers l'augmentation des taxes postales

Les accidents de la circulation sont fré-
quents.

Si fréquents même aux USA que la sta-
tistique prétend qu'il meurt plus de gens
en un an sur les routes que sur les champs
de bataille en Corée.

Au surplus nul moyen de transport n'est
épargné,

N'a-t-on pas vu récemment une locomo-
tive du Gothard — et pourtant ce sont des
« meubles » — et un wagon-restaurant bou-
sillés par une avalanche ? Leurs occupants
étaient cependant en droit de prétendre
qu'ils avaient pris toutes les précautions
nécessaires pour se mettre à l'abri™

Toutefois II existe une catégorie d'ac-
cidents de la route qui sont encore plus
nombreux que tous ceux-là. Ce sont les ac-
cidents qui ont failli arriver...

En effet.
Qui n'en a pas vu ? Qui n'a pas connu

de risques ? Qui n'a pas miraculeusement
échappé des dizaines de fois à ce qui était
causé par une imprudence — d'autrui ou
de soi-même — ou par une seconde d'inat-
tention qui est le lot de quiconque ?

Accidents évités de Justesse et qui vous
laissent souvent pantois devant votre chan-
ce ou le danger auquel vous venez d'échap-
per.

Généralement on ferme les yeux, puis on
oublie. En attendant le prochain...

Mais il y a parfois des gens reconnais-
sants qui savent dire ce qu'ils pensent à
ceux dont la prudence a permis d'éviter la
catastrophe.

C'est ainsi qu'un de mes amis automobi-
listes recevait l'autre jour la lettre que
voici, lettre si gentiment tournée qu'elle
mérite la publication.

Monsieur,
Permettez-moi de vous dire merci

d'avoir stoppé avec tant d'à-propcs
au moment où ma petite (ici le pré-
nom de l'enfant) traversait la Pla-
ce de la Gare en courant et cela jus -
te devant la voiture que vous con-
duisiez, dimanche soir, aux environs
de 19 h. 30.

Encore merci et veuillez croire,
Monsieur, à toute ma reconnaissance.

Signature et adresse.
Bravo pour ce papa qui sait reconnaître

un geste de prudence toute naturelle, mais
qui mérite d'être imité !

Et bravo pour le conducteur qui n'a fait
que son devoir, mais dont l'exemple doit
être suivi !

Que d'accidents seraient évités et com-
me la route deviendrait agréable, si l'on ne
trouvait en la parcourant que des gens aus-
si aimables, prudents et épris de civilité.-

-e père Piquerez.

/ P̂ASSANT
Autrefois, on tirait le gâteau des rois

avant le repas. M. de Fontenelie fut
roi. Comme il négligeait de servir d'un
excellent plat qu 'il avait devant lui, on
lui dit : «Le roi oublie ses sujets. » A
quoi il répondit : « Voilà comme nous
sommes, nous autres. »

Un mot de rv. de Fontenelie
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TIRAGE A GORGIER CNteQ

<rrM* iiâ\ei\{et\rs de fifres suisses ef âWanqers

La sauvegarde de votre portefeuille dépend non seule-
ment de vous, mais plus encore de la perspicacité du
banquier.
Demandez un rendez-vous au 2.45.21. Notre chambre
d'arbitrage étudiera avec vous ies meilleures solutions.

UNION DE BANQUES SUISSES
LA CHAUX-DE - FONDS

' ' • • —

Cessation de commerce
Pour raison de santé, je me vois
contrainte de suspendre mon activité.

Je profite de cette occasion pour re-
mercier ma chère clientèle de sa fidé-
lité et de la confiance qu 'elle m'a
accordée au cours de 47 années.

J'ai remis mon stock de chaussures
aux « Coopératives Réunies » et ces
dernières continueront à tenir les ar-
ticles que ma clientèle avait l'habitude
de trouver dans mon magasin.

Prière de s'adresser dorénavant aux

Coopératives Réunies
Rue Neuve 9

LA CHAUX-DE-FONDS

Mlle B. PAS QDERO
RUE DE LA PAIX 72

Employée
de maison

trouverait place dans fa-
mille avec enlants. Con-
naissance des travaux du
ménage et de la cuisine
désirées.
Faire ofîres écrites sous
chiHre A. E. 8083 au bu-
reau de L'Impartial.

FABRIQUE VULCAINI
cherche

horlogers et horlogères qualifiés
pour toutes les parties de la

TERMINAISON I
Travail stable et bien rétribué

Employé (e)
de bureau

ayant connaissances horlogerie
et notions anglais

serait engagé(e)

pour notre département commercial.
Faire offres à Fils de Moïse Dreyfuss,
Serre 66, La Chaux-de-Fonds. 8221

r "\
Verres de montres incassables
Prévoyant le remplacement d'un ou-
vrier qualifié , fabrique de verres de
montres cherche personne compétente
et de confiance. Connaissances de tous
les différents genres de fabrication des
verres incassables exigées, ainsi que
certificats et références. Situation par-
ticulièrement intéressante. — Faire
offres sous chiffre X. 22582 U., à Publi-
citas, Berne. 8217

V )

GÛBELIN FILS, LUCERNE
cherchent pour leur département de
fabrication ,

une régleuse connaissant les petites pièces
Faire offres avec photographie , copies de
certificats et indication des prétentions

On cherche jeune le
ayant plaisir B apprendre à
tenir un ménage soigné. Bons
soins et vie de famille assu-
rés. Gages selon entente. —
S'adresser Fam. Bandi , Che-
min des Tilleuls 81, Bienne
7. TéL (032) 2 55 31. 8318

r >
Dans bon restau-

rant du Locle , on de-
mande une

sommelière
de confiance et propre ,
connaissant bien le ser-
vice.

Une

emploie demaison
sachant cuire et travail-
ler seule. Occasion d'ap-
prendre le service.

Bons gages.
S'adresser njt bureau

de L'Impartial ou télé-
phone 3 15 80. 8208

L J

"BaBA tf*! A louer du
#¦¦ 126! 15 août au
L W]  I '  i '  H M Si septem-¦,,IWI1 bre, chalet
2 chambres et cuisine, 4 lits
Téléphone (039) 2 61 15.

r N
FABRIQUE D'HORLOGERIE

NOREXA S. A.
135 bis, Route de Chêne , Genève

cherche pour entrée immédiate

Remonteurs
Acheveurs d'échappements
Poseur ie cadrans-embolîeur

V t
Importante fabrique dans région
de Neuchâtel c h e r c h e  pour
entrée immédiate ou à convenir

Ferblantier appareilleur
qualifié
Place stable et intéressante pour
personne capable. — Faire offres
avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo, références et
prétentions de salaire, sous
chiffre P. 3180 N., à Publicitas,
Neuchâtel. 8220

On demande des

charpentiers
et menuisiers

pour la construction d'un bâtiment sur la p lace de la
gare à La Chaux-de-Fonds. — S'adresser à Louis.
Etienne Pasche, constructeur, Lausanne, té-
léphone (021) 23.56.90.

mécaniciens - outilleurs
pour travaux variés
sur petite mécanique

sont demandés
CAPT, outillage de précision,

Société 1, St-Imler 8219

A vendre à la Béroche
au bord du lac, une belle

VILLA
Situation Incomparable. — Ecrire sous
chiffre P. 3097 N., à Publicitas, Neuchâtel.

'L 'I mpartial * 15 cts le numér o

f  ; *\
DIXI S. A., USINE II, LE LOCLE
cherche d'urgence :

gratteurs
qualifiés

sur machines-outils

Entrée de suite ou époque
à convenir.

Faire offres ou se présenter
à l'usine. 7990

S*-_ J

t S
Fabrique d'horlogerie de la
Place, engagerait :

un employé
dA huzaciu.

pour entrée le ler juin , ou si pos-
sible avant.

Nous exigeons : Correspondance
irançaise, anglaise et allemande.
Comptapllité. Etablissements des
écots. Tous travaux de bureau.

Faire offres avec curriculum vitee
sous chifire H. P. 8074, au bureau
de L'Impartial .

Ouvrières
d'ébauches

pour perçage
et fraisage

jeunes filles
pour petits tra-
vaux
sont demandées par

Fabrique Marvin
Rue Numa-Droz 144. 8063

f |  M H I  (Anniviers
& lll M il Valais)

A vendre ou à louer 2 pe-
tits chalets de 3-4 pièces
avec commerce. Conditions
très avantageuses. Adresser
offres sous chiflre P 5879 S
Publicitas Sion. 8214

Montres, Pendules,
DélfAiit vente « répara-
rlCIGIIIi t ions .occasions.
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297

Ratiiumiseus.es
à la main et â la machine
seraient engagées. On met-
trait éventuellement jeunes
filles au courant du métier.
— S'adresser â M. Tissot ,
Tourelles 31. 8140
niiunifwp. cherche travail
UUVI ICI C facile et propre en
atelier. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8136

Jeunes filles sondté ;̂
travaux faciles. — S'adresser
au bureau de L'Impartial." 8125

Wnln d homme, à vendre d oc-
ICIU casion , parfait état. —
S'adresser Charrière 22, au
2me étage, â gauche, après
19 heures. 8070

A UPIH I PP X vél° genre mi'
H VCIIUI C maire, à l'état de
neuf , 130 fr., 1 divan bien
conservé. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8043
Pnii Qçptl p d'occasion à
I UUMGUG vendre, en bon
état. — S'adresser Commerce
59, 3me étage. 8132

Pousse-pousse V\A
modèle est à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial

^ 
8079

A upnrinn un divan > un '"H VGlIUI D de fer avec mate-
las, 2 montures de lit de fer ,
une table , une table de nuit ,
ainsi que des habits d'hom-
me, le tout en bon état. —
S adresser au bureau de L'Im-
partial. 7816

A uonrlno un vél ° de dame
VCIIUI G en parfait état ,

complètement équipé (Ante-
nen), ainsi qu 'un piqué vert
pour lits Jumeaux. — S'adres
ser le soir après 18 h., Numa-
Droz 91. au rez-de-chaussée.

Phamhno meublée est de-
UllalllUI G mandée pour de-
moiselle. — Offres à J. Bros-
sard , coiffeur, rue de la Ba-
lance 4. 8116

Pieu-à-terre £"*B3Ï2
— Ecrire sous chiffre L. O.
8085 au bureau de L'Impar-
tial.

P h a m h n o  meublée, à louer ,
UlldlllUI Ë avec petlt déjeu.
ner. Conviendrait pour 2
jeunes filles. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8141

Demoiselle g== cchhaemr:
bre meublée pour tout de
suite. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 8137

A lni lPP (le su i te > belle cham-
IUU0I bre meublée, indé-

pendante, à demoiselle. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 8082

llnnont Ména«?e de quatre
Ui yulll personnes cherche
appartement de 3 ou 4 pièces
avec ou sans confort , de sui-
te ou à convenir. — Faire
offres écrites sous chiffre J.
V. 8144 au bureau de L'Im-
partial.

Femme de ménage chTà
Iaire 2 à 3 heures le matin
ou l'aprés-midi . — S'adresser
au bureau de L'impartial.

8133

lin Rhppphp ieune g31?0'1UU l-IIGI lillu connaissant
bien la ville comme commis-
sionnaire. — Tél. (038) 6 72 32.
_^ 8113



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coip d'eîii sur l'actualité

(Corr. part , de « L Impartial *)
France : Et l'on dit qu 'il n'y a plus

d' argent ... — A Paris, à l'Hôtel Drouot ,
au cours d'une vente de bij oux, un ex-
per t a adjugé sept millions une magni-
fique parure de rubis taillés à l'an-
cienne _ et ayant donc plus de beau té
que d'éclat. Ils étaient montés sur or
et argent. C'est la plus forte enchère
enregistrée à l'Hôtel Drouot depuis plu-
sieurs années.

— L'indice français du coût de la
vie — 17fois 1938. — L'indice du coût
de la vie de l'Institut d'observation
économique s'établit pour mars à 112
(base 100 en mars 1950). Sur .la base
100 en 1938 l'indice d'ensemble du coût
de la vie s'établit, en mars, à 1710.

Afrique : Des plantations de thé f lo-
rissantes. — Sait-on que les terres et
le climat d'Afrique se prêtent fort bien
à la production de thé de qualité ? Des
expériences concluantes ont été faites
dans tous les territoires britanniques
de l'Afrique orientale, où l'on trouve
actuellement des plantations extrême-
ment florissantes, dont la production
augmente d'année en année. Les pre-
miers essais ont été faits en 1925 dans
le Kenya. Les exportations de thé de
l'Afrique orientale britannique ont pas-
sé de 3,129,000 livres poids anglaises en
1933 à environ 15 millions de livres en
1949.

L'expérience anglaise mérite de rete-
nir l'attention et l'on se demande si
elle ne pourrait pas être suivie dans .les
territoires africains français.

Tunisie : Le prix du café. — H a  su-
bi une augmentation de 214 francs par
kilo à compter du 21 avril, passant à
580 francs pour le café vert et à 890
francs pour le café torréfié.

De son côté, le prix du gaz d'éclai-
rage est passé de 25 à 29 francs le mè-
tre cube.

Grande-Bretagne : Les navires bri-
tanniques d'occasion en for te  hausse. —
La hausse des navires d'occasion dé-
clenchée sur le marché britannique par
les événements de Corée s'est trouvée
fortement accentuée depuis par une
importante demande japonaise et aus-
si par la progression des frets mariti-
mes. Dans certains cas, les prix ont
quadruplé. Les prix les plus élevés ont
été consentis par les armateurs j apo-
nais, mais il faut tenir compte que ces
derniers stipulent que la livraison doit
avoir lieu dans les ports du Japon.

Eta ts-Unis : Une baisse autoritaire
ordonnée. — Une baisse autoritaire sui
de nombreux articles manufacturés
vient d'être ordonnée par l'office amé-
ricain de la stabilisation des prix. Cet-
te décision s'applique aux articles les
plus divers, allant des réfrigérateurs
et des appareils de télévision aux cé-
réales pour petits déj euners et aux po-
tages. iBllp attelint 75,0)00 fabricants.
Le nouveau règlement vise à ramener
les prix au niveau constaté avant la
guerre de Corée, augmentés de la haus-
se « normiaila » constatée «depuis lors
dans les frais de production sur le coût
des matières premières et de la main-
d'oeuvre.

— La viande de boeuf réglementée.
— Le chef du service de la stabilisa-
tion des prix vient de déclarer que ies
nouvelles réglementations des prix de
la viande de boeuf rendront des pro-
ducteurs responsables ppur toutes les
tentatives faites pour conspirer contre
cet ordre. Dans les milieux de l'indus-
trie de la viande, on affirme que cette
réglementation ne pourra pas mar-
cher et que, sans rationnement, l'ordre
visant à réglementer les prix de la
viande de boeuf aura comme résultat
une hausse des prix hors de proportion
avec les approvisionnements du fait du
marché noir.

Chronique sportive
BOXE

3>«ff~ Victoire de Joe Louis
L'ex-champion du monde Joe Louis

a remporté sa cinquième victoire de-
puis son retour en activité, n a battu
aux points en dix rounds à Détroit, le
Cubain Omelio Agramonte. Ce dernier
est allé au tapis pour neuf secondes au
2e round. Le prochain adversaire de
Joe Louis sera l'Américain Lee Savold.

Robinson et Famechon
sont à Paris

Comme annoncé, le champion du
monde des moyens Ray Robinson et le
champion d'Europe des poids plume
Ray Famechon sont arrivés mercredi
matin à 11 heures à Paris, venant du
Havre où ils avaient débarqué du pa-
quebot « Liberté ». Robinson était ac-
compagné de son manager George
Gainsford et d'une nombreuse suite.
Sa femme, toutefois, ne le rejoindra
qu 'autour du 12 mai.

Robinson a donné la liste des com-
bats qu 'il va disputer lors de son sé-
jour en Europe : contre Kid Marcel à
Paris, Jean Wanès à Zurich, Delannoit

a Bruxelles, waizaek â Liège, Livio Jvu-
nelli à Milan, Jannili à Rome, Van
Dam à Amsterdam, Peter Muller à
Berlin et Hecht à Cologne.

Un seul combat est définitivement
signé : celui contre Kid Marcel. Des
pourparlers seront conduits ces pro-
chains jours pour des combats contre
Randolph Turpin à Londres et Laurent
Dauthuille à Paris.

La stabilisation des dividendes?
Une solution suisse du problème des bénéfices :

(Suite et fin)

La patience des actionnaires.

Si l'on ne craignait de parler avec hu-
mour 4'un problème dont la solution
est pénible à bien des gens, on écrirait
une fable sur la patience des action-
naires , mais la moralité qui y mettrait
le point final serait sans doute d 'une
ironie trop appuyée . Point qu'il ne soit
question ici de prendre le parti du ca-
pitaliste en général ; mais combien
d'actionnaires, dans notre démocratie,
sont de petites gens qui , par la persé-
vérance de deux ou trois générations,
se trouvent devant un pécule qui re-
présente de réelles privations antérieu-
res, et qui n'en tirent pas un profi t
suf f isant .  Pour s'en convaincre, il s u f -
f i t  de considérer l'ensemble de la con-
joncture.

Prix, salaires, impôts, dividendes.

On aime fort  a parler de puissa nce
d'achat comparée entre 1939 et 1950.
Cela équivaut à répéter des évidences
déjà signalées ici : les prix sont mon-
tés de plus de 60 pour cent. Les salai-
res, eux, après avoir supporté un retard
de quelques années, ont finalement été
améliorées de 50 à 100 pour cent selon
leur niveau. Les impôts, hélas, sont
parvenus à la pointe provisoire que
chacun connaît, pointe qui va encore
f  élever à bref délai. Les bénéfices de
nos sociétés, enfin, ne sont, pas restés
en panne. Grâce à la solidité de nos
entreprises, à la conscience et à la ca-
pacité générale des dirigeants (résul-
tat, il est vrai, de leur parcimonie à
l'égard des actionnaires) , les bénéfices
connus de l'ensemble des industries
suisses ont passé en dix ans de 467 mil-
lions à près de 850 millions ; il y a donc
là une juste proportion de plus-value.
Dans cette augmentation, îl f au t  tenir
compte de la part , plus forte  aussi, des

impôts et des charges sociales qui , el-
les, ont reçu des sommes considéra-
bles. Néanmoins, l'amélioration consa-
crée aux dividendes n'a même pas at-
teint 25 pour cent ; et dans ce ch i f f re
il faut,  tenir compte des sociétés qui
auparavant n'étaient pas en mesure de
distribuer des dividendes et qui, par la
suite, en ont eu la possibilité. Ce qui
revient à dire que nos grandes af fa ires
n'ont, dans l'ensemble, même pas ac-
cordé ce 25 pour cent de supplément à
leurs actionnaires.

Est-ce une voix dans le désert ?

A l'assemblée des actionnaires d'une
des grandes banques commerciales suis-
ses, le président a émis clairement le
voeu qu'à l'avenir on se montre moins
avare envers les actionnaires. La si-
tuation de nos grandes affaires est su f -
fisamment forte aujourd'hui po ur ten-
ter un vaste mouvement dans ce sens.
Sans toniber dans l'excès contraire,
souhai tons cependant que l'on revienne
à une plus 'juste notion du rôle de l'ac-
tionnaire dans les entreprises. Il serait
équitable que, lorsque les résultats le
permettent, les dividendes soient aug-
mentés. On a connu de timides essais
cette année : Aluminium-Chippis, Ci-
ba, Tréfileries de Cortaillod, Holder-
bank, Sulzer, Saurer, Engrenages Maag
à Zurich ; espérons que le branle est
ainsi donné.

On connaîtra peut-être en Suisse des
dividendes conjoncturels : élevés dans
les bonnes années, diminués dans les
mauvaises années. L'actionnaire sait à
quels risques il est soumis ; mais il se
dit aussi que l'avenir n'est à personne,
et que le présen t peu t avoir quelque
saveur... à condition, bien entendu,
qu'on la puisse goûter. L'amertume
viendra toujours assez tôt...

Ernest BORY.

Après la mort du maréchal Carmona
Politique portugaise

Qui sera porté à la présidence de la République ?

(Suite et f in )

H ne faut pas oublier qu'en vertu de
la Constitution portugaise de 1933, le
chef de l'Etat jouit de prérogatives très
étendues et qu'il peut congédier le
président du Conseil et dissoudre l'As-
semblée nationale. La mort « préma-
turée » du président de la République,
à un moment où la réforme consti-
tutionnelle n'est pas encore votée, a
mis le gouvernement dans une position
très délicate. Dans les milieux gouver-
nementaux, on ne paraît pas s'être
encore mis d'accord sur la personna-
lité du futur chef de l'Etat. D'autant
plus, ajoute notre informateur, qu'une
inconnue continue de planer sur une
candidature quelconque : l'attitude de
l'armée. H ne faut pas oublier que le
régime actuel au Portugal est issu d'un
coup de main militaire et c'est un gou-
vernement militaire, ayant à sa tête le
général Carmona, qui en avril 1928 a
appelé le Dr Salazar au pouvoir. Même
après des années de gouvernement, ce
dernier a toujours dû tenir compte de

l'Influence des militaires dans l'orien-
tation de sa politique. Tant que le ma-
réchal Carmona vivait, les milieux du
l'armée avaient un des leurs à la tête
de l'Etat et c'était là pour eux une
garantie.

Candidatures militaires
Ce qui explique que ce soient surtout

des noms de militaires qui sont cités
comme futurs candidats. On relève no-
tamment celui du général Botelho, ac-
tuellement commandant de la Garde
républicaine, et celui du ministre de
la marine, le commandant Americo
Thomas.

Mais il reste un grand candidat : le
président Salazar . Il joui t d'un pres-
tige considérable à l'étranger et aussi
dans son pays, ce qui est plus impor-
tant.

Les mérites du Dr Salazar ne sont
pas contestables. H reste à savoir s'il
désirera lui-même être le candidat de
l'année. Le Dr Salazar a tenu jusqu'ici
à avoir la direction immédiate des af-
faires de l'Etat. Le pourrait-il encore
s'il était confiné dans les limites des
prérogatives d'un chef de l'Etat ? Ce
sont là des questions qui se posent au
moment où il s'agit de donner un suc-
cesseur au maréchal Carmona.

Le correspondant de 1 Agence France
Presse à Lisbonne dit très justement :
«La disparition du maréchal Carmona
laisse le Dr Salazar seul en face du
peuple portugais. H doit compter avec
des forces politiques en sommeil et
toujours prêtes à reprendre de l'impor-
tance. Il est symptomatique, par exem-
ple, que le mouvement national démo-
cratique, de tendance radicale, qui de-
mande le retour des libertés constitu-
tionnelles, manifeste à nouveau une
certaine activité et ait demandé, à la
suite de la mort du maréchal Carmona,
de se réunir, pour discuter de la ques-
tion d'élection présidentielle.»

Il semble bien que des inconnues se
posent dans le problème portugais et
que les événements des prochains mois
pourront les influencer. L'inconnue
« espagnole » devra vraisemblablement
trouver une solution au cours des pro-
chains mois et cette évolution, influ-
encée par la tension internationale et
la politique des Etats-Unis, ne man-
quera pas d'avoir ses répercussions sur
la succession que le Portugal donnera
au maréchal Carmona.

Pierre GIRARD.

WASHINGTON, 4. — Reuter. — Le
Département du commerce des Etats-
Unis a retiré hier à une entreprise
suisse l'autorisation d'importer des
marchandises des Etats-Unis parce
qu 'elle aurait violé les dispositions amé-
ricaines sur le contrôle des exporta-
tions. Il s'agit de la S. A. Gambaro, en-
trepreneurs à Lucerne et à Kusnacht
s/Rigi.

Le Département du commerce a fait
valoir que deux fondés de pouvoirs de
la maison Gambaro, MM. Hans et Jo-
hann Gambaro, ont fai t parvenir à leur
fournisseur aux Etats-Unis et aux fonc-
tionnaires de l'exportation de fausses
indications sur la destination et l'em-
ploi projeté de trois machines servant
à la construction des routes et acces-
soires d'une valeur de 94.000 dollars
qu'ils ont achetées aux Etats-Unis.

Les deux frères Gambaro déclarent
que leurs machines étaient destinées à
leur propre usage en Suisse ; c'est
après avoir reçu cette assurance que
les fournisseurs obtinrent le permis
d'exportation . Mais, d'après le Dépar-
tement du commerce , les deux Suisses
auraient revendu ces machines à Bu-
dapest et auraient tenté vainement de
1<3S faire sortir de Suisse.

Interdiction faite
à un entrepreneur suisse

d'exporter des marchandises
des U. S. A.

(Corr.) — Les Unions chrétiennes de
jeunes gens du canton de Neuchâtel
ont eu hier, jeudi , leur journée canto-
nale, dont la réussite fut complète.

Après un culte présidé par le pasteur
Robert Cand, de La Chaux-de-Fonds,
les unionistes ont entendu plusieurs
exposés de JVLM. P. Balmer, de Porren-
truy, P. Jaccard, de Lausanne, exposés
consacrés aux misères et à la grandeur
du mouvement unioniste.

La journée, par ailleurs, a été agré-
mentée par des jeux et des manifes-
tations diverses.

La fête cantonale des Unions
chrétiennes neuchâteloises

(Corr.) — Fort heureusement, jus-
qu'ici, le vignoble neuchâtelois n'a pas
subi de gel. La pousse se fait normale-
ment. On signale cependant l'appari-
tion de chenilles grises qui font quel-
ques ravages.

L'écoulement de la récolte de vin
1950 est, par ailleurs, plus que satisfai-
sant, ce vin étant d'une qualité excep-
tionnelle.

L'état de la vigne

UNE SANTE DE FER
Il y a longtemps que l'on savait que le fer for-
tifiait et enrichissait les globules rouges du
sang. En effet , la plus simple des préparation s
ferrugineuses est celle qui consiste a mettre
«digérer» des morceaux de fer dans de l'eau
et de boire cette dernière au bout de 24 henres.
Maintenant , avec le fer , le phosphore, le gly-cérophosphate et d'autres éléments actifs dont
sont composées les Pilules RED, la lutte contrela faiblesse du sang s'est enrichie d'un médica-
ment particulièrement complet. En prenant des
Pilules RED, on combat : anémie chlorose, fai-blesse générale. Dans la convalescence, 'l'ac-tion des Pilules RED est rapide sur l'appétit etcontribue , grâce à la possibilité d'une meilleurealimentation , à la reprise du poids normal.Pour le maintien de voire santé : Pilules
RED. Dans toutes les pharmacie et drogueriesATTENTION : La boite de 42 pilules coûteFr. 2.75, Icha compris. La botte-cure de 126 pi-lules (triple botte) Fr. 6.60, Icha compris.

La page économique et financière )

Le championnat de Ligue nationale &
Chaux-de-Fonds-Lugano 5-2.
Granges-Young-Boys 0-4.

Le championnat de Ligue nationale B
A Neuchâtel : Etoile-Grasshoppers 0-2.

L'entraînement

Winterthour-Young-Fellows 2-4.

Le championnat suisse de Ire ligue
Ambrosiana-Vevey 2-1.
International-Stade Nyonnais 2-0.
Stade-Lausanne-Yverdon 2-0.
Blrsfelden-Derenri Ingem 1-2.

FOOTBALL

Une initiative législative à Neuchâtel.
Un groupe de citoyens a lancé une

Initiative législative tendant à autori-
ser dans le canton de Neuohâtel la pra-
tique de l'homéopathie.
:»¦*£¦¦ Le nouveau premier ministre

d'Iran et Neuhâtel.
(Corr.) — Le nouveau premier minis-

tre d'Iran, Mohammed Mossadegh, chef
du parti nationaliste iranien, a fait ses
études à l'Université de Neuchâtel. Il a
soutenu, en 1914, une thèse intitulée :
« Les testament dans le droit musul-
man » qui lui a valu le grade de doc-
teur.
Chez les chasseurs neuchâtelois.

Précisons que l'information que nous
avons publiée mardi au sujet de la
réunion de dlmanche dernier des chas-
seurs concernait la société « Diana »
de Neuchâtel.

Quant à la Société cantonale des
chasseurs neuchâtelois, elle a toujours
pour président M. Auguste Viette, de
La Chaux-de-Fonds.

Chroniaue neuchâteloise

Grave accident de la circulation
à Neuchâtel

(Corr.) — Un terrible accident vient
de jeter la consternation à Neuchâtel,
où il s'est produit mercredi soir à 17
h. 45.

Le f i l s  du président du tribunal du
district de Neuchâtel, le jeune Nicolas
Jeanprêtre, âgé de 6 ans, qui avait
rendu visite à des camarades, sortait
de la propriété de ceux-ci, rue Jéhanne
de Hochberg, lorsqu'il f u t  happé par
une camionnette de livraison de la
maison Bonnot, primeurs. Le véhicule
roulait à 50 km. à l'heure et le choc fu t
si violent que l'enfant f u t  projeté en
l'air avant de retomber lourdement sur
le sol.

Il a été transporté dans un état très
grave à l'hôpital de la Providence.

Nous hii présentons nos voeux de
guérison.

Un enfant grièvement blessé
par une camionnette

luorrj — un comn>e vient ae se
constituer à Colombier pour la créa-
tion prochaine d'un Musée militaire
neuchâtelois dans le cadre duquel se-
rait également créé un Musée des In-
diennes (ou toiles peintes) dont l'in-
dustrie fut florissante dans la région
au début du XVIIIe siècle.

Le comité comprend notamment M.
Maurice Jeanneret, président des Amis
du Château de Colombier, Mme Do-
rette Berthoud , écrivain, M. Jacques
Barrelet, intendant de l'arsenal de Co-
lombier, etc.

Le musée serait installé dans le
Château de Colombier.

Vers la création d'un Musée militaire
et d'un Musée des indiennes

CbroniQoe île la bourse
La tendance demeure ferme en Suisse.

— A Londres, recul de la Shell ;
bonne tenue de la Royal Dutch.

— La spéculation surveille
l'Interhandel. — Va-

leurs américaines
animées.

(Corr. part , de t L'Impartial *)
Lausanne, le 4 mai.

Après l'échec de l'émission de l'em-
prunt 3 o/ n Fédéral , le marché des obli-
gations suisses n'a guère varié ; on a
même enregistré de petites améliora-
tions, notamment en 3 % CFF 1938. Les
obligations étrangères, pour leur part,
ont oscillé dans les deux sens : pro-
gression en emprunts belges, recul en
obligations allemandes.

* « •
La tendance fondamentale du mar-

ché des actions demeure ferme. Si la
hausse ne s'est pas amplifiée depuis
la semaine dernière, cela tient au fait
qu 'on ne peut pas toujours monter et
qu'il faut laisser aux cours reprendre
souffle. Néanmoins si l'on étudie ies
principaux écarts des derniers jours,
on les trouve tous du côté de la hausse.
A moins d'événements internationaux
d'une importance nouvelle, il faut
admettre que la fermeté reste domi-
nante chez nous. Les déclarations de
dividendes se suivent ; les résultats
financiers de nos grandes entreprises
contribuent à laisser au marché une
confiance de très bon aloi. Et l'opti-
misme règne. On parle, plus ou moins
à mots couverts, de la possibilité d'une
augmentation de capital de la Sandoz,
sans qu 'on puisse toutefois savoir si
ce serait à brève échéance.

« • •
Puisque nous parlons des valeurs

chimiques, mentionnons que les Hoff-
mann-La Roche n'ont pas réussi à
maintenir entièrement la hausse de la
semaine dernière, laquelle il est vrai
avait été un peu vive. Dans les grandes
valeurs, la Nestlé se traite ex-coupons
1950 et n'a guère de peine à valoir plus
de 1600.

* * »
Dans les titres qui ont retenu l'at-

tention, il faut mettre en premier rang
l'Elektrowatt qui s'est avancée d'une
vingtaine de points, suivie à Genève
par l'Industrie du Gaz et, dans les
industrielles, la Sécheron que la fer-
meté récente n'avait que modestement
favorisée. Nos actions métallurgiques
d'outre-Sarine ont brillamment défen-
du leurs hausses antérieures ; on a
même assisté à de nouveaux gains en
Brown Boveri et Fischer.

* * •
Dans les titres spéculatifs, l'Inter-

handel a suscité bien des affaires, sur-
tout en primes fin juin où l'on a vu en
un jour les cours progresser de vingt
francs , mais sans que les prix au comp-
tant y trouvent profit. Il semble que,
dans certains milieux proches de l'af-
faire, on se montre de nouveau plus
optimiste à propos du procès en annu-
lation de séquestre aux Etats-Unis.

• • •
Si la Shell a baissé à Londres (com-

plication des affaires en Chine) , la
Royal Dutch en revanche a maintenu
les avantages de sa récente fermeté ;
là aussi, certains avis laissent en-
tendre que l'été apportera des nou-
velles intéressantes pour les actionnai-
res. Pour clore, disons que les échanges
en actions américaines ont retrouvé de
l'animation à des prix légèrement su-
périeurs aux parités de Wall Street.



i CHAMBRE A COUCHER , bois dur , coiffeuse- ^^^S
A commode Fr. 990.—
Wk CHAMBRE A COUCHER , noyer flammé,

armoire galbée Fr. 1580.—
X^> CHAMBRE A COUCHER , noyer , armoire
X\ 4 portes Fr. 1660.—
M SALLE A MANGER , noyer, buffet combiné,
;.;' \ table , 4 chaises Fr. 1090.— .
» SALLE A MANGER en ronce, buffet plat , J
A table, 4 chaises Fr. 1115.— 1
» ENTOURAGES DE DIVANS , dep. Fr. 175.- J
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LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65

> *
; A VIS AU PUBLIC !
i J'ai le plaisir d'informer les Intéressés et le public en généra l I

que la Direction Générale des P.T.T. m'a accordé la conces- ,1 sion d'un

! Service automobile régulier : La Ghx -de -Fonds -Les Bulles -Valanvron !
institué dès le samedi 5 mai 1951. ,
Départ da La Chaux-de-Fonds, place Neuve :

• les dimanches , 9 h. 40, 14 h. 40 et 20 h. 45 - Les mercredis et
t samedis à 14 h. 40 - Tous les Jours à 18 h. 18.

Départ de Les Bulles (poste) :
' les dimanches , 9 h „ 14 h. 05 et 20 h. 30 - Les mercredis et sa-
, medls à 14 h. 05 - Tous les jours à 18 h. i

Dès le 20 mai , voir l'horaire officiel , s v.pl.
« Les samedis , courses prolongées jusqu 'au Valanvron. '

Tarif très avantageux : simple course Fr. 1,—, aller et retour «
Fr. 1.60, pour les courses horaire ou supplémentaires.

« Courses spéciales sur demande , minimum 4 voyageurs . '
L Tous rensei gnements au tél. 2.33.91 <
ï William AMSTUTZ, concession., Chalet-villa , Les Pervenches, Les Bulles ,

jî ftwa>a«S>>«««1'fcidfcMtfteidfc Ŝ»><««>><SW<fc> ii««'̂ ^

On cherche à acheter

VW ou
Morris Minor
modèle récent en parlait
état , occasion. Payement
comptant. — Faire offres
sous chiffre A F. «8065 au
bureau de L'Impartial.

'̂ (ffjÈÙtf *' SOCIETE DE TIR

**y**  ̂Carabiniers du Contingent fédéral
(Fondée en 1857)

Tirs militaires obligatoires
Ire séance : Samedi 3 mai 1951, de 14 à 18 h.
2e » Dimanche 6 mai 1951, de 8 à 11 h. 30

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

Se munir des livrets de service et de tir. 8309

L'APPAREIL DE QUALITE
S'ACHÈTE CHEZ LE SPÉCIALISTE

LE PLUS GRAND CHOIX
EN MAGASIN

Bonnes conditions d'échange
Facilités de payements

Fiancés cherchent à louer , pour le
24 juin ou date à convenir , bel

appartement
de 3, 4 ou 5 chambres avec confort
dans maison moderne ou mi-mo-
derne. — Faire offres sous chiffre
F.A. 8171 au bureau de L'Impartial.A vendre ¦T.OTIt..

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8098 '

A VENDRE

Cabriolet sport
2 places , Hillman. Prix Fr.
2500.—. Tél. 3 21 67. 7963

Terrain
A vendre une par-
celle de 2200 m',
au-dessus de Bel-
Air.

S'adr. au bur. de
L'Impartial. 8123

A vendra à Portal-
ban, ensemble ou sé-
parément ,

deux chalets
week-end neufs , trois
pièces et cuisine.
Prix intéressant.

Pour renseignements
s'adresser Dl-Jeanrl-
chard 43, au rez-de-
chaussée , à gauche. 8184

Juuenluli
livre
le

trousseau
complet.

Avant
tout
la

qualité.
Grand choix et prix modérés.

Maison da confiance
Demandez un devis aux

Magasins JUVENTUTI

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, enfant
Trousseaux - Rideaux - etc.
Demandez la visite de notre représentant
qui se fera un plaisir de vous faire voir
nos collections.

N. DOUZE, Charrière 5
Représentante Royal , S. à r. 1.

A ÀAO, nvÂce À

Beau choix en

Meubles de salon
Fauteuils - Divans

Rideaux - Marquisette
Tulle - Voile

Tapis moquette
Tapis d'Orient
Tapis au mètre
Tours et descentes de lits

René Bourquin
Tapissier-décorateur

RONDE 1 Tél. 2.38,16

Voyei nos devantures "̂ Bfj

Les Joghurts
toujours frais

de notre propre fabrication

UN DÉLICE !

Marché 2 Succès 1

' L 'Impartial * esl lu pa rtout et par tous

Auto - Ecole
Pour bien apprendre à con-
duire l' auto, le camion , la
moto ; pour bien connaître
la théorie et la circulation ,
adressez-vous au Garage

I d e  
l'Ouest, N.-Droz 132,

téléph. 2.24.09.

Fiai Topolino
cabriolet modèle 1950,
2 places, avec chauf-
fage dégivreur, à l'état
de neuf.

Garage du Jura
Chs Koller

Tél. (039) 2.14.08

A VENDRE
petit tas de foin et regain.
— S'adresser a L. Maurer,
Crôt-du-Locle 45. 8033

A proximité de Neu-
châtel,

terrain à vendre
pour bâtir villa
avec possibilité de taire
un grand verger (5900 m*)

Faire offres écrites
sous chiffre L. Z. 8176
au bureau de L'Impar -
tial.

LA GLAilEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15 13

RoDes. Manteaux
Jaquettes

Souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 °/o laine
Pantalons velours

Grand choix
articles divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements ,
chaussures me ubl es , etc.

V J

Logements
ou

; Locaux
pour l'horlogerie

situés à la rue Léopold-
Kobert , sont disponibles
tout de suite.

S'adresser à Pierre
FEISSLY , gérant , rue
de la Paix 39. 8107

Chambres
meublées
à 1 et 2 lits sont de-
mandées pour 2 V»
mois pour jeunes
ouvriers propres.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial
ou tel (021) 23.56 90.

8179

Pour un
excellent repas !

Poulets de Bresse
plombés

Poulets de Houdan
blancs et tendres

Poulets de grain
Petits coqs nouveaux
Canetons
Poules à bouillir
Lapins du pays
Cuisses de grenouilles

CHEZ

GyGAX
Le comestible

du tout ler choix

Employée de maison. Chenr.
che pour fin mai ou époque
à convenir , employée capa-
ble de s'occuper de tous les
travaux d'un ménage soigné.
— Faire offres sous chiffre
E. P. 8276 au bureau de L'Im-
partial .

Rhamhpp non meublée estUlldl l lUI C demandée à louer
par dame seule. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 8248

A uonrina vel° ml -course ,VCIIUI  C i vitesses, en très
bon état. — S'adresser rue
Cernil-Antoine 27, rez-de-
chaussée à droite. 8185
A vpnri pp ' co1 renard « >n V G I I U I  o couleuse , passa-
ges linoléum incrusté. — S'a-
dresser Nord 161, ler étage
à droite. 8191

(•HDEPSfiNAjk

Aux premières chaleurs, plus de fatigue
excessive, plus de brûlures,

en portant nos

chaussures oriliopédiauss
Pour dames et messieurs, un choix
magnifique, en articles bas ou montant,
de toutes les meilleures marques suisses

Sans engagement, faites-vous présenter
nos modèles

J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Seul représentant des SUPPORTS
plantaires BIOS

. . . \

Téléphoniste
connaissant le français, l'alle-
mand et la dactylographie est
demandée par grande fabrique.

Faire offres détaillées sous chiffre B.
F. 8229 au bureau de L'Impartial.

Les nantissements non renouvelés du No 80701 au
No 81805, date du 8 novembre 1950, ainsi que tous
les numéros antérieurs en souffrance à la Caisse, seront
vendus par voie d'enchères publiques le mardi 8
mai 1991, à 14 h. à la rue des Oranges 4.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur gages S. A.

Vêtements, lingerie , tapis , rideaux , montres, bijou-
terie, argenterie, accordéons, gramophones, disques ,
violons, guitares, radios, tableaux, vaisselle, livres, etc.

Qreffe du Tribunal ,
La Chaux-de-Fonds.

«

Coopératives Réunies
Siège social : La Chaux-de-Fonds

Caisse de dépôts

Les Coopératives Réunies se modernisent.

Après les nombreuses transformations apportées à
nos magasins au cours des dernières années, notre bureau
central , rue de la Serre 43 et notre bureau du Locle , rue du
Pont 6, viennent de changer complètement leur service
d'épargne.

Les livrets de dépôts ont maintenant un format de
poche très commode. Toutes les inscriptions y sont effectuées
à la machine, ce qui représente des avantages incontestés
de netteté et de propreté. Enfin le travail est accompli
beaucoup plus rapidement , d'où gain de temps pour nos
déposants.

Nous invitons tous les possesseurs de livrets de
dépôts à venir à nos bureaux pour effectuer l'échange de
leurs livrets.

Nous prions nos sociétaires de La Chaux-de-Fonds
de prendre note d'une modification des heures d'ouverture
des guichets de nos bureaux Serre 43 :

du lundi au vendredi , de 9 heures à midi ,
de 14 heures à 17 heures,

le samedi , de 7 h. 30 à midi.

Les heures d'ouverture de notre bureau rue du
. Pont 6 au Locle, restent comme par le passé fixées au

samedi , de 8 heures à midi.



L'actualité suisse
A Fribourg-

Le notaire Descloux incarcéré
FRIBOURG, 4. — Le notaire Joseph

Descloux, de Romont , contre lequel un
mandat d'arrêt avait été lancé par le
juge d'instruction du district de la
Glane, s'est constitué prisonnier, if a
été incarcéré dans les prisons de Fri-
bourg et c'est là que l'enquête sera
faite immédiatement.

Il est inculpé d'abus de confiance
dans l'exercice de ses fonctions.

I HJ?*'' Une gifle lourde
de conséquences

AARAU, 4. — Ag. — Un . marchand
de bétail, M. Robert Maurer, 61 ans,
de Schlossrued , près de Schoeftland,
qui conduisait trois vaches à l'abattoir,
ayant été presque happé par une au-
tomobile conduite par un jeune homme
de 19 ans, insulta ce dernier qui, Sor-
tant de sa voiture et après quelques
mots, gifla son interlocuteur . Celui-ci
dut s'aliter et fut  transporté à l'Hôpi-
tal cantonal d'Aarau où il vient de
mourir. L'affaire donnera lieu à un
procès.

Chroniaue neuchâteloise
A propos du statut de l'agriculture. —

La Commission du Conseil des Etats
siège à Neuchâtel.

On nous téléphone de Neuchâtel :
La grande Commission du Conseil

des Etats pour la loi fédérale sur l'a-
griculture s'est réunie vendredi matin
à 8 heures dans la grande salle du
Palais DuPeyrou à Neuchâtel, en pré-
sence de M. de Steiger, président de la
Confédération.

La loi fédérale sur l'agriculture en
123 articles a été publiée , comme l'on
sait, par le Conseil fédéral le 19 jan -
vier 1951, et a été discutée dans sa
session d'avril par le Conseil national
qui y a apporté quelques rares modi-
fications. La Commission du Conseil
des Etats qui siège a Neuchâtel pour
deux jours, est présidée par M. Barre-
let, conseiller d'Etat de Neuchâtel. Elle
compte 17 commissaires, parmi lesquels
la Suisse romande est représentée par
MM. Fauquex et Desplands (Vaud) ,
Troillet (Valais) , Barrelet (Neuchâtel)
et Quartenoud (Fribourg) . Parmi les
autres membres de la commission fi-
gure M. Duttweiler de la Migros, qui
fut un des premiers arrivants vendredi
à l'Hôtel DuPeyrou.

Le président de la Confédération et
les conseillers aux Etats ont pris quar-
tier dès vendredi soir dans les hôtels
de Neuchâtel. Ils seront ce soir les hô-
tes du Conseil d'Etat à l'Hôtel du Pois-
son à Auvernier.

La Chaux-de-Fonds
Nos matières.

L'abondance des matières nous oblige
à renvoyer aujourd'hui plusieurs
comptes rendus, correspondances, etc.
Nous nous en excusons auprès de nos
lecteurs et de nos collaborateurs.

("Jgjpr^ Une fillette meurt d'une crise
cardiaque.

Une fillette de Berne, âgée de 9 ans,
qui faisait une course, jeudi après-mi-
di, en autocar avec ses parents, a été
frappée au sommet de la Vue-des-
Alpes d'une crise cardiaque. Elle est
décédée peu après, malgré les soins
empressés qui lui furent prodigués.

Nos sincères condoléances à sa fa-
mille sl cruellement et soudainement
atteinte.

Deux décès subits.
Hier matin à 10 h., M. Pasqua! Pas-

quali, ouvrier maçon dans l'entreprise
Bieri , est mort subitement d'une atta-
que, alors qu 'il entrait dans un café de
notre ville.

Un autre Chaux-de-Fonnier, M. Gé-
rard Liengme, qui s'était rendu à Neu-
châtel au match Etoile-Grasshoppers
s'est subitement affaissé sur le terrain
de jeu , victime d'une attaque. San
corps fut  ramené à son domicile.

Nous présentons nos sincères condo-
léances aux familles si subitement
éprouvées.

Pluie et tonnerre.
Le jour de l'Ascension a été marqué

par un violent orage, accompagné du
tonnerre, dans les Montagnes neuchâ-
teloises. Ce phénomène de la nature a
fait aussitôt éclore les premières feuil-
les des arbres.

Jubilé de travail.
Cette semaine, la fabrique de chro-

nographes G.-L. Breitling S.A., en no-
tre ville , a fêté l'un de ses meilleurs et
de ses plus fidèles ouvriers, M. Emile
Courvoisier, qui vient d'accomplir sa
vingt-cinquième année au service de
cette entreprise.

A cette occasion , la direction lui a
remis un magnifique cadeau.

Nos félicitations.

Grasshoppers bat Etoile 2 a O
A Neuchâtel devant 4000 spectateurs

Belle tenue des Stelliens qui ont marqué un but contre leurs couleurs

(De notre envoyé spécial)

La venue des Grasshoppers, cham-
pions du groupe B de Ligue nationale,
a attiré un nombreux public au stad e
du F. C. Cantonal. Bon nombre de spec-
tateurs s'étaient déplacés, en effet, pour
voir évoluer les Zurichois qui, depuis le
début de la saison, font cavalier seul
et qui, à ce j our, sont déj à champions
suisses de leur ligue.

D'autre part, près de 500 Chaux-de-
Fonniers avaient tenu à accompagner
leur équipe.

Pendant le premier quart d'heure du
match, les « Sauterelles » firent la loi
et l'on se demandait à quelle sauce les
Stelliens alaient être mangés. Bickel ,
touj ours démarqué, lançait ses hommes
à l'attaque et par les savantes ouver-
tures dont elle a le secret, la vedette
du G. C. donnait bien du souci à la dé-
fense stellienne. Bickel tira également
quelques coups francs avec une adresse
peu ordinaire.

Résistant bien dans l'ensemble, les
nôtres, à la 8e minute toutefois, furent
serrés de trop près ; un défenseur dé-
gagea la ball e exactement sur Bickel
qui lança Vonlanthen et ce fut le pre-
mier but pour les visiteurs.

Cet échec galvanisa l'équipe des E-
platures qui organisa à son tour de
belles contre-attaques. Bien ébauchées
au milieu du terrain , les descentes
stelliennes perdaient , hélas, toute effi-
cocité dès l'abord des 16 m. zurichois.
Nos avants temporisaient trop, en abu-
sant des petites passes latérales qui
permettaient ainsi à Bouvard et à Neu-
komm de briser leurs attaques en ren-
voyant sans cesse la balle soit à Bickel
soit à Berbig toujours à l'affût. Néan-
moins, comme la défense des <£ rouge et
noir » faisait un excellent match et que
Hasler et Flunser se mettaient à mar-
quer de plus près leurs adversaires, la
partie devint bientôt très équilibrée. Le
public applaudit tour à tour les joueurs
des deux équipes. Moulin, qui défen-
dait les buts stelliens, fit quelques ar-
rêts de toute beauté, alors que de l'au-
tre côté, Preiss dégageait avec adresse
son camp également menacé ; il dé-
tourna notamment en corner un tir de
Roth aj usté dans le coin supérieur de
ses bois, puis il plongea avec sûreté et
élégance pour retenir in extremis un
bolide ras-terre de Righetti. Wallachek
tira plus d'un coup . franc contre les
« bleu et blanc » mais sans jamais pou-
voir prendre en défaut la solide défen-
se zurichoise.

Pendant de nombreuses minutes, les
nôtres se hissèrent au niveau de leurs
adversaires et attaquèrent avec un tel
courage que les défenseurs zurichois
étaient dans leurs petits souliers. Dom-

mage que, par deux fois, les Stelliens
manquèrent une chance d'égaliser 1

Plus dangereuses toutefois, parce que
mieux organisées, les descentes des
Zurichois furent souvent un régal pour
les amateurs de beau football et si au-
cun autre but ne fut marqué au cours
de cette première partie, les Stelliens le
doivent à Moulin qui fit bien son tra-
vail, plongeant même dans les jambes
de Bickel seul devant le but ! Ils le
doivent aussi à Hasler, à Flunser qui
ne se laissa pas intimider par Bickel ,
à Erard et à Studer qui travaillèrent
beaucoup.

La reprise

En seconde mi-temps, comme à leur
habitude, les Grasshoppers partirent
d'emblée à l'attaque, mais une contre-
offensive stellienne se termina par un
beau tir de Sancho que Preiss maîtri-
sa. Puis Righetti, bien parti , se fit con-
trer par Fader. Le coup franc tiré par
Wallachek fut dévié en corner. Pen-
dant quelques minutes, les StUiens fi-
rent un bel effort pour égaliser. Toute-
fois, à la 15e minute, Martin fonçant
sous les bois d'Etoile avec la balle au
pied, Robert n'attaqua pas franche-
ment l'adversaire. Moulin sortit de sa
cage pour parer le tir de l'ailier ; hé-
las ! au même moment Robert passait
le cuir à son gardien qui... n'était plus
là !.. et Grasshoppers menait par 2 à 0.

Vivant dès lors sur leur avance, les
Zurichois se plurent à organiser des
descentes savamment étudiées, facili-
tés dans leur tâche par la fatigue de
certains Stelliens.

Toutefois, dans un bel élan, l equipe
montagnarde finit le match en beauté !
Un bolide de Walachek s'écrasa sur la
barre alors qu'une reprise de Sancho
échouait de peu. Puis Righetti manqua
le but d'un rien, la balle frisant le mon-
tant des bois de Preiss qui, juste avant
le coup de sifflet final, maîtrisa encore
un tir aussi puissant que bien aj usté
de Grimm. Ce qui nous permet d'affir-
mer que les « rouge et noir » auraient
mérité de marquer !

Signalons le parfait arbitrage de M.
Tasca de Genève, aidé dans sa tâche par
la belle tenue des deux équipes qui
jouaient dans la formation ci-des-
sous :

Etoile : Moulin ; Flunser, Hasler ;
Erard , Studer, Robert ; Grimm, Wala-
schek, Roth, Sancho, Righetti.

Grasshoppers: Preiss; Bouvard, Neu-
komm ; Vonlanthen I ; Fader, Zappia;
Ballamann, Bickel, Vonlanthen II ;
Berbig, Martin.

N.

La fusillade reprend entre Israël el la sine
Le feu va-t-il se rallumer dans le Proche-Orient ?

DAMAS, 4. — AFP. — Selon un por -
te-parole de l'état-major syrien, un
groupe d'une centaine de soldats israé-
liens a traversé mercredi la limite de
la zone démilitarisée dans la région
de Chamayle au nord-ouest du lac de
Tibériade. Les Israéliens, a précisé le
porte-parole, ont voulu s'emparer de
troupeaux appartenant à la popula-
tion arabe, mais celle-ci a accueilli les
assaillants à coups de feu. La fusillade
s'est prolongée pendant toute la soi-
rée. Les Israéliens ont battu en retraite
laissant sur le terrain 4 morts et plu-
sieurs blessés, ainsi que de munitions.
Il y a eu 2 blessés du côté syrien.

Jeudi matin, a ajouté le porte-pa-
role, les Israéliens ont repris l'attaque,
utilisant des mortiers et des armes
automatiques lourdes.

La situation n'est pas encore calmée
TEL AVIV, 4. — AFP. — La fusillade

a repris vers midi (heure locale) entre
Syriens et Israéliens dans la zone si-
tuée au nord du lac de Tibériade , a
annoncé un porte-parole israélien, qui
n'a pas pu relever d'autres détails sur
cet engagement.

Il a ajouté que les forces syriennes
de la frontière ont à nouveau ouvert
le feu sur des travailleurs israéliens se
trouvant au nord de la région d'Engev.

« Une vingtaine de corps de soldats
syriens tués ont été retrouvés sur le
lieu de l'engagement de mercredi en-
tre les forces syriennes et israéliennes
à l'intérieur du territoire israélien », a
déclaré le porte-parole militaire qui a
ajouté que jeudi vers midi la situation
ne s'était pas encore calmée.

Les observateurs de l'O.N.U. se trou-
vent déjà sur les lieux.

Les journaux du soir annoncent l'ar-
rivée de renforts syriens importants se
dirigeant vers le point de la zone dé-
militarisée qui est le théâtre d'engage-
ments entre troupes syriennes et is-
raéliennes.

Ordre de cesser le feu
TEL AVIV, 4. — Reuter. — Le chef

de l'état-major général des Nations
Unies à Tel Aviv a donné l'ordre jeudi
de cesser immédiatement le combat qui
a éclaté mercredi entre les forces régu-
lières syriennes et les troupes isréa-
liennes.

Nouvel engagement au nord
du lac de Tibériade

HAIFA, 4. — AFP. — On annonce de
source israélienne que les Syriens ont
à nouveau déclenché, au début de l'a-
près-midi, un violent tir d'artillerie
sur de village arabe de Shalmania, au
nord du lac de Tibériade, où s'est dé-
roulée la bataille d'hier. Les forces
israéliennes ont répliqué et un violent
combat est en cours.

Le j our de l'Ascension, le V.-C. Ex-
celsior a fait courir la deuxième épreuve
de son championnat interne. Les cou-
reurs devaient parcourir 25 km. contre
la montre, soit La Ohaux-de-Fonds—
Le Locle—Le Col-des-Roclies—Entrée
du tunnel des Frètes et retour.

Voici les principaux résultats de
cette course :

1. Wicki Georges, 37' 45" 5/10; 2. For-
nara Hermès, 39' 50" 2/10 ; 3. Froide-
vaux Willy, 39' 51" 3/10 ; 4. Juvet Mar-
cel, 40' 27" 7/10 ; 5. Srihlemmer Rodol-
phe, 40' 42" 6/10.

CYCLISME
Le championnat de l'Excelsior

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)

Samedi 5 mai : Vente d'insignes.
La vente d'insignes trèfles et coeurs

permettra au mouvement populair e des
familles d'envoyer dans tous les foyers
de conditions modestes de la ville qui
la demanderont, une personne dévouée
et experte, l'auxiliaire familiale, pour
dépanner les mamans fatiguées ou ma-
lades. Aidez-nous !... Merci.
Le cinéma Corso présente : « Marie-

Madeleine la Pécheresse ».
Dans ce beau film, tout a été mis en

oeuvre pour représenter le mieux possi-
ble la vie de la pécheresse Marie-Made-
leine, soit dans le choix des acteurs,
soit dans la mise en scène qui reproduit
les grands tableaux de .la vie du Christ,
soit dans la musique qui est celle des
grands maîtres. Avouons que le sujet
était difficile. Quelle tâche pour un ac-
teur , fut-il le plus célèbre, que de tenir
le rôle de Jésus. Dans ce film, un tour
de force a été réalisé pour créer une
ambiance spéciale convenant au milieu
où se déroule l'action. H faut louer les
efforts du cinéma qui ose s'attaquer à
de si beaux sujets. C'est un film qui lui
fait honneur et qui, traduit dans tou-
tes les langues, ira porter dans tous les
pays un message d'amour et d'espéran-
ce.
Fernand Gravey dans une joyeuse co-

médie française : « Mademoiselle
Josette, ma Femme », à la Scala.

Cette version modernisée dans son
esprit et sa forme d'un des plus grands
succès de la scène et de l'écran est dé-
licieuse de fraîcheur et d'humour. Une
excellente distribution mêlant avec
dextérité, sentimentalité, exubérance,
fantaisie, est nettement dominée par
Fernand Gravey, dans le rôle d'un
homme mûr, sûr de lui, et Odile Ver-
sois, une vraie j eune fille, espiègle
spontanée, sympathique... une révéla-
tion. « Mademoiselle Josette, ma fem-
me », tirée de la pièce de Paul Gavault
et R. Charvay est tournée avec luxe
et soin par Berthomieu.
Au Capitole, un film d'aventures sen-

sationnelles : « La Révolte des
Fauves », parlé français.

Les habitants de Combi vivent depuis
des centaines d'années en parfaite har-
monie avec les animaux de la jungle
dont ils ont fait leurs compagnons. Aus-
si ne voient-ils pas sans une appréhen-
sion bien compréhensible les chasses
auxquelles se livre le prince régent de
la contrée. Ils n'ont pas été sans cons-
tater avec effroi que la mort de chacun
des animaux entraînait infailliblement
le décès d'un des leurs. C'est ici que
commence ce film d'aventures sensa-
tionnelles tourné aux Indes avec pour
interprète principal Sabu, doué d'un
étrange pouvoir. Ce prince de la jungle
règne sur les fauves. C'est un film par-
lé français.
Un film parlé français au Rex : « L'As-

sassin ne pardonne pas ».
Une grande vedette de cinéma reçoit

un jour une énorme caisse contre rem-
boursement. Parmi les rouleaux de tis-
sus gît le cadavre de son expéditeur, le
costumier des studios. Troublant mys-
tère autour d'une vedette, désormais
suspecte ! Deux joumaMiStejs concur-
rents : Georges Brent et Joan Blondell
entrent en scène et tels deux éperviers
à la poursuite' d'une proie, rivalisent
d'astuce et parviennent à mettre la
main sur une bande organisée. Ce film
connaît tous les éléments du policier
captivant. Parié français.
Cinéma Eden.

« Circonstances atténuantes », parlé
français. Ce n'est pas un film policier
mystérieux et angoissant, comme son
titre pourrait le laisser supposer, mais
c'est au contraire un lumineux éclat
de rire conduit avec tout l'esprit gau-
lois et pince-sans-rire d'une équipe
bien française dans laquelle on trouve
Michel Simon, Arletty, Andrex, Darville,
Robert Arnoux, etc., etc.

Panique dans une arène
espagnole

Cent personnes blessées
GRANOLLERS (province de Barcelo-

ne) , 4. — AFP. — Une centaine de per-
sonnes ont été blessées, dont plusieurs
grièvement, lorsque les gradins d'une
tribune provisoire se sont écroulés
jeudi soir, au cours d'un festival taurin
à la Esplanada , au moment de la mise
à mort du premier <s novillo ».

La foule, affolée par la présence du
taureau qui cherchait à prendre la
fuite , a escaladé l'amas de poutres sous
lesquelles de nombreux spectateurs se
trouvaient coincés. Le taureau a été
tué à coups de fusil , puis les travaux
de sauvetage ont commencé.

A l'extérieur

NEW-YORK, 4. — AFP. — La socié-
té cinématographique Paramount au-
rait décidé de résilier son contrat avec
Maurice Chevalier, l'acteur français ne
pouvan t obtenir un visa d' entrée aux
Etats-Unis, annonce le correspondant
du « Neiv-York Times -» à Hollywood.

On rappelle que Chevalier s'est vu
refuser un visa d'entrée aux Etats-Unis
pour avoir signé l'appel de Stockholm
d'inspiration communiste.

Paramount résilie le contrat
de Maurice Chevalier ?

SARAGOSSE, 4. — AFP. — Un fu-
meur ayant acheté une boîte de ci-
gares d'importation eut la surprise de
trouver 32 stylyos en or. n revint bien
vite acheter toute la réserve de cigares
de la même marque au bureau de ta-
bac, mais cette fois les boîtes ne con-
tenaient que des cigares...

Des « bouts » dorés ou la surprise
d'un fumeur I

LILLE, 3. — AFP — La grande comé-
dienne Madeleine Renaud a été bles-
sée à la tête mercredi soir par la chu-
te d'une pièce de fonte dans les cou-
lisses de l'Opéra de Lille, au cours d'un
gala organisé pour la journée inter-
nationale de l'exposition textile.

Un emprunt national soviétique
PARIS, 4. — AFP. — La radio de

Moscou annonce que le gouvernement
soviétique a émis un emprunt national
pour une somme de 30 milliards de
roubles.

Madeleine Renaud blessée
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de plus de 40 ans
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Au 1er mai, la situation se présentait
comme suit : 1. Grasshoppers 0 pt. ; 2.
Aarau et Young-Boys 1 pt. ; 3. Bienne,
Fribourg, Granges, Servette et UGS,
tous 2 pt. ; 4. Bellinzone et Winter-
thour 3 pt. ; 5. Lugano 4 pt. ; 6. Etoile
et Nordstern 5 pt.

Réserves : 1. Bellinzone, Berne et
Chaux-de-Fonds 0 pt. ; 2. Bâle, Can-
tonal, Etoile, Grasshoppers et Lausan-
ne 1 pt. ; 3. St-Gall, Winterthour et
Young-Fellows 2 pt.

FOOTBALL

Le prix de bonne tenue

Hier soir, à 22 heures, un motocy-
cliste a happé une jeune fille qui te-
nait son vélo à l'extrême droite de la
chaussée devant l'immeuble Eplatures
Jaune No 5. Et , sans s'inquiéter du
mal qu'il pouvait avoir causé, il pour-
suivit sa route...

Nous présentons nos meilleurs voeux
de rétablissement à la jeune fille qui
a été blessée aux jambes. Quant à sa
bicyclette, elle est hors d'usage.

Chute sur un chantier.
Une habitante de notre ville a fait

une chute, hier au début de l'après-
midi , dans le chantier de creusage,
Léopold-Robert 115. Conduite au poste
elle a reçu les premiers soins du Dr
Witz. Elle souffre de blessures à une
jambe.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Collision.
A 13 h. 05, mercredi, une collision

s'est produite devant l'Hôtel de la
Fleur-de-Lys entre une automobile
bernoise et une motocyclette de la
ville. U n'y a pas de blessé, mais seu-
lement des dégâts matériels.

Un chauffard...

_. . . Cour» duZunch : .
Obligation» 2 *
3% % Fédéral 41 101 d 101 d
VA % Féd. 45/Juln 103.40 103%
3% % Féd. 46/dêC. 103.40d 103%d
2% % Fédéral 50 103 103.10
Actlont
B. Com. de Bâle 275 275
Banque Fédérale ] 6S 1iS
Union B. Suisses 965 d 97°
Société B. Suisse 7'0 750
Crédit Suisse . . 803 8DÎ
Conti linoléum . "0 W>
Electro Watt , . 778 78°
Interhandel . . .  775 775
Motor Colombus . 497 497 d
S. A. E. G. Sér. 1 55% 55M,
Indelec . . . .  285 2E5
Italo-Suisse prior. 80 80%d
Réassurances . . 5945 d 5980
Winterthour Ace. 4900 d 4925 d
Zurich Assuranc. 8150 d 8225
Aar-Tessln . , ¦ 1225 1220 d
Saurer ¦ ¦ g ¦ ¦ 1165 1180

Zurich : Cour» du
Actions 2 4
Aluminium . > ¦ 2I45 d 2i58

Bally . . . . > . TI6 780
Brown-Boverl . ¦ 1150 1140
Fischer . . . » ¦ 1050 1060
Lonza . . . . .  914 925
Nestlé Aliment. -. 1608 1605
Sulzer . . . , , 2190 2215
Baltimore . . . .  «% 96
Pennsylvania . . '2% 95
Italo-Argentlna . . 34% M
Royal Dutch . . . 255 '̂  257
Sodec . . . . .  56 35V2
Standard-OII . . . 508 526
Union Carbide C. 258 260
Du Pont de Nem. 421 424
Eastman Kodak - 196 204
General Electric. . 242 241
General Motors . 232 233J,2
Internat. Nickel . 153% 154
Kennecott . . . .  327 d 333
Montgemery W. . 308 312
National Dlstillers 129% 129%
Allumettes B. . . 35 34«^d
Un. State» Steel . 195% 199
AMCA . . . .  $ 30.80 31
SAF1T . . . .  £ 11.16.6 11.17.0
FONSA e. préc. . 125% 125%
SIMA ¦ 1 ¦ , .- 1058 1031

Genève : Cou" du

Action» 2 4
Aramayo . . . ¦ 29%d 29%
Chartered . . . 35% 35%
Azote . . .  1 1 — —
Caoutchoucs a . 58% 62
Slpef . . . . .  R4d 3%
Securltles ord. » . 102 103
Canadlan Pacific 11' 115
Inst. Phys. au p. , 279 280
Sécheron, nom. . ^

d 460
Separator . . .  Jj8 148
S. K. F. . . . .  22° ai
Bâle :
Clba . < ! ¦ > >  2825 2850
Schappa < < . . 1275 1275
Sandoz .- . .- . .  4250 4320
Hoffmann-La R. . . 4770 4780
Billets étrangers : Dem. Offre
Francs français . 1 12 1.141/4Livres Sterling . . 10.87 n.—
Dollars U. S. A. . 4.30% 4.33
Francs belges . ¦ 8.15 8.32
Florins hollandais 102.50 104.50
Lires Italiennes . —.64 —.67
Marks allemands . 85.50 87.50
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- Vous avez gagné la première manche • Trottez, ma chère, prenez de l'avance, Mais en vain la commère s'évertue, Pourquoi ma chère, vous lever si tôt? ...ot pour cuire : RADION JïiWss^̂ fr W
Acceptez de courir pour la revanche . Après un petit somme, je m'élance.. Celle fais, efe est à son tour battue. Il est plus simple d'employer OMO I ' ^325***̂
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Léopold-Robert 32
La Chaux-de-Fonds Notre EXPERT du service
Gérant : E. StreiH BALLY - VASANO et des
détaillant diplômé réputés supports LARO

sera à votre disposition les
mardi 8 et mercredi
9 mai

Prenez rendez-vous, s. v. pi.

¦ • WJMHWMMM—•.
\m9̂ /Œ^̂ iÈiMl3KMWIéin [ k̂ tdHf««̂ ^^-i!fl|L̂ «|iHLjé^

xx. *» " ^n

Pw^l ffiSjJÉnT î̂  IIIIII 
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POUR CAUSE DE CESSATION
DE COMMERCE, VENTE DE LIVRES

D'OCCASION à prix avantageux
Romans divers — Dictionnaires — Livres pour

entants et tous autres genres

Bouquiniste - G. Werner
SERRE 59

J e suis acheteur d 'ancienne:, collections
de timbres-poste

A vendre dans contrée riante à l'ouest
de Neuchâtel

JOLIE VILLA
de 8 chambres, chambre de bonne et
dépendances. Jardin potager et fruitier
de 2800 m2. Parfait état d'entretien.
Faculté d'échange avec maison locative
ou autre, atelier, commerce, etc.
S'adresser à l'Agence romande immo-
bilière, B. de Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel. 8152
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Machines, meubles et lonrnlturas de hnrean :
32, rue St-Laurent , LAUSANNE

Tél. (021) 23.09.24 ;
4, Rue du Collège, LA CHX-DE-FONDS

Tél. (039) 2.51.50

Chambres
meublées
à 1 et 2 lits sont de- |
mandées pour 2 V»
mois pour jeunes
ouvriers propres.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial
ou tél. (021) 23.56.90.

7868

A vendre
une moto GUZZI , 65 cm3,
modèle 1949, à l'état de
neuf , roulé 700 km.

Prix avantageux.
S'adresser : Garage

de la Poste, Ammann
& Bavaresco , Tél. 2.31.25,
La Chaux-de-Fonds, rue
de la Serre 83-87. 8258

; 

A vendre
moto 500 TT, taxe et
assurance payées pour
1951.

S'adresser M. Pierre
Duckert, rue du Nord
69. Tél. 2 51 21. 8250

Mécanicien-électricien
ayant l'habitude de diri ger des travaux de
réparations, entretien et montage de machines
et appareils électriques, cherche changement
de situation pour date à convenir. Eventuel-
lement comme électricien d'usine.

Faire offres sous chiffre L. P. 8198 au
bureau de L'Impartial.

Offrons emplois stables à

régleuses
avec mises en marche,

acheveurs d'échappements
pour petites pièces ancre bon courant , grandeur
5 à 10 Vi lignes.

Offres à Montres Actina S.A., Progrès 115.

• :.n « : ¦  :
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La fabrique d'horlogerie

Chs Tissot & Fils S. A.
LE LOCLE

offre places à

Bn visita de posaps cadrans
Horlogers complets
Einlioîleiirs termineurs
Poseurs de cadrans
Ouvriers sor différentes parties
de terminage

Faire offres à la Direction
technique.

V- i

( }
Nous sortons régulièrement à domicile

réglages plats
avec point d'attache, qualité soignée.

FABRIQUE ZODIAC, LE LOCLE
l -J

Gain accessoire
Jardinier trouverait un apparte-
ment dans maison privée, à proxi-
mité immédiate de la ville, contre
entretien du jardin.

Offres avec références sous chiffre
Q. A. 8151 au bureau de L'Impar-
tial.

RAVISSANTE ROBE 
^̂ ^̂ ^̂^ ^Pen pliss.'line coton rayé tra- ** >̂-5p=?*'' à̂^E£-*

vers, façon très jeune, avec V \ \
lastex à la taille. Impressions \ \ \
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Les réflexions du sportif optimiste
Un match décisif à La Chaux-de-Fonds. — Où votre club local est
l'arbitre de la situation. — Une semaine chargée pour les footbal-
lers. — Du championnat de Zurich au Tour de Romandie.

(Suite et f in )

Des gaillards tels ZanoLlo Ca-
piaghi , Beretta , Pelli , Bianchi, ne s'er
laissent pas conter ! D'autre part, at
point de vue tactique, ce sera WM
contre WM. Vos représentants ont
déjà joué , jeudi ; les Tessinois seront
frais et reposés. Est-ce un handicap
pour les vôtres ? Pas nécessairement
s'ils n'ont pas eu de blessé devant Lu-
gano. Le F. C. Chaux-de-Fonds après
avoir barré la route au Lausanne-
Sports, pour la Coupe, va-t-il permet-
tre au même club de se frayer un che-
min dans le championnat, ou, au con-
traire , vos hommes, en succombant de-
vant Chiasso, feront-ils l'affaire des
rivaux des Vaudois ? On le voit, vos
joueurs tiennent un rôle prépondérant
pour l'attribution du titre. De toute
manière, ceux qui se rendront à la
Charrière assisteront à une partie pal-
pitante et qui sera disputée avec un
acharnement exceptionnel jusqu'au
coup de sifflet final. Rappelons qu 'au
premier tour, Chiasso avait battu
Chaux-de-Fonds par 5 buts à 2.

Par ailleurs...
De son côté, l'autre leader n'aura

pas une tâche plus aisée. Lausanne se
rend à Lugano. Il est très difficile de
s'imposer au Campo Marzio ! Quand, à
l'aller , les Vaudois avaient gagné par 4
bus à 1, les « bianco-neri » traversaient
une crise grave. Aujourd'hui, ils l'ont
surmontée et se présentent en pleine
forme. Le choc est aussi dangereux
pour les Lausannois que celui de
Chaux-de-Fonds pour les gars de
Chiasso !

Derby zurichois entre deux forma-
tions en perte de vitesse. Si le F. C.
local a pu récupérer les quatre titu-
laires qui étaient absents, «dimanche
dernier , à la Pontaise, il finira par
s'imposer. Dans la négative, c'est en-
core les Young-Fellows qui seront les
plus homogènes.

Bâle reçoit Cantonal. Les hommes du
chef-lieu paraissent avoir retrouvé la
j uste carburation ; mais ils auront à
faire à plus forte partie que devant
Bienne. S'ils opèrent aussi bien que
dimanche dernier, un partage des
points n'est pas impossible.

Young-Boys doit venir à bout, au
Wankdorf , d'un Bienne, singulièrement
terne depuis quelque temps. Locarno
et Granges batailleront longtemps
avant de se départager. Pour les Tessi-
nois, c'est une question « d'être ou de
ne pas être »... en Ligue Nationale A.

Gageons que la lutte sera poignante.
Tout comme celle qui se déroulera à
Genève où Servette attend Bellinzone.
En l'occurrence également, les visiteurs
risquent leur présence dans la catégo-
rie. De leur côté, les « grenat » ont ab-
solument besoin de se réhabiliter aux
yeux de leur public. A .l'aller, les Gene-
vois avaient gagné par 3 buts à 1. Réus-
siront-ils, grâce à Fatton, le même ex-
ploit ?

Les autres rencontres
En Ligue nationale B, Grasshoppers

ira battre Concordia à Bâle. Berne se
rend à Saint-Gall pour une « explica-
tion » qui Sera sans pitié. Ceux de .la
Ville fédérale auront grand peine à
s'imposer, mais leur avance au classe-
ment est presque suffisante pour assu-
rer leur ascension dans la catégorie
supérieure. Winterthour, qui a enterré
à Zoug ses dernières espérances, sera
sans égards pour Nordstern. Aarau ,

chez lui, viendra à bout de Zoug. Lu-
cerne, « at home », arrachera les deux
points à Fribourg, en mauvaise postu-
re. Mendrisio s'apprête à régler son
compte à UGS qui lui rend visite. Il y
aura enfin grand derby jurassien à
Moutier où se rend Etoile-Sporting. Les
Stelliens devraient s'imposer sans trop
de peine ; ils avaien t gagné par 5 buts
à 1 à l'aller ; mais ils ont joué le
jeudi , contr e Grasshoppers, ce qui n 'est
pas une sinécure. Qu'ils veillent à ce
que la fatigue ne se fasse pas sentir !

Pendant toute la semaine, le presti-
gieux team professionnel britannique
de Preston North End, champion de
Ile Ligue, remontant en Ire, et mar-
chant sur les traces de Tottenham pour
faire coup double, se sera produit en
Suisse. Dimanche, après le match de
championnat Servette-Bellinzone, grâce
à des circonstances inespérées (les
Viennois se rendent au Festival of
Britain) les dirigeants genevois ont pu
mettre sur pied une rencontre entre
les champions anglais et les champions
d'Autriche, le F. C. Rapid. Il faut dire
bien haut que, depuis l'inoubliable
Coupe des Nations, en 1929, on n'a ja-
mais eu chez nous un pareil spectacle.
Il dépasse en qualité de football n'im-
porte quel match international, car les
équipes de club de ces champions na-
tionaux ont une homogénéité et une
routine qu'on ne trouve pas dans les
« onze » représentatifs. C'est un spec-
tacle que les connaisseurs ne manque-
ront pas.

Le temps de la « petite reine »
Ceux qui ont assisté au Champion-

nat de Zurich sont unanimes pour dé-
clarer que, de mémoire de suiveurs, Ils
n'avaient jamais vu conditions atmo-
sphériques plus terribles : froid, neige,
pluie, vent. Nous les croyons sans pei-
ne quand on enregistre près de 90%
d'abandons dans les cinq catégories et
quand on note parmi eux, celui de Ku-
bler, l'homme coriace par excellence.
Ferdi , à notre humble avis, a eu raison
de laisser ça là. Il s'agissait d'une épreu-
ve strictement interne et, lui, doit son-
ger à représenter nos couleurs helvéti-
ques sur les routes étrangères. Tl ne
pouvait pas risquer grippe ou angine.
En revanche, notre joie est grande pour
deux autres raisons. D'abord l'affirma-
tion de Jean Brun. L n'y a pas garçon
plus sympathique et plus simple que le
Zurico-Genevois. Depuis plusieurs sai-
sons, 11 est parmi les meilleurs « vien-
nent ensuite ». Il ne lui manquait que
la résistance. Il semble l'avoir acquise.
Ses succès de Belgique étaient signes
avant-coureurs ; voilà le triomphe dans
des conditions extrêmement dures. En-
suite .la résurrection tant souhaitée,
tant attendue de Hugo Koblet. Resté
dans la roue du vainqueur, terminant
avec lui, il n'a pas participé au sprint.
C'est comme s'il avait voulu se prouver
à soi-même ce dont il était encore ca-
pable. Quoi qu'il en soit, l'homme a re-
trouvé .la plus grande partie de ses
moyens. Nous possédons maintenan t
un trio International de toute premiè-
re force. Quand Kubler-Brun-Koblet
uniront leurs efforts dans un Tour de
France, par exemple, on voit mal quelle
est la nation qui, présentement, pour-
rait leur tenir tête. En revanche, il est
passionnant de les suivre, tandis qu 'ils
sont aux prises, dans le Tour de Ro-
mandie ; d'où l'intérêt exceptionnel de
la course engagée.

SQUIBBS.

Les avants meuqueux en verve...
...battent cinq fois Corrodi (Chaux-de-Fonds-Lugano 5-2)

Seize buts en trois matches !

Décidément, les avants meuqueux
ont retrouvé leur efficacité puisqu'en
trois matches, ils viennent de réussir
l'exploit de marquer seize buts, dont
cinq à Stuber et cinq à Corrodi ! Voilà
une sérieuse référence, par vrai ?...

La place nous étant mesurée aujour-
d'hui, nous ne pourrons nous étendre
sur le match Chaux-de-Fonds—Lugano
(5 à 2) auquel 4000 personnes assis-
taient, hier, sur le terrain de la Char-
rière. Signalons toutefois la supério-
rité quasi constan te dont firent preu-
ve nos représentants qui se plurent ,
semblait-il, à disputer un match-han-
dicap puisqu'ils laissèrent tout d'abord
les visiteurs prendre l'avantage par
deux buts d'écart grâce à des contre-
attaques, dangereuses il est vrai ! Si
bien qu'à la 30e minute, les Luganais
menaient par 2 buts à 0, points réussis
par Foglia et Kauer.

Mais c'était sans compter sur le mor-
dant de nos avants qui , jusque-là , s'é-
taient bornés à livrer une très belle
démonstration , jouan t avec une telle
facilité qu 'il était quasi impossible que
des buts ne viennent couronner leur
supériorité. Corrodi avait beau détour-
ner avec une facilité déconcertante les
balles hautes, M. Rappin pouvait bien
oublier un penalty flagrant qui eût
permis à nos représentants de scorer ,
finalement la classe parlait !

En effet , à la 34e minute , Sobotka
passait le cuir à Chodat qui le pous-
sait dans la direction de Corrodi et
Antenen , qui surgissait brusquement,

marquait sans bavure. Quant à l'égali-
sation, elle survenait à la 42e minute
grâce à un coup de tête habile de Mo-
rand qui reprenait un coup franc bot-
té de seize mètres par Sobotka.

Et c'était fini pour cette première
mi-temps qui , sans conteste, nous
avait permis d'assister à une toute
belle partie de nos joueurs. Résultat
des corners : 7 à 0 pour les nôtres.

Certes, Castella avait encaissé les
deux buts sur sorties, mais il en avait
aussi évité de la même façon sur les
percées toujours dangereuses (parce
que très rapides) des Luganais !

Quant à la seconde mi-temps, elle
était beaucoup moins belle à son dé-
but. Jeu haché et un peu nerveux !
Evidemment, les acteurs procédaient
avec un peu plus de sécheresse, mais
était-ce une raison pour tempêter avec
une telle virulence dans la galerie ?
Pour notre part , nous nous étonnons
quelque peu du chauvinisme dont cer-
tains spectateurs firent preuve... Bien
entendu, lorsqu'Antenen fut touché, la
charge était dure ! Mais ce même pu-
blic avait-il dit quelque chose lorsque
Zappella (que nous félicitons car c'était
le seul moyen d'éviter un but à son équi-
pe) avait dû faucher Kauer , échappé,
qui s'envolait seul dans la direction des
buts de Castella ? Allons ! un peu de
pondération ne gênerait pas, même si
l'arbitre ne rend pas toujours des dé-
cisions que l'on estime équitables...

Heureusement toutefois, tout le mon-
de se calmait et, après avoir évolué

toutes deux à dix éléments, les équipes
se retrouvaient au complet. Ce qui per-
mettait finalement à nos représentants
de glaner une victoire amplement mé-
ritée dans le dernier quart d'heure. De
nouveau, grêce à un coup franc tiré au
millimètre des seize mètres par Sobot-
ka, les Chaux-de-Fonniers marquaient,
cette fois-ci, par un coup de tête j udi-
cieux d'Hermann, tandis que Chodat,
après avoir dribblé calmement Berra et
Corrodi, portait la marque à 4 à 2 à la
suite d'un tir de Morand. Et Hermann
scorait pour la dernière fois à l'ultime
minute !

Le compte y était et les Meuqueux
pouvaient regagner les vestiaires, méri-
tant — et de quelle façon ! — les ap-
plaudissements chaleureux qui souli-
gnaient leur exploit.

Sobotka, grand ordonnateur
Avant de tarminea:, nous nous en vou-

drions, après avoir relevé la verve de
tous nos avants, de ne pas tresser des
couronnes au plus méritant d'entre eux ,
nous voulons parler de Sobotka qui,
hier, était dans une grande journée.
Avec quel art et quelle précision il lan-
ça ses équàpiers ! C'est bien lui l'un
des principaux artisans de la victoire.
Car, ne l'oublions pas, si Corrodi n'est
plus .le grand gardien que nous avons
connu (manque d'autorité et de préci-
sion dans les sorties notamment ! ) il
n'en demeure pas moins quii est tout
de même un peu là ! Pour le battre, il
fallait des buts tout à fait propres... Or,
grâce à leur entraîneur, les Meuqueux
ont eu le mérite de les obtenir. Félici-
tons les, tout comme les Luganais qui ,
constituant une équipe bien sympathi-
que, marquèrent eux aussi des buts
sans bavure.

On avouera que sept buts en une seu-
le journée, et tous bien réalisés, cela
valait le déplacement I...
Sous les ordres de M. Rappin, de Lau-

sanne, .les équipes jouai ent dans les
formations suivantes :

Chaux-de-Fonds : Castella ; Zappel-
la, Gauthey ; Kernen, Magnin, Cala-
me ; Morand , Antenen, Sobotka, Cho-
dat, Hermann.

Lugano : Corrodi ; Passardi , Berra ,
Tamburini, Bergamini , Petrini II ; De-
giorgi, Balmelli, Kauer, Maina , Foglia.

J.-Cl. D.

Kubler domine tout le mondeEe Tour
«le Romandie j

Le Sme Tour de Romandie a débuté
hier et, d'emblée, le favori  numéro un,
Ferdinand Kubler, s'est mis le plus en
vedette. En e f f e t , il s'est montré large-
ment et nettement supérieur aux au-
tres concurrents en passant chaque
fois premier aux Masses et à Villars, en
gagnant au sprint le matin et l'après-
midi. La personnalité de Kubler do-
mine tout le monde et on ne voit guère
qui pourra le menacer. Koblet peut-
être qui a fourni une bonne seconde
demi-étape, et Metzger en net retour
de forme. Quant aux Belges , eux, ils
ont été bien quelconques...

La première demi-étape :
Fribourg-Vevey (111 km.)

Toujours Kubler...
H faisait, jeudi matin, jour de l'As-

cension, un temps magnifique pour le
départ de la Ire demi-étape. La veille
au soir les commissaires avaient pro-
cédé aux opérations de poinçonnage et,
jeudi à la première heure, les concur-
rents se sont réunis pour le départ. A
l'appel, 39 concurrents ont répondu
présent. Manquait le Français Berton
qui devait prendre la place d'Alain
Moineau. L'équipe Tigra est donc par-
tie avec trois hommes seulement.

Avant le départ , le président de l'U.
V. S., M. Marcel Castellino, a adressé
une allocution aux coureurs et l'on a
observé une minute de silence en mé-
moire de l'infortuné Schenk, mort des
suites d'une chute au Tour du Lac et
de M. Georges Grandjean, du Locle..
qui fut membre du Comité directeur de
l'U. C. S.

A 8 h. 30, les 39 coureurs sont partis
en direction de Bulle. A la sortie de
Fribourg, trois hommes se sauvent ; ce
sont Croci-Tor ti, Zuretti et Gott Wei-
lenmann, mais cette tentative restera
sans résulat car après un kilomètre de
chasse, le trio est absorbé par le pe-
loton.

Avant Bulle, Rossi se sauve et prend
de suite une assez confortable avance
sur Zuretti et Diggelmann qui se déta-
chent également du peloton. Au pied
du col des Mosses, Rossi à 45" d'avance
sur Zuretti et Diggelmann tandis que
le peloton est à 3 minutes. Dans la
montée, Diggelmann faiblit et rétro-
grade tandis que Zuretti parvient à re-
joindre Rossi.

Derrière, Kubler attaque et se déta-
che du peloton en compagnie de M.
Rodriguez et Metzger. Au sommet du
col des Mosses, 1437 mètres, 71 km., le
passage est le suivant : 1. Rossi ; 2.
Zuretti , m. t- ; 3. M. Rodriguez, à 30" ;
4. Metzger, à 35" ; 5. Kubler, m. t. Le
peloton est à 2' 15".

et s'octroie les deux premières demi-étapes

Dans la descente, Rossi est victime
d'une crevaison, tandis que Zuretti est
rejoint par le groupe Kubler. On a donc
au commandement quatre hommes.

En seconde position se trouvent Rossi
et Zampini qui s'est détaché du pelo-
ton et en troisième position quatre
hommes qui sont Koblet, Grippa, Bû-
cher et W. Zbinden. Après Aigle, le
groupe Koblet rejoint Rossi et Zampi-
nl. n y a donc quatre hommes en tête
et six en seconde position. L'écart entre
le premier et le second groupe ne chan-
ge pas. Mais Koblet est victime d'une
crevaison à la sortie de Villeneuve. 11
rétrograde et est absorbé par le groupe
de 3e position. Les positioais ne chan-
gent pas jusqu'à l'arrivée où Kubler
l'emporte sur Metzger, Zuretti et M.
Rodriguez.

Le classement
1. Kubler, 2 h. 52' 32", moyenne 38

km. 700 ; 2. Metzger ; 3. Zuretei ; 44. M.
Rodriguez, m. t.; 5. Grippa, 2 h. 54' 56";
6. Bûcher ; 7. Zampinl ; 8. Rossi ; 9.
W. Zbinden, m. t. ; 10. Kamber, 2 h.
55' 28" ; 11. Guyot ; 12. Giachero ; 13.
Brun ; 14. Fritz Zbinden ; 15. ex-aequo
Koblet, Gottfried Weilenmann, Geor-
ges Aeschlimann, Fanti, Schaer, Reiser,
Ruiz, Liévin, Forlini, Bonnaventure et
Carrea, m. t. ; 26. Born, 2 h. 58' 04" ;
27. Emile Rodriguez, m. t. ; 28. Gold-
schmidt, 2 h. 58' 52" ; 29. Plattner ; 30.
Caupain ; 31. Milano, m. t. ; 32. Som-
mer, 3 h. 00' 11" ; 33. Croci-Torti ; 34.
Peverelli ; 35. Heidelberger , m. t. ; 36.
Van den Broeck , 3 h. 02' 27" ; 37. De
Rijk ; 38. Schutz, m. t. ; 39. Diggel-
mann, 3 h. 04' 09".

La seconde demi-étape :
Vevey-Fully (102 km.)

...et encore Kunier
Le départ est donné dans l'après-mi-

di aux 39 arrivés du matin avec cinq
minutes de retard. Peu après Aigle ,
Rossi et Peverelli se détachent et les
deux hommes entament, de conserve,
l'attaque de la montée allant à Gryon
et Villars. Mais dans la montée, les
deux fugi tifs sont non seulement re-
j oints mais lâchés par le peloton.

A mi-côte, Kubler est au commande-
ment en compagnie de Metzger et de
Giachero. Mais Giachero est lâché et
au passage à Gryon, Kubler n'est ac-
compagné que de Metzger. A la sortie
de Gryon, Kubler lâche Metzger qui est
lui-même remonté ensuite par Gia-
chero.

Au passage à Villars, pour le grand
prix de la Montagne, Kubler est seul.
Giachero est à 50" et Metzger à 1' 27".
Vient ensuite un groupe de plusieurs
coureurs dont Koblet et Schaer à 2' 25".
Dans la descente, il s'est produit des
regroupements. A Monthey, Kubler est
rejoint par Giachero puis plus loin par
Crippa, Koblet, F. Zbinden, Schaer,
Gott. Weilenmann, Georges Aeschli-
mann, Metzger et Bonnaventure.

Ces dix hommes restent ensemble
jusqu 'à Fully où Kubler l'emporte au
sprint devant Crippa et Koblet.

Le classement
1. Kubler, 2 h. 53' 21" ; 2. Crippa ; 3.

Koblet ; 4. Giachero ; 5. F. Zbinden ; 6
Schaer ; 7 .Gott. Weilenmann ; 8. Gges
Aeschlimann ; 9. Metzger ; 10. Bonna-
venture, même temps ; 11. Plattner 2
h. 57' 13" ; 12. Carrea ; 13. Guyot : 14.
W. Zbinden ; 15. Kamber ; 18. Bûcher ;
17. Zampini ; 18. Brun, même temps ;
19. Heidelberger, 2 h. 58' 43" ; 20. Som-
mer, 3 h. 00' 24" ; 21. Goldscihmidt ; 22,
Fanti ; 23. Milano ; 24. Peverelli, même
temps ; 25. Zuretti. 3 h. 04' 02" ; 26. Rel-
ser, 3 h. 4' 43" ; 27. Croci-Torti , 3 h.
04' 46" ; 28. Schutz ; 29. Ruiz ; 30. Dig-
gelmann, même temps ; 31. Caupain, 3
h. 08' 55" ; 32. Van den Broeck, 3 h. 10'
26" ; 33. De Rijk, même temps.

Olassement général : 1. Kubler, 5 h.
45' 53" ; 2. Metzger, même temps ; 3.
Crippa, 5 h. 48' 17" ; 4 ex-aequo : Ko-
blet, Giachero, F. Zbinden, Schaer, G.
Weilenmann, Georges Aeschlimann et
Bonnaventure, tous 5 h. 48' 49".

Le Tour de Romandie
à La Chaux-de-Fonds

C'est dimanche à 12 h. 09 que les
coureurs du Tour de Romandie pas-
seront en notre ville , après avoir ac-
compli déjà 88 km. du trajet de la der-
nière étape qui compte, elle,, 220 kilo-
mètres.

Arrivant par la rue Fritz-Courvoisier,
les coureurs traverseront la place de
l'Hôtel-de-Ville où ils disputeront une
prime de classement, suivront ensuite
la rue Léopold-Robert — devant le
bâtiment de la poste, ils disputeront
une nouvelle prime : 150 francs au pre-
mier coureur suisse et 150 francs au
premier coureur étranger — pour se
diriger sur Le Locle où ils arriveront
à 12 h. 22.

Précisons que ce sont les membres
du Vélo-Club Excelsior qui sont char-
gés d'assurer le passage des coureurs
en ville alors que ceux du Vélo-Club
Jurassien assureront le passage aux
environs de la ville.

Comme d'habitude, la police se char-
gera de régulariser la circulation.

D'autre part, notre correspondant
de Saint-Imier nous avise que samedi,
à 14 h. 28, les coureurs qui traverse-
ront la sympathique cité jurassienne,
disputeront une autre prime. Il s'agit
d'un don de 50 francs que le Conseil
municipal a voté en faveur du Grand
Prix des Villes du Tour de Romandie,
pour prouver l'intérêt qu 'il porte à
cette belle épreuve romande.

En match de Coupe Davis
La Suisse mène face au Luxembourg

Le match Suisse-Luxembourg comp-
tant pour le premier tour de la Coupe
Davis a débuté j eudi à Lausanne. Les
Suisses ont remporté sans grande dif-
ficulté les deux premiers simples et la
Suisse mène donc par 2 à 0.

Voici les résultats : Albrecht (S) bat
Wampach (L) 6-3, 6-8, 6-1, 6-0 ; Jost
Spitzer (S) bat Wertheim (L) 6-0,
6-4, 6-2.

La rencontre Italie-Etats-Unis
La rencontre Italie-Etats-Unis, for-

mule Coupe Davis, qui se dispute
actuellement à Turin n'est pas favo-
rable aux couleurs italiennes. Après
avoir gagné les deux premiers sim-
ples, les Américains ont gagné, mer-
credi , le double. Patty-Savitt ont battu
Cucelli-Marcello del Bello 6-4, 6-4, 6-2.
Les Etats-Unis mènent donc par 3 à 0.

Tennis

t\i\t{\o ef fctcAiffMsitfit
Vendredi 4 mai

Sottens : 12.20 Danses suédoises. 12.30
Les cinq minutes du tourisme. 12.35
Deux pages de Grieg. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 Kramer
et ses solistes. 13.05 Faust, Gounod. Ac-
te 4. 13.35 Adrien Aeschbacher, pianis-
te. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 17.55 La femme dans la vie. 18.05
Jeunes artistes. 18.20 Radio-Jeunesse.
18.35 Jeunesses musicales. 18.45 Tour de
Romandie. 19.0 Les Nations-Unies vous
parlent. 19.15 Informations. 19.25 Des-
tins du monde. 19.35 Music-Box. 20.00
Suivez-nous. 20.30 Quatre ans dans l'ar-
che, par Georges Hoffmann. 21.25 Mu-
sique de Ravel. 21.45 Choeurs de la Re-
naissance. 22.10 L'heure universitaire.
22.30 Informations. 22.35 Les travaux
des institutions internationales. 22.50
Musique enregistrée.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Chants. 18.10
Mélodies. 18.30 Notes du reporter. 18.40
Disques. 18.50 Piste et stade. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Causerie. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Rétrospective de
la quinzaine. 21.00 Pour les Rhéto-Ro-
manches. 22.00 Informations. 22.05
Jazz.

Samedi 5 mai
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

«dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Le quart d'heure de l'accordéon. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 La paro-
le est à .l'auditeur. 13.10 Harmonies en
bleu. 13.30 Le grand prix du disque.
14.00 Arc-en-ciel. 14.25 Ouverture de
Leonore, Beethoven. 14.40 Les peuples
chantent. 15.00 Les disques nouveaux.
15.45 Promenade littéraire. 16.00 Jazz
authentique. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Tour de Ro-
mandie. 17.45 Musique de danse. 18.00
Cloches du pays. 18.05 Le Club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Premier
rendez-vous. 20.00 Le quart d'heure
vaudois. 20.20 Le pont de danse. 20.30
Les mémoires de M. d'Outremonde.
21.00 Musiques sur les ondes. 21.15 Le
Bazar de la Charité, de Paul Morand.
21.40 Les variétés du samedi. 22.30 In-
formations. 22.35 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.30 Actua-
lités. 14.00 Musique. 14.20 Choeur. 14.40
Chronique de l'Obwald. 15.00 Concert.
15.30 Vaudeville. 16.10 Nouvelles musi-
cales. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour la femme.
18.00 Concert. 18.40 Causerie. 19.00 Clo-
ches. 19.05 Disques. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Fanfare. 20.30
Comédie. 21.35 Chants. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Danses.

KWMÉMBHMgHBP^^X^̂ m̂ i'
8i

 ̂̂ '̂ B
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m̂f ï*? FERNAND GRAVEY SABU "̂ f̂ï ÔT î-f ày *& Hl|Mk B«fchr S ^̂ m̂*mA\~ «9 m̂m^̂ t̂tf * rfHrT

f'V éf à£S®/  Odile Versois, Lysiane Rey, Robert Arnoux C Ga5I Russel - Turhan Bey, etc. ^̂ ^r n̂a X̂
^ ît MS et l' orchestre Bernard Hilda E 

dans UN F1LM D«AVENTURES SENSA „0NN,LLES tourné ^^U  ̂ I
*$mlly  tllLèT*?nmmomm

mE FRANÇAISE DANS LES JUNGLES IMP éNéTRABLES DES INDES ^Qwx!j ' !

S- Mademoiselle Josette, ma femme \ La révolte des fdUVCS  ̂I
d'après la pièce de Paul Gavault et R. Charvay ¦ 

| PARLÉ FRANÇAI S | 
' 

I
UN BEAU HLM FRANÇAIS EMPREINT DE FRAICHEUR ET ' A

DE DYNAMISME - VÊf ck. ' Animaux féroces contre hommes de proie. SABU dan s le plus
fcfl d p~~ «ffifln» N captivant des films de la Jungle ! j

DÉLASSANT, AMUSANT, SPIRITUEL, GAI, bien fait pour vous I j fJ E La trêve entre bêtes sauvages et hommes est rompue. Seul, Ij
distraire SABU parvient à apaiser les fauves en révolte 1 !

|§j|| =|j§ |||| || Matinées : samedi et dimanche a 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ^&mÊimBmiMSÊÊÊuiÊ!k Matinée: dimanche, à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 ^g^gHH^g j j

P Wff *WF Pour la 1ère fois à La Chaux-de-Fonds SCANDALE DEVANT LA PORTE D'UNE Û
5 Matinée Ï^Tl ̂ lÎ L 8SS8SSID 

D6 
PâTllOIlD

fi P8S 2 meurtres, des diam^lï"2 journalistes rivaux... I
rilmanrhR à IHh 311 JOan Bionoeil ..»....„ Un meurtrier insoupçonnable... et quelques « Loustics > • I

% W. 22140 -3  ̂Bannon, etc. (Moins de 18 ans pas admis) PARLE FRANÇAIS pour égayer le TOU IX 
J|i

I 

Téléphone 2.25.50 " '̂  "̂ '̂ ""̂ ¦ '* Téléphone 2.25.50 ; |

Un magnifique f ilm que chacun devrait voir et méditer ï !
LA PLUS GRANDE TRAGÉDIE DE L'HUMANITÉ

Marie - Madeleine I
Medea de NO VARA - Luis ALCORIZA I

t. , « Ses nombreux péchés lui seront pardonnes parce
qu 'elle a beaucoup aimé... » j

| X Un film qui fait honneur au cinéma et qui , partout , ira porter un message d'amour et d'espérance î 1

PÀ MA TINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 heures \ j

Modèle juvénile, article de printeinpi^^^™^^^ /( 1en imil. daim noir, vert, rouge, brun, J^. Jgris ou beige, joljgg Ber&âJions. 
^J

souple et léger. W

3335-66062:
Modèle Californie (KHH dames, ea
imil. daim avec QBKABB €HïC*X
semelle «pédala Conta»: noir,
beige aa nwga,

Léopold-Robert 58 LA CHAUX-DE-FONDS

Imperméables

Gabardine WATRO
Les marques anglaises :

MACINTOSH - SWALLOW

«Sur un Imperméable

la pluie frappe sans entrer-

Vente dlmmeuble
Mardi 8 mai 1951, à 14 h. à l'Hôtel Judiciaire,

rue Liéopold-Robert 3, rez-de-chaussée, Monsieur
Armand WIEDMER, mettra en vente, aux en-
chères publiques, son immeuble, rue Alexis-Marie
Plaget No. 1, à La Chaux-de-Fonds, comprenant
un café-restaurant, logement, dépendances, ga-
rage, j ardin.

Estimation cadastrale Fr. 54.000.—
Assurance incendie Fr. 43.000.— -f 75 o/ 0

Garage Fr. 10.400.— + 30 »/„
S'adresser, pour tous renseignements et pour

prendre connaissance des conditions de vente,
à l'Etude du notaire A. Bolle, Promenade 2.

1 

MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 heures |||

POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT |fl
Un gala de bonne humeur |
Une superproduction 100 % gaie de Jean Boyer t I

Craiisfaîioes atténuantes 1
PARLÉ FRANÇAIS ||j

avec M I C H E L  S I M O N  - A R L E T T Y  Ë
et l'équi pe ANDREX - DORVILLE - ROBERT ARNOUX - SUZANNE DANTÈS, etc ||1

Dialogues d'Yves Mirandes - Musique de Van Parys raj -i

Un éclat de rire ininterrompu qui vous fera du bien b&jj
, pour toute une semaine!!! m |p

MUSÉE DES BEAUX -ARTS

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE

organisée par un groupe de ses amis
et sous les auspices de la Société des
Amis des Arts
DU 21 AVRIL AU 13 MAI

r 
^

Magnifiques I U 1 A U L U  accompagnés
en autopullman I \

YOUGOSLAVIE - DALMATIE
: 30. 5. - 14. 6. 16 jours Fr. 760.—
| BRETAGNE - NORMANDIE - PARIS

19. - 29. 6. 11 jours Fr. 465.—
Demandez programmes détaillés et calen-

drier illustré 1951.

WÏ88 FRÈRES S.A. SOLEURE
v ;

LES B R E N  ETS

Hôtel de la Couronne
I Tea room, salle à manger entièrement

rénovée, rustique. Restauration soignée.

M. STiEMPFLI, tél. 3.30.07

MAIMATURE
Belle marchandise est a vendre :
60 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

Chevrolet
à vendre, modèle 37,
en parfait état de mar-
che. Machine de toute
confiance. Bas prix.

Tél. (039) 2 51 44,
après 18 heures. 8233

r ^

A vendre
d'occasion

Tables et chaises de res-
taurant.

Globes blancs en verre.
Divers verres de table.
Petit char.
Luges.
Génératrice de courant
(Primair e 155 v. continu ,
Secondaire 110 v. alter-

natit).
Machine à hacher.
Serrures de chambre av.

clefs.
S'adresser à l'Hôtel

do Paris, La Chaux-de-
Fonds. 8249

v. J

•

' Concert '
Vendredi
Samedi
Dimanche
après-midi

^^^BMSmS^ Se recommande :
Restauration à toute heure Roger Froidevaux

industriels, artisans, PROFITEZ S

A VENDRE \ bas prix :
Un tour Schaublin 102 à l'état de neuf , av. t. ace.
Un tour Voumard 102.
Un tour à fileter Scinta, avec accessoires.
4 tours à fileter, 145-160 et 200 Hp. par 1000 Ep.
Un tour Oerlikon, 260 x 1100 Ep.
2 tours à fileter 160 et 180 x 1500 Ep.
Une fraiseuse d'outilleur, table 120 x 550.
2 fraiseuses universelles, table 1000 et 1100.
2 fraiseuses verticales, table 1000 et 1100.
4 étaux limeurs, course 140-350 et 400.
4 presses 15-20-30 et 60 T.
Une planeuse Sesselin, 250.
2 balanciers à friction, vis 130 et 250.
20 perceuses d'établis et à colonnes, toutes cap.
2 raboteuses, course 700 et 1100.
30 moteurs, 03-3 CV., 4 CV., 5 CV., 12 CV, 25 CV,

220-380 V.
Une machine à tailler les engrenages, droits et

obliques, jusqu'à 300 mm. de diamètre.
Une machine Astoba.
3 coffres-forts, moyens et grand.
Un tour boîtier à 8 pistons.
Matériel de première marque en excellent état.

A D .  P . G I L L E S  — G E N È V E
35, Grand-pré, téléphone 2 95 64 et 2 97 97

V opticien 7 \ Paix 45 /

La Chaux-de-fonds.

Exécution des ordonnances



ig  ̂ .DESSERT DAWA
W— J ressemble le plus aux
T "2? crèmes et poudings que

/T^Sjli j'apprête moi-même",
/ wx \̂| ainsi s'exprime spontanément
mx 'û l S

""""""! Madame Durand

\ "lïïS-à i î1 toutes ses y Nom 
1 ' Rue 
U-^-̂ GRATUIT!-» n ,„

Nous vous offrons notre oonllcl,e 

nouvelle brochure de recettes contre Canton I e<< l
•nvoi dU CBupon Ci-COntre (affranchir à 5 et.) '. ! I I1 [WANDER] 1

i

Fiez-vous à B E R N I N A
vous achèterez à coup sûr

Car B E R N I N A  fabrique des machines à coudre depuis 6o ans. Donc

celui qui veut acheter à coup sûr portera son choix sur B E R N  I NA

qui a fait bril lamment ses preuves.

est la machine à coudre la plus demandée en Suisse.

Faites-vous présenter la B E R N  I N A (sans engagement) ou demandez

les prospectus gratuits cn utilisant le bon ci-dessous.

Seul le représentant B E R N I N A  possède l'exp érience pratique que
confère une longue activité au service des machines portables zig-iag.
En vous adressant à lui , vous aurez la certitude de recourir aux services

d'un sp écialiste hautement qualif ié .

| BON ::xzzz::zzzi
A envoyer à

H. Wettstein, Neuchâtel
Seyon 16 - Grand-Rue 5. Téléphone (038) 5.34,24

m&P

Achetez-la aujourd'hui !
Ce qui est cassé n 'est pas perdu si la
réparation est faite avec la véritable
SECCOTINE (nouvelle formule et
présentation en étui de carton). Ne
sèche pas dans le tube. Ininflammable.
Sans vous obliger à l'achat d' un tube
qui ne coûte que Fr. 1.25 (Icha compris)
participez au

GRAND CONCOURS
doté de magnifiques prix ( E L N A
R A D I O  — T U R M I X —  F L E X I L
M E L I O R , etc., etc.).
Pas de tirage au sort.
1. Découpez cette annonce.
2. Devinez la profession de la vignette

ci-dessus.
3. Demandez d' urgence à votre dro-

guiste, papetier ou quln-
cailler la feuille de règlement de
concours.

Petits et grands passeront un moment
instructif.
ATTENTION : début 26 avril 1951.
SECCOTINE, rue Neuve 10 > 12-14

KENEMS(Vaud)

— 

^

«j 'onr voire rave d até
Nous vous offrons une collection de

SOIERIES
et de

PQPELlilE «FLORELLA»
UJessU\s exclusifs

Voyez nos étalages

<Au Hon ffinie
Léopold-Robert 36

V. J

Nouveaux prix

l Cordonnerie (le HI
Rue du 1er Mars 8

1 Semelles eî talons 1
Wibram-Dufour . Fr. 23.—

Caoutchouc cour. ». 10.—
Pour dames, fr. 1.— en moins
Les colis postaux sont retournés franco

MARGUERITE LANDRY
NORD 63 • TËLÉPH.  2.30.26

/X ^CMVRE ï̂M \̂/:¦ "• ' COUSSINS-DUVE TS \
J Installations - Transformations \

ç / C ~̂̂ 
Devis sur demanda \

Pour un lino
de quollfc...
Carpettes - Passages - Dessus de
tables de cuisine, tabourets , dres-
soirs , petits meubles , etc.

Adressez-vous aux spécialistes

A. & J. GIRARDIN
Premier-Mars 5 - Tél. 2.21.89

qui vous donneront entière satis-
faction
Qrand choix en incrusté, imprimé ,
balatum liège, caoutchouc
Bel assortiment de coupons

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu 'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu elles sont sans soudure.

5334

Toujours grand choix en

Fleurs coupées - Plantes fleuries
Beaux arrangements de table
Décorations pour mariages
à

Rivieraf lor
Rue de la Serre 79 - Tél. 2.12.31
Vis-à-vis du Cercle de l'Union

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Fille
de cuisine
est demandée de suite.
Bons gages.

S'adresser au Res-
taurant  des Sports
Charrière 73. 8159

I nnPmPnt 0n demande pe-L U U u l l l G l l l  t i t  logement non
meublé , 1 - 2 chambres et
cuisine. — Faire offres sous
chiffre Q. G. 8149, au bureau
de L'Impartial.

Polisseur
On cheiche polisseur

qualifié , sachant travail-
ler seul et ayant l'habi-
tude des boîtes de for-
mes. Place stable pour
personne sérieuse.

Entrée de suite.
Faire offres écrites sous

chiffre L. L. 8105 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche

JEUNE FILLE
pour ménage soigné et sachant cuire.
Bon gage. — S'adresser au magasin
Au Petit Louvre. Entrée de suite ou
à convenir.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL >. 64_

ROMAN POLICIER PAR E. R. PUNSHON
adapté ds l'anglais par O ' N E V Ê S

— Vous vous imaginez que je l'ai volé au pa-
tron ? Eh bien ! vous voue tirorrupez, je ne l'ai pas
volé. C'est étonnant que vos collègues manquent
de découvrir beaucoup de choses quand vous en
trouvez tant qui ne sont j amais arrivées !

Il rouvrit le tiroir et en tira un livre de comp-
te de banque.

— Le patron était un braillard, dit-il, et quel-
quefois il vous engueulait honteusement. Mais il
n'était pas chiche. Il vous j etait une bouteille à
la tête et, la minute d'après, il vous glissait un
billet de banque dans la main. Quelque fois, ii
rentrait excité, quasi fou, et il passait sa rage
sur vous en vous poursuivant autour de la cham-
bre à coups de parapluie. Sa fureur tombée, il
vous sautait au cou et vous donnait toute la
monnaie qu'il avait dans sa poche... Quielqiuefois, I

ajouta-t-il avec un sourire contraint, 11 laissait
traîner des billets avec une telle insouciance que
c'eut été une honte de ne p«as les ramasser. Vous
pouvez regarder les entrées sur mon livre et
vous verrez que, depuis sept ans que j'étais chez
fat, ii n'y avait guère de semaine où je ne dé-
posais pas à la banque quelques économies —
quelquefois plus, quelquefois moins, mais tou-
j ours quelque chose.

Oarter et Bell se regardèrent encore une fois.
Le filet jeté avec tant d'espoir ne ramenait rien.
Le couteau acheté par Henderson était encore dans
ses mains; il pouvait justifier la possession de son
argent. Ce n'était pas lui qui avait tenté de s'ap-
proprier la valise des bijoux à l'hôtei de Paris
puisqu'il n'avait pas quitté l'Angleterre. L'édifice,
construit sur le sable, s'écroulait. Leur désap-
pointement était si visible que oe flot presque
avec pitié que Henderson leur déclara, comme ii
l'avait fait au début de la visite prometteuse :

— Eh bien ! ça me dépasse que vous n'ayez
pas vu une chose si ctlaàre, claire comme le soleil
à midi !...

Peut-être la métaphore « claire comme le so-
leil à midi » ne s'appliquait-elle guère à la jour-
née assez caractéristique du ciel de Londres,
chargé de lourds nuages bas qui se fondaient en
averses intermittentes sans que le soleil fit la
plus courte apparition , pas plus à midi qu'à une
autre heure.

Mais, pkiie ou soleil , rien ne put déterminer
Henderson à aller am delà de (La déclaration. Sous

sa chétive apparence , ii était obstiné, et ni de-
mandes, ni supplications, ni menaces ne purent
rien lui arracher que des hochemenits de tête
dubitatifs.

— C'est votre affaire, ce n'est pas la mienne,
répétait-il. Bt d'ailileuns pourquoi ferais-je pen-
dre ce garçon ? Je n'ai aucun grief contre lui,
même je pourrais dire qu 'il m'a rendu un fameux
service de me débarrasser du patron. De sorte
que je ne dirai rien, rien, rien. Supposons d'ail-
leurs que je me trompe... Mais je ne me trompe
pas. Alors l'homme pourrait me poursuivre pour
l'avoir calomnié. Ou bien admettons que vous ne
le j ugiez pas criminel... car permettez-moi de le
dire, gentlemen, vous ne voyez pas toujours très
clair , et même si vous saviez son nom vous ne
seriez peut-être pas capables d'apporter une
preuve au j ury. Bt alors, où en serais-je, moi ?

— Est-ce de M. Gooding que vous vouiez par-
ler ? lança Carter.

HencLerson, qui était redevenu très à l'aise et
commençait à prendre plaisir à taquiner les po-
liciers, cligna de l'oeil .

— Non , non, dit-il , vous rue m'aurez pas. Vous
pourrez nommer tous ceux que vous voudrez, et
croire que de cette manière vous arriverez à vos
fins. Mais ça ne prendra pas.

Carter qui , lui, de son côté, commençait à per-
dre patience, essaya des menaces.

— C'est unie chose très sérieuse , Monsieur Hen-
derson, dit-il. Je crains que vous ne vous ren-¦ diez pas bien compte de sa gravité. Quand il s'a-

git d'une enquête officielle, celui qui refuse de
déclarer les faits à sa connaissance se met dans
un mauvais cas ; ii peuit être accusé de compli-
cité et encourir une condamnation sévère.

— Je ne cache rien du tout, répondit Hender-
son. Du premier j our j e vous ai raconté tout ce
que je savais. Vous en savez tout autant que
moi. Ça se voit clair comme le jour en se ser-
vant de sa ceirveilie — ceux qui ont de la cer-
velle, ajouta-t-il pensif.

Cette sorte de défi dépassait ia limite d'en-
durance de Carter.

— Ça suffit, Monsieur Henderson, gronda-t-il
avec colère. Vous aurez de nos nouvelles. Venez,
Bell.

Son irritation était visible. Mais le petit hom-
me-souris jugeait qu'il avait eu pour une fois
le dessus sur le chat, et s'en sentait tout glo-
rieux ; le mécontentement du policier lui arra-
cha un gloussement de plaisir.

Bell, derrière son supérieur qui gagnait la por-
te, se retourna et dit d'un ton encourageant :

— Monsieur Henderson , si, à cause de votre si-
lence, l'assassin échappe à la justice ... ça voua
est égal, nous avez-vous dit. Mais si un innocent
payait pour le coupabl e, est-ce que ce serait
juste ?

— Oh ! bien, concéda Henderson, si vous ar-
rêtiez un innocent — ce qui pourrait bien vous
arriver — peut-être vous avertirais-je de votre
erreur.

(A suivrej

/ e mystère
du soulier d'argent



L'ULTRA - un produit de ta fabrique de Machines- m gg « B B B j RB B B BB& B fl A W% 0% i R B™
Outils Buehrle & Co. Oerlikon. bien connue - se B|jl L I Ë
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distingue par la précision de son mécanisme et Iwf i WI H B  II 1 ® Û
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La position étudiée du clavier, la légèreté de son ^Bk B 
II 
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touché, la souplesse de son fonctionnement per- fll «'773
mettent à chacun, sans aucune peine et avec -i l |f|
sûreté, de résoudre ses problèmes d'arithmétique iX ¦** r^-,* "" P"-
commerciale. 
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MACHINE A ECRIREModèles à main et électrique cTune capacité de 
¦¦¦¦ îw i  ¦¦¦¦ ¦ a s  B B I W B BB B BB B I

11 colonnes au résultat. Le moteur de la machine
électrique est de 100°/o anti-parasites. Il est du
type-universel-pour tous courants et voltages. Le
modèle à main est exactement pareil à l'électri-
que: il peut être - par la suite - pourvu du moteur.

Un - service au client - absolument au point et
couvrant toute la Suisse est à votre disposition.
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solde négatif. Tous les chiffres et le résultat /
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s'inscrivent automatiquement sur la bande de ^s'-̂ ^^^^l̂ ^»É i

Achat par location ! Demandez une Ultra à l'essai \ ig|ppjiy
pour 5 jours, sans engagement. \ t
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Tél. (038) 5.25.05 NEUCHATEL Fbg. du Lac 11 BiffilMlH
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SPRAY 

r̂
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JfJ{  ̂ ¦
Vous aurez un réel plaisir à 'rajeunir» votre
cuisine avec le Nu-Enamel SPRAY. Aucun
gréparatif , pas de pinceau, vous prenez
simplement la boite de SPRAY , appuyez avec
le doigt sur la tête du vaporisateur et déjà
un jet fin de ce superbe vernis à l'émail se
dépose sur le chauffe-eau, le buffet, le frigo,
etc. On ne saurait vraiment imaginer solu-
tion plus simple. Le Nu-Enamel SPRAY est
lavable, insensible à la flexion et aux chocs

et résistant aux acides.

MmiÊm

Maison spécialisée , fondée en 1894.
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Aidez-nous à prévenir les accidents I
Participez au concours « SC0TCHL1TE » I

1000 prix valant plus de 30.000 francs. Pour
formules gratuites, s'adresser à la fabri que de
rubans lumineux « SC0TCHL1TE » à Zuzwil
(Saint-Gall). Le délai de participation est pro
longé jusqu 'au 31 mai.
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I .  
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des Raviolis Roco l'enchante, fiiSÉJ ̂ ^̂  ̂ " x:;:1:!: !̂̂ .
et ce qaelqtî chose de si délïcaiim fait dire: J M̂ EŒffl i j

«Muy gustoso»! i ,-,„./ ^^*̂ | lill ËIÉ ^

En boîtes de -I,kg, de 1 kg et *«¦ J5f
ifî W

de 2 tcg. Avec poials Juwo. ^l̂ r̂ Cî f?Ph vL C

Autre spécial i té Roco: Extrait de tomates Roco en TUBE S

Une annonce dans «L'Impartial » - rendement assure .

L 'homme de goût
porte la chemise

D UMB O
-AU BON GENIE-

LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 36

r ^Importante fabrique d'horlogerie
engagerait tout de suite :

un technicien-horloger
bien au courant de la construction
des calibres

un dessinateur
technique d'horlogerie

un dessinateur
mécanique

un outilleur-calibriste
pour étampes de repassage de mobiles

un chef termineur
Ecrire sous chiffre P 20667 J à
Publicitas S. A., Bienne.

s i

Employée de maison
Nous cherchons pour le 15 mai per-

sonne capable de tenir un ménage
soigné et sachant cuire. Fort salaire et
vie de famille assurés.

S'adresser au bureau de L'Impartial
ou tél . (039) 2 26 95. 8255
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"̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ¦. vous offre .

... très j olie maison f amilia le
de construction soignée

comprenant :

quatre chambres, cuisine, bain, W.C. sur le même étage
garage, caves, buanderie, chauffage centra l, et
un jardin de 550 m2 environ.

pour un versement minimum de :

Fr. 12.000.-
DEMANDEZ RENSEIGNEMENTS : /??\f̂ ^^^^^^N

CASE POSTALE N° 47 ^Ê>~ f̂^̂ mWNEUCHATEL ^^^^^

P̂ Ŝgâ  ̂ Confiez-nous vos réparations de 
radios

!
É̂ffi*feXfl|= S* SPÉCIALISTE dans la branche depuis de longues années,

j f iM J ^Ê ÊÊ S m m  ta vous êtes assurés d'un SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ

^^^Ê CH. GRANDJEAN
HlÉÉÉÉË Wih Numa-Droz 114 (près du temple de l'Abeille) - Téléphone 2.43.70

^a-S^i llljlijlHy Nous ne vendons
PHIIIPS ""***̂ ^!*!/ Que des appareils de qualité et éprouvés

fl P ^̂  du condition * dit LWIU
iJJ^ naatxdlej et tzhawwiag.eiLâ£J

mettre l'achat de la machine â coudre É̂ ' |ffP^^
de ménage fa'nlusîappreeléQsansgreiiep ĵj ĵP"11
trop votre budgetsménager. «Moyennant T2S5?37TrSr!SSSr
un acompte ô laifvraison et le solde en ^SSLfcLnlnmES *
versement» hebdomadaires de *r. 5.--, RP oitf QFMTimmi R #
vous entrai immédiatemeniyBn posse*- TWW0 REPRESENTftTOÏ» S. £
skm d'une -ELNA. UWltMttrds-Egndsî RuftMfofetf 3*

SE I I Veulllei me renseigner sur vos faci- «.„. . 41 N
0 I I lltôs da paiement. "«"X—  ¦¦ '
«-> I I Je vous prie de me faire une démons- Adr—— I — ¦ ¦ ¦ «

I I tratlon de l'ELNA, sans enQooement. _____________^ _̂__ 
g^m. I I Envoyez-moi le prospectus détaillé

Combiné
Beau meuble pratique à
plusieurs usages 390.-,

440.-, 490.-, 580. -
Buflets de service

modernes 293.-
Buflets de service-

combinés 340.-, 460.-
Buffet avec bar et bu-

reau 640.-
Buflet riche avec garni-

ture laiton.
Salle à manger complète

370.-
Table à allonge bouleau

ou noyer.
Chaises siège bois ou

rembourrées.
Salon-studio 5 pièces,

640.-
Couche moderne for-

mant beau divan de
jour et confortable lit
pour la nuit 340.-,

390.-, 450.-
Tissu pure laine à choix
Couche métallique avec

protège matelas.
Couche avec caisson à

literie 140.-
Entourage de couche,

170.-, 240.-, 280.-
Couche avec entourage ,

490.-
Secrétaires modernes,

190.-, 220.-
Secrétaire-bar, bibllothè-' que-vitrine 140.-180.-

meuble de salon.
Bureau d'appartement ,

220.-
Bareau commercial.

340.-
Grands classeurs.

': Armoires 1 et 2 portes
110.-

Armolres à 3 portes
250.-

Commode moderne 110.-
Milieu de chambre laine

250.-
(j Tapis bouclés 70.-140.-

Tours de lit moquette,
95.-

Ebénlsteile-Tapisserie
. A. LEITENBERG

Grenier 14. Tél. 2.30.47

OO
Léopold-Robert

Ducommun
Machines à écrira

m&i
Stylos

Parker j
Eversharp
Soennecken
Monte-Rosa
Aïka
Stylos à billes

r S
A louer

pour date à con-
venir,

locaux
industriels

y compris bureau ,
bien situés.

S'adresser rue
Léopold - Robert
120, au rez -de -
chaussée, à gau-
che. 8242

l J

A louer
bel appartement 3 chambres,
cuisine, dépendances, avec
garage, éventuellement loca-
tion ou vente de l'immeuble.
Faire offres écrites sous chif-
fre M. P. 8253 au bureau de
L'Impartial,

Les appareils HOOVER sont en vente au magasin j

CUs GRANDJEAN
RADIO-ÉLECTRICITÉ

Numa-Droz 114 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 2.43.70

Atelier spécial de réparations

On s'abonne en tout temps à . L'IMPARTIAL"

JLas app areils ^ÊÊr$ ŴÈÈ&̂

HOOVER m̂ÊÊË& >̂
sont en vente ^^ f̂êMjnr "J, '̂ ly^^^
au magasin ^̂ ^BB» |P^

j^^ l̂ âlôftdtterljofBBUNNEN )
BS«^̂ ^g^̂ g22S« 2̂35iïJ» L'hôtel idéal pour joyeuse Pentecôte. Magnif i que 1
¦¦F ̂ Ŝ&IW L̂-jV r̂lCB1̂  situation tranquille, av. parc , restaurent-terrasse au 1
. ' t̂ BÈeBf à/ t!IMS±3r À. atËBËT bord du lac > tennis, p lage , box pour autos. Pension I
"̂̂ ^ f̂ -flnrBf IM I rien - tT - 165 ° Tél. 2. 2l .  Fam. F. Fassblnd . m /̂

iUl
,̂^̂ 0&~̂  JL éitmnawt

Nouveau HOOVER Juniorjf
Le plus beau des aspirateurs électriques lf l

jamais construits pour les petits ménages Jf a

Réellement entièrement nouveau I Un nouveau j^yj[
«chef-d'oeuvre de Hoover. spécialement conçu JÊmfj lt
pour les petits appartements. Etonnamment JÊÈÈrjÊ ¦
efficace, très maniable et facile à conduire. j y Ê B f/ Ê m
Bien entendu, U travaille selon le prin- M ^mMi^Ê
cipe exclusif de Hoover - « U bat . . .  . û^mMËWl
brosse . . . .  et aspire • . Ainsi, la saleté M^m̂i Ŝ- —la plus profondément cachée est extir- Mà^^ml/ ^ f̂
pée. la durée des tapis est prolongée M^^M'j ^Ê f  -i Ŝ SS.
et la fraîcheur des couleurs conservée. J^^^mnÊ-W^^^^y ^ ^ t̂ -Forme plaisante, construction irré- / ^ ^ Ŝf j « f̂ ^=y ^^ ^^=
frrochable. Muni d'accessoires ap- «B|| ' Sff Êr  X- *̂^ =̂=^
propriés pour le dépoussiérage de WÈËÈffiSr\ /̂è=—
tentures, meubles recouverts de . f̂c l̂.,rMuSri'- m 3 H -  L asplro-batteu*
tlSSU, etC . . /gpï57 wSHmV Hoovor rend beau-

9̂^̂ ^  ̂ Um m̂lSfï 
couP »"la«* qu'un

Complet Fr. 295.- £&&£ ̂T «̂'"P"at*" "̂
* ICHA 

^ k̂ L̂J^  ̂U 
vibratnr 

extlarif
Démautrntàm dam Ut bmt m». ^̂ ^̂ F̂ Htrnm- bal Mfemaw
gamu d* la brandit, f a c i l i t é e  mn> '**&' am-dtum
di faimn", ,r.Ba """* d'air, «t-

tirpe Us grains di p o u r -
m m SX. «-¦ » K T~ ri. "ère "lisiblti met mé-

M asp iro-vaiteur 11 \J \J VLK f r a t d m r  a ¦vos tapis.
Manque déposée '" '" brossant à neuf.

B A T . . . . B R O S S E  A S P I R E  •-— ~

Appareils HOOVER S. A., Claridenhof / Beethovenstrassa 20. Z U R I C H



Asperges de Gavaillon botte 2.20
Asperges du Valais la ** 2.60
Pois mange-tout kg. -.75

UN DESSER T S UCCULENT
Pouding vanill e ng . -.50
Pouding chocolat se g. -.50
Pouding ananas no g. -.50
Pouding Jubilé

aux fruits confits 120 g -.50

||TRES AVANTAGE UX 1P1 '1'

'iil (Il Très pratique slip |j|| Il!! j j! i|il 11 ||||l
. .X : ' ; 'x l' f ¦ : Pur coion lricot 3ioar° dn 42 an 44 2.50 I : M i , : M i ' i i h ; i N i ;. ! ! i ! ' : N M I

Toujours plus en vogue

Comp lets
ou chemise seule ou pantalon seul.

Complets short
chemise manches courtes seule ou short seul,
choix immense

Comp lets garçons
chemise courtes manches, avec ou sans épaulettes,
pantalon court avec ou sans revers.

Le plus grand choix
Les plus belles qualités

La meilleure coupe

*̂  LA CUMX-DE-FDriD!
2, rue de la Balance 7, place Hôtel-de-Ville

A vendre Lvr:
derne à l'état de neuf , gar-
nie fr. 180.—. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8232

On demande Tue";
traire. Vie de famille, bons
gages. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8231

i^^memnmuu^mm n̂mnm n̂nmrKaxmuwmwemnmmm mmemmBmmxnm^mMXBm

Pentecôte a PARIS
TRAIN SPÉCIAL Ille cl. Fr. 38.10

Ile cl. Fr. 50.50
Départ 11 mai à 21 h. 03
Retour 14 mai à 23 h. 08

Arrangement forfaitaire très avantageux

Programmes et inscri ptions:

(% t^OYAGES ET
VL  ̂ TRANSPORTS S.A.

Rue Léopold-Robert 62 — Téléphone 2 27.03

nhamhn p meuD|ée . a louei
UlldlllUI C à personne tran-
quille. — S'adresser au bu-
r... de L'Impartial. 8178

On demande Ua» SS
meublée — S'adresser à la
Boncherie Sociale. 8228

Chambre à louer au ,|?,;
chauffée, vue, à monsieur sé-
rieux et solvabie. Libre au
ler mai. — S'adresser Nord
62, premier à gauche. 8173

nGCeptlOn. une personne
intelligente, ayant quelques
notions de couture et repas-
sage et s'intéressant à la ré-
ception. — Faire offres sous
chiffre C. C. 8277 au bureau
de L'Impartial.

Collège 13

Mélasse
Ire qualité ouverte

le kilo 1.60
5 o/o escompte 8296

¦ 
«1 Boucherie

: SOCIALE
Ronde 4

Gnaoïs cuits
Tripes cuites
Cabri

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Kirsch pur
de Bâle-Campagne 1948

le litre *V B*« «5«
Impôt compris 50/o d'escompte

Garage
à louer , rue du Doubs
7. — S'adresser M. L.
Fuhrer. Tél. 2.10.70.

8247

Chambre
meublée , est demandée
à louer par monsieur .
Faire offres écrites sous

' chiffre D. D. 8282 au I
bureau de L'Impartial.

Ouvriers ébénistes
sont demandés. — S'a-
dresser Ebénisterie
Guenin, rue de l'In-
dustrie 16. 8286

Qui enseignerait à mon-
sieur habile ,

remontages mécanisme
et finissage

contre rétribution. — Offres
sous chiffre F. M. 8272 au bu-
reau de L'Impartial.

Allons voir le PRINTEMPS
et ses arbres en fleurs

Saignelégier-Les-Ranglars-
Delémont

W Mariastein-eaie
Dép. 7 h. 30 avec arrêt pour la visite du jardin

zoologique
Prix de la course : Fr. 15.—

Morteau - Les Gorges de Mont-
benoît - Pontarlier

Dimanche

6 mai Les Gorges de La Loue - Besançon
Dép. 7 h. 30 Folre Co'n'o'se

Retour par le Valdahon - Morteau
Prix de la course : Fr. 16.—

WÉffiffilliÉflfflPfllI

f—~~ >
très capable est deman-

iFS îliÎÎPIRP û ' année. Bon salaire.
1 UUllluUÙO — Offres: Salon Glnàs,

St-Imier, tél. (039)41646

V ,

I M 

PEUT LOUVRE I
Place Hôtel-de-Ville

Articles p our messieurs
Chemises unies dep. 16.90
Chemises à rayures T> 18.90
Chemises sports » 12.90
Chemises de travail J> 10.90
Casquettes » 3.90
Chaussettes fantaisies

renforcées Nylon dep. 2.50
Sous-vêtements d'été

à tous les prix
Distribution de ballons pour tout achat

de Fr. 3.—

Votation générale 1
Tous nos membres ont reçu ces j ours un
bulletin de vote à nous retourner — SANS
L'AFFRANCHIR — jusqu 'au 7 mai au plus
tard. Nous avons une prière à leur adresser :

Pour une année de notre
travail , faites-nous le
plaisir d'aller une fois
à la boîte aux lettres !

Très avantageux
Graisse Ceylona ïy"*»* 1.485

Graisse beurrée r*plaqBe££2.02

Graisse beurrée ?£p^Mïi&2.427

Pour vos conserves
Oeufs frais du pays o PCeS 2.30
Oeufs frais impor, o Pces 2. -



I Cercle du Sapin Çam àéééton B A R I
organisée par 

Samedi 5 mai 1951 _^ i «..t». THE MODERN JAZZ GROUP .**** p-**»*"" ¦

R H A B I L L A G E S  montres-
pendules-réveils. Spécialistes
pour pendules neuchâteloises

E. & A. M E Y L A N
Paix 109. Tél. 2 32 26. 8120

ï^ •'l ¦"%#¦% 3 ̂ ^_ Monture inclinable , toile rayée très solide.
Diam. 150 cm . 180 cm. 200 cm.

39.5G as.5" 57.50

^gggg^P^Ï^^ Pied en «S ft 50
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ) béton 12 kg. I OB

Dlï_Mt boisdur .tissutrès \2foï& I VS'''>Z ''2%ê§&&\
VBIailI solide à rayures . f» I tëz&J&Q'%'•£&.:

| f l 9 0 C
C
75 g 75 

^^^^^m,^¦SA W<a kéJ a '- ,:. Zff îJ/M SJTBÈ,
avec Q 25 -J Q 75 *Wm
dossier WB I Vl W^l B"^V  ̂W'

S FAUTEUIL bondoot ÏÏll T* et con"
22.90 32.50 36.50 43.50

| CHAISE LONGUE
bois dur choisi avec rallonge,
très belle toile rayée

»| 90 M so ne 50 >£>.i m l m  ÊmQm £9. j y /f g ? ^*

I TABLE bondoot
50 cm. 60 cm.

17 90 9fl 90
plateau sapin mâtiné I AT B BMUB

60 cm. 70 cm.

%% so n* _
plateau chêne U B fl ^t I fl

Impôt compris

f 
B O N N E  C U I S I N E

Bonne cave

.̂ ^HF^M^-». Arrangements pour banqu ets

^^yjy Se recommande : M. Rég li ,

-U|WHI tél. (039) 4 16 60

Bureau de confiance , le plus important de
Suisse romande

l«8me Jl. IfiASSlEe
Genève , 14, rue d'I tal ie , tél. 4.74.03

recevra à La Chaux-de-Fonds , Hôtel de Paris
dimanche 6 mai . de 10 '/z - 17 heures , Tél. 2.35.41

sur demande se rend aussi à domic ile.

Toujours plus de choix
en laine , mercerie , bonneterie , passe-
menterie , papeterie , maroquinerie , cho-
colat et cigarettes , au plus Juste prix.
5% escompte en timbres S. E. N. J. sur
tous nos articles.

Aux Invalides, E. Schelling, Grêt 10
Fermé les lundis toute la journée.

«JiSSj HE»—

Avec la BERN IN A-Zigzag,
vous réussirez tous les
travaux que vous ne pouvez
pas exécute r sur une machine
à coudre ordinaire.

Payée au comptant , la

BERNINA
à zigzag est livrable dès
Fr. 691.- ICHA compris.

Votre ancienne machine sera
reprise en paiement

facilités de paiement

n. N pour les
Hll 1 nouveaui
UU 11 prospectus

B E R N I N A

Nom: _____

Rue: 

localité : 

Bon à envoyer à

H. Wettstein
6d'Rue5-Seyonl6

Neuchâtel
Tél. (038) 6 34 24

I NUSSI.É NUSSLÊ

I Grande Vente <mm *
__

l
_

ra_ ! i InB¦ avec anse isolante
14 16 18 20 22 24 cm.

(Qualité suisse) li25 1.50 1.70 1.95 2.15 2.50

anse mobile \^*- i: :' ,J~"W -
isolante M PLAT A ŒUFS

j H bonne qualité avec anse Isolante

»« _ !t_ 3.35 3.05 4. - 4.60
8.10 9.25 10.45 _____

I DA C C O IO P A C A I  .nt MARMITE BASSE I
PASSOIRE A SA — AU— qualité lourde , anse isolante

sur trois pieds 22 24 26 cm. 

- ===— 8.60 "î T Tïls
5.35 5.90 8.70

CASSEROLE légère , anse métal
_ î — l 12 14 16 18 20 22 cm.

I ^_B__J^^^ "°"* 310 3"4B5 5-ï0 IB_S isaffl__ r quallté lourde ' avec anse isolanle
| f 3.70 4.40 5.10 6.25 7.35 8.50

H qualité extra lourd e, anse isolante , polie

I ^ m mm ^  
- 5.25 6.50 7.80 9. - 11.30

¦&VRR MH PBJflfM ——— ¦¦ B8HBT Spécialiste des
__ ¦¦ ' "i ' ' '"'

• " m ¦  _T_B £9 uslensilos de ménag e Prix plus Icha

_B- _3_9 ___ _»_ 0* LA CHAUX-DE-FONDS Garantie
U9 _9 Tf ^m t W  WlPBl—H GRENIER 5-7 Livraison franco

Fondée en 1844 3 % SENJ 5 %

 ̂ V.

C-fc duKIcgraphc
CHEZ PILOU
Fritz-Courvoisier 6

Restauration soignée
Vins des premiers crus

Distractions — Billard
Phonomatic

™\ r

ECHANGE
Je cherche à La Chaux-de-Fonds 1 appartement 4-!
chambres , confort , quartier Nord , Nord-Est.
J'offre à vendre villa familiale , 6 chambres , coniorl
vue , jardin , dans quart ier  t ranquil le  ouest Neuchâtel.
Offres écrites sous chiffie A. B. 821 1 au bureau de L' Im
partial.

On demande personne consciencieuse et
appliquée pour entrée de suite.
Se présenter avec certificats scolaires.
TRANSPORTS
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES MUTUELLES
Léopold-Robert 67. 8252

Jeune fille
présentant bien est
demandée pour le
service magasin et
tea room.

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

8175

QJUI
sortirait du travail pour le
soir à domicile à Jeune cou-
p le consciencieux ? — Faire
offres sous chiffre P. G. 8198
au bureau de L'Impartial .

Jeune le
est demandée pour
petits travaux d'ate-
lier.

Se présenter ou
écrire à Paul Vermot
S. A. & Co., Jardi-
nière 147.

Deux sœurs cherchent

chambre
à deux lits
si possible près de la gare.
— S'adresser à R. Ferner ,
Léopold -Kopert 82, tél. 22367.

8210 |

9̂È"
w. wn'Kaen&£

Tél. 2.26.76 Place Neuve 8

Toujours belle volaille
Poulets de Bresse

plombés
Petits coqs
Poules fraîches du pays
Lapins du pays

Filets de perches
Filets de dorsch
Se recommande. 8274



- — _ . _ ¦ _ ¦ _ ¦ -  ._ — ¦¦— IL -JU . . i i i II  nw ^—i—mnrrïïrn-r» ~ _¦!___«_¦—i——— _̂__________ ^—>•__————__—___—¦—__¦ i ¦______! ———————

^
A L_ Mouvement popul aire des f amilles, _ l_ PF recommande sa

*#̂ # vente d'insignes - *=_. d'auxiliaire familiale
Un banc se tiendra devant la Banque Cantonale Neuchâteloise

LU «

8»nB ^^^T t̂efiirii~ «»l̂ r —».

^—^^  ̂ Fidèle à sa conception «ai 
^f̂j r à ion pria, mais forte de ion M

.yy m expérience el de son immense pro- ^r
^gr «iidion, XŒSPA offre toujours mieux I f

Mky —moteur & rendement plus élevé - sus- ^r^m pewbg hydrauli que sur les 2 roues - '^r
J échappement plus silencieux - guidon f
SB anti-vibrations - nombreux autres per- f
g Sectionnements /
H -.encore plus de puissance. 4e V^confort, de maniabilité Ij St +

\
^ 

oQ ^COOTER &Ji o"° é̂É W

\è> r __fl_o___K st-f-*""

Fr. 1525.- 
«̂ JilIflgSP

f aalités de paieme nt» T2S <rc. • 70 fcm/n • 2 lit aiix 100 km. • I oa 2 p/ores

Agent officiel :
LA CHAUX-DE-FONDS : G. DEVAUX-KUHFUSS

rue du Collège 5

CAA A firuMî C*A^3Xi/0 UIAA CG/J

-(JA. CXAXHrWcCVi fTVv ĉ -U*-'

iVos ravissants modèles
et nos prix très étudiés permettent à chaque femme

d'être élégante et distinguée

V—j^^CONFECTION POUR DAMES^̂^"̂ —* S E R R E  11"" ^̂

Maison spécialisée

V SPff~ Voyez nos devantures y

t

D.K.W.
modèle 1938, à
vendre.

Se renseigner
après 18 h. 30 à
tél. 2.58.68. 8245

—B____flBB_——«B_—IIWI Bll Bl II lllllllll I I

Terminages
Mouvements ancre à vue ,
5 Vi à 13'" petite seconde

et seconde au centre ,
seraient régulièrement sortis, en fortes

quantités, par fabricants sérieux.
Coopération durable recherchée avec
ateliers bien organisés (éventuellement

seulement à partir de 1952) .
i

Offres sous chiffre P 33.727 J,
à Publicitas S. A., Saint-Imier.

ôe^ Sra cAïuTONS / 
sr

icnieR.

Dans une ambiance renouvelée...
La famille Wermeilie vous convie...
A reprendr e la tradition ae sa
Cuisine soignée...

Tél. 4.15.46 HRïïJ .-ROOM

Â vendre
moto C. Z. 125 cm., étal
de neuf , roulée 12.000 km.,
un accordéon chromatique
120 basses, 3 registres , 4
voix , un saxo si b ténor. —
S'adresser de 19 à 21 h., à M.
Alfred Moor , Temple-Alle-
mand 95. Tél. 2.46.67. 8263

1TT11 nu
Combustibles

Boulets belges
et français

Première qualité

Neuve 2. Tél. 2.29.61

Lise? 'L 'Imnartiai»

Avec le printemps,
vous remettrez à neuf
tout ce que l'hiver a détérioré
avec nos

vernis
copals

huiles d'imprégnation
carbolinéum

etc.
GRANDE FACILITÉ d'APPLICATION
Prix avantageux

VERDON
Balance 2 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.57.60

S. E. N. & J. 5 0/o

_i

f  >t
IYIIEUK UAUT PRÊUEMR QUE GUERIR...
Au printemps, la nature est en pleine
évolution. Le corps humain , lui aussi,
en subit les contre-coups et doit
s'adapter. Aidez-lui dans ce travail en
faisant une cure de

SALSEPAREILLE SflORIIi
dépuratif qui élimine du sang toutes
les impuretés. Un sang pur sera la
meilleure arme contre bien des mala-
dies.
La cure de SALSEPAREILLE MORIN
revient à Fr . 9.— (la demi-cure à
Fr. 5.—). En' vente dans toutes les
pharmacies et envoi direct par la
Pharmacie de la Palud S. A., Lausanne
(anc . Morin et Ciel . 8215

v ;

Membres conventionnels sérieux
disposant d'une clientèle stable
envisageraient

participation
financière

dans petite ou moyenne fabrique
d'horlogerie, spécialisée dans les
montres ancre à vue, et suscep-
tible d'être développée.

Apport de commandes
intéressant et suivi /

assuré pour toute l'année 1952
déjà.

Les maisons sérieuses sont invitées à
écrire sous chiffre P 10.034 K, à Publi-
citas S. A., Saint-Imir 8238 !

Colle SECCOTINE
Demandez la feuille de

concours
Ane. Maison

SANDOZ Fils&Co S.A.
Léopold-Robert 104-106
La Chaux-de>Fonds

Embellissez votre intérieur
à p eu de frais

Tissus pour grands rideaux Vitrages filet mec. ™wj z
pur coton , teintes unies , largeur 9 Qfl 60/70, la paire à 9.90, 8.90 et l-uU
120 cm. le m. U.OU

Donc fantai cip pr era nc,s "deaux tJilPS08S 611 ITISrQllISGlIG t>ro -(IC|JÛ luI l iu iu lU tous coloris , c en der j e ou P|J SF 60/170, 0 0(1largeur 120 cm. le m. à U-UU la pa j re a 13.50 et O.oU

impress ions nouueli es ujjpaaes à ufl ian i «?• «wjft*.
style rustique , un choix inouï , fl Efl J"U 0UCo ° Wi°"1 p,"

r 
m

C0; ? 95largeur 120 cm., le m. à 6.75 et 1.DU ,on . le m- à £'au

lanniionri ton sur ton , article recom- EtamillO nour rideaux de cuisine,
ddllllllul U mandé, C QE LlullilHu bleu ou rouge, 1 HE
largeur 121' cm. le m. à U.OU le m. à 1.90, 1.45 et l.ùii

satin Jacquard îzxz S marquisette e_xr unie
fl 3vre et brun largeur 120 cm D Qfl larg. 150 cm ,e m a 7 90 5 95 et l^Ule m. à 10.90, 8.90 et U.3U s

Jacquard double lace fias Stores panneau» ssas*5p
modernes , largeur 120 cm. 7 Qfl «""

le m. à 10.50, 8.90 et I.OU

Vitrage tuile SBWsSa: 1.95 SIores mmm iSaso
Confection et pose Demandez-nous
de rideaux un devis gratuit

Tapis de milieu ^*"W,S_ 99.-
TniinfJ rlo lit moquette pure laine coton, ICfl
lUlllO UD lll les 3 pièces pour 1UU."

Rue Léopold-Robert 32 . Chaux-de-Fonds



MAISON DU PEUPLE SOIRÉE DANSANTE avec le dynamique D,MANC"E "•*-"»'
J ' en cas de mauvais temps

LA C H A U X - D E - F O N D S  B8Bah_ ¦ ¦ _sa—. B rm aa AM*.

_4 r__iintv _Jll_ irtAtt • IHÉ DflilSflilT
SAMEDI S MA! dès 21 h. «HP _r|IIIi lf %>J%«iyi «&'&&& aèsi5h. 30

v Cf iH&ter*
Collège i3

Chianti
la fiasquetle de 2 litres

Fr. 3.85
mpôt compris 5% escompte

pg8 Le travail fut sa vie |
'i - '- '. Dors, épouse et maman tant '/
y -y . aimée. y -y i
i"" ; j Va contempler les gloires du s , 3
X | Seigneur. [ ¦ '¦ \

y*|] Monsieur Marc Scheuch, à La Chaux-de- j . !
h-j ĵ Fonds ; ; '
|p| Monsieur et Madame Marc Scheuch- [ ¦¦, 3
|',;:." j Prêtât, à La Coudre ; [

Monsieur et Madame Charles Scheuch- i i
X."¦ Pulver, à Saint-Imier ; I j
y .y i  Monsieur et Madame Robert Favre et leur | ]
yyp .  fils , à Berne ; j j

Madame veuve E. Pahud-Favre , ses en- j
! X-'", fants et petits-enfanls , â Renens ; j
i,;4?<j Madame veuve Matie Scheuch , ses enfants, - y ]
[ ' g petits-enfants et arrière-petits-enfants ; Sw
! "( Madame veuve Marie Perroud et son fils ,
' "_ [  ainsi que les familles parentes et alliées ont ]
L a  la profonde douleur de faire part à leurs amis ¦
i %rj et connaissances du décès de leur chère et i
Sf! regrettée épouse, mère, belle-mère, soeur, j
Lv,| belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, R«

î Madame

i Marc SCHEUCH 1
. née Mina FAVRE ]

XS que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa
;.X j 61e année, après une longue maladie. r |
: X i  La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1951. ; !
Lt4 L'incinération, SANS SUITE, aura lieu [M
y ' : samedi S mal , k 14 heures.
[ ' | Culte au domicile à 13 h. 20. 'y y

j Prière de ne pas faire de visite. Xi
'¦ ' ¦' Une urne funéraire sera déposée devant -- " 'i
..y le domicile mortuaire ; rue du Nord 1S7. '

§H| Le présent avis tient lieu de lettre de T |
In faire part.

$k% Fête des mères
F5__ _P 

_ 
Wflp' Dimanche 13 mai

t̂fiLfiS  ̂ Jour de PentecOte

William Sorgen - Fleuriste
Place des Victoires Léopold-Robert 5

Fleurs coup ées, plantes vertes ou fleuries

Téléphone 2.34.29 SERVICE FLEUROP

¦ ?r , i VrTrfr

Dimanche fiopges d e La Loue ¦ Besançon
~ ,  mf „„ Foire de Besançon
Dép. 7 h. 30 Prlx . Fr. 16._

pLeun.ecôtee Tour du Lac de Bienne
14 mai _ . m. -~Départ 14 h. Prix : Fr. 1Q--

Autocars BONI
Paro 4 - Tél. 2.46.17

DOCTEUR

DREYFUS
Spécialiste

en médecine Interne

de retour

j , . Car Dieu a tant aimé le monde qu'il I
: a donné son Fils unique afin que qui- I.;-!

f i  conque croit en Lui ne périsse pas I ~
I . mais qu'il ait la Vie Eternelle.

": Veillez et priez car vous ne savez ni I j
' ' • le Joui ni l'heure à laquelle le Fils de I
!*-X l'Homme viendra. I

;. J Monsieur et Madame Maurice Roy, à Taïti; 1 !
IJ a Monsieur et Madame Georges Roy-Perrin I ;
ï'rl'i et leurs filles, à Corseaux s/ Vevey ; :- -j
!v| Monsieur et Madame Willy Roy-Pasolato , j i
EM à La Chaux-de-Fonds ; I
j 4 Monsieur et Madame André Roy-Hiigen- I 1

§ | Monsieur Marcel Roy, à Lausanne ; • I î
jûgl Madame et Monsieur Paul Ducommun- I à
y -y  Roy et leur petit Paul-André, à La I; j
! * " ! Monsieur Jean-Claûde Roy, à Paris ; «S
; J Monsieur et Madame Léo Roy et leurs 1- 1
! X enfants, à Lausanne ; ¦. - i
i ! Monsieur et Madame Willy Rossel-Mathez , I X
y jj leurs enfants et petits-enfants, à La 1^

. < Monsieur Paul Brauen-Rossel, à Neuchà- I ?1

! 3 Les enfants et petits-enfants de feu Ma- j 1
i 3 dame Vve Louis Jacot-Rossel ; i j
J }; Les enfants et petits-enfants de feu Mon- FaS
:"¦ ! sieur Marc Rossel-Stauffer, \ |j
&«§ ont la profonde douleur de faire part à H»

* leurs amis et connaissances de la perte j «j
; /;? douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en I -¦ ".
wjj la personne de leur cher frère, beau-frère, I ':-/

. | oncle, grand-oncle, neveu, cousin et parent, I 4

ï ilonsiei Elmii Wî I
['¦Q que Dieu a rappelé subitement à Lui mar- I I
gj| di ler mal 1951, à l'âge de 45 ans. ! i
WA La Chaux-de-Fonds, le ler mal 1951. ; -j

«J L'Inhumation SANS SUITE aura lieu lia
iyy .l vendredi 4 mal, à 11 heures. tXyj
MM Culte à la Chapelle de l'Hôpital, à 10 h. i"i

P ' ;• Une urne sera déposée devant le domi- I ;¦y  i cile mortuaire, rue du Progrès 49. i'. . ' " j
i, j Le présent avis tient lieu de lettre de I 

^

11 La Direction et le Personnel de X |
xj la Fabrique des Montres j||
m Ernest BOREL ont le pénible li
|̂ | devoir de faire part du décès de 

|||
ïm Monsieur t%

I Emile HISSEBU 1
|| Fondé de pouvoirs ,'. |

j pf leur fidèle collaborateur et ami de- :xvj
P^ puis 15 ans. ||j
Ma Ils gardent de lui un souvenir fl?
 ̂

ému et 
reconnaissant. |f|

ip Neuchâtel , le ler mai 1951. ||

 ̂
L'ensevelissement, sans suite, aura vÈ

Wi lieu vendredi 4 mai, à La il
™ Chaux-de-Fonds. f cj

I 

Quand Je m'en serai allé et que ï' ¦;
Je vous aurai préparé le lieu, Je gfg
viendrai et je vous prendrai avec X
moi, afin qu'où Je serai, vous y Lè|
soyez aussi. Jean XIV, v. 3. iç,';!

Monsieur Paul Collaud-Llechtl; X _.
Madame et Monsieur Charles Bar- !"'V

bezat-Collaud et leurs entants, à h î
Montmollin ; R̂ S

Madame et Monsieur André Nuss-
baum-Collaud et leurs entants ; \

ainsi que toutes les lamilles parentes ': . ]
et alliées, ont la douleur de taire part |A£J
à leurs amis et oonnalssancea du dé- B«j
part de leur très chère épouse, ma- X-':
man, grand-maman, belle-maman, y}.;.
sœur, belle-sœur, tante, cousine et y y
parente, y.M

Madame r
^

Paul GOLLAUD 1
née Mina LIECHTI ||

que Dieu a reprise é leur affection, |*|
jeudi, dans ea 67me année, après une 1̂très pénible maladie. g :̂

Lee Eplatures, le 3 mal 1951. yy.

Repose en paix, chère épouse || i
et bonne maman. fîyS

L'Incinération, SANS SUITE, aura ^M
Heu le samedi S courant, è IS h. «Si

Culte * la Chapelle de l'hflpltal, * ^
Domicile mortuaire : Eplatures 112. ^|
Le présent avis tient lieu de lettre ¦y '

ide taire part. .̂ *

¦ yy Le Comité de l'Amicale des Conlem- j
i ''J poralns 1901 a le pénible devoir d'informer

' i ses membres du décès de leur regretté et t j
| jp inoubliable vice-président , \-: 1

I Girard LIENGME 1
y  y  décédé subitement, jeudi , à Neuchâtel. . :

= 1 L'incinération, sans suite , aura lieu sa- tt; -i¦ medl 5 mai 1951, à 18 heures. :. '
Xi Rendez-vous de tous nos membres au X, |

; -X Crématoire, par devoir. f * j

I 

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour, ni l'heure a laquelle - , -|
le Fils de l'homme viendra. p|

Madame Nelly Liengme-Bavaresco ; g S
Madame Vve Laure Liengme, à St-Imier ; i j
Madame et Monsieur Rodolphe Zisset- t''. "]

Liengme, leurs enfants et petit-enfant, à i '> *
Cluses (Haute Savoie) ; j >. 1

Madame et Monsieur Edouard Schneider- jg
Liengme, leurs enfants et petits-enfants, [ i
à St-Imier ; | X

Madame et Monsieur Carlo Stelner-LIen- N i
gme à Ambilly (Haute Savoie) ; [v j

Monsieur et Madame John Liengme-Ber- <ï^,j
sot, leur fils et sa fiancée ; f ;X

Monsieur et Madame Fernand Liengme- fe;
Waltl . à St-Imier; [v , ,;

Madame Yvonne Bavaresco, ses enfants ;. "j
et petits-enfants ; | . )

I 

Monsieur et Madame Aldo Bavaresco- fcp]
Staudenmann, h. - j

ainsi que les familles parentes et alliées ont f\ " j
la profonde douleur de faire part de la perte j' ' ;
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la Kg i
personne de ;

Monsieur x!

Gérard LIEUE I
leur cher et regretté époux, fils, frère , beau- jXî
frère, oncle, grand-oncle, neveu , cousin , pa- X;j
rent et ami, que Dieu a repris subitement à • ,
Lui à Neuchâtel, le Jeudi 3 mai 1951, dans sa ?.. •
50me année. 

 ̂JLa Chaux-de-Fonds, le 3 mal 1951. O
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le R |samedi 5 mal 1951, à 18 heures. '¦ •
Culte au domicile pour la famille à 17 h. 20. fX'j
Une urne funéraire sera déposée devant X 'j

le domicile mortuaire : , X
Rue Fritz-Courvoisier 1. . • '. '

Le présent avis tient Heu de lettre de i.Xj
faire part. f* 1

t ^Toujours les dernières nouveautés en

CHAPELLERIE - CHEMISERIE

M / "AU TIBRE ROYAL"J

Rue Léopold-Robert 19

CHAPEAUX laine à Fr. 16.50 18.50
et 21 —

CHAPEAUX lapin à Fr. 26— 29.50
et 32.50

• Chemises - Cravates - ChaussettesV J

I 

Madame Pascal Pasquall-Marcelll et ses
enfants Sergl et Anne-Marie ;

Madame Cécile Pasquali-Petit, ses enfants ;
et petits-enfants : > .  J
Monsieur et Madame Louis Pasquali- ,

Hofer et leur fils Romain, fir \
Madame et Monsieur Charles Jeanmaire- X

Pasquali et leurs enfants Charles- ,
Henri et Eric, \y  3

Madame et Monsieur Léon Stoquet- p j
Pasquali ,

Madame et Monsieur Angélo Arrlgonl- f ~
Pasquali, en Italie ,

Monsieur et Madame Maurice Pasquali- '. : ''

Mademoiselle Ginette Pasquali ; ftf \
Mademoiselle Jacqueline Pasquali et -•

son fiancé : '
Monsieur Roger Girardin, '¦ ,_ ;

ainsi que les familles parentes et alliées, spa
ont la douleur de faire part à leurs amis et !'$X
connaissances de la perte Irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
très cher époux, papa, fils , beau-fils, frère, | . 'j
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, - j

Monsieur m

Pascal PASQUALI |
décédé subitement Jeudi, dans sa 37me année- X'<

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1951. [>
L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu &à

samedi 5 courant, à 11 heures. çM
Culte au domicile à 10 h. 30. ( ; X,
Une urne funéraire sera déposée devant $ Ĵ{

le domicile mortuaire : ^S
Rue Fritz-Courvoisier 22.  ̂.,

Un office de Requiem sera célébré en 'X«;

l'église catholique romaine, samedi, à 8 h K j
Le présent avis tient lieu de lettre de f 'Cî

faire part. t£|

I L '

entreprise Biéri a le pénible de- j^
voir de faire part du décès de son $%
dévoué ouvrier maçon fe|

Monsieur W\

Pascal PASQUALI 1
survenu subitement le jour de l'As- fe|
cension. 0,

Elle lui gardera un souvenir ému f 'm
et reconnaissant. ||j

, l^l^,^l,¦̂ ' "¦"¦"¦
,Ba

Oui . sur Dieu seul mon âme se
repose en paix; car mon espoir
est en Lui. Seul il est mon ro
cher, mon salut

Ps. 6Z v. 6, 7

Madame et Monsieur L. Per-
ret-Matthey et leurs enfants ;
Messieurs F. et P. Gagnebin;
Monsieur et Madame A. Mat-
ihey-Jeanrichard et leurs en-
fants ; Mademoiselle E. Mat-
they ; Monsieur et Madame
P. Matthey-Morice et leurs
enfants ; Monsieur et Mada-
me H. Matthey-Kernen et
leurs enfants ; Monsieur A.
Matthey, ainsi que les familles
parentes, ont le chagrin d'an-
noncer à leurs amis et con-
naissances le décès de

Madame

Lina liiei
née Pfaff

leur bien-almée mère, belle-
mère , grand'mère , sœur , belle-
sœur, tante et cousine , qui
s'est endormie dans la paix
de son Sauveur.

Boudry, le 2 mai 1951.
L'ensevelissement, sans

suite, aura lieu le 4 mal
1951, à Boudry.

Oépartdudomlcile mortuai-
re : Maison Frelz, Areu-
se, à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs.

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire-part. 8332

M——

La Società Italiana di
Mutuo Soccorso annuncia
eon grande dolore la morte
del socio

Signer

Pasquale Pasquali
Membro del comitato. I
funerali avranno luogo sa-
bato 5 c. m. aile ore 11.

Il Comitato.

Phamhn p meublée, si pos-
O lIdl l lUI  U sibie avec pen-
sion, est cherchée pour jeu-
ne employé. — Offres à Rolf
Bernet , 193, Numa-Droz. 8068

1/p ln On cherche à acheter
ICIU d'occasion un vélo
d'homme, en bon état. Faire
offres écrites sous chiffre
T. T. 8292 au bureau de L'Im-
partial.

nhamhnp meublée. lnde-UllalllUI C pendante et eau
courante si possible est de-
mandée par demoiselle , de
suite. Faire offres écrites sous
chiffre S. S. 8290 au bureau
de L'Impartial .

A UPIIli pP Paravent pour
VCIIUI tf balcon (à fixer)

beau bois bien huilé, prix
avantageux. Habit d'homme,
taille 48, beau drap anglais,
peu porté , très propre, prix
120 fr . S'adresser Doubs 157,
1er étage gauche. 8298
Ppprill garniture en cuir bei-
FCI UU ge avec initiales J.-C.
1. contenant une plume ré-
servoir et 3 crayons à mines.
Rapporter contre récompense
chez Jean-Claude Iseli , Win-
kelrled 35. 8187

A uonrina 1 vel° de dame
VBIIUI C « Allégro », 3 vi

tesses, freins tambour, 1 char
â pont, grandeur 115x72 cm.
— S'adresser dès 18 h. 30,
rue Jacob-Brandt 85, 2me
étage , à droite. 8124

chocolat
bonbonnières

tourtes

GURTNER
RpULET

"Lisez L 'Impartial»

Au magasin
de comestibles

Serra 61
et demain samedi sur la

place du marché
il sera vendu :

Belles
palées vidées

Filets
C\ de palées

HJjm de perches
JE iSa du pays

l||l !fa Filets de
H5K5KB dorschs Irais

JmjSyïS'j Truites
HsSaSKHS' vivantes
HS|§5|p̂  Cuisses
aSHÏÏjL de grenouilles
J&MfV Beaux poulets
VB|| S et pigeons de

VXi Bresse
«|MHk Petits coqs
(r«*"*<i nouveaux du

pays
Belles poules
Beaux lapins
frais du pays

5a recommande, F. MOSER
Téléphone 2 24 94.

Collège 13

Le spécialiste des liqueurs

Pruneau pur
ie litre Ff. 8.75
Impôt compris 5 0/0 escompte

A UPflflnP une P°ussette
VBIIUI B vert clair, à l'état

de neuf . — S'adresser Numa-
Droz 5, au 1er élage. 8243

Vélo homme, paveandre at
^S'adresser Numa-Droz 45, au

Sme étage, à droite. 8254
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Mac Arthur s explique.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai.
L'cudition du général Mac Arthur par

les commission sénatoriales des forces
armées et des af fa ire s  étrangères amé-
ricaines a commencé hier à Washing-
ton.

C'est un grand événement à divers
points de vue.

En e f f e t , comme le soulignent la
plupart des joprna ux français, le dé-
bat qui oppose les républicains et les
démocrates n'a pas seulement une im-
portance de politique intérieure, mais
aussi de politiq ue internationale. En de-
hors des passions partisanes, il y a deux
conceptions engagées : l'une est l'iso-
lationnisme (car les interventionnistes
en Asie sont, isolationnistes pour l'Euro-
pe) ; et l'autre qui propo se la lutte égale
sur tous les fronts. Ainsi le choix est vi-
tal pour l'Europe où la digue contre le
totalitarisme devrait être édifiée . La
controverse qui s'est ouverte crée d'au-
tre part une atmosphère malsaine aux
Etats-Unis et inquiétante pour le reste
du monde. Suivant les conséquences de-
ce déballage, seul Staline risque d'en
profiter ou de s'en réjouir...

Moins sûr de lui qu'au Congrès...

Comme le soulignent les dépêches
venues ce matin de Washing ton, après
le Mac Arthur de la légende, au verbe
cicéronien, c'est un Mac Arthur hési-
tant, au langage souvent confus , à la
mémoire parfois défaillante et la dia-
lectique quelquefois faible qui est ap-
paru jeudi devant les sénateurs de
Washington. Les journalistes et les
spectateurs n'ont fa i t  qu'apercevoir ce-
lui dont la révocation a soulevé les
passions des foules américaines. C'était
cependant le même homme que celui
qui, le 19 avril, avait prononcé devant
les deux Chambres du Congrès un dis-
cours dont le style et l'élocution réson-
naient d'un timbre romain.

Ce discours avait été pronon cé avec
une diction superbe et sans la moindre
hésitation. Jeudi , le contraste a été sai-
sissant. On était loin du discours soi-
gneusement prépar é et dont l'orateur
s'était littéralement imprégné, car il
l'avait prononcé sans notes. Il s'est agi
hier de réponses à des questions. Ces
réponses ont été orales, non rédigées,
et leur lecture dans le compte-rendu
sténo graphique s'est souvent révélée
ardue.

Il semble que, devenu un témoin in-
terrogé par des sénateurs, le Mac Ar-
thur de l'épopée et des cortèges triom-
phaux, le « surhomme » de l'Extrême-
Orient est descendu du piédestal où
l'ont porté ses admirateurs. Il reste le
prestigieux général, mais pour la pre-
mière fois depuis longtemps, l'homme
est apparu en la personne du général
Mac Arthur, avec ses faiblesses et ses
fatigues.

Les points essentiels.

On a noté à Washington deux points
essentiels dans la première phase des
explications de Mac Arthur :

1. Le général estime qu'aucune
mesure nouvelle qui pourrait être
prise par les Etats-Unis en Corée
ne pourrait avoir de répercus-
sions immédiates sur l'attitude
des Soviets.

2. Les tfliefs d'états-majors
combinés américains étaient, le
12 janvier dernier, d'accord avec
le général Mac Arthur, selon ce
dernier, pour souhaiter le bom-
bardement des bases chinoises
en Mandchourie et l'utilisation
des forces nationalistes chinoises
de Formose.

Il a fallu que certains sénateurs dé-
mocrates posent plusieurs questions
précises au général Mac Arthur pour
lui faire reconnaître que ces vues des
chefs d'état-majors , contenues dans
une directive datée en e f f e t  du 12 jan-
vier 1951, étaient conditionnelles et
soumises à d'autres développements de
la situation militaire en Corée.

En fait , ce qui intéresse le plus l'opi-
nion américaine est, de savoir si, réelle-
ment et comme le général l'a dit, le
Pentagone était d'accord avec lui ou
opposé à ses initiatives. Des explications

' reçues, il ressort que le Pentagnoe sou-
haitait donner satisfaction au général
mais que, voyant l'ensemble de la si-
tuation, les chefs militaires n'ont pas
donné suite à cette intention.

Le général Mac Arthur a répète a
plusieurs reprises que la guerre de Co-
rée est mal menée, ensuite des restric-
tions abusives qui entravent l'emploi
des forces américaines et que les Rus-
ses, entièrement sur la défensive , ne
sont ni désireux ni capables d'attaquer
en Asie. C'est là une opinion toute per-
som.elle et sur laquelle il est permis
d'observer la plus complète réserve. En
e f f e t , peu de généraux se sont trom-
pés au cours d'une campagne autant
que le général Mac Arthur, qui oublie
de surcroît que la guerre de Corée n'est
pas une guerre américaine, mais une
guerre de l'ONU, engagée uniquement

pour éviter un conflit mondial en don-
nant un coup d'arrêt à la politi que
d'expansion soviétique...

Conclusions...

Les conclusions que l'on peut tirer de
cette première confrontation confir-
ment à vrai dire tout ce qu'on savait
déjà des qualités et des défauts du chef
américain. Sans doute Mac Arthur a-
t-il raison lorsqu'il dit que l'erreur ca-
pitale commise par les Etats-Unis a
«consisté à permettre aux communistes
de mettre la main sur la Chine, ce que
le monde paiera peut-être pendant un
siècle. On p eut en dire autant, du reste,
des AUiés lorsqu'ils permiren t à une
petit e minorité d'hommes hardis et sans
scrupides de s'emparer des leviers du
pouvoir en Russie... Quant à savoir si
vraiment la neutralisation de Formose
a permis aux armées chinoises de se
rendre sur le front de Corée et si
Tchang Kai Chek est capable d'action,
c'est une autre histoire.

Ce qui apparaît certain en revanche,
c'est que le débat ne rehaussera pas le
prestige du grand soldat, même s'il ne
porte aucune atteinte à ses mérites.
Son adhésion complète au groupe dei
isolationnistes du genre Taft-Hoover et
l'appui qu'il a promis à la presse Hearsi
sont de nature au contraire à discrédi-
ter fortement le poids et la valeur de sa
affirmations. Maintenant Mac Arthur
a pris position politiquement et il su-
bira forcément le déchet des luttes po-
litiques. De là à ce qu'on traite le parti
républicain de parti de la guerre, il n'y
a qu'un pas.- P. B.

Mac Arthur devant les sénateurs de Washington
Le gênerai fait des révélations sur révolution de la guerre de Corée et la position

des Soviets en Extrême-Orient. — Les hostilités entre Israël et la Syrie.

Mac Arthur, premier
témoin

invité à déposer sur
les événements de Corée
WASHINGTON, 4. — AFP. — A l'ou-

verture de la réunion des commissions
sénatoriales des forces armées et des
affaires étrangères, le sénateur Ri-
chard Russel (démocrate de Géorgie)
qui en exerce la présidence, a insisté
sur l'importance de cette réunion.

« Nous allons nous efforcer d'obtenir
tous les renseignements nécessaires
afin de permettre au Congrès de s'ac-
quitter de sa tâche, et de prendre des
décisions sur les problèmes de la guerre
et de la paix en Extrême-Orient et
dans le monde entier. Le général Mac
Arthur a consenti à être le premier
témoin de cette enquête. »

La valeur combattive
des Américains

Le sénateur Russel a commencé par
poser des questions sur le succès de
« l'intégration des armées de terre, de
mer et de l'air », entreprise en 1948 et
sur la valeur combattive et le moral
des troupes américaines en Corée.

Le général Mac Arthur a répondu
qu'en Extrême-Orient cette intégration
a été parfaite. Interrogé sur la valeur
combattive des forces sud-coréennes, le
général a déclaré : « Pour ce qui est
du courage et de la résolution, ce sont
d'excellentes troupes. Elles manquent
d'un corps d'officiers qu'il faut des an-
nées pour créer et de l'expérience ac-
quise pendant de longues périodes
d'instruction. En certains cas leurs dé-
ficiences proviennent du matériel et
dans d'autres, de causes différentes.
Cependant, en tenant compte des res-
trictions matérielles qui existent, je
considère ces troupes comme vraiment
bonnes. » Il a ensuite rendu hommage
au courage de ces troupes qui « peu-
vent aller plus loin que n'importe
quelles troupes qu'il ait jamais com-
mandées, et cela avec un ravitaille-
ment minimum ». Il a souligné qu'il
n'avait pas reçu suffisamment de ma-
tériel pour armer les troupes sud-co-
réennes aussi efficacement que les for-
ces américaines et que le matériel
lourd, notamment l'artillerie et les
tanks, leur faisaient défaut.

Les forces soviétiques
en Extrême-Orient

Désirant des précisions sur les forces
soviétiques en Extrême-Orient, le sé-
nateur Russel a demandé au général
quels étaient ses renseignements secrets
à ce sujet. La réponse du général a été
la suivante : Toutes les armes straté-
giques, toute la substance dont de
grandes quantités sont nécessaires
pour soutenir des forces armées doivent
passer sur la ligne de chemin de fer qui
part de la Russie d'Europe et traverse
la Sibérie. Cette ligne est utilisée au
maximum afin de maintenir sur un
standard normal de paix les forces que
les Soviets ont en Sibérie.

Je ne pense pas qu'il soit possible
aux Soviets de masser des forces addi-
tionnelles pour lancer une agression
sur le continent asiatique. Je crois que
la position des forces soviétiques est en
grande partie défensive.

Le général a poursuivi en affirmant
qu'il ne pensait pas que les Soviets
soient en mesure de s'emparer du Ja-
pon aussi longtemps qu'ils n'auront
pas la maîtrise des mers et de l'air
dans cette région, maîtrise qu'il les
croit dans l'impossibilité d'acquérir.

Les Rouges agiront-ils
d'abord en Europe

ou en Asie ?
Le sénateur Russell a demandé en-

suite au général Mac Arthur si, à son
avis, la stratégie soviétique consiste à
agir d'abord en Asie ou en Europe, ou
si elle attend des événements favora-
bles pour agir dans l'un ou l'autre
sens. Le général a répondu qu'il serait
à la fois spéculatif et ridicule d'es-
sayer de deviner et a ajouté : «Je crois
que le haut commandement soviétique,
du point de vue militaire, représente
un degré élevé d'efficience qu'il ne
mettrait dans aucune camisole de for-
ce, et ferait preuve d'assez de souplesse
pour ajuster ses mouvements aux con-
ditions du moment. »

Le sénateur a alors demandé au gé-
néral Mac Arthur son avis sur l'impor-
tance des troupes nécessaires pour
remplir la mision des Nations Unies en
Corée. Le général s'est refusé à esti-
mer les troupes nécessaires pour rem-
plir la mission de l'O. N. U. en Corée.

Les restrictions qui entravent
les troupes américaines

Il a poursuivi en soulignant que les
forces aériennes et navales dont il
disposait n'étaient employées que bien
au-dessous de leurs possibilités, ces
forces étant, selon lui , confinées à la
zone restreinte du champ de bataille
de Corée n'accomplissant en fait qu'un
soutien tactique de l'infanterie. Le gé-
néral a alors déclaré que si l'usage de
la marine et de l'aviation était auto-
risé à pleine capacité ,il ne croyait pas
qu'il serait nécessaire de renforcer
grandement les troupes terrestres
« pour terminer cette affaire ». « Mais
si on ne permet pas l'usage de nos
forces à leur capacité normale, a affir-
mé le général à ce sujet , vous ne pour-
riez pas amener en Corée assez de
troupes terrestres pour nettoyer à coup
sûr la Corée du Nord. »

En Iran

Un puits de pétrole en feu
TEHERAN, 4. — AFP — Une chaleur

intense se dégage du puits de pétrole
qui s'est enflammé dans la région si-
tuée entre Nafteh Sefid et Haftguel,
au nord-ouest d'Abadan. Il s'agit du
puits No 20 qui s'est enflammé au mo-
ment du forage et brûle sans arrêt.

Les autorités responsables ont pris
toutes les mesures pour empêcher l'ex-
tension du feu aux environs. On ignore
encore s'il y a des victimes et quel est
le montant des dégâts. Selon les pre-
miers renseignements, le feu aurait
éclaté à 4 heures du matin, au mo-
ment où les ouvriers se trouvaient près
du puits. Des flammes immenses se dé-
tachaient sur le ciel, visibles à plus de
20 km. à la ronde.

Dès que la nouvelle de la catastro-
phe a été connue, la circulation a été
interdite aux environs du puits et les
autorités militaires iraniennes se sont
rendues sur les lieux, tandis que le ser-
vice des pompiers de la compagnie pé-
trolière, arrivé en renfort, s'efforce d'é-
teindre l'incendie, sans précédent dans
la compagnie des pétroles du sud et
dont on ne s'explique pas la cause.

Emotion à Téhéran
où l'excitation de l'opinion publique

est considérable
TEHERAN, 4. — AFP. — L'émotion

provoquée par la mystérieuse explosion
qui a détruit presque entièrement, jeu-
di dernier, l'arsenal de Chiraz, dans le
sud-ouest de l'Iran, n'était pas encore
calmée, que la nouvelle parvenait à
Téhéran qu 'un incendie avait éclaté
mardi dans le puits de pétrole No 20,
situé à Haftgued , au nord d'Abadan,
dans la concession de l'Anglo-Iranian
Oil Company, maintenant nationalisée.

C'est la première fois, affirme-t-on,
qu'un sinistre d'une telle ampleur se
produit dans une exploitation pétro-
lière iranienne. On peut en conséquen-
ce imaginer l'excitation de l'opinion
publique. Les commentaires vont leur
train et, quoique personne ne possède
de précisions, chacun se refuse à croire
que l'incendie ait pu être purement ac-
cidentel. On y voit la main des agents
d'une « puissance étrangère » qui varie
selon l'opinion des uns ou des autres.

En tout état de cause, les circons-
tances de l'explosion de Chiraz appa-
raissent de plus en plus troublantes.
Il est maintenant acquis que l'officier
de garde, le soir de l'explosion , a aban-
donné son poste pour se rendre à l'aé-
rodrome voisin. Les autres officiers de
garde à l'arsenal, au cours de la nuit
et du lendemain, ne se trouvaient pas
non plus à leur poste. Tous ont été ar-
rêtés. L'enquête se poursuit.

Démenti sur un soi-disant
départ du shah

LE CAIRE, 3. — AFP — Un commu-
niqué off iciel  de l'ambassade d'Iran dé-
ment l'information publiée au Caire et
selon laquelle le shah inshah serait sur
le point, d'un moment à l'autre, de
quitter son pays à bord d'un avion per-
sonnel pour se rendre en Irak , parce
que « sa position serait devenue déli-
cate du fait  de son opposition à la po-
litique de nationalisation des pétr o-
les ».

Aucun coup de feu n'a été tiré
par l'armée syrienne,

affirme un porte-parole...
DAMAS, 4. — AFP. — Un porte-pa-

role syrien autorisé a déclaré hier
après-midi que des forces israéliennes
évaluées à plus de 300 hommes ont
déclenché le 3 mai de violentes atta-
ques appuyées par de l'artillerie lourde
et des mortiers contre des fermes ara-
bes de la zone démilitarisée située au
nord de l'embouchure du Jourdain.

Il a ajouté qu'une seconde attaque a
eu lieu en présence d'observateurs de
l'O. N. U. Du côté arabe, on signale un
mort et six blessés dont deux dans un
état grave. Les pertes de l'ennemi ne
sont pas connues. Ce porte-parole a
conclu en affirmant que, contraire-
ment aux allégations israéliennes, au-
cun coup de feu n'a été tiré par l'ar-
mée régulière syrienne.

Le conflit syro-israélien

CLEVELAND, 3. — APP - Deux
savants, MM. Dean Burk , des ser-
vices de santé américains, et Otto
Warburg, bio-chimiste de l'Institut
Kaiser Wilhelm de Berlin-Dahlem ,
dans la zone américaine d'Allema-
gne, ont annoncé dans une com-
munication commune, qu 'il avaient
réussi à « mesurer l'unité de base
de la lumière du soleil, découverte
scientifique susceptible d'aboutir a
l' utilisa tion de l'énergie solaire
pour la production de la force mo-
trice et le développement intensif
de la production agricole ».

La mesure de l'unité de l'énergie
solaire, déclare la communication,
permet d'avancer à grands pas vers
la découverte du secret de la « pho-
tosynthèse » qui permet aux plan-
tes de transformer en nourriture ,
sous l'action des rayons solaires,
l'eau qu'elles puisent dans la terre
et l'acide carbonique qu'elles trou-
vent dans l'air ambiant.

V. J

f \
Et voici du soleil-moteur...

CLEVELAND, 4. — AFP. — Le géné-
ral Eisenhower pourrait se trouver
devant une situation semblable à celle
du général Mac Arthur et se voir con-
traint de prendre sans autorisation en
Europe les décisions d'ordre politique
pour lesquelles il risquerait d'être aussi
fortement critiqué que l'ancien com-
mandant en chef des troupes des Na-
tions Unies en Extrême-Orient.

C'est ce qu'a déclaré jeudi M. Owen
Roberts, doyen de la faculté de droit
de l'Université de Californie, qui par-
lait devant une société civique de Cle-
veland.

Eisenhower va-t-il se trouver
dans la même position

que Mac Arthur ?

Un soldat américain tue
à Vienne

Les agresseurs auraient porté
l'uniforme soviétique

VIENNE, 4. — AFP. — Un soldat
américain qui patrouillait, cette nuit ,
en compagnie d'un camarade, dans le
premier arrondissement, quartier in-
ternational . actuellement placé sous
contrôle américain, a été abattu à
coups de feu à minuit 40 par deux in-
connus qui, selon des témoins, étaient
en « uniforme soviétique ».

Transporté à l'hôpital américain, le
soldat est mort à son arrivée.

FKAUUis, 4. — AifP. — un plébiscite
aura lieu du 26 mai au 17 juin pro-
chain, contre la remilitarisation de
l'Allemagne occidentale et pour l'appel
du conseil mondial de la paix en fa-
veur de la conclusion d'un pacte de
paix entre les cinq puissances, a dé-
cidé le bureau du comité tchécoslova-
que des partisans de la paix.

Le successeur éventuel du sénateur
• Vandenberg

WASHINGTON, 4. — AFP. — Les ré-
publicains du Sénat ont choisi M.
Owen Brewster, sénateur républicain
du Maine, pour remplacer à la com-
mission des affaires étrangères de la
Haute Chambre, M. Arthur Vanden-
berg, décédé.

Ce choix doit être agréé par la
commission elle-même.

Contre la remilitarisation
de l'Allemagne occidentale

En Australie

PARIS, 4. — AFP. — La radio aus-
tralienne annonce que M. Ewatt, chef
adjoint du parti travailliste , a été réélu
à la Chambre des communes contre la
candidate du parti libéral , Mme Nancy
Wake.

M. Ewatt est réélu

Horrible drame familial

puis se fait justice
LENOIR (Caroline du Nord) , 3.

— Reuter — On a découvert à Col-
letteville, près de Lenoir, dans la
nuit de mercredi à jeudi, les cada-
vres de M. Ralph Gragg et de ses
huit enfants dans une maison en
flammes. L'enquête a révélé que
Gragg avait d'abord tué les en-
fants puis s'était donné la mort
Sa femme vivait depuis quelque
temps chez son frère, dans une au-
tre région de l'Etat.

L J

Un père de famille tue
ses huit enfants

Ciel variable. Eclaircies passagères,
entrecoupées de ciel couvert avec quel-
ques averses orageuses. Un peu moins
chaud.

Bulletin météorologique

NEW-YORK, 4. — AFP. — La « New-
York Herald Tribune », républicain , et
le « New-York Times », démocrate, réa-
gissent différemment ce matin aux dé-
positions faites j eudi par le général
Mac Arthur devant le Congrès à Wa-
shington.

La « New-York Herald Tribune » qui,
cependant, avait tendance, depuis le
début du grand débat de politique ex-
térieure, à prendre parti pour la thèse
du gouvernement démocrate, s'abstient
de tout commentaire de fond et affir-
me qu'il est encore trop tôt pour en
faire.

«La guerre est une affaire trop grave
pour la laisser aux généraux»

Le « Washington Post » relève ce
matin , dans la première déposition du
général Mac Arthur, une phrase dont
il lui semble ressortir que le général
n'admet pas le contrôle du pouvoir ci-
vil. Le journal déclare :

« Il est possible que ce vieux prin-
cipe ait été effacé, dans l'esprit du
général Mac Arthur, pax la formule de

la guerre mondiale numéro deux. Ce
fut une formule tragique. Elle retarda
la fin des hostilités, entraîna le sacri-
fice inutile de vies et de nations, et
eut pour seul résultat, comme le dit
alors un esprit caustique, de faire écla-
ter la paix.

» Pareille formule, poursuit le « Was-
hington Post, condamnerait le monde
à un conflit sans fin , ponctué d'ar-
mistices périodiques destinés à permet-
tre aux combattants de reprendre leur
souffle. L'idée de la guerre doit être
bannie si nous devons espérer rester
civilisés. H n'est pas étonnant que Cle-
menceau ait dit : « La guerre est une
affaire trop grave poux la laisser aux
généraux. »

La presse new-yorkaise
et les déclarations

de Mac Arthur

MANILLE, 4. — AFP. — La police a
opéré des descentes simultanées dans
divers quartiers de la ville chinoise de
Manille, ce matin, à la recherche des
membres d'un groupement d'espion-
nage de communistes chinois. Quatorze
Chinois ont été arrêtés. On s'attend à
de nouvelles arrestations.

Des postes émetteurs de radio, des
munitions et des papiers subversifs ont
été saisis.

3W* L'espionnage chinois
aux Philippines

nouvelles de dernière heure


