
Entre deux giboulées
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1951.
Il a tonné l'après-midi du 20 avril.
Quand il tonne au bois nu, il neige

au bois feuillu.
Chez nous, heureusement, la végéta-

tion n'avait mis en branle que les prai -
ries. Les crocus disputaient à la neige
fondante les replats bien exposés.
Quelques pâquerettes entr'ouvraient
leurs collerettes. De l'arrière-automne,
les dents-de-lion derniers nés gon-
flaient leurs petits coeurs cotonneux.
Dans les côtes humides, les pétasites
découvraient de chastes boules velues.
Depuis plus d'une lunaison, les perce-
neige de Moron avaient fleuri ma bou-
tonnière. Les abeilles des Liâpes, au
sud des Bulles, se risquaient à faire la
cour aux safrans. Elles en revenaient
alourdies de pollen blond. Et moi, j' a-
vais hâte de retourner à Pouillerel.

Pouûlerel f u t  primitivement un nom
appliqué à plusieurs lieux. La carte au
25 millième de l'Atlas Siegfried l' emploie
pour désigner quatre endroits. Le som-
met de la montagne paru t le dernier
en cartographie. Je ne l'ai rencontré
comme tel dans aucun des plus anciens
documents que j' ai eus en main. Un
rentier de 1333 et les premières Recon-
naissances de la Sagne et du Locle
l'ignorent. Au début du XVIe siècle, les
Reconnaissances du Locle par Hory
m'ont livré les noms de plusieur s dé-
tenteurs de terres à Pouillerel. Je rap-
pelle qu'à cette époque les Eplatures et
Pouillerel — au sens large du mot —faisaient partie du territoire du Locle.

Claude Perret, voisin d'Anthoine Gi-
rardet, possédait un terrain à la Chault
de Pollere, un autre à l'Envers de Pol-
lere, une joux en Pollere. Jehannet
Ginnez (Ginn el) , qui demeurait au Lo-
cle, occupait des terres en la côte de la
Billoda, au Planet de Pollere, à la
Chault de Pollere. C'est aussi le cas
d'Othenin Girard dans le Haut et Der-
nier Pollere.

Claude d'Arberg et ses prédécesseurs
n'avaient pas été sollicités à accenser
des territoires diff iciles à défricher. Les
paysans n'en auraient rien voulu. Il
fallait à leurs sujets des étendues peu
accidentées et susceptibles de servir
d'estivages, comme les demandaient les
« Vaudreux » le long du Ruliar au Bu-
gnenet. •

Quiconque a parcouru le dos de
Pouillerel imagine sans peine les ré-
gions que convoitèrent les paysans. Ce
n'était pas sur les versants. Ils por-
tèrent leur choix sur les paliers, où
l'humus est épais.

La première région appelée Pouillerel
est située entre la Galandrure et la
Maison blanche. Claude Perret, déjà
installé à Belrégard (Beauregard) , se
trouvait à proximité du Pouillerel de
l'Ouest.

Un autre Pouillerel est mentionné
entre le Chapeau Râblé (autrefois
Tchapeau reubia) et le Gros Crêt.

Reubia signifie « oublié » en patois.
Je ne suis pa s en mesure d' en dire

davantage sur ce toponyme.
La troisième mention de Pouillerel

f igure dans le toponyme Dernier Pouil-
lerel, au Sud de la Racine.

Quant au sommet de 1278 mètres, il
porte le nom de Gros Crêt dans un
texte du XVIIe  siècle. Son nom f u t
donné à une ferme du voisinage.

J' ai déjà indiqué le sens qu 'il fau t
attribuer à Pouillerel , qui n'a rien à
voir avec certaines étymologies erro-
nées. Je ne reviens pas là-dessus.

La limite de la forêt  atteint 1450 mè-
tres dans le Jura. Pouillerel a donc été
boisé jusqu 'en haut. Non pas de tout
temps, mais je  fais abstraction d'une
période post-glaciaire. No tre chaîne
était noyée dans les « neiry joux » dont
parlait en 1240 Berthold de Neuchàtel.
Les essais de reboisement à proximité
du culmen ont réussi. Plus haut, le
ruissellement et les vents ont trop di-
minué la couche végétale. Si l'on ten-
dait de porter remède à ce déficit par
une reforestation, les touristes protes-
teraient, d'ailleurs avec raison.

Le déboisement a gagné les parties
élevées au fur  et à mesure de la mise
en valeur du territoire. Ce processus
s'observe dans les régions voisines du
Val-de-Ruz et de la vallée de la Sagnè
et des Ponts. Les désignations géogra-
phiques suivirent le mouvement. J'in-
siste encore sur ceci : de spécifiques , les
lieux-dits sont devenus génériques.
Nous avons trop la propension à croire
que ce f u t  l'inverse. Tête de Ran a été
le nom d'un lieu-dit bien limité et bien
caractéristique avant d'être étendu à
une chaîne. De même Sonmartel , Chas-
serai, etc.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

Les cinq nouveaux timbres qui seront
émis à l'occasion de notre fê te  natio-
nale. Celui de 5 centimes rappelle le
6e centenaire de l'entrée de Zurich
dans la Confédération ; il est dû à l'ar-
tiste bernois Paul Boesch . Quant aux
quatre autres vignettes, elles terminent
la série des jeux nationaux commen-
cée l'année passée. Dessinées par Hans
Fischer, de Feldmeilen, elles sont sor-
ties des presses Hélio Courvoisier en
notre ville. Quatre-vingt-dix p our cent
du bénéfice de la vente s'en ira aux
mères nécessiteuses, alors que le dix
pour cent restant sera utilisé à des f i n s

culturelles.

Les nouveaux timbres
du 1er août

Aux Pays-Bas, la production de cel-
lulose de paille de blé pour l'industrie
du papier a fait de grands progrès. Une
usine de cellulose de paille à Veendam
(province de Groningue) est mainte-
nant en train de porter sa capacité de
transformation de paille de 20.000 ton-
nes à environ 35.000 tonnes. Une usine
de carton-paille à Appingedam (pro-
vince de Groningue) , qui produit déj à,
sur une échelle réduite, de la cellulose
de paille, prépare, en ce moment, l'a-
chèvement d'une installation de cellu-
lose de paille, capable de traiter 30.000
tonnes par an. L'usine de cellulose de
paille qu'une entreprise à Arnhem est
en train de construire et qui entrera
en activité l'année prochaine aura une
capacité d'environ 36.000 tonnes. Cette
usine travaillera, elle aussi, pour l'in-
dustrie du papier.

De ce qui précède il résulte que, dans
le courant de 1952, les Pays-Bas se-
ront capables de transformer environ
100.000 tonnes de paille en 45.000 à
50.000 tonnes de cellulose, transforma-
tion qui sera effectuée selon des pro-
cédés différents.

Industrialisation et inventions

L'usage de paille de blé
dans la fabrication de papier

>Les reportages
de -L'Impartial»

Arrivée de la malle Ostende-Douvres, à Ostende, avec les voiliers blancs qui
lui font escorte. Elle fai t  la navette deux fois  par jour en été et une fo is  le
reste de l'année. Nous avon,s visité ce navire très confortable, où il y a deux

classes, la première et la troisième, selon le bizarre système anglais.

m
(Voir L'Impartial des 28 avril

et ler mai)

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai.

La Belgique est divisée en huit pro-
vinces, qui ont nom : Brabant (avec
Bruxelles et la grande ville universi-
taire de Louvain) , Anvers, Limbourg,
Liège, Luxembourg, Namur, Hainaut,
et les deux Flandres, orientale, chef-
lieu Gand, occidentale, chef-lieu Na-
mur. Ces deux provinces forment exac-
tement ce que l'on appelait autrefois
le Comté de Flandre , qui ne doit pas
être confondu avec le pays de langue
flamande, beaucoup plus vaste et sou-
vent différent de traditions et même
de dialectes.

La Belgique contient de tels trésors
d'art qu'il nous serait impossible de
dresser la liste de ses musées et des
cités encore toutes pleines, malgré deux
guerres meurtrières, de chefs-d'oeuvre.
A Bruxelles, il y a les plus beaux Ru-
bens et Jordaens qui se puissent voir,
de qui on ne peut absolument rien
savoir si l'on ne les a pas visités sur
place. A Anvers, toute une salle James
Ensor, un des maîtres de la peinture
contemporaine, mort l'an dernier dans
sa ville d'Ostende, qui possédait jus-
qu'en 1940 trois toiles maîtresses de cet
artiste, qui furent détruites au début
de la guerre (où Ostende subit durant
huit jour s un bombardement de terreur
« non stop » de la part des Stukas al-
lemands). Mais à Ostende, on travaille
à constituer l'atelier d'Ensor en mu-
sée, et d'y mettre ' quelques-unes des
meilleures toiles laissées par lui. Le

souvenir très vivant et curieux que l'on
conserve de cet homme bien flamand,
dont le commerce ne devait certes pas
être toujours facile, mais qui fut un
créateur pictural comme la Belgique
n'en avait plus connu depuis plus d'un
siècle, nous rappelle que notre conci-
toyen Lucien Schwob non seulement
l'a très intimement connu, mais lui a
consacré un livre remarquable, un des
plus importants ouvrages qui existe sur
ce très grand artiste belge.

Encore un rapport, parmi d'autres,
entre la Belgique et La Chaux-de-
Fonds : les fameux constateurs pour
vols de pigeons fabriqués par une de
nos usines de mécanique-horlogerie,
auxquels nous avions consacré un re-
portage détaillé l'an dernier, en date
du ler avril exactement. Partout, nous
avons vu des pigeons (mais attention,
des pigeons habitant des colombiers, et
non sans maître comme en notre
ville !) et nous pouvons attester la pas-
sion que voue le Belge à la colombo-
philie, aux courses de pigeons-voya-
geurs et aux paris qui forcément les
entourent. Le Belge est assez joueur,
et le gouvernement retire de ce pen-
chant de notables bénéfices.

En autocar, le long de la côte...
Nous avons vu Gand et Bruges, deux

villes extraordinaires, dont nous repar-
lerons. Puis nous sommes partis vers
la côte de la Mer du Nord , que
commande la Flandre occidentale.
Cette côte n'a que quatre-vingt kilo-
mètres de long, et c'est pourquoi elle
est une des contrées les plus habitées
du globe : de Knokke, à la frontière

A Knokke, la plage, durant la saison. On voit que pour du monde, il y a du
monde ! Les maisons sur la côte : si l'on se heurt e assez souvent à des des -
tructions causées par la guerre on voit ici le gigantesque effort  de recons-

truction entrepris par la Belgique.

orientale et occidentale, qui vont de la province d'Anvers à la
frontière française, et sur la côte belge, longue de 80 km., qui est
l'une des mieux organisées du monde (De noirs envoyé spécial eu Belgique)

hollandaise, à La Panne, près de
France, on pourrait croire qu 'il n'y a
qu'une ville démesurément allongée,
tant les stations et les innombrables
petites maisons de week-end ou de sé-
jours se pressent les unes contr e les
autres. Cette côte est très fréquentée
par les Belges et les étrangers, car ou-
tre son sable fin (agréable aux suscep-
tibles plantes des pieds de nos con-
temporains) il y souffle un air iodé
fort sain : allez-y, vous verrez que la
première semaine, vous dormirez quinze
heures par jour sans désemparer, as-
sommé par le vent marin qui vous
pénètre jusqu'à l'os et va surprendre
votre vieille fatigue. Vous en sortirez
un autre homme !

(S. p. 5.) J. M. NUSSBAUM.

UNE JOURNEE DANS LES FLANDRES

Nhora vient d'avoir une magnifique idée
en organisant pour le printemps son pro-
gramme des « circuits », commençant par
un « baptême de l'air » et se terminant par
le « grand circuit du Doubs » en passant par
« les districts » et les Alpes...

Quelle variété dans l'ensemble et quelle
richesse de souvenirs ou d'impressions !

Songez à quel point ces découvertes d'en
haut peuvent être « instructives pour un
adolescent », « captivantes pour un adulte »,
évocatives pour chacun... En vieux routier
de l'air que je suis, ayant survolé toute
l'Europe à réitérées reprises, franchi l'o-
céan et contemplé du haut des airs l'Amé-
rique et ses gratte-ciel, sans parler de quel-
ques villes et paillettes du Continent noir,
je songe au plaisir qu'auront ceux qui
monteront dans le « Miles Messenger » ou
l'« Aéronca Sedan » à propos d'un anniver-
saire, d'un jubilé, d'une sortie de contem-
porains, etc. Ceux de 1898 n'ont-ils pas
décidé de faire leur sortie de 55 ans... à
Alger ? Et d'y aller en avion ! Voilà bien
la preuve que le goût des randonnées aé-
riennes se développe et gagne peu à peu
les plus craintifs ou indifférents ?

A vrai dire, le « baptême de l'air », le
« circuit des districts », les « Alpes », le pe-
tit et le grand « Circuits du Doubs » ont
encore un autre avantage : celui de permet-
tre la contemplation, une fois au moins, de
la physionomie et du relief du pays ; la ré-
vélation de la silhouette de régions connues
mais dont le groupement, les contours et les
limites ne vous apparaissaient pas comme
ça ; le plaisir enfin de regarder tout cela
d'en haut et de le concentrer dans ses
yeux, de le ranger et de l'ordonner dans
sa mémoire pour le mieux comprendre et
souvent mieux l'aimer...

Nul à la vérité ne se rendra mieux comp-
te du développement des villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, du nouveau
tracé de la Vue-des-Alpes, de l'importance
des travaux du Châtelot qu'en survolant
à une altitude convenable cette carte de
géographie vivante et colorée, étendue de-
vant les yeux et qui défile à la façon d'un
film sous l'avion vrombissant.

Le Doubs, on l'a dit souvent, joue un
rôle dans notre vie montagnarde. Ne vous
est-il jamais arrivé de penser, en re-
gardant couler le flot sombre ou frangé
d'écume : « Tiens ! J'aimerais bien être une
goutte d'eau et suivre ce mystère de sa
source à sa fin... » Les avions de Nhora
vous livreront le secret d'être une goutte
d'eau sans vous mouiller... et en y ajoutant
mieux qu'une goutte de vin : un régal gas-
tronomique à Arbois ou à Lyon !

Enfin les Alpes !
Faire des 4000 mètres sans bouger et sa-

luer le Cervin comme un vieux copain, les
yeux dans les yeux et épaule contre épau-
le-

On a parlé du vol des hirondelles, du vol
des chronographes et de bien d'autres vols
célèbres...

Ceux de la Nhora, placés sous concession
officielle et sous le signe de la sécurité, mé-
ritent de remporter un gros succès auprès
de nos populations jurassiennes et neuehâ-
teloises, toujours curieuses de nouveautés et
de progrès, en même temps qu'ils popu-
lariseront un moyen de transport qui est
bien celui du rêve...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

a ûco ic pcuil-ie

— Tout le monde dit que mon por-
trait est tout à fait manqué, vous m'a-
vez faite beaucoup plus laide que je
ne le suis.

— Les gens qui disent cela ne vous
ont pas regardée...

Exploit de pêcheur
— Ce fut mon plus bel exploit ; j e

pris dix poissons d'un coup de lign e !
— Bluffeur !
— Ben ! quoi d'extraordinaire ! C'é-

tait une boîte de sardines pleine !

Echos
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Pour bien choisir ! 1
Et éviter d'engager du personnel qui ne
vous donnera pas entière satisfaction ,
faites-vous conseiller par une analyse
graphologique de leur écriture .
(Indiquer âge et profession , joindr e si pos-
sible photographie.)
Consultation sur rendez-vous. Esquisse,
portrait , ou étude approfondie du carac-
tère. (Envoyez deux à trois lettres avec
leurs enveloppes.)

Mme S. BOLLER
graphologu e diplômée

Tél. 510 71 Neuchàtel Brévards 1

Demandé

technicien-horloger
très expérimenté
par fabrique d'horlogerie de première
marque. Situation intéressante et d'avenir
pour

technicien de valeur
ayant solide expérience dans la cons-
truction des calibres, la fabrication de
montres très soignées et la conduite du
personnel. Entrée selon convenance. —
Offres et certificats avec références à
Fabrique d'Horlogerie E. Homberger-Rau-
schenbach , ci-devant International
Watch Co, Schaffhouse. 7782

I

Terminages
Atelier bien organisé, avec autorisa-
tion , cherche à entrer en rela-

i tlon avec grossiste ou labricant , pour
terminages Roskopfs ou ancres à gou-
pilles. Travail sérieux et livraisons
régulières.

Faire offres sous chiffre AS 9241 Lu ,
au bureau de L'impartial.

FABRIQUE MIMO
Qraef & Co

cherche pour entrée immédiate

jeune fille
pour travaux de préparage.
S'adresser Place Girardet 1

Importante fabrique dans région
de Neuchàtel c h er c h e pour
entrée immédiate ou à convenir i

Ferblaniler-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,
Neuchàtel. 8220

EMPLO YÉ
de fabrication
Jeune homme intelli gent et dé-
brouillard , trouverait emploi inté-
ressant dans fabrique de parties
détachées de l'horlogerie.

Faire offres en envoyant certificats
et prétentions sous chiffre P 3996 J
A Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Fabrique d'horlogerie de moyenne Im-
portance cherche

emploué de fabrication
sérieux et pouvant travailler seul ; correspon
dance française et allemande , éventuellement
ang laise. Travail varié et agréable pour personne
consciencieuse.
Faire offres avec références et prétentions de
salaire sous chiffre P 4010 J, à Publicitas S. A.,
St-Imler.

A VENDRE AU VAL-DE-RUZ

pour sortir d'indivision

MAISON
avec terrain de 1.300 m'.

Verger, Jardins , ancien rural , grandes dépen-
dances. Trois logements , dont un disponible
immédiatement.

Pour visiter et pour traiter , s'adresser à Me
Alfred PERREGAUX , notaire â CERNIER , chargé
de la vente. Tél. (038) 7 1151.

Fabrique de cadrans
cherche

jeunes filles
dont une comme em-
ployée de bureau et
pour dé partement
montage.
S'adresser à :
La Soldanelle S. A.,
Président Wilson 5.

Commandes 1952
Membres F.H. offrent

pr loi I'Ié 1952
des commandes de mou-
vements ancre empier-
rés. Affaires stables ;
relations suivies recher-
chées.

Seuls les fabricants
d'horlogerie sérieux, dis-
posant d'une main-
d'œuvre qualifiée seront
pris en considération.

Offres immédiates sous
chiffre P 20636 H
à Publicitas S. A.,
Saint-Imier.

Mécanicien-éleclricien
ayant l'habitude de diri ger des travaux de
réparations, entretien et montage de machines
et appareils électri ques, 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 .

( >>Importante fabrique d'horlogerie
engagerait tout de suite :

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

un dessinateur
techni que d'horlogerie

un dessinateur
mécanique

un outilleur-calibriste
pour étampes de repassage de mobiles

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

V J

Fabrique d'horlogerie engage :

employé (e)
de fabrication pour s'occuper
des commandes de boîtes et de
cadrans. Place d'avenir pour
personne énergique et capable.

Offres sous chiffre Y. 22588 U.,
à Publicitas, Bienne, Dufour 17.

Etude d'avocats notaires engagerait de
suite jeune

employée de bureau
ayant connaissances de la sténo-dac-
tylographie. — Faire offres sous chiffre
W. G. 8315 au bureau de L'Impartial.

Plïinn Excellent piano
rifllIU noir est à vendre
très avanta g eusement . A la
même adresse , on demande
à acheter PLANTES d'ap-
partement. — S'adresser au
tél. 2 33 66. 8330

Poussette moSe
claire , à l' état de neuf , est à
vendre avantageusement. —
Ecrire sous chiffre B. B. 8193
au bureau de L'Imnart ial .

Polisseur
(euse)

sachant bien ravi-
vage,

Meuleur-
lapideur

sur boîtes acier de-
mandés de suite.
Pas capables s'abs-
tenir.

Faire offres écri-
tes sous chiffre F. F.
8341 au bureau de
L'Impartial.

¦

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 J 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

MUe B. PÂS QDERO
RUE DE LA PAIX 72

Offrons emplois stables à

régleuses
avec mises en marche,

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

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

taoÉi-aÉn
Fabricant sortirait très réguliè-
rement à domicile des remonta-
ges-achevages sans mise en
marche à ouvrier qualifié.
Calibres 5'" à 10 W.
Faire offres sous chiffre A. B.
8200 au bureau de L'Impartial.

Jeunes filles
et

Ouvrières
seraient engagées de
suite par UNIVERS©
S. A. No 2, Fabrique
Berthoud - Hugoniot ,
rue du Progrès 51-53.

8358

V J

Pousse-pousse FrT5d-.
— S'adresser M. J. Boillat ,
Léopold-Robert 60. 8284

A vpnrlpp Fr- 300-~ une )0"H VCIIUI D llesalle à manger ,
— S'adresser depuis 19 h.
Numa-Droz 94, 4me étage à
droite , tél. 2 43 39. 8306

A UPnrlPfl une pous'e'teH VCIIUI D vert clair , à l'état
de neuf . — S'adresser Numa-
Droz 5, au 1er étage. 8243

Vélo homme, pavfeâ fe
,a,
-à

S'adresser Numa-Droz 45, au
3me étage , à droite. 8254

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

A uonrlna vél° mi-course ,VCIIUI D 3 vitesses, en très
bon état. — S'adresser rue
Cernil-Antoine 27, rez-de-
chaussée à droite. 8185
A upnrlnn x co1 renattJ . ln ï O I I I I I  o couleuse , passa-
ges linoléum incrusté. — S'a-
dresser Nord 161, 1er étage
à droite. 8191

( .hamhn p meublée . indé -UliaillUI 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.

Pied-à-terre jï^Sïïî:
ne sérieuse est demandé au
plu s vite. — S'adresser au
bureau rie L'Impartial. 8340

Montres, Pendules,
DâtfOÎIt vente > 'épara-
HCWCIII, lions ,occasions.
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297
Ppn onnnP de confiance estI C I  0UIIIIC demandée pour
la garde de deux enfants , à
domicile, pendant les heures
de travail. — Faire offres
écrites sous chiffre L. P. 8359
au bureau de L'Impartial.

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

hcOcjI t lOn.  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'Imnartial.

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 .

Employée de fabrication
très au courant de la partie ,
cherche place de suite ou
époque à convenir. — Faire
offres sous chiffre B. K. 8361
au bureau de L'Impartial.
Fmnlnw Q de bureau chercheL.III |IIUyrJ p |ace d-aide de
bureau ou magasinier dans
fabrique ou magasin. — Ecri-
re sous chiffre A. R. 8357 au
bureau de L'Impartial.

On demande àJZ,l SS
meublée — S'adresser à la
Boucherie Sociale. 8228
m * L I A . x i  

Ul iaillu Pe à personne tran-
quille. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8178

Chambre à louer au ,|?,;
chauffée , vue , à monsieur sé-
rieux et solvable. Libre au
ler mai. — S'adresser Nord
62, premier à gauche. 8173
( .hamhnp meublé e. au s°-UlldlllUI C leil , à louer à per-
sonne absente le samedi et
dimanche. — S'adresser au
bureau de L'impartial. 8190
nil pmllPP non meublée <vslUlldlllUI C demandée à louer
»ar dame seule. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial 8*tS
fihfl inl in p meublee - S1 POSUlldlllUI O sipie avec pen-
sion, est cherchée pour jeu-
ne employé. — Offres à Rolf
Bernet , 193, Numa-Droz. 8068



Entre deux giboulées
Notes d'un promeneur

(Suite et f i n )

Du haut de Pouillerel , le panorama
est étendu. Je ne vais p as en refaire la
description... pittoresque. Je me res-
treindrai à quelques traits topographi-
ques.

De Chasseron à Chasserai , une chaî-
ne s'allonge au ras de l'horizon. On
n'en perçoit pas toute la continuité.
Elle présente des hauts et des bas, sé-
parés par des lacunes. Le plissement
n'en a pas été fa i t  à la machine à f a -
briquer le carton gaufré.  Les Alpes ont
cogné devant elles, obéissant à une
pression qu 'elles subissaient elles-mê-
mes. Les énormes paquets du Plateau
ont glissé sur une aire accidentée. Le
Plateau s'est gondolé et plus encore le
Jura en mal de devenir. Il se produisit
des chevauchements, des cassures, des
dérapages.

La chaîne des bords du lac ne f u t  pas
la première du plissement jurassi en.
D' autres l'avaient précédée au Nord.

L'aire sur laquelle se produisirent le
glissement et le plissement est formée
d'un complexe où dominent les marnes.
Ce niveau n'est pas éloigné de la sur-
face  au Nor d de l'Argovie et de Bâle-
Campagne. Des sondages y ont révélé
la p résence du sel et du gypse.

Le Jura ne s est pas plisse dun  coup.
Il s'y prit au moins en deux reprises.
C'est le cas pour une grande partie du
disposit i f .  Pouillerel en est devenu bos-
su. Le point culminant structural ne
se trouve en e f f e t  pas au-dessus du
signal , mais plus bas.

En Franche-Comté , le Jura atténue
ses ondulations. Le long de la vallée de
la Loue, par exemple, on voit les plis
passer à l'horizontale, à mesure qu'on
descend. De même de Saint-Hippolyte
au Larmont.

Des rivières se sont encaissées dans
le Jura. A l'ordinaire, les cours d' eau se
logent dans des plis en creux (syncli-
naux) . Voyez l'Areuse au Val-de-Tra-
vers , la Suze, l'Orbe, la Dùnneren. Au
contraire , le Doubs s'est mis en travers
du relief .  On constate nettement la
chose du haut de Pouillerel. C'est en-
core plus f rappant  pour la Birse, quand
on en survole le cours.

A partir de sa source, le Doubs chan-
ge de direction plusieurs fois .  Tout
proche de chez nous, il vire à l'équerre
au Châtelot. A Biaufond , il coupe à
angle droit le bourrelet de Fournet à
la Vanne. Le Doubs fa i t  un autre cro-
chet à Goumois, un nouveau pour ga-
gner Saint-Ursanne et une cluse aiguë
de Saint-Hipp oly te à Audincourt.

A des époques di f férentes , le Douos
a rué dans les brancards. Et il dut
communiquer son goût pour la turbu-
lance aux Francs-Comtois et à leurs
prédécesseurs les Séquanes. De ces deux
peuples , en e f f e t , n'a-t-on pas dit que
c'étaient « des gens de gaillarde fier té
et de furieuse résolution » .'

La boucle du Clos du Doubs a for t
intrigué. Elle f u t  considérée comme le
solde d'une liaison avec la Sorne et la
Birse. Mais rien ne permettait de lé-
gitimer cette hypothèse. Il fallai t cher-
cher ailleurs.

Tout à l'heure, j' ai dit que le Jura ne
s'était pas plissé d'un coup. Il lui fal lut
des millénaires sans f i n. Il grandit en

stature comme les petits des hommes.
L'âge y a mis un terme, puis la décré-
pitude est venue, après un sursaut de
vitalité (replissement.) .

Dans sa prime je unesse, le Jura n'é-
tait pas bien haut , surtout entre' le
Rhin et l'Aar. Le Plateau était beau-
coup plus élevé. Un tremplin épais fa i -
sait la jonction avec les Alpes. De là-
haut, l'Aar filait à la rencontre du
Rhin par une rainure for t  au-dessus
de la cluse de Brugg à Koblenz.

Bien antérieurement , dans la nuit
des temps infiniment lointaine, la Na-
ture avait imposé une séparation de
corps aux Vosges et à la Forêt-Noire,
qui for maient autrefois un seul bloc.
Une dépression était donc née entre
les pied s droits de la voûte originelle.
Elle se remplit de sédiments, au tré-
fond s  desquels on exploite auj ourd'hui
les sables pétrolifères de Pechelbronn.
Le Rhin ne put se f au f i l e r  dans le cou-
loir qu'après le déblaiement des di ts
sédiments. Jusque-là , il continua de
contourner l'obstacle. Il ne pouvait le
faire qu'en coulant à l'Ouest. Voilà
pourquoi, au Sud du Sundgau (Midi ,  de
l'Alsace) , à 460 mètres d'altitude, et au
Sud-Ouest de Besançon, sur la Chaux,
à 150 mètres au-dessus du Doubs, on
trouve des cailloutis qui renferment
des galets vosgiens et... alpins.

Le Rhin f u t  donc un a f f luen t  du
Rhône. Et à plus d'un égard , ce dernier
eut comme branche maîtresse la Saône.
Celle-ci connut une obstruction, qui la
boucha à la hauteur de Lyon. En ar-
rière, la dépression devint un lac, le
lac bressan, dans lequel les cours d' eau
descendus du Jura , des Vosges et ¦ du
Massif central déposèrent des alluvions
en masse. On en a mesuré une épais-
seur de 500 mètres. Des rivières et des
ruz sillonnèrent les montagnes voisines.
Elles devaient plus tard s'y enfoncer .

Toute chose a une f in .  Le lac bres-
san se vida et ses a f f luen t s  abaissèrent
leur confluence.

Par une cluse déjà citée, l'Aar ga-
gnait le Rhin. C'est ainsi que des allu-
vions d'origine alpine, nettement re-
connaissables, arrivèrent dans le Sund-
gau et sur une terrasse voisine de Be-
sançon. Quand le couloir alsacien de-
vint accessible , le Rhin s'y insinua et
délaissa la dépression qui le menait
à l'Ouest.

Les crochets du Doubs s'expliquent
ainsi par l'enfoncement de la rivière et
par des coudes de capture.

Petites causes, grands e f f e t s .
Il s u f f i t  de quelques cailloux pour

fermer un horizon et en ouvrir un
autre.

Dr Henri BUHLER.

cnronioue neuchâieioïse
Le Locle. — Avant la fête cantonale

de chant.
Les organisateurs de la Xllle fête

cantonale des chanteurs neuchâtelois
ont engagé, pour les spectacles de la
cantine, deux ensembles réputés en
Europe : « Les compagnons de la chan-
son », actuellement en tournée en Ita-
lie, et l'orchestre Marcel Coestier de la
radio française. Voilà qui convient par-
faitement à une fête de chant.

Billet des Franches-Montagnes
Nos chemins de fer. — Le rassemblement de l'Escadron 7 aux Breuleux

(Corr. part, de < L'Impartial ¦>)

Saignelégier, le 5 mai.
— Enfin, ça commence ! s'exclament

joyeusement les Montagnards en re-
marquant des chantiers, à proximité
des gares, encombrés du matériel né-
cessaire à l'aménagement des voies et
à l'électrification.

Des milliers de traverses en fer sont
à disposition pour remplacer celles en
bois que les ans ont usées, aussi bien
sur la ligne Saignelégier-Glovelier que
sur la S.-Ch. et sur la T.-B.-N.

D'autre part , des corrections de tra-
cés nombreuses sont prévues sur la
S.-G. et sur la S.-Ch. Elles exigeront
de nouvelles constructions coûteuses.

On a dû , paraît-il, utiliser le fer car
le bois fait défaut pour l'emploi de
traverses en chêne, les seules qui ré-
sistent, longtemps à l'humidité.

Des complications surgissent pour
commencer les travaux, pairce que les
livraisons de câbles en cuivre sont tar-
dives. Toutefois, on assure que les tra-
vaux d'installation pourront commen-
cer au début de juin et que de coquet-
tes et confortables automotrices circu-
leront sur le Plateau dans quelques
mois.

— Ça va long, ça va bien lentement,
disent les Taignons ; mieux vaut tard
que jamais !

La réception de l'Escadron 7
aux Breuleux

Cent vingt dragons assistaient jeudi
à la 13e journée de l'Amicale de l'Es-
cadron 7, aux Breuleux. Ils arrivèrent
de bon matin au lieu de rassemble-
ment, venant de tous les coins de la
Suisse.

Une cordiale réception leur fut mé-
nagée par les autorités, les sociétés et

la population , très bien organisée par
un vétéran de l'escadron, M. Boillat ,
le sympathique maire des Breuleux.

L'assemblée générale s'ouvrit à 9 h.
et demie, à la halle de gymnastique,
avec un ordre du jour assez chargé ,
sous la présidence de l'ancien com-
mandant de l'escadron, M. le major
Luterbach, directeur de rétablissement
d'assistance à la jeunesse de la Mon-
tagne de Diesse. U fit un rapport cir-
constancié sur l'activité de l'amicale
au cours de l'année.

Les questions administratives liqui-
dées ,les dragons s'intéressèrent avec
attention et commentaires passionnés,
à la présentation des étalons du dé-
pôt d'Avenches, stationnés aux Breu-
leux.

A 11 h. 30, l'escadron , aux accents
de la Fanfare des Breuleux, procéda
à la nomination des « vétérans » des
années 1890 et 1891, auxquels d'accor-
tes demoiselles d'honneur remirent
leurs insignes.

Ces diverses manifestations termi-
nées, ce fut la fête familiale avec ban-
quet, très bien servi, à l'Hôtel du Cerf.

Au cours de celui-ci, divers orateurs,
entre autres MM. colonel Carnat, ma-
jor Luterbach , fourrier Benoit, dra-
gon Boillat , maire, évoquèrent des sou-
venirs joyeux du service de mobilisa-
tion, et rappelèrent la bonne camara-
derie qui unissait les soldats de l'Es-
cadron 7. Ce fut une belle journée ,
avec du soleil dans le ciel et dans les
coeurs.

Joyeusement, vers 6 heures, les sym-
pathiques dragons s'en retournèrent,
non pas sur des chevaux de sang, mais
sur des chevaux d'acier , en chantant :
« Vivent les Breuleux ! »

Al. G.

H \ro\\\tf iAe Artistique
L'exposition rétrospective des

oeuvres du peintre chaux-de-fonnier
André Evard

Nous avons déjà parlé et de ce véné-
rable peintre si alerte à soixante-quin-
ze ans, et de la remarquable exposi-
tion rétrospective de ses oeuvres qu'a-
brite actuellement le Musée. Pourtant ,
nous ne l'avons pas décrit e encore, et
elle mérite de l'être, car elle nous ré-
vèle un Evard plus complet , plus im-
portan t encore que ne pouvaient le fa i -
re les expositions annuelles de ce pein-
tre. Beaucoup nous l'ont dit. : « Jusqu 'à
ce jour , nous ne connaissions pas Evard
dans toute son « amplitude ». Aujour-
d'hui que nous voyons son oeuvre en
quelque sorte complète , nous compre-
nons mieux l'objet de sa recherche at-
tentive, et sa valeur dans l'histoire de
notre peinture. »

Nous l'avons écrit dcja : c est l' e f f o r t
d'Evard au cours de presque un demi-
siècle de travail constamment surveil-
lé et médité , qui représent e son apport
le plu s précieux, et non telle ou telle
toile. Certes, plusieur s d'entre elles sont
des oeuvres extrêmement originales et
réussies. Elles expriment avec un art
poussé jusqu 'à ses conséquences ul-
times un nmment particuli èrement
heureux de la représentation picturale
de notre région, envisagée par un pein-
tre épris d'absolu et qui accepta de
tout risquer pour imposer sa vision des
choses. Il voulut ne considérer que la
toile et ses lois propres, les exigences
de la composition et. les règles de la
couleur : entre cela et le sujet , il y eut
une sorte de lutte passionnante qui se
résoud finalement dans l'unité de l'oeu-
vre où les deux éléments vivent et
se multiplient . Ainsi ses Doubs verts et
sombres, peintures réfléchies d' un lieu
qu'il faut  résumer et traduire sur la
toile, ses multiples aspects étant en-
semble trop disparate pour que l'oeu-
vre d'art les dis e tous à la fois .

• • •
Mais Evard a inlassablement cherché

ta mieV-letwre onganiscution cdlorée du
tableau. Ce que l'on remarque lorsque
l'on regarde attentivement les trois
salles où il donne le meilleur de lui-mê-
me, c'est la p rogression logique et par-
faitement claire vers la mise au point
rationnelle de l'économie de la pein-
ture, de sa composition qui, partant
de telles prémisses, ne saurait être au-
tre que celle qu'on voit. Regardez la
série des lacs : sur la sensation irrem-
plaçable produite par la nature, le
peintre a construi t une symphonie dont
tous les éléments tiennent rigoureuse-
ment ensemble, et dont l'équilibre pro-
cède de dosages raisonnes des couleurs,
et de la réflexion qu'Evard a menée
sur la loi des contrastes et des ressem-
blances. Egalement, ses diverses varia-
tions sur un thème sont comme une
mise au ypoint mathématique des exi-
gences de la peintu re : en p artant d' uri
jaune , il faut  bien aboutir à tel vert ou
autre couleur, alors qu'une troisième en
romprait à la fois  l'équilibre et la jus-
tification picturale.

On voit bien aussi qu 'Evard n'accep-
te ni l'inspiration comme règle supé-
rieure de l'oeuvre d'art, ni le hasard.
Il veut que tout soit raisonné, et s'il
y a mystère, et talent , et f inalement
élection de l'oeil et de l' esprit , ou après
tout coup de dé dans le choix des ba-

ses de départ , le déroulement du phé-
nomène pictural est si minutieusement
voulu qu'on peut lire à livre ouvert
dans une peinture d'Evard : elle est un
exposé très clair des volontés et des
raisonnements du peintre. Il y a aussi
une doctrine des forces : jamai s selon
lui une bonne peinture ne saurait être
construite ni sainement voulue si les
forces ne sont pa s au premier plan et
leurs compléments au second. L'oeuvre
qui désobéit, à cet impératif ne saurait
satisfaire la sensibilité ni l'intellect :
elle boîte sur des chemins mitoyens et
reste indéterminée.

.Autrement dit , aucune toile d'Evard
n'a été livrée au public que pro fondé-
ment revue, reconsidérée, mille fois  re-
touchée et reconstruite. Si l'on voit
quelque inhumanité dans cette oeuvre ,
une sorte de « désert du coeur » dans
ces arbres solitaires qui dressent leurs
corps tourmentés et leur couronne de
pierreries dans un ciel inventé , ou dans
ces natures mortes qui semblent f igées
dans une désolante f ixi té  colorée, ce
n'est là, pensons-nous , que première
impression, d' ailleurs jus tifiée , et qui
vient des limites que le peintre s'est
volontairement f ixées  : fa ire  une pein-
ture qui n'ait d'autre souci que de se
satisfaire à elle-même. Evard a oeu-
vré dans la solitude et est sorti des
chemins battus : on peut tirer le bi-
lan de la totalité de cette expérience,
et c'est cela qui est important .

De toute manière, on ne peut , passer
indi f férent  devant cet héroïque exploit .
Evard est éminemment le peintre
chaux-de-fonnier dont on doit appren-
dre le langage avant que de prétendre
le comprendre. Il a voulu dire quelque
chose, et c'est cela qu'il fau t  d' abord
chercher à savoir. Après quoi l'on pour-
ra toujours, et c'est tellement moins
important . pour qui regarde la pein-
ture avec la modestie qu 'elle requiert
pour être judicieusemen t comprise ,
imprimer sur l'oeuvre d'autrui ses pro-
pres pensées. Une toile d'Evard , sans
doute , nous sort de notre univers cou-
tumier au lieu de nous y plonger, ré-
clame de nous une sorte d' enthousias-
me pour les voyages dans des espaces
plus rigoureusement construits que le
monde extérieur (qui s'impose trop à
nos yeux comme le seul possible) où l'i-
magination se revêt de rigueur et où
l'éclat des couleurs n'a d'égal que le
merveilleux équilibre qui les organise
majestue usement. J.-M. N.

Au Landeron

Dimanche 29 avril... Maigre la pluie
et le froid, quelque 250 paysannes, ve-
nues de toutes les régions du canton ,
se sont retrouvées au Landeron.

A 10 heures, à la salle communale ,
gracieusement fleurie , Mlle Cécile Clerc,
présidente, déclare ouverte la 8e as-
semblée générale de l'Union des pay-
sannes neuehâteloises. Après «Le Vieux
Chalet» du regretté abbé Bovet , M. Ca-
vadini , président de commune, adresse
ses souhaits de bienvenue à toutes les
participantes.

Le comité de Rustica , société coopé-
rative pour la vente de laines et de
toiles, renseigne ensuite quant à la
marche de ses affaires qui sont bonnes
efc ont rapporté une ristourne appré-
ciée des acheteuses.

M. Bille, président des Sociétés d a-
griculture et de viticulture, remercie
les paysannes pour le travail qu 'elles
accomplissent à côté de leurs maris, et
pour la belle tenue, extérieure et inté-
rieure des fermes, qu'il rencon tre pres-
que partout lors de ses nombreux dé-
placements. Il appouve celles qui re-
cherchent un peu de bien-être et de
confort chez elles.

Mgr Ferraris et le pasteur Emery,
côte à côte, apportent des paroles de
paix, d'encouragement et de joie, par
leurs méditations profondes et écou-
tées dans le plus grand silence. La
« Prière patriotique » termine cette
première partie.

A 14 heures, la séance administrative,
présidée par Mlle Clerc, présidente —
laquelle salue une délégués genevoise
— est ouverte par la lecture du pro-
cès-verbal puis par le rapport de ges-
tion. La société compte 1438 membres
contre 1317 l'année précédente . Le
premier examen de capacité pour mai-
tresses d'apprentissage ménager agri-
cole, a eu lieu à Montmirail : cinq ins-
criptions, cinq réussites. Un métier à
tisser les tapis avec de vieux restes
d'étofïfes a été installé par les soins de
l'U. P. N. chez Mme Victor Barrelet , à
Môtiers. La vie dans les diverses sec-
tions est toujours très active : ce sont
des cours de raccommodages, confec-
tion, jardinage, cuisine ; des causeries
instructives ou délassantes ; des ma-
chines à laver qu'on a achetées dans
certains groupes, des carnets d'épargne
qu'on ouvre aux nouveau-nés, un peu
d'aide qu'on offre dans une famille
que le malheur a frappé, 9000 kg. de
fruits et pour 500 fr. de plantons ven-
dus aux paysannes de la montagne,
une jolie course, etc., etc.

Après divers rapports, c'est, impa-
tiemment attendue, la conférence de
M. Wartenweiler, lequel tiendra, plus
d'une heure duran t, son auditoire sous
le charme avec « Nous, nos maris et
nos fils ». Il en est remercié par de
vifs applaudissements.

Une tasse de thé termine cette jour-
née aussi agréable que réconfortante.

M. P.

L'assemblée générale
de l'Union des paysannes

neuehâteloises

PROPOS DU SAMEDI

Quelle est cette tache bleue , au mi-
lieu de ce rocher baigné de soleil ? On
dirait de loin un papillon ,, mais y a-t-il
des papillons si bleus ? Vue de près,
c'est une touffe de violettes, serrées les
unes contre les autres, installées comme
sur un balcon dans une fente du ro-
cher. Emerveillement du printemps! La
nature éclate de toutes parts dans l'o-
deur chaude de la terre qui se ré-
veille. Les oiseaux chantent une mé-
lodie toujours nouvelle et se répondent
dans le sous-bois. Des bouquets de jon-
quilles à peine sortis de l'herbe encore
écrasée par la neige , mettent leurs pail-
lettes d'or sur le vert foncé de leurs
feuilles. On voudrait pouvoir faire du-
rer éternellement la joie du printemps,
mettre son coeur à l'unisson de ce
renouveau , retrouver dans la nature
sa vraie nature. On voudrait pou-
voir se réjouir sans réserve et accepter ,
avec le soleil de mai , toutes les pro-
messes de la vie.

Il faudrait alors fermer les yeux sur
le monde des hommes, oublier la peine
du travail , la tyrannie de l'argent, l'im-
placabilité de la maladie et de la mor t ,
les menaces de toutes sortes qui pèsent
sur ] p  mnnr ie .

Peut-on s abandonner a l'enchante-
ment de la nature en écoutant les nou-
velles de la guerre de Corée ou en li-
sant un communiqué sur la famine
aux Indes ? Faut-il accepter une soli-
darité humaine entre nous et ceux qui
meurent à l'autre bout du monde ? A
quoi peut-il servir de prendre au sé-
rieux leurs détresses ?

Des millions de personnes sont en
train de mourir de faim aux Indes. Il
ne s'agit pas d'une crise soudaine. On
le sait depuis des mois et le reste du
monde ne réagit pas ou n'envoie que
des promesses.

Depuis trois ans les moissons sont
déficitaires, les inondations ont suc-
cédé aux sécheresses et les tremble-
ments de terre aux épidémies. Dans
certaines provinces la population sous-
alimentée est réduite à écorcher la
terre pour essayer de vivre. Dans le
Bihar , la famine est établie à demeure.
Les mères ont glané avec l'énergie du
désespoir, pour ramasser quelques poi-
gnées de grain pour leurs enfants au
ventre gonflé. Le prix du blé est de-
venu si élevé que , même en vendant
tout ce qu 'il possède, un père ne peut
en acheter assez pour nourrir sa fa-
mille. Et la situation empire chaque
mois, car il n 'y a rien à distribuer.

L. y a deux mois, le gouvernement
de l'Inde a demandé aux Etats-Unis
de lui envoyer deux millions de tonnes
de grain payables par mensualités. Le
président Truman demanda que ce
grain soit prélevé sur les excédents
dont disposent les Etats-Unis et offert
gracieusement par un pays comblé à
un pays affamé. U fallait 250 bateaux
pour transporter ce blé. U y eut des
difficultés et de discussion en discus-
sion aucune action ne se réalise.

Les bateaux américains continuent
d'emporter en Orient du matériel de
guerre et les populations affamées de
l'Inde continuent de mourir.

Nous ne pouvons oublier cela et il
ne faut pas l'oublier.

Réjouissons-nous d'un beau j our de
printemps. Soyons reconnaissants pour
celui qui laboure la terre afin que nous
mangions notre pain.

Mais pensons aussi à ceux qui souf-
frent au près ou au loin . Sachons nous
sentir solidaires de ceux qui ne peu-
vent se réjouir du chant des oiseaux,
par notre sympathie active. W. B.
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%&«# 
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Coopératives Réunies
Siège social : La Chaux-de-Fonds

Caisse de dép ôts

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 comp lètement leur service
d'épargne.

¦

Les livrets de dépôts ont maintenant un format de
poche très commode. Toutes les inscri ptions 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.

i
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DE GENERAL MOTORS

Agence Neuchâtelolse :

PAUL EMCH - colombier - *t8&
Sous-agents :

La Chaux-de-Fonds : Services Industriels , Collège 32,
Naegeli & Cie, L.-Robert 163.

Le Locle : Services Industriels.

Café
avec immeuble , 'à
vendre , en plein
centre.

Offres sous chif-
tre B. G. 8037 au
bureau de L'Impar-
tial.

Plaqué or G,
Atelier bien installé , avec poin-
çon de maître , 10 bains , conces-
sion pour placage de boîtes,
7 ouvriers , est à vendre.
Association non exclue.

Pour traiter , s'adresser bureau
d' expertise Roger FERNER ,
82, rue Léopold Robert , télé-
phone 2.23.6/ .

Cherchons iGEOT
1500 mouv. 11 % AS 1002, 7 ou 15 rubis avec

incabloc ou shock absorber , livraison jusqu 'à fin
septembre.

2000 mouv. 5'" AS 976 bal . glucydur , avec ou
sans cadran , livraison fin aoùt.

1000 7 % sec. centre , étanches, métal chromé
ou tout acier, livraison au plus vite.

Faire offres sous chifre N 48479 X, à Publicitas.
Neuchàtel. 8320

Comp table
22 -25 ans (évent. demoiselle)
capable de travailler seul , à
même d'établir un bilan , ayant
de la prati que , est demandé pour
le 1er évent . 15 juin.  Ne peuvent
être prises en considération que
les offres de personnes sérieuses
et de toute confiance.

Faire ofires manuscrites avec
curriculum vitœ , références, pré-
tentions de salaire et photo sous
chiffre P3158 N,à Publicitas
Neuchàtel.

, >/ n B̂'iii\
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Home La Salette-Trols-
torrents/Vs vos enfants y
seront bien . 7347

f \
Prëis

très discrets

à personnes solva
blés, p ar banque
fondée en 1912.
Conditions sérieu-
ses, pas d 'avance
de frais.
Banque Procr éait

Fribourg

v )

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

Chambre
meublée, est demandée

I à  
louer par monsieur.

Faire offres écrites sous
chiffre D. D. 8282 au
bureau de L'impartial.

VILLA
h vendre de suite pour cause de départ de
la localité. Tout confort , chauffage au mazout ,
garage pour deux voitures , pergola , jardin ,
beau verger. Terrain de 5000 m2, possibilité
de morceler en deux parcelles , l'une de 3000 m 2

et l'autre de 2000 m 2.

S'adresser à Me F. Roulet , avocat et notaire ,
Léopold-Robert 4.

Domaines et lorêfs
On cherche à acheter forêts ou
domaines boisés, situés dans le
Jura neuchâtelois. Paiement comp-
tant. Faire offres à l'Etude Michel
Gentil , notaire , Le Locle, Grande
Rue 32. . , 8316

A vendre de particulier pour raison
d'achat d' une voiture plus grande.auto :

Hillman
4 places , avec toit coulissant et acces-
soires. Voiture comme neuve et d'un
prix exceptionnellement avantageux.
Se rensei gner par tél. (038) 5 37 17.

industriels, artisans, PROFITEZ s

A VENUE i M DIU :
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 boîti er à 8 pistons.
Matériel de première marque en excellent état.

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

Autocars Wittwer
VACANCES 1951

Nos magnifiques voyages « tout compris »

ESPAGNE
BARCELONE - Les BALEARES

AUTOCAR - AVION et BATEAU
8 Jours, du 22 au 29 juillet, prix : Fr. 348.—

Les Dolomites - Venise
6 jours, du 23 au 28 juillet , prix : Fr. 260.—

Le Splûgen - Valteline - Stelvio
circuit alpestre passant par 7 cols

3 jours, du 23 au 25 juillet, prix : Fr. 120.—

Le grand tour du Mont-B lanc
irand-Saint-Bernard. Polit- Saint- Berna ri

Iseran - Galibler ,
3 jours, du 6 au 8 août , prix : Fr. t20.—

Demandez le programme détaillé
Rensei gnements — Inscrip tions

Librairie Berberat mmrXiïn.*ï *&
autocars Wittwer NE SSggS;^«

Aide de
bureau
Maison de la
place cherche
jeune fille
ayant reçu
bonne ins-
truction com-
me aide de
bureau. En-
trée de suite
ou à conve-
nir. Situation
d'avenir. Fai-
re offres à Ca-
se postale

29942

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à SAGNE-CRÊT 48
Pour cause de cessation de cultures, M. Aimé

Wuillomenet, agriculteur, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile, Sagne-Crêt
48, le mercredi 9 mai 1951, dès 13 heures précises,
le bétail et matériel ci-après :

Bétail : 1 cheval, 6 ans ; 6 vaches portantes
pour l'automne ; 1 génisse, 2 ans, non portante ;
3 porcs de 30 kg. environ.

Bétail indemne de tuberculose.
Matériel : 3 chars à pont , 1 char à échelle, 1 dit

à fumier, 1 glisse à fumier, 1 traîneau, 1 pompe
et 1 caisse à purin, 1 faucheuse à moteur Bûcher,
1 faucheuse à un cheval , 1 râteau-fane, 1 collier
complet, tour de cou, faux-collier, 1 coupe-
racines, 1 clôture électrique Taurus et accessoires,
bidon à lait, faulx, fourches, râteaux , 1 petit
camion neuf , 1 tombereau à terre avec pneus,
1 remorque pour vélo, 2 brouettes à tourbe neu-
ves, 1 braeck usagé, ainsi que tout le matériel
servant à l'exploitation d'une ferme.

Paiement comptant.
Le Greffier du Tribunal

8234 de La Chaux-de-Fonds : A. GREUB.

ANGEA1S
Préparez par correspondance les examens de Cambridge:

1. Lovver certificate
2. Proïiciency
3. Diploma of Eng lish Studies

Sections littéraire , commerciale et scientifique. Traductions
du français , de l'allemand ou de l' italien. Cours de corres-
pondance commerciale ang laise. E. Zum Brunn , Lie. Iltt .
S. Hughes B. A., B. Se. Econ. 29, av. du Collège ,
Pully-Lausanno. 

Etude de MMes Clerc, notaires,
4, rue du Musée, Neuchàtel. Tél. 514 68 (038)

Maison à vendre
à la rue Matile à Neuchàtel

Maison construite entre les deux guerres
comprenant 4 logements dont 3 de 4 pièces
et un de 3 pièces, tout confort.
Pour tous renseignements et visiter s'adres-
ser à la dite Etude. 8319

Remontages
Finissages
et mécanismes

sont demandés pour
travail à domicile.

Faire offres sous
chiffre M. P. 8180 au
bureau de L'Impar-
tial.

On cherche à louer

LOCAL
à l' usage d'entrepôt ou d'a-
telier , de 30 à 50 m;. Faire
offres sous chiffre L. O. 5502
au bureau de L'Impartial .

RADIUM
Garnissages à la main et à
la machine. Pose soignée.

TISSOT
Rue des Tourelles 31.



L'actualité suisse
Un soir en pleine forêt

Un monsieur s'est fait
dévaliser... par une jeune

fille de 19 ans !
BERNE , 5. — Un particulier qui avait

fait une promenade avec une jeune in-
connue dans la forêt de Bremgarten ,
constata après coup que son porte-
monnaie, contenant environ 130 francs,
avait disparu. Se basant sur le signa-
lement de la jeune personne, une de-
moiselle qui ne compte pas encore 19
printemps, la police réussit à l'arrêter
quelques jours après. Elle avoua le vol
et déclara que la somme volée avait
été entièrement dilapidée avec le con-
cours d'un ami. Ce dernier aura à ré-
pondre du chef de recel, car il savait
pertinemment, ainsi qu'il l'a avoué, de
quelle manière la jeune personne était
entrée en possession de l'argent. Il a
aj outé qu'il avait lui-même jeté le
porte-monnaie vide dans l'Aar.

La jeune personne, qui n 'est pas ma-
jeure, a été arrêtée et sera conduite
chez ses parents qui demeurent hors
du canton de Berne, afin qu'il soit sta-
tué sur son cas.

Où l'on reparle du drame
du Châtelot

(Corr.) — On n'a pas oublié le dra-
me qui éclata dans la nuit du 12 fé-
vrier dernier non loin du barrage du
Châtelot et sur lequel plana, durant
quelques jours, un mystère dont on
parla beaucoup : un ouvrier occupé
aux travaux d'édification du barrage,
Louis Terraz, 27 ans, habitant Cres-
sier, fut retrouvé noyé dans le Doubs.

L'enquête ouverte aussitôt établit
qu'une rixe après boire avait éclaté
entre la victime et un de ses cama-
rades de travail, le nommé Adrien Mo-
rand. Celui-ci fut interrogé, mais re-
lâché après avoir pu établir qu 'il n'a-
vait pas poussé Terraz intentionnelle-
ment. Or, depuis lors, Morand a dis-
paru. Un avis de la « Feuille des avis
officiels » le cite à comparaître mer-
credi devant le Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds pour y répon-
dre d'une inculpation d'homicide par
négligence.

Un ingénieur neuchâtelois Invente
un système de sécurité

pour les passages à niveau
(Corr.) — Un ingénieur neuchâtelois,

M. Albert Renaud, actuellement atta-
ché à l'état-major des C. F. F. et qui ,
très frappé par un accident dont il fut
témoin, il y a dix ans, au passage à
niveau de Corcelles, a étudié la possi-
bilité de remédier au danger des dits
passages à niveau, vient de mettre sur
pied un dispositi f de sécurité qui em-
pêche qu 'une gare puisse donner la
voie libre à un train tant que les bar-
rières du passage à niveau le plus pro-
che ne sont pas abaissées.

Ce dispositi f sera appliqué prochai-
nement, dit-on, au passage à niveau
situé en aval de la gare de Corcelles-
Peseux.

Ciraioue jurassienne
Corgémont. — Collision.

(Corr.) — Alors que M. Hoschtetter,
pâtissier, rentrait sa machine au ga-
rage, il renversa un motocycliste qui
fut légèrement blessé. Dégâts maté^
riels aux deux machines.

ciraiojie neuchàteloise
Convocation du Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué en
session ordinaire de printemps pour
lundi 21 mai 1951, à 14 h. 30, au Châ-
teau de Neuchàtel.

Chézard-St-Martin. — Noces d'or.
(Corr.) — Les époux Charles Risold-

Vuillième, anciens négociants, viennent
de célébrer leurs noces d'or, entourés
de leurs enfants et petits-enfants. La
fanfare l'Ouvrière tint à fêter son
membre fondateur par une aubade très
appréciée. Nos meilleurs voeux et nos
vives félicitations aux jubilaires.

A propos du statut de l'agriculture. —
La Commission du Conseil des Etats
siège à Neuchàtel.

On nous téléphone de Neuchàtel :
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 Neuchàtel , 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 à Neuchàtel pour
deux jours, est présidée par M. Barre-
let, conseiller d'Etat de Neuchàtel. Elle
compte 17 commissaires, parmi lesquels
la Suisse romande est représentée par
MM. Fauquex et Desplands (Vaud) ,
Troillet (Valais) , Barrelet (Neuchàtel)
et Quartcnoud (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 dans les hôtels de Neuchàtel. Ils
ont été vendredi soir les hôtes du
Conseil d'Etat à l'Hôtel du Poisson à
Auvernier.
(Déjà paru dans notr édit. d'hier soir.)

Erreur d'aiguillage...
Un train descendant

de La Chaux-de-Fonds
déraille à Vauseyon

Pas d'accident de personne
Vendredi soir, vers 22 heures, un

train venant de La Chaux-de-Fonds a,
par suite d'une erreur d'aiguillage en
gare de Vauseyon, été dirigé sur une
voie de garage. Bien que le mécanicien
ait immédiatement serré les freins, la
machine vint heurter l'un des butoirs
des rails, penchant dangereusement
sur la voie principale.

Le trafic entre Neuchàtel et Cor-
celles a été interrompu et le service
assuré par transbordement. Des spé-
cialistes se sont immédiatement rendus
sur les lieux pour remettre la locomo-
tive sur les rails et on espère que la
circulation pourra être rétablie aux
premières heures de la matinée de sa-
medi. Les dégâts à la locomotive pa-
raissent importants. On ne déplore
heureusement pas d'accident de per-
sonne.

La ChauK-de-Fonds
Les Montagnes neuehâteloises et

l'aviation.
Nous apprenons que la Société Nhora

vient d'organiser différents circuits aé-
riens à des prix extraordinairement
réduits, en particulier le petit et le
grand circuit du Doubs avec relais gas-
tronomique à Arbois, visite de la Mai-
son Pasteur, visite de la ville de Lyon ,
etc... qui tenteront chaque habitant de
nos régions.

Qui peut se vanter, sans l'avoir sur-
volé, de réaliser véritablement le par-
cours du Doubs qui s'étend sur 432 km.

Un magnifique dépliant sorti des
presses d'une imprimerie chaux-de-
fonnière, illustré de photographies
Swissair et Fernand Perret, renseigne
le public.

Nous croyons savoir que l'inaugura-
tion de ces circuits aura lieu officiel-
lement incessamment. Nous ne man-
querons pas de renseigner nos lecteurs
sur cet événement.

Une jambe cassée.
Ce matin, a 5 h. 45, un habitant de

notre ville a glissé malencontreusement
sur le trottoir à la rue de l'Arsenal.
Après avoir reçu les premiers soins du
Dr Liechtl, il fut conduit à l'hôpital,
le médecin ayant diagnostiqué une
fracture à la jamb e droite.

Nous présentons nos meilleurs voeux
de rétablissement à notre malchanceux
concitoyen.

Pharmacies d'office.
Le pharmacie Chaney, rue Léopold-

Rober t 68, sera ouverte dimanche 6
mai, toute la j ournée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.
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(Suite.)

Enfin, elle est organisée à la belge,
c'est-à-dire parfaitement, et avec tout
le confort possible. Comme sur toutes
les côtes, on joue, hélas ! nous avons
pénétré dans une des salles du casino
de Knokke, et vu les habitués du tapis
vert sortir j usqu'à trente billets d'un
coup. Tout ce que nous avions lu sur
les figures des joueurs, leur air subti-
lement hagard, cette espèce d'impas-
sibilité si proche, psychologiquement,
de la crise de nerf , la toute-rpuissance
enfin du dieu argent qui tient tous ces
servants-du-regard-fixe, nous condui-
sait très loin des modestes appels de
fonds de nos pacifiques et sympathi-
ques loteries. Le jeu... non, vraiment
parlons d'autre chose : les casinos que
nous avons dû voir ( il y en a au moins
quatre grands sur la côte) ne méritent
certes pas plus qu'une mention, si
ce n'est pour leur luxe, la beauté de
leurs grandes salles, heureusement uti-
les à des oeuvres meilleures, musique
ou théâtre.

Un décor irréel

L'étrange, dans des cités comme
Knokke, Blankenberge, Ostende, La
Panne , c'est qu'elles ont exactement
l'apparence que l'on n'accepterait pas
de voir à une station au cinéma : ce
sont des décors en carton , dirait-on
certainement. On est ' littéralement
dans du Walt Disney : de ces petites
maisons flamandes à toits crénelés,
toutes blanches, toutes décorées de
brun (un peu comme notre triste Hei-
matstyl que nous légua l'Exposition
nationale de 1939, mais cadrant beau-
coup mieux avec le paysage et les
constructions ambiantes) , bonbonniè-
res que ca n'en peut plus. La nature
ici n'est que sable et dunes, infini-
ment plate et monotone. Tout ce qu'il
y a d'arbres, maisons, rades , sont l'oeu-
vre des hommes. Incompréhensible que
des' metteurs en scène américaines n'y
soient pas allés tirer des extérieurs :
ils en auraient enfin de vrais qui n'en
auraient pas l'air, après nous en avoir
si souvent montrés de faux qui leur
ressemblaient ! Et on a toujours l'im-
pression que tout cet appareil trop joli ,
planté d'ormes coupés presqu'au ras du
tronc pour qu 'il leur pousse ces ba-
guettes élancées, formant les classi-
ques allées d'arbres flamandes, va s'ef-
fondrer comme un château de cartes.
On est en pleine illusion !

U y a la tout près le plus beau res-
taurant-hostellerie de Belgique (et
aussi le plus cher) , muni d'un lac ar-
tificiel avec toutes ses installations (à
cent mètres de la mer!)  et dont les
chambres contiennen t toutes un petit
coffre-fort dissimulé ici ou ailleurs,
derrière un tableau, le lit, la table,
etc., et dont seuls le directeur et le
client possèdent le secret : « Parfait,
disions-nous, en admirant ce beau
trait de prévoyance, bien flamand lui
aussi. Au moins, le directeur peut tou-
jour s savoir si son hôte a pris une
«culotte» au casino ou s'il a les moyens
de continuer à vivre dans la simplicité
de bon aloi qui fait le charme de ce
lieu ! » Prudence, prudence : on ne
peut vraiment pas dire que l'on ou-
blie les problèmes matériels quand on
se promène sur ces promenades iodées
de la Flandre du nord !

La guerre, toujour s la guerre...
Knokke, qui a douze mille habitants

hors saison, en compte cent mille dans
la saison : tous ses logements, hôtels,
sont pleins à craquer , et sur les lon-
gues plages au sable fin , il n'y a pas
place pour le petit doigt.

— Qu'est-ce que vous faites, vous,
les Ostendais, durant ce temps-là ?
demandons-nous à un habitant du cru,
en sortant de l'immense établissement

Un spectacle caractéristique de la côte
de la Flandre occidentale belge: le sa-
ble qui s'étend à l'infini constitue un
fond très agréable pour les baigneurs.
Au premier plan, la dune, comme il y
en a de plus en plus quand on va vers

l'ouest.

UNE JOURNEE DANS LES FLANDRES
orientale et occidentale, qui vont de la province d'Anvers à la
frontière française, et sur la oôte belge, longue de 80 km., qui est
l'une des mieux organisées du monde (Do notre envoyé spécial en Belgique]

Une des belles cérémonies de la Be lgi-
que catholique, où ont lieu chaque an-
née de splendide processions et d'im-
pressionnants jeux dramatiques reli-
gieux. Voici la Bénédiction de la mer,
qui a lieu chaque année à Ostende ,
ville particulièrement sinistrée, puisque
sur 10,000 maisons, 4000 furent  détrui-

tes par les bombardements.

thermal que l'on vient de reconstruire,
avec toutes ses Installations et ses
sources d'eau ferrugineuses pour les
maladies de foie, de l'estomac, diabète.

— Oh ! nous, à ce moment-là, nous
sommes surchargés de travail. Pas le
temps de penser à autre chose. Mais
nous avons, heureusement, la côte le
restant de l'année, et je vous assure,
les mois de juin et de septembre sont
pour nous les plus beaux : pas trop de
monde, du soleil, du vent...

— Et la guerre ? me direz-vous.
Oui, la guerre est passée par là, et

elle avait même laissé la côte à peu
près complètement démolie, mais sa
reconstruction est aujourd'hui si avan-
cée. Le mur de l'Atlantique, dont il
subsiste d'énormes constructions qui
ne partiront qu 'avec le temps, avait été
élevé à même les maisons et bouchait
toute la côte, d'un bout à l'autre, de
ses façades bétonnées, de ses blockaus
et de ses canonnières. Même la vaste
villa d'Ostende du roi Léopold II, le
grand organisateur et bienfaiteur de
la côte belge, où il passait la plus
grande partie de l'année, avait été
transformée en observatoire. Celle
qu 'habitait le prince Charles avait dû
être évacuée par lui sur l'ordre du
commandement allemand :

— Pouvez-vous obtenir qu'elle ne
soit point réqtuisitionnée ? avait de-
mandé le prince au maire d'Ostende,
le convoquant un soir à l'improviste.

— Si vous, Monseigneur, n'y avez
point réussi, comment voulez-vous que
le modeste bourgmestre d'une ville de
45.000 habitants y parvienne ?

Pour finir, on admit que la moitié
de la maison seulement serait occu-
pée. Le prince n'y consentit pas et
enleva tout ce qu'elle contenait. H s'en
alla : le soir même, l'aviation anglaise
la démolissait de fond en comble.

— Je me demande si le prince n'y
fut pas pour quelque chose ? nous
confie notre interlocuteur.

Cette vieille villa, cadeau de la reine
Victoria à son oncle Léopold, premier
roi des Belges, sera bientôt démolie.

n est impressionnant, devant le ma-
jestueux spectacle de la mer du Nord ,
avec ses marées toutes les six heures,
de se dire que devant, il n'y a rien.
Aussi loin que vous alliez, vous ne ren-
contrez que la mer, toujours recom-
mencée ! Nous avons fait une petite
promenade dans un de ces charmants
canots-amphibies qui jalonnent la côte.

A Blankenberge, nous avons visité une
très belle huitrière (dont on nous of-
frit quelques exemplaires, les plus suc-
culentes et charnues que nous ayons
jamais avalées, assaisonnées d'un poi-
vre spécial) et admiré les superbes
crabes français, d'un merveilleux bleu
ciel, écossais, d'un bleu plus sombre
et éclatant, et les norvégiens, à cara-
pace toute noire. Quelles bêtes ravis-
santes... quand on leur a attaché leurs
deux puissantes pinces avec une forte
élastique, bien entendu ! C'est d'une
architecture étrange, d'un extraordi-
naire éclat de couleurs ! Et , à les voir
gratter en aveugles le fond de leur ca-
ge, on a comme une image de l'huma-
nité !

Enfin , 11 y a la bière ! Conservée
dans des bouteilles qui restent à la
cave durant deux ans facilement, elle
est diverse, rafraîchissante, rugueuse,
précieuse : la Flandre et la bière ont
une sorte de commune mesure, comme
la Bourgogne et le vin.

(A suivre.) J. M. NUSSBAUM.

«...que tu aies voulu me faire plaisir avec
ce voyage, je le sais Robert, mais vois-tu,
tout bien pesé, on est encore mieux chez
soi. Nous y avons nos bon lits avec des
draps et des fourres d'oreillers blancs
comme neige, tandis que dans les hôtels...»
Soudain, notre bonne dame Dubois perd le
fil de son discours. Tout en parlant , elle a
soulevé avec méfiance le couvre-lit — et
elle reste là maintenant tout étonnée. A
elle, femme d'expérience, qui pourrait bien
lui en remontrer ? Et pourtant, elle ne peut
en croire ses yeux. Ce qu'elle voit est beau-
coup plus blanc que son propre linge, dont
cependant elle croyait pouvoir être si fière.
Comment, est-ce vraiment possible ? Mon-
sieur Dubois, en train de retirer son veston,
jette un regard anxieux du côté de son
excellente épouse. Pour que subitement Ma-
dame Dubois s'interrompe dans une si ma-
gnifique tirade, il faut bien que quelque
chose flotte dans l'air ! « Que se passe-t-il
donc, ma bonne Jeanne ? » Mais déjà , elle
est devant la sonnette, sur laquelle d'un
geste autoritaire elle pèse à deux reprises :
« Je veux absolument le savoir... et ce soir
encore ! » Le brave homme hoche la tête,
comprenne qui pourra ! SA 3245 Z 5183
TJn instant après, la femme de chambre
tout effrayée frappe à la porte. Qu'a-t-elle
donc oublié ? Voyons... ce n'est guère pos-
sible, elle, si exacte en tout et qui fait ce
service depuis tant d'années à l'Hôtel Bel-
levue. — La question de Madame Dubois
est pour le moins inattendue : « Dites-moi
simplement, Mademoiselle, comment dans
votre hôtel vous arrivez à rendre le linge si
incroyablement blanc et parfumé ? »
La femme de chambre en reste d'abord tout
interdite. Puis bientôt son visage,, où se
lisait encore un peu d'anxiété, s'éclaire d'un
large sourire : « Mais, Madame, vous ne
connaissez pas encore FLORIS ?»  La lu-
mière semble se faire tout à coup dans
l'esprit de Madame Dubois : « Quoi, FLO-
RIS lave ainsi ? J'ai toujours cru que ce
nouveau produit de lessive, dont on parle
tant ces derniers temps, ressemblait à tous
les autres et que les louanges qu'on entend
à. son sujet n'étaient que pure exagération.»
t Non, certainement pas, Madame ! Si vous
essayez une seule fois FLORIS, en ayant
soin d'adoucir l'eau au préalable avec
LENIS, vous direz comme nous tous à l'Hô-
tel Bellevue : « Les autres produits avaient
lussi leurs qualités, certes... et pourtant
:'est FLORIS qui lave le plus blanc ! »

Surprise à l'Hôtel Bellevue

(Corr.) — Le jour de l'Ascension, aux
environs de 16 h. 10, un accident avec
issue mortelle a eu lieu à Tournedos.

Une camionnette neuchàteloise ve-
nait de s'arrêter peu aiprès le tunnel
sur la droite de la chaussée. Elle
était occupée par quatre personnes :
père, mère et deux enfants. Désireux
de cueillir quelques fleurs, le père sor-
tit de la machine, par la portière op-
posée à la route... son petit garçon de
7 ans réussit à se glisser dehors plus
rapidement que lui et, passant devant
le capot, s'élança sur la route... pour
y être happé par une machine soleu-
roise venant de Sonceboz.

Blessé à la tête et conduit à Corgé-
mont chez des amis, le malheureux en-
fant ne tarda pas à décéder.

On peut s'imaginer la douleur de la
famille ainsi frappée dans ses plus
chères affections et à laquelle nous
présentons nos vives condoléances.

Sonceboz

Accident mortel
de la circulation
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SAN FRANCISCO, 5. — Reuter. — Un
cours obligatoire sur « les méthodes, la
stratégie et la tactique de la puissance
soviétique aux Etats-Unis » a été ins-
crit au programme de l'Université de
San Francisco, institution de la Société
de Jésus.

I
Un cours (obligatoire) de stratégie

soviétique... à l'université
de San Francisco

_
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Grand Hôtel Kurhaus « Bains Lenk œrssar
cite.Lieu de séjour idéal

Une cure à La Lenk promet nn succès complet dans les cas de catarrhes
chroniques des voles respiratoires supérieures, de bronchites ainsi que
pour l'asthme, les rhumatismes, l'arthrite, les suites d'opérations et d'acci-
dents et les eczémas bénins chroniques. Traitement spécial de l'Inflamma-
tion des gencives et de la paradentose.
Moyens de cure: Bains sulfureux , bains sulfureux-oxygénés , inhalations séparées,

salles de vaporisation , enveloppements, massages, bains buccaux. 2 méde-cins, 1 dentiste.
Le Grand Hôtel Kurhaus (180 lits) offre tout le confort. Grand parc, tennis, orchestre ,garages, télé-siège pour le Betelberg. Promenades. Alpinisme. Pêche.
Arrangements très avantageux en Juin et septembre.
Ouverture 2 Juin 1B3t. Rem. détaillés par la direction: F. Schwab, tél. (030) 9.20.72



HiOBiu Granges i - Ancienne I ™ ~
Dimanche 6 mal 1951 H& Cantonal I - Ancienne II

à 10 h. 30 précises Championnat Suisse à 9 heures

Quelques gouttes da décrasseur NOF
rajeuniront les planelles de votre cuisine
et de votre salle de bains.

NOF dissout la crasse au premier contact
et ravive le lustre des planelles, lavabos

5 et baignoires.

Dn bidon de NOF est nécessaire dans vo-
ira ménage. Achetez-le dès aujourd'hui

Wmtaaà & Co. Carouge-Ger.ève
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Home d'enfants BESTA, Blonay sur Vevey.
(800 m.) Tél. (021) 5 40 80

Pension MULENEN ?,™&tIMcSS.,ou,e chem,n de
Maison pour repos et récréation , jardin , terrasses , situation
magnifique et ensoleillée. Excursions. Pension 10.—.
Prosp. par propriétaire : L. Luglnbuhl. Tél. (033) 8 10 41.
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H^^ Accord de p ianos
x j É L / Ê È r*  Si vous voulez conserver votre piano droit ou à queue

B̂pr 
en 

parfait état et le 
garantir contre des dégâts éventuels

** (mites ou autres), un accord une ou deux lois par an est
nécessaire.

Notre technicien se trouvant dans votre contrée,
se fera un plaisir da réviser, accorder ou ré-
parer votre Instrument et se mettra à votre

L ——a— entière disposition.y î ^SSZj êm*•C^JTTIT * A cet effet , veuillez nous retourner, dûment
nff ji pnpH rempli, le coupon ci-dessous.

HUG & Cie Pianos-Musique
BALE, rue Franche 70 a — Tél. (061) 2.38.00

A envoyer à HUG & Cie, BALE, rue Franche 70 a
Je vous prie de faire accorder — réviser — réparer mon piano

piano à queue — harmonium
Nom: 
Adresse exacte: 
Téléphone: Ch.
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- WRIGLEYS
CHEWING OUM
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cultes de La Chaux-de - Fonds
Dimanche 6 mal 1951
JOURNÉE DE LA FAMILLE

Eglise réformée
8 h. Temple de l'Abeille , culte matinal , M. M. Chappuia.
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple,

MM. E. Urech et S. Perrenoud ; au Temple Indépendant
MM. W. Frey et L. Secretan ; au Temple de l'Abeille
MM. M. Chappuis et R. Cand ; à l'Oratoire, M. W. Bé-
guin.

Les enfants des catéchismes et des écoles du dimanche
accompagnent leurs parents au culte.

Lea Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M,
Ch. Matile , 10 h. 45 Catéchisme.

Les Planchettes, U h. 45 Culte de ratification des ca-
téchumènes. Ste-Cène, Chœur Mixte , M. H. Rosat.

Les Bulles, 20 h. 15 Culte de ratification des catéchu-
mènes , M. H. Rosat.

La Croix-Bleue, dimanche 6, à 20 h. Conférence par
M. le pasteur Pierre Krieg de Grandval : • Boire un petit
conp c'est agréable » .

Eglise catholique romaine
6h. et 6 h. 30 Messe. 7 h. 30 Messe et sermon italien. 8h. 3C
Messe des enfants. 9 h. 45 Grand-Messe. 11 h. Messe,
20 h. Compiles et Bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. 9 h. 45 Grand-messe. Chants. Sermon

Bénédiction.
Deutsche Reformlerte Kirche

9 Uhr 45. Predlgtgottesdienst .
Methodistenkirche , Numa-Droz 36 a

9 Uhr 45. Predigt.
Evangellaehe Stadtmlsslon (Envers 37)

9 Uhr 45 Predigt. 10 h. 45 Sonntagschule. 15 Uhr Jugend-
gruppe.

Armée du Salut
9 h. Réunion de prières. 9 h. 30 Réunion de sanctifica

tion présidée par la Capitaine Lauber. 11 h. Ecole du di.
manche. 20 h. Réunion de Salut et bienvenue de la cap!
taine Grandjean.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9bh
DIMANCHE: Culte public et Ecoledu dimanche à 9 h. 4!
MERCREDI i Réunion de témoignages à 20 h. 15

Enlise advenfisfe
Jacob-Brandt 10

Samedi 9 h. 15. Etude bibli que. 10 h. 15. Culte.
Mardi 20 h. Réunion de prière.

\̂ Fêle des Mères
xlj §J!F| Dimanche 13 mai
^ t̂cuRS  ̂ Jour de Pentecôte

William Sorgen - fleuriste
Place des Victoires Léopold-Robert 5

Fleurs coup ées , plantes vertes ou fleuries
Téléphone 2.34.29 SERVICE FLEUROP

Quoi, IBCLler. deux Jours de con-
gé & causa d'un lumbagol Je vous
accorda une demi-heure, Juste de
quoi prendre à la pharmacie l'ex-
cellent p R 0 z E R 0
le remède éprouvé contre les
affections rhumatismales»

!

Pas de
rumeurs —
c'est un (ait : des allu-
mettes etr angora» nous

arrivent maintenant par
wagons. Chacun a le

droit de savoir ce qu'il
achète. Les allumettes

suisses portent les mar-
ques de garantie:

Société fraternelle de prévo yance
du canton de Neuchàtel

(50 sections dans le canton)

Assurances : Indemn ité journalière, frais mé-
dicaux et ph armaceutiques, tuber-
culose, accidents et décès.

Age d'admission : de 2 à 50 ans.
Section de La Chaux-de-Fonds, président :
Af. Paul Kehrly, rue du Doubs 151, tél. 2.5R01
Section du Locle, président: Af. Jean Jacot, rue

des Jeannerets 25 (tél. 3.18.21).
N. B. — Les associations patronales horlo-

gères paient le 50 % de la cotisation
mensuelle de leursouvriersjusqu'au
maximum de Fr. 2.50.

^
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du 
Vatanvron

r i * 
° 528B

Jeu de boules remis a neuf
(Excellent requilleur en permanence)

Tous les Jours restauration soignée.
Repas sur commande.

Se recommande: René PERRENOUD, tél. 248 38.

r \
: Le paradis des vacances au lac de Brlenz

RINGGENBEBG - G0LDSW1L
près d'Interlaken

Route Brllnipf - Lucerne, Grimsel • Furka - Susten.
Situation magnifique au sud au-dessus du lac, 600 m.
d'alt Sans brouillard toute l'année. Effets de cure
excellents. Plaisir de plage au Joli lac naturel « Burg-
seeli » avec températures Jusqu'à 24° C, ouvert de
mal à octobre.
10 hôtels et pensions aux prix moyens.

Env. 6C logements de vacances meublés
Prospectus des hôtels et liste de logements par le

Bureau de Renseignements, Rlnggenberg. i

v. J

Magnifiques I U 1 A U il 0 accompagnés
en autopullman I

YOUGOSLAVIE ¦ DALMATIE
30. 5. -14 6. 16 jours Fr. 760.—

BRETAGNE - NORMANDIE - PARIS
j 19. - 29. 6. 11 jours Fr. 465.—

Demandez programmes détaillés et calen-
;' drier illustré 1951.

WTSS FR ÈRES S. A. SOLEURE

•m i . , , . , . , 

Voyages Marti
en Pullman cars modernes, tout compris

f; 7-12 V. Riviera française et Italienne » 250.—
'}  7-12 V. Châteaux de la Loire - Paris » 255 -

f Pendant les Jours de Pentecôte :
7-14 V. Hollande - Zuidersee » 370.—

12-14 V. Heidelberg - Vallée du Neckar
Stuttgart » 120.—

î 12-14 V. Nîmes - Côte méditerranéenne
| Arles » 135 —
.' 12-14 V. Voyage dans les Alpes tyro-

liennes » 112.—
13-14 V. Pérouges - Lyon - Bourg-en-

Bresse » 80.—
13-14 V. Stresa - Iles Borromées » 80 —
13-14 V. Appenzell - Lac de Constance ''

Chutes du Rhin » 68.-
Demandez sans frais les programmes détaillés

ainsi que la brochure, à

f% Ernest MARTI S. A.
UcjVy Entreprise de voyages

/MARTI KALLNACH (cl Berne) Tél. (032) 8.24.05
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C o n s e i l l é  et b i e n  s e r v i
dans les magasins USEGO
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Il y a quelque chose dans l'air
L'arôme du café U S E G O !

Les cafés USEGO, en paquets
rayés bien connus, sont dispo-

nibles dans les magasins USEGO

fflf //)9«|̂ | Ht.

Fabrique d'horlogerie
Personne compétente cherche à reprendre petite
fabrication d'horlogerie. Paiement comptant.
Collaboration éventuelle. Discrétion assurée..

Faire offres sous chiffre :
P 3127 N à Publicitas, Neuchàtel.



Une interview du lieutenant de police Marendaz
Pourquoi notre population s'intéresse particulièrement à l'incendie

du Grand Théâtre de Genève

qui est allé tout exprès à Genève, avec le major Bleuler, pour se rendre
compte des causes de l'incendie et des mesures à prendre en pareil cas

L'incendie du théâtre de Genève
Au cours d'une répétition, une explosio n s'est produite au Grand Théâtre à
Genève, provoquant un incndie qui s'est rapidement étendu. Tout le côté de
la scène du théâtre a été détruit , tandis que la salle et les places de l'or-
chestre ont beaucoup souffert .  Les salles de répétition , les dépôts de costumes
et les bureaux ont été la proie des flammes. Les dégâts se chif fren t  à en-
viron 4 millions. — Nos photos : A gauche, le Grand Théâtre de Genève en
f e u .  A droite, des loges , les pompiers tâchent d'éteindre l'incendie sur scène.
Le rideau de f e r  séparant celle-ci de la salle s'est ef fondré à cause de la

chaleur.

La Ohaux-de-Fonds, le 6 mai.
Lorsqu'on apprit la nouvelle de l'in-

cendie du Grand Théâtre de Genève,
les officiers supérieurs des plus impor-
tants corps de sapeurs-pompiers de no-
tre canton s'en allèrent aussitôt dans
la direction du sinistre, comme tou-
jour s en pareil cas, pour prendre d'u-
tiles enseignements et se rendre comp-
te de la technique appliquée par les
pompiers genevois dans la lutte con-
tre le feu. Le malheur des uns
peut parfois faire la prévoyance des
autres : c'est pourquoi le capitaine
Berger dépêcha son adjudan t, le lieu-
tenant Marendaz, à Genève, où il ac-
compagna le major Bleuler, directeur
des cours de sapeurs-pompiers du can-
ton de Neuchàtel.

Nous avons pu joindre hier matin,
à son retour, le lieutenant Marendaz
qui, en présence du capitaine Berger,
a bien voulu répondre à nos questions
sur ce suj et, c'est le cas de le dire, brû-
lant.

Il nous a d'abord décrit rapidement
les causes du sinistre, que nos lecteurs
connaissent d'ailleurs par les reporta-
ges que nous avons publiés mercredi
dernier. On était en train de répéter
une scène de la « Walkyrie » de Wag-
ner et tout à coup, ensuite de la ma-
nipulation de matières spéciales, le feu
fut communiqué aux parties supérieu-
res de la scénerie, qui furent presque
instantanément transformées en tor-
che. On baissa immédiatement le ri-
deau de fer (on n'est pas parvenu à
dire exactement si c'est tout de suite
qu'il fut descendu jusqu'en bas), ce
qui épargna à la salle d'être la proie
des flammes. On établit tout aussitôt
une protection efficace dans les trois
galeries et au parterre. L'alarme fut
donnée à 12 h. 08 par le signal direct
qui relie le théâtre au poste perma-
nent. A 12 h. 15 ce poste, composé de
8 hommes était sur place. Le bataillon
de sapeurs-pompiers de Genève accou-
rait peu après et put se rendre maî-
tre du foyer d'incendie après une heu-
re et quart d'efforts. H dut veiller en-
suite jusque tard dans la soirée pour
que tout danger ou risque de récidive
soit écarté.

La première question que nous po-
sons au lieutenant Marendaz, c'est
bien entendu , celle-ci :

— Que serait-il arrivé si l'incendie
avait éclaté pendant une représenta-
tion ?

— Il est probable que l'on aurait
réussi à évacuer le public facilement,
nous répond le lieutenan t, bien que les
couloirs du Théâtre de Genève ne
soient pas — eux non plus — très
grands. Evidemment, dans des cas pa-
reils, la grande inconnue, c'est l'atti-
tude des acteurs quand il y a le feu
sur scène, et bientôt celle du public. La
première chose à faire , c'est donc de
dominer et d'enrayer le commence-
ment de panique qui se produit pres-
que régulièrement. En tout cas, il est
à peu près certain qu'à Genève le ri-
deau de fer baissé à temps, comme il
l'a été, aurait en toute circonstance
empêché le feu de se communiquer à
la salle.
Et au théâtre de La Chaux-de-Fonds î

Nous avons immédiatement introduit
la comparaison entre le Grand Théâtre
de Genève et le petit théâtre de La
Chaux-de-Fonds. Le capitaine Berger
nous répond , en fronçant les sourcils
(il nous semble bien que cette salle

ne laisse pas que de l'Inquiéter fort) :
— Il est évident que nous veillons

avec un souci particulier à toutes les
mesures de sécurité possibles et imagi-
nables à prendre pour que tout risque
d'incendie soit écarté de notre théâtre.
En effet , il est de construction assez
vétusté, tout en bois, ses voies d'accès
sont étroites, et nous pouvons nous de-
mander ce qui arriverait en cas d'ac-
cident. Le public saurait-il sortir tran-
quillement afin d'éviter les bouscula-
des tragiques toujours si graves en pa-
reil cas ? Certes, la manipulation de
matières telles que celle qui a provo-
qué l'incendie de Genève est rigoureu-
sement interdite sur notre scène. Ré-
cemment encore, nous avons eu au
point de vue électricité de nouvelles
exigences vis-à-vis des dirigeants du
Théâtre, que ceux-ci ont appliquées. H
faut aussi signaler qu'il n'y a pas de
rideau de fer au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, c'est pourquoi nous devons
être absolument stricts et beaucoup
plus exigeants qu 'ailleurs. Combien de
fois les metteurs en scène se sont
plaints de ce que nous interdisions des
choses, jeux de scène, de lumière, tolé-
rés ailleurs.

« Vous savez que pour chaque repré-
sentation théâtrale ou concert, il y a
cinq pompiers prêts à intervenir, der-
rière la scène,' à portée du signai d'a-
larme et au second étage. Au moindre
incident, un processus de lutte contre
l'incendie extrêmement rapide serait
mis en marche. D'autre part, trois au-
tres agents font la police dans la salle :
ce sont eux notamment qui empêchent
les spectateurs de fumer ailleurs qu'au
Foyer, et bien que certain n'acceptent
nos avertissements qu'avec mauvaise
humeur, nous ne faisons jamai s de con-
cessions sur ce point. D'ailleurs, le
major Blanc, chef du corps des sa-
peurs-pompiers, voue une attention
particulière au Théâtre et n'accepte-
rait en aucun cas que ses ordres soient
enfreints.
Toutes les mesures ont été prises,

mais...
— Cote acteurs et cote scène, conti-

nue notre interlocuteur, nous avons
donc fait le maximum pour mettre au
point un service de sécurité qui tienne
compte de tout. Je pense que si un
accident se produisait, les personnes oc-
cupant la scène auraient tôt fait de la
quitter, un seul escailier les séparant
de la rue. Ce serait à nous qu'incom-
berait ensuite le devoir de canaliser la
foule vers la sortie de secours dont les
escaliers sont en pierre (ceux du théâ-
tre étant en bois). Mais souhaitons
qu'une pareille chose n'arrive jamais ,
car il y a des Impondérables qui jouent
un rôle énorme en pareil cas, et que
nous ne pouvons absolument pas con-
naître d'avance. Evidemment, on sait
bien que tout prévoir, cela ne saurait
signifier que rien n'arrivera !

Le lt. Marendaz précise qu'au Théâ-
tre de Genève, le Service du feu avait
demandé que diverses mesures soient
prises, afin de parer au danger d'in-
cendie, et elles ne le furent pas. Ce
qui fai t que ce théâtre n'était pas or-
ganisé d'après les dernières prescrip-
tions en la matière...

— Comme aucun théâtre d'ailleurs !
conclut le lt. Marendaz, qui signale
encore qu'il est important que l'on «re-
froidisse» sans cesse en les aspergeant
d'eau, les portes de fer que l'on ins-
talle dans les grandes constructions et

font office de « mur contre te feu », afin
qu'il ne transmette pas le feu par ra-
yonnement, en passant au rouge et au
bleu sous l'action des flammes.

Conclusion
Grâce aux eajplicatdons du chef de

notre corps de police et des premiers
secours en cas d'incendie et de son ad-
judant, nous savons :

1. Que toutes .les précautions ont été
prises au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds pour écarter tout danger d'in-
cendie et combattre tout sinistre qui
viendrait à éclater. Ce qui évidemment
nous rassure, et nous tenons à en fé-
liciter le cap. Berger et le maj . Blanc.

2. Que cependant notre théâtre est
d'une construction telle qu'il donne de
grands soucis aux spécialistes chargés
de la lutte contre le feu. Comme pré-
venir vaut mieux que guérir, éviter
l'incendie mieux que savoir l'éteindre,
nous tenions à signaler ce grave dan-
ger à notre population autant qu'à ses
autorités, qui d'ailleurs le connaissent.

Précisons encore qu'en 1950, il y avait
eu au théâtre 81 représentations théâ-
trales, avec au total . 39,227 spectateurs,
6 concerts avec 3970, 6 conférences avec
2783 auditeurs, ce qui fait au total 45,980
pour 93 manifestations. En 1949, il y
en avait eu encore davantage, soit
46,387. Il y en aura beaucoup moins
cette année, nous dit le cap. Berger, du
fait que la saison théâtrale depuis le
mois de j anvier a été la plus réduite
que nous ayons connue depuis long-
temps. J.-M. N.

est sauvé miraculeusement
(Corr.) — Un bambin des Bayards,

le petit Rolland Jeannet, âgé de 4 ans,
qui jouai t avec un camarade de son
âge, est tombé accidentellement dans
une citerne désaffectée, pleine d'eau
vaseuse.

L'agitation du petit camarade de la
victime ayant donné l'éveil, un cou-
rageux fermier, M. Huguenin, aidé par
M. Benoît, plongea dans la citerne et
parvint à retirer le petit Jeannet, déjà
à moitié asphyxié. Grâce à des exerci-
ces répétés de respiration artificielle,
on put fort heureusement le ramener
à la vie.

Un enfant tombé
dans une citerne

Horizontalement. — 1. Choquerait
rudement. 2. Qualifie une apparence,
3. Possessif. D'une couleur intermédiai-
re entre le vert et le bleu. Agent de
liaison. 4. Ils remplissent la caisse du
percepteur. Négation. 5. Bruyants exer-
cices militaires. Il faut l'ouvrir pour
que le moulin marche. 6. Un prince de
légende. Nids à la hauteur. 7. Répète
continuellement. 8. H parle tout seul.
Lieux de refuge. 9. Traître de théâtre.
Fait un travail de maçonnerie. 10. Pos-
sessif. La perdre affecte plus l'homme
plein de vigueur, qui se voit allongé
sur un lit de douleur.

Verticalement. — 1. Ne saurai t pas
ce qu'il faut faire. 2. Regarderai at-
tentivement. 3. Note. La pythonisse le
voit dans le marc de café. 4. Débarras-
sés de leur fatigue. Pronom. 5. Il mar-
que le superlatif. Fleuve côtier de
France. 6. Une voisine d'Albion. Un
brave chevalier. 7. Ramènera sous son
autorité. 8. Article. Jeu de cartes. 9. Il
fut évêque de Lyon. Point cardinal. 10.
Pour les prendre, oh ne se met pas à
table. Nom d'un médecin français.

Mots croisés

BONN, 5. — Reuter. — Le ministère
des réfugiés et expulsés de l'Allemagne
occidentale a fait savoir que les lettres
adressées à des prisonniers de guerre
allemands en Union soviétique ne doi-
vent plus comporter le mot « prisonnier
de guerre » dans leur adresse.

Celle-ci ne doit dorénavant indiquer
que le nom et le prénom du prisonnier,
le prénom de son père, le bureau de
poste ou le numéro du camp.

Plus de prisonniers de guerre
allemands en U. R. S. S.

\\i\aSo e\ tâiâdiij usAon
Samedi 5 mai

Sottens : 12.46 Inform. 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. 20.3C
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.

Beromùnster : 12.29 S. hor. 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.

Dimanche 6 mai
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Liformations. 7.2C
Concert. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte
protestant. 11.10 Chant et orgue. 11.4C
Le disque de l'auditeur. 12.15 Problèmes
de la vie rurale. 12.30 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Le disque de l'au-
diteur. 14.00 Gringoire marié. Pièce de
Mme Noëlle Roger. 14.35 Réminiscen-
ces. 14.45 Variétés romandes. 15.15 Re-
portage sportif. 16.20 Le Tour de Ro-
mandie. 16.40 L'orchestre Freddy Mar-
tin. 17.00 L'heure musicale. 18.05 Repor-
tage sportif. 18.30 L'émission catholi-
que. 18.45 Concert Schubert. 19.00 Les
sports. 19.15 Informations, 19.25 Le
monde, cette quinzaine. 19.45 Le globe
sous le bras. 20.05 Jane et Jack. 20.2C
Jacques Hélian et son orchestre. 20.30
Simple police. 21.00 Ciboulette, opérette
de Reynaldo Hahn. 22.30 Informations.
22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 12.00 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
13.25 Musique populaire. 13.45 Causerie,
14.05 Musique populaire. 15.00 Histoire
musicale. 15.45 Reportage. 16.45 Accor-
déon. 17.30 Piano. 18.00 Les sports . 18.15
Culte catholique en romanche. 18.40
Musique. 19.30 Informations. Les sports .
20.00 Concert. 20.35 Pièce en dialecte.
21.25 Concert. 22.00 Informations. 22.05
Orgue.

Lundi 7 mai
Sottens : 7.10 Le bonj our matinal .

7.15 Informations. 7.20 Airs d'aujour-
d'hui. 11.00 Emission commune. 12.15
Harmonie anglaise. 12.25 Questionnez,
on vous répondra. 12.45 Signal horai-
re. 12.45 Informations. 12.55 L'orchestre
Marcel Coestier. 13.10 Airs d'opérettes.
13.15 De l'Andalousie au Brésil. 13.50
Oeuvres de Mendelssohn. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 Vedettes
en tournée. 18.30 Les dix minutes de la
SFG. 18.40 Intermède musical. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor -
mations. 19.25 Instants du monde. 19.35
Le jeu du disque. 20.00 Enigmes et
aventures : L'homme aux chaussettes
à carreaux. 21.00 Gala du lundi soir.
22.10 Estampes orientales. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Jazz hot.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal

horaire 16.30 Emission commune. 17.3C
Feuilleton. 18.10 Musique. 19.00 Cours
19.30 Informations. Echo du temps
20.00 Disques. 21.00 Boites aux lettres
21.15 Histoire du théâtre. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Causerie. 22.15 Concert

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

Société de tir Les Carabiniers du Con-
tingent fédéral.

firs militaires obligatoires , samedi 5
mai , de 14 à 18 heures, et dimanche 6
nai, de 8 à 11 h. 30.
Cinéma Scala.

Fernand Gravey, Odile Versois, Li-
slane Rey, Robert Arnoux et .l'orchestre
Bernard Hilda dans une joyeuse come-
lie française réalisée par Berthomieu,
c< Mademoiselle Josette, ma femme ».
D'après la pièce de Paul Gavault et R.
îharvay. Un beau film français em-
jreint de fraîcheur et de dynamisme.
Délassant, amusant, spirituel, gai , bien
fait pour vous distraire. Matinées sa-
medi et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Sabu, Gaiil Russel, Turhan Bey, etc.
dans un film d'aventures sensationnel-
les tourné dans les jungle s impénétra-
bles des Indes : « La Révolte des Fau-
ves ». Parlé français. Animaux féroces
xxntre hommes de proie. Sabu dans le
plus captivant des films de la jungle.
Matinée dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Pour la première fois à La Chaux-
de-Fonds, George Brent , Joan Blon-
del!, Jim Bannon, etc., dans un film
parlé français : « L'Assassin ne par-
donne pas ». Moins de 18 ans non ad-
mis. Scandale devant la porte d'une ve-
dette... Deux meurtres, des diamants
volés, deux journalistes rivaux... Un
meurtrier insoupçonnable... et quelques
loustics pour égayer le tout. Matinée
dimanche, à 15 h. 30.
Jam Session au Cercle du Sapin
organisé ce soir dès 21 heures par The
Modem Jazz Group. De l'ambiance, de
la gaîté. Le public chaux-de-fonnler et
les amateurs de j azz ne voudront pas
manquer d'applaudir cet ensemble fa-
meux de huit musiciens.
Un grand match de handball.

S'ils veulent garder le contact avec
le groupe de tête — et ils y sont fer -
mement décidés ! — les joueurs de
l'Ancienne devront absolument gagner
dimanche matin, au stade communal,
la partie qui les opposera à la coriace
équipe de Granges à 10 h. 30. On peut
donc être certain que ce match sera
disputé à souhait.

En lever de rideau, à 9 heures, l'An-
cienne H, en match de championnat
suisse également, rencontrera Canto-
nal I. Là encore un match qui promet
d'être acharné, d'autant plus qu'il s'a-
git d'un derby...
Une équipe du Rearmement moral a

La Chaux-de-Fonds.
Nous aurons le privilège d'avoir, mar-

di 8 mai à 20 h. 15 à Beau-Site, une
dizaine de couples du Réarmement mo-
ral, qui nous parlerons d'une possibi-
lité d'une vie de famille heureuse et
de ses répercussions dans la cité, dans
le pays et dans le monde. Au moment
où bien des avis sont exprimés sur
Caux, il est temps de s'informer, c'est
pourquoi ne manquons pas cette occa-
sion d'entendre le message de ces amis.
Cette soirée est placée sous les auspi-
ces de la Veillée des dames du quartier
du pasteur Secretan, tous, messieurs et
dames y sont cordialement invités.
Maison du Peuple.

Samedi 5 mai, soirée dansante avec
le dynamique Danty Quartet. Diman-
che après-midi, en cas de mauvais
temps, thé dansant.
Conférence à la Croix-Bleue.

Pour terminer la série des conféren-
ces de l'hiver, la Croix-Bleue vous in-
vite, dimanche soir, à 20 heures à ve-
nir écouter le pasteur Pierre Krieg, pré-
sident jurassien de la Croix-Rleue, qui
parlera sur ce suj et : « Boire un pe-
tit coup c'est agréable. » Chacun est
cordialement invité.



I

T— ¦ „^̂ -L\
J^Jf c/ FERNAND GRAÏET SABU X Î̂ P̂T

f'V ,tf3^5&?̂  
Odile Versois, Lysiane Rey, Robert Arnoux C Gail Russel - Turhan Bey, etc. 

^àai P̂m̂ j
v 4* B *rs et l'orchestre Bernard Hilda E ĤMTaJSC/
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Pour vos vacances
HOTEL • PENSION S C H L O S S L I

Unspunnen - Wilderswil
près d'Interlaken

Pension dep. Fr. 10.-, chambres dep. 3.50

Se recommande : Famille PITTON Tél. (036) 316.

Votre empreinte gratuite!
Epargnez-vous des déceptions ;
faites confiance au spécialiste

Sur rendez-vous

Mardi 8 mai
Mercredi 9 mai

Démonstration de nos fameux supports

" LAKU " (exclusivité)

Am ^^^Sm\wÊl
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Rue Léopold Robert 32 La Chaux-de-Fond s
Téléphone 2.35.85

Gérant E. STREIFF , détaillant diplômé

/j fio\ mmti le 9 raal â 13 *•• ouverture a /f ^^ \
tj|fP l'Exposition Mo-Wo à la tonhalle à Bienne t||pf

Du 9 mai au 21 mai — Ouvert tous les jours de 13 h. - 22 h. 30. — Excellente démonstration de la mode, du confort ei
du ménage moderne.
Les premiers 500 visiteurs recevront une paire de saucisses MO-WO gratuites.

i DIMANCHE 13 MAI - JOURNÉE DES MÈRES 1
RHfl a

I Fleurissez vos mamans 1
Beau choix de fleurs coupées - Plantes fleuries - Plantes vertes

I RMERAFLOR 1
Serre 79 vis-à-vis du Cercle de l'Union

Mme ZIEGENHAGEN, fleuriste-décorateur

Agriculteurs
L'exposition cle machines agricoles ,
modèle 1951,est prolongée deSjours ,
jusqu 'au samedi 12 mal, y compris
Entrée libre. S'adresser au magasin
Grenier 5-7 ou aux entrepôts , rue de
la Boucherie.

NUSSLÉ, Machines agricoles

M©t©S
A vendre une moto Calt-
horpe 350 cm3 d'occa-
sion ,
une Condor 200 cm3
une Ami, mod. 50.
S'adresser M. Maurice Ischer
Garage, La Sagne, télé-
phone 8 31 68.

Rémouleur de finissage
Cherchons ouvrier qualifié pour travail en tabrique ou à

domicile. — S'adresser au bureau de L'Impartial. 835E

Nous engagerions

apprenti poseur de cadrans
et emboîteur

Salaire Immédiat. Durée de l'apprentissage : 1 '/4 an.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 835t

Employée de maison
de toute moralité , âge 25-35 ans sachant
bien cuire et tenir seule ménage de 4 per-
sonnes, est demandés. Bons traitements et
très bon salaire à personne capable.
Entrée ler juillet. — Adresser offres avec
photo et certificats sous chiffre J M. 83el
au bureau de L'Impartial .

j  i i

CHALET HEÏMELIG
TéL 2.33.50

Ses spécialités:
SAMEDI SOIR: GRILLADE MAISON

CUISSES DE GRENOUILLES
GATEAUX AUX FRAISES FRAICHES

Service d'autobus en cas de beau temps, aux
heures habituelles. Renseignements au bureau
des T. C. Téléphone 2.21.12.

Vacances en Gruyère, au bord du lac
Jolies promenades à pied ou en bateau

Hôtel de la CROIX-BLANCBË - Garbiëres
(Bulle-Fribourg par La Roche)
Cuisine soignée, bonne cave
Location de bateau

Nouveau tenancier : WILLY MATILE
Téléph. (029) 3.85.54

FERME NEUCHATELOISE
Samedi soir et dimanche

Menu à Fr. 5.—
Potage légumes printaniers
Hors d'œuvres
Langue de bœuf , sauce câpres
Pomme mousseline
Salade verte
Glace

Retenez votre table, ». v. p.

Menus à la carte et sur commande

G. RAY , téléph. 2.44.05

CAFÉ - CONCERT - VARIÉTÉ

LA BOULE DrOR
Tous les jours: programma de variété International
Prix d. places: 50 ct. Tous 1. vendredis: postillon d'amour

A vendre pour sortir d'indivision, à Chésières-
Villars (Vaud)

grand chalet meublé
quelques minutes de la gare Chésières, situation
magnifique, terrain env. 1550 m2, 10 chambres,
bain, boiler, chauffage central, électricité, gaz ,
eau, tél. 2 WC, Prix global Fr. 65.000.—.

' Pour spécif . et photo veuillez écrire sous chiffre
J P 3070 N., à Publicitas Neuchàtel.
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ROMAN POLICIER PAR E. R. PUNSHON
adapté de l'anglais par O'NEVÊS

La réponse du petit homme mit le comble à
la rage de Carter ; et la fureur l'étranglait à de-
mi quand, au moment de franchir la porte, il
s'arrêta soudain et s'exclama :

— Mille millions de tonnerres ! Je vois main-
tenant, je vois !

— Je pensais bien que vous verriez aussitôt
que vous prendriez la peine de regarder, s'ex-
clama Henderson. Il suffisait de réfléchir.

— C'est juste, dit Carter, calmé.
— Suffit de se servir de sa cervelle, appuya

Henderson.
— Exactement, acquiesça encore Carter, avec

un peu d'émotion dans la voix. Bell , vous saisis-
sez, n 'est-ce pas ?

— Non, inspecteur, répondit Bell, interloqué, et

incapable de dissimuler l'étonnement perçant
dans sa voix.

— Je ne le pouvais pas d'abord non plus, ad-
mit Carter ; mais tout d'un coup je viens de
comprendre ce que veut dire M. Henderson... et
certainement il nous a rendu un grand service.
Je vais tout droit arrêter un certain gentleman
et je voudrais être aussi sûr de ma place en pa-
radis que je le suis de le voir pendu. Attendez
de lire les journaux demain matin, Monsieur
Henderson, et alors donnez-nous un coup de
téléphone pour nous dire ce que vous pensez.
C'est moi qu'il faudra appeler. Au revoir, Mon-
sieur Henderson, très obligé.

Il sourit, inclina la tête, et sortit allègrement.
Bell le suivit dans un état d'éblouissement que
nous connaissons tous et nous fait douter si nous
dormons ou sommes éveillés tellement les cho-
ses nous semblent impossibles à croire. Carter
gardait le sience. Bell s'aventura à l'interroger.

— Vous avez deviné ce que Henderson insinu-
ait, inspecteur ? demanda-t-il.

— Mon garçon, dit Carter hautain, à ceux qui
ne posent pas de questions il n'est point répondu
mensonges. Je vais tout droit trouver Phillips
et lui dire ce que je pense ; et j' obtiendrai la
permission... eh bien ! d'engager l'action. Il faut
que je voie Phillips d'abord, car c'est subtil.
Très subtil, répéta-t-il, content de l'expression.

Bell inclina la tête et ne répondit pas. Au fond
de lui-même, il avait peine à se défendre d'un
peu d'étonnement de ne trouver ni tête ni queue

à ce qui paraissait si clair à son supérieur . Pour
son compte, il ne voyait rien à tirer des réti-
cences du petit patron du bar. Il ne pouvait ima-
giner ce que Henderson avait compris et qui
leur avait échappé à eux. Ce qui était plus stu-
péfiant encore, pensait Bell, c'est que Carter l'eût
deviné si rapidement. Mais en même temps la
pensée lui vint que son étonnement n'était peut-
être que de la jalousie. Pourtant, c'était un fait
certain : l'inspecteur, avec toutes ses autres
qualités, faisait rarement le premier une décou-
verte ou émettait une théorie raisonnable —
quoiqu'il fût le premier à s'en servir quand on
les lui avait montrées ou fournies, qualité fort
utile dans la vie, comme beaucoup d'inventeurs
l'ont appris à leurs dépens.

— Vraiment, cela me dépasse, conclut Bell ,
qu 'il ait été si prompt à saisir une chose que je
ne puis voir moi-même, même si ma vie en
dépendait .

Son supérieur gardant le silence, il n'y avait
rien d'autre à faire pour le sergent que de le
garder aussi et d'attendre la suite. Ils allèrent
ainsi jusqu'à Scotland Yard .

La suite, pour Bell, ce fut de consacrer le reste
de l'après-midi à compléter un ou deux rapports
qui attendaient depuis quelques jours ; et le ser-
gent commençait à se promettre une soirée libre
pour une fois quand il reçut un ordre, un peu
avant la fermeture du bureau, qui le remit en
route pour se présenter à l'établissement de M.
Henderson alors en pleine activité.

Henderson était là , souriant, satisfait, car ,
quoique l'effort mental requis pour gouverner
son établissement fût quelque peu fatigant, et
quoique le petit homme trouvât lourd le far-
deau de prendre des décisions après une exis-
tence qui ne l'avait jamais chargé de la moin-
dre responsabilité — garçon épicier , forçat , do-
mestique — il j ouissait profondément de sa po-
sition de patron et aimait à circuler derrière le
comptoir, comme une souris derrière la boise-
rie, avec une plaisanterie ici, un arrêt un peu
plus loin , et le sentiment qu'aucun félin ne le
prendrait dans ses griffes.. < A suivre./

/ e mystère
du soulier d'argent

mmm\ —^mmef Mmm^mmYmS^SS^SM rÎVSIR M *̂"tftffdB ^yjl BttfiÊJz" T-y ¦ • ¦ " "î

^ ^m T % m m W  ^^jflPjjMf "~" ̂ B ¦̂ ^̂ •̂HH .a.Ha^̂ B

ta» tous retveisaemenVs s'adresser au Bureau QtfinirJ 4k» laufiMn»
ton M-nm-imn ff 1 mmtW*



// I méthode-^v
f i  / a VéCU ! *̂ V.

Aujourd'hui —̂
on répartit __ —̂-"*
WEGA liquide _ -̂̂ T
directement
avec le goulot-gicleur
du bidon.

Entourer la brosse
â récurer d'un chiffon.
Frotter légèrement

WEGA nettoie et polit
en une seule phase
de travail.

La crasse n'adhère pas !
Plus besoin de
se traîner sur
les genoux , plus
de parquets encrassés.

Davantage de loisirs
avec WEGA-Liquid-Polish.

U bidon pratique pou-
vant, être de nouveau

A.SUTTER , Munchwilen/Thrj.
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Vous qui êtes
arrivé à un résultat !

N'êtes-vous pas toujours dans votre « assiette*?
Avez-vous de la peine à vous concentrer?
Vos pensées se mettent-elles à vagabonder?
Etes-vous abattu?

Une déf ic ience nutritive peut comprome ttre votre succès.
Pour l'exploiter pleinement , veillez su; vos forces et ména-
gez-les.

Choc Ovo vient à votre aide, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plaît fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs ,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une fois.
Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétit!

CHOC OVO
[WANDER I  ̂ IIII i—i^-—" rend dispos
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t vendre
d'occasion

Tables et chaises de res-
taurant.

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

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

clefs.
S'adresser à l'Hôtel

da Paris, La Chaux-de-
Fonds. 8249

V >

Chambres
meublées

j i à 1 et 2 lits sont de-
mandées pour 2 Vi
mois pour jeunes
ouvriers propres.

S'adresser au bu
reau de L'Impartial
ou tél (021)^3.56 90.

8179

wr Par sa qualité et sa performance
* toujours en tête

Démonstration sans engagement
dans les magasins de la branche

électrique

t - , ^^
Manufacture d'horlogerie de précision

cherche un

so,us-dief i
pour son atelier ie réglage
Seuls entrent en ligne de compte les
candidats ayant rempli un poste ana-
logue et susceptibles de remplacer le
chef en cas de besoin .
Faire offres complètes avec curriculum
vitae, références et prétentions de
salaire sous chiffre H. 22614 U., à
Publicitas, Bienne. 8321

V J

Les appareils VOLTA sont en vente au magasin

Chs GRANDJEAN
RADIO-ÉLECTRICITÉ

Numa-Droz 114 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2.43.70
Atelier spécial de réparations

Vente au comptant et à crédit des app areils VOLTA

E ÇTMÏFFFB RADI °-
. Bj l . f l U l £ m l  ELECTRICITE
Léopold-Robert 70 - Tél. 2.36.21

Démonstrations sans engagement

( ^Les appareils VOLTA sont en vente au magasin

£̂m<f â3Sf àmmmm>^
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Nos voyages de Pentecôte
2 jours : Dimanche 13 et lundi 14 mai

Brunig - Suisse orientale
Le printemps e t les vergers en ileurs

Thoune - Interlaken - Col du Bruni g - Lucerne
Rapperswil - Wattwil - Appenzell - St-Gall - Les
bords du Lac de constance - Stein - Chutes du

Khin - Bâle
\Prix : Fr. 70.— , tout compris

1 jour : Dimanche 13 mai

Tour du Lac Léman
La Gruyère - La Corniche - Montreux - Evian

Genève
Prix : Fr. 30. - Dîner à Evian compris

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.

Tristesse des
cheveux gris

Point final de la j eunesse, classement léfinltif
parmi les « personnes d'un certain âge ». Ne lais-
sez pas vos cheveux devenir tous les jour s un
peu plus gris. Un nouveau procédé introduit
depuis peu en Suisse vous permet d'obtenir , sans
recourir à des teintures brutales, une recoloration
progressive et douce. Vous l'utiliserez en toute
discrétion chez vous et le regard jeté chaque
matin au miroir devient une source de j oie.
Demandez donc la captivante documentation
illustrée, qui vous sera envoyée grautitement par :

SOFT-HAIR, Dép. 3, Vernier-Genève.

¦
CHAUFFAGES CENTRAUX

VENTILATION
Brûleurs à mazout Circulateurs

INSTALLATIONS SANITAIRES
Buanderies - Boilers
EAU WC GAZ

BRUnSCHlVVLER & CO.
Serre 33 Tél 2 12 24

MATTHEY K
Combustibles

Boulets belges
et français

Première qualité

Neuve 2. Tél. 2.29.61

Grand feuilleton de < L'Impartial > . 20

(PRIX AUDIFFRED, DE L'INSTITUT)

Ils quittèrent ensemble l'abri rudimentaire.
Mais tandis que Garcia Eriba traversait la route
pour aller s'installer à l'estaminet des Mouettes,
Nathalie prenait la direction d'Evian. Elle por-
tait encore le manteau de son arrivée, d'un brun
preque noir ; le vent se j ouait dans sa voilette
flottante. Indifférente à tout, elle avançait en
se répétant à elle-même le contenu de la lettre
qu 'elle avait retirée à la poste de Thonon , le ma-
tin même :

« J'aurai grand plaisir à vous revoir... Votre
désir d'être seule avec moi est facile à réaliser,
puisque mon fils est parti hier matin, pour deux
jours , faire du ski dans la montagne. Prenez donc
à Thonon , le car de cinq heures. Je mets, entre
temps, mes hommages à vos pieds... »

Quand elle avait montré cette lettre à Garcia ,
11 avait émis le ricanement grinçant qu 'elle
connaissait bien.

— Ah ! le terrain a été bien préparé ! avait-il
dit. L'affaire est cuite... ça marchera comme sur
du billard. Vas-y, ma fille , vas-y !

Elle y allait... Mais la lettre ne lui avait pas
donné , à elle, envie de rire. Elle retrouvait tout
entier , dans ses termes, le gentilhomme courtois
qui n'avait eu pour elle que bontés. Bontés qu'elle
avait reconnues par une trahison... qu 'elle s'ap-
prêtait encore à reconnaître par une nouvelle
trahison...

Peu à peu , Nathalie avait ralenti sa marche.
C'est que , à mesure qu'elle se rapprochait du but,
les souvenirs se faisaient plus nombreux pour
l'assaillir. Ce chemin... combien de fois l'avait-

elle parcouru , appuyée au bras de Fabien ! Et Fa-
bien lui-même surgissait, s'imposait, dominait
tous les autres souvenirs.

Fabien ! L'unique créature au monde qu 'elle
eût réellement aimée... l'être d'élite qui lui avait
montré ce que peut être une vie propr e, droite ,
désintéressée, vouée au bien... celui auprès de
qui elle aurait pu , peut-être , se régénérer... Elle
revécut la tentation éprouvée peu de jours aupa-
ravant, lorsque Nicole Charmoy lui avait affirmé
que Fabien l'aimait toujours.

Oui, pendant un moment, elle avait entrevu ,
dans son aberration , le salut possible. Il comptait
pour si peu, ce mari alors sous les verrous ! Sû-
rement, quand on avait un compagnon indigne,
les lois devaient permettre qu 'on brisât les chaî-
nes... sinon, ce serait trop injuste ! Et puis, Nico-
le s'était levée pour partir et Nathalie l'avait
vue telle qu'elle était . On l'eût prise — songeait-
elle — pour une jeun e fille , tant son charme était
sans apprêt , son sourire sans artifices... Tandis
qu 'elle s'éloignait , Nathalie s'était examinée dans
la glace.

Cruelle confrontation entre sa propre image et
la vision qui , avec insistance, s'interposait... en-
tre son regard de vamp et les yeux limpides de
l'autre... Tant de fraîcheur accentuait sa matu-
rité précoce et le caractère déjà faisandé de sa
beauté... tant de candeur faisait honte à sa roue-
rie. La conclusion avait été sévère : le bonheur
de Fabien était , non pas à l'ombre d'une cabotine
comme elle, mais dans le rayonnement d'une
j eune fille sembl able à cette Nicole Charmoy.

Nath alie revivait ces affreuses minutes. Elle
marchait la tête basse ; mais, ayant soudain levé
les yeux, elle s'aperçut qu 'elle longeait le mur de
La Psyché-du-Lac. Déjà, la petite porte doua-
nière , toujours libre d'accès, se trouvait dépassée ;
la grille était en vue. .Et cette grille était gran-
de ouverte...

Ainsi, on attendait sa visite comme celle d'un
hôte honoré ? Elle fut touchée de l'attention , en
même tamps que contente de n'avoir pas à af-
fronter la curiosité du gardien , mais son émotion
s'en accrut. Descendant le sentier familier qui
serpentait entre des buissons aux branches alour-
dies de fleurs de neige, elle retrouvait les élé-

ments de l'ancien décor. Le parc , le port et sa
jetée , la maison... tout un univers dans lequel
elle avait pénétré par effrac tion , où hier encore
elle se jurai t de ne jamais revenir et où pourtant
elle se glissait de nouveau , sous la poussée irré-
sistible de son mauvais génie...

— Mademoiselle ! fit le domestique en lui ou-
vrant la porte . Mademoiselle Nathalie !

— Je suis content de vous revoir, Louis.
Elle se sentait mal à l'aise. Quelle opinion cet

homme pouvait-il avoir d'elle ? Même sans rien
savoir de précis sur sa conduite, il avait peut-
être soupçonné bien des choses... Mais il reprenait
son masque impassible pour annoncer :

— Monsieur le baron attend Mademoiselle au
salon . Par ici. Il est vrai que Mademoiselle con-
naît le chemin.

Nathalie avançait avec peine. Tandis que Louis
qui l'avait précédée, s'effaçait sur le seuil de la
pièce accueillante , elle dut s'arrêter pour repren-
dre son souffle . La voix du baron résonna :

— Mon enfant ! entrez donc... Ai-je. besoin de
vous dire avec quelle émotion j' ai reçu votre mes-
sage ? Je savais bien qu 'un j our vous reviendriez...
Si vous le voulez bien , nous ne parlerons pas de
ce départ qui nous avait bien peines, mon fils
et moi. D'accord ? Alors, asseyez-vous ici !
Qu 'avez-vous à me dire ? Je vous écoute.

Nathalie se recueillit un instant. A son oreille,
une autre voix bourdonnait. Une voix haineuse...

« Le terrain est bien préparé. Vas-y... ça mar-
chera comme sur du billard... »

Etait-ce ce conseil qu'elle allait suivre ? Ou
bien celui qui , du plus profond de son « moi » le
meilleur, montait avec une énergie jusqu 'ici in-
soupçonnée ? Lorsqu'elle trouva la force de par-
ler, il lui sembla que ce n 'était pas elle qui choi-
sissait ses mots.

— Ce que j' ai à vous dire , monsieur, va pren-
dre un peu de temps. Mais, ensuite, je repar-
tirai... et pour toujours.

Elle fixai t le vide. Cherchait-elle une trêve
avan t l'heure décisive ? Elle fit , en tout cas,
usage d'un préambule.

— Vous avez entendu parler , j'imagine, du
grand sculpteur Ivan Skalitzine, une gloire de la
Géorgie ? Ce que vous ne savez peut-être pas,

c'est que son génie mit longtemps, bien long-
temps, à se révéler. Avant d'atteindre la quaran-
taine, Skalitzine n'avait exécuté que de petites
oeuvres sans importance. Jusqu'au jour où une
femme... une femme qu'il ador ait lui fit beau-
coup, beaucoup de mal. Alors, sa souffrance le
hanta... l'inspira, aussi. Il s'acharna à représen-
ter, à fixer dans le marbre la Malfaisance, la
Vilenie. Il donna à son allégorie le masque de
cette méchante femme, belle et horrible tout à
la fois... et ce fut le début de sa gloire. Voilà !

— Très intéressant ! dit M. de Bois-Ardan,
étonné mais toujours courtois. Je ne vois pas,
à vrai dire, ce que Skalitzine vient faire ici. Vous
ne pouvez avoir connu ce sculpteur mort bien
avant votre naissance. Pourquoi donc me racon-
ter cette anecdote ?

— Parce que , monsieur... parce que... quand
vous voudrez , dorénavant, vous représenter sous
des traits humains la Malfaisante, la Vilenie,
vous penserez à moi . De même que l'autre visa-
ge, jadis, apparat à Skalitzine, ce sera mon vi-
sage, qui vous apparaîtra.

— Ma pauvre petite ! Perdez-vous la raison ?
— Je la retrouve, au contraire. Ecoutez-moi...
Et ce fut la confession, complète, circonstan-

ciée. Nathalie n'omit rien , ne pallia rien , ne se
chercha nulle circonstance atténuante . Cette
énergie que , tout à l'heure, elle avait découverte
en elle-même, devenai t bouillonnement, déver-
sait en trombe les mots et les phrases qui se bous-
culaient au passage comme les eaux d'un torrent
forçant la digue que les a longtemps contenues.

Avec le mysticisme des Slaves , la pénitente
semblait éprouver une étrange volupté à se noir-
cir. Si douloureux que cela pût être , il fallait que
Fabien, instruit par M. de Bois-Ardan , eût tou-
tes les raisons de maudire jusqu 'à son souvenir...
Le seul point qu 'elle s'efforçât de rejeter dans
l'ombre, autant qu 'elle le pouvait sans nuire à la
véracité du récit , c'était la scélératesse de Gar-
cia.

Son mea-culpa trouvait un auditeur rêvé en
la personne du baron de Bois-Ardan. N'est-ce pas
l'une des fonctions d'un diplomate que d'enre-
gistrer les confidences ? Celui-ci se fût bien
gardé d'interrompre la narratrice. Ce qui ne

JEAN M I R O I R

4J|§ L'aventure
^̂  couleur de rêve

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

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

Estimation cadastrale Fr, 54.000.—
Assurance incendie Fr. 43.000.— + 75 o/0

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

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

¥ente de l'Hôtel-de-Ville
des Verrières

La Commune des Verrières exposera en vente
par enchères publiques l'Hôtel de Ville des Ver-
rières , à l'usage d'hôtel et café-restaurant (salle
de café , salle à manger, grande salle, chambres
de voyageurs, appartement du tenancier, garage
et écurie) . Colonne à benzine.

Les enchères auront lieu à l'hôtel même, le
samedi 12 mai 1951, à 15 heures.

Four visiter , s'adresser à M. Henri Martin, con-
seiller communal aux Verrières (tél. 9.32.51) et
pour prendre connaissance des conditions des
enchères à M. Martin prénommé, au Bureau
communal des Verrières, ou à l'Etude du notaire
G. Vaucher à Fleurier, chargé de la vente. 7232
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; A VIS AU PUBLIC ' !
J 'ai le plaisir d' in lormer  les intéressés et le public en généra 1 <
que la Direclion Générale des P.T.T. m'a accordé la conces- ;
sion d'un «

Service automobile réplier : La Glix-de-Fonds -Les Bulles- Valanvron \
| insti tué dès le samedi 5 mai 1951. A

Départ de La Chaux-de-Fonds, place Neuve :
' les dimanches , 9 h . 40, 14 h. 40 et 20 h. 45 - Les mercredis et
\ samedis à 14 h. 40 - Tous les jours à 18 h. 18. A

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

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

, Tous rensei gnements au tél. 2.33.91 | j
William AMSTUTZ , concession., Chalet-villa , Les Pervenches, Les Bulles i
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A vendre «Le Pré de Sauges»
moio C. Z. 125 cm., état Maison de convalescence et de vacances
de neul, roulée 12.000 km., ,-,., .. ... , , . .,,
un accordéon chromatique Situation idéale et tranquille
120 basses , 3 registres , 4 Cuisine soignée — Régime
voix , un saxo si b ténor. —
s'adresser de 19 à 21 h., à M. S A U G I S près SAINT-AUBIN Neuchàtel
Alfred Moor , Temnle-Alle-  m - i -  ,_ n m =«mand 95. Tél. 2.46.67. 8263 Téléphone 6 71 58

m l'efficacité W
W des remèdes chimiques combattant le rbu- /
1 tnatisinc , la goutte et la sciati que n'est A
A'\ géaéraletnent que de courte durée, mais fin
£9 les sources thermales 6e Baden, célèbres hÀ
mm depuis des siècles, vous apportent une guê~ wëh
wÊW rison durable. Prospectus par le bureau de età
V renseignements -Téléphone (056) 2 53 18 »̂

i iVeiilée des dames
MARDI 8 MAI 1951, à 20 h. 15
à Beau-Site ;

Vie de famille heureuse et ses
répercussions dans le monde

par

I

Une équipe du Réarmement Moral
Invitation cordiale aux dames
et aux messieurs

r >\
très capable est deman

. r» .(m dée tout de suite. Placel re bine irr-rc:
St-lmier , tél.(039)4164n

V J

( z ^p Vous allégerez

W

^
* * \ votre budget

ik. .̂ ÏÊtim } en p ayant un
Ç - ' prix honnête

en obtenant la meilleure
qualité pour le prix

Sur demande vous recevrez
notre collection à l'examen

ROGER DUGREST , Tissus, Romont , Fbg
Tél. (037) 5 23 73

V. J

Chalet
de week end , en bon état ,
avec 1000 m2 de terrain , situé
près de Cappel , est à vendre
à de bonnes conditions. Paie-
ment comptant .— S'adresser
à Pierre Feissly, gérant , Paix
39. 8108

lie! de la Gare
CORCELLES (Neuchàtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave Grandes et petites
salles pour sociétés

REPAS DE NOCES

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

l'empêchait pas de passer par toutes les phases
de la stupéfaction, du doute, de l'effar ement.
Mariée, Nathalie ? Donc, simulatrice ? Et vo-
leuse, complice d'escroquerie ? Etait-elle véri-
tablement tout cela ?

Or, à la longue, tous les sentiments qui s'étaient
succédé en lui furent balayés par une immense
vague de pitié. Oui, Nathalie était « tout cela » !
Mais de cette créature déchue jaillissait, indénia-
blement, l'étincelle de la franchise, et sa dé-
sarmante sincérité l'absorbait en partie. Peut-
être était-il temps, encore, de la sauver ? Il fal-
lait avant tout, pour cela, l'arracher à l'em-
prise de ce mari anonyme qu 'elle se défen dait
d'accabler mais qui , à en juger par ce qu'elle
n'avait pu tair e, devait être un gibier de potence ,
capable de n 'importe quel forfait...

Cependant, à la première allusion à ce suj et,
Nathalie se raidit. Inutile ! Elle et son mari
étaient rivés à un même boulet. Elle ne pouvait
se dissocier de lui. C'était là son châtiment.

Un silence, lourd d'inexprimé, suivit cet aveu.
Nathalie courbait la tête , comme frappée d'une
sourde torpeur . Elle ne pouvait pourtant s'at-
tarder indéfiniment... elle le comprenait. Elle se
leva avec effort. Loyal, M. de Bois-Ardan lui
confia :

— Je n'ose vous retenir. L'heure passe ; mon
fils peut rentrer d'un moment à l'autre. En l'état
actuel des choses, 11 n'est souhaitable ni pour lui,
ni pour vous, que vous vous trouviez en présence.
Mais... attendez !

Il passa dans le bureau voisin et , de là, insinua:
— Au moins, vous accepterez bien...
En même temps, on entendit grincer l'abattant

d'un secrétaire. Ce bruit tira Nathalie de sa pros-
tration .

— Non, non ! protesta-t-elle. Pas ça ! Jamais...
Si sincère avait été ce cri, que le baron arrêta

son geste. Si poignant, aussi, qu 'il jugea bon de
maîtriser son émotion avant de reparaître. Il
prit donc tout son temps pour refermer le secré-
taire ; il s'attarda même quelques instante dans
le bureau .

Lorsqu'il revint au salon, la porte donnant sur

le couloir était grande ouverte. Nathalie avait
disparu...

« Après tout , murmura-t-il en secouant la tête,
cela vaut mieux ainsi... »

XII

Les révélations de Nathalie avaient bien failli
être interrompues...

Comme chaque jou r, l'express venant de Paris
s'était arrêté en gare d'Amphion. Jean-Loup
Charmoy en était descendu et, avait eu pour
premier soin de se présenter à La Psyché-du-Lac.

Louis, en reconnaissant la figure sympathique
du visiteur, avait mis de côté sa morgue pour
s'exclamer :

— Monsieur Charmoy ! Décidément , c'est le
jour des revenante... Vous voulez voir M. le baron?

— M. Fabien , plutôt .
— Absent, M. Fabien, depuis hier matin ! Il

a dit qu 'il rentrerait pour l'heure du dîner , mais-
son heure n'est pas touj ours celle de tout le mon-
de, surtout quand il fait une virée en montagne.
M'est avis, pourtant , qu 'il se presserait un peu
s'il savait avec qui M. le- baron bavarde en ce
moment. Une revenante, justement, tout comme
monsieur Charmoy... à ça près que c'est une
demoiselle. Mme Charmoy va bien ?

— Oui, oui. Vous avez dit , Louis... une demoi-
selle ? Serait-ce, par hasard , Mlle Nathalie Dar-
verine ?

— Ah ! monsieur Charmoy sait ! En ce cas, pas
besoin de faire des mystères. Je vais annoncer
monsieur Charmoy...

— Non, Louis, n'en faites rien ! Je préfère
revenir quand M. Fabien sera là. Ne dites pas
que vous m'avez vu .

— Ah ! si monsieur Charmoy veut faire la sur-
prise...

Jean-Loup s'était retrouvé sur la route , stoppé
pour ainsi dire dans son élan . En faisant ce voya-
ge, il s'était proposé deux buts. Primo, savoir si,
oui ou non, Nathalie avait suivi le conseil de
Nicole. Secundo, avoir avec Fabien une conver-
sation sérieuse, dont Nathalie serait le centre.
Il avait atteint le premier objectif sans coup

férir ,' et ceci le déroutait un peu. Restait le se-
cond , bien plus délicat, et qui demandait réflex-
ion. C'est qu 'il commençait à se défier de ses im-
pulsions, le bon Jean-Loup.

Il marchait droit devant lui, en direction de
bourg, balançant à bout de bras la serviette de
cuir qui contenait son attirail de nuit. Ce baga-
ge sommaire lui rappela qu 'il n'avait point de
gîte... il ne pouvait songer , en effet , à mettre à
contribution l'hospitalité des Bois-Ardan. Aussi
s'a,rrêta-t-il en face d'une inscription : Chambres
à louer. L'endroit, d'ailleurs, lui disait quelque
chose. N'était-ce pas là que, l'été dernier , Nicole
et lui avaient eu la prétention de se loger , sur
la recommandation d'un campeur ? Il chassa les
réflexions philosophiques qui , tout naturelle-
ment , lui venaient à l'esprit, et entra. La pa-
tronne vint au-devant de lui... Celle-là même
qui , naguère, l'avait éconduit.

— Avez-vous une chambre à me donner pour
la nuit ?

— Plusieurs, si vous voulez ! répliqua-t-elle,
facétieuse. En cette saison , on n'est jamais au
complet, aux Mouettes...

La mine enjouée, elle le guida , à travers une
première salle, vers un escalier qui prenait son
amorce à l'entrée de l'estaminet. Us montèrent
au premier étage.

— Et voilà ! fit-elle en poussant une porte .
C'est pas du grand luxe, mais c'est propre. Et si
vous voulez que je vous serve à dîner quand
l'heure sera venue, vous n 'aurez qu 'à le dire .

Elle paraissait toute prête à babiller, mais com-
me aucun encouragement ne lui arrivait, elle se
résigna à sortir. Jean-Loup regarda distraitement
autour de lui. Cette chambre ou une autre... Pas
luxueuse, mais propre : la patronne avait dit
vrai.

Sans s'en rendre compte, il attachait sa pensée
à des futilités, comme pour la détourner des
problèmes essentiels que tôt ou tard il lui fau-
drait aborder. Tout répit lui semblait bon... im
brin de toilette, par exemple. Après le voyage,
cela s'imposait !

Le lavabo était placé près de la fenêtre. Tout en
procédant à son dépoussiérage , Jean-Loup jeta

un coup d'oeil sur la vitre. Pas déplaisant, le
paysage... Au delà de la route, une terrasse assez
basse pour que le lac n'en fût pas masqué . Une
échappée, à gauche, permettait d'apercevoir une
petite plage en demi-cercle et, son avant frôlant
le sable, une barque que la brise balançait molle-
ment.

Dûment lavé, brossé, Jean-Loup s'interrogea.
Faim ? Pas encore. Soif ? Non plus. Malgré cela ,
un bon « demi » ne lui ferait pas de mal. La bière
ferait fonction de stimulant , le forcerait à ras-
sembler enfin ses idées éparses. U prit, en consé-
quence , le chemin de l'estaminet. Au tournant de
l'escalier , il s'accorda un temps d'arrêt : une
voix aux singulières sonorités résonnait.

— Encore un verre de rhum , madame !
Le jeune homme se pencha au-dessus de la

rampe. A l'intérieur du café , une seule table était
occupée. Celui qui venait de parler se présentait
de profil , car il fixait la vitre . Jean-Loup fronça
le soia-cil , l'air perplexe.

« Tiens ! Cette découpure... j ' ai idée que j'ai
déjà vu ça quelque part. Où diantre... »

Entre temps, la patronne s'était approchée du
consommateur. Montrant le monticule que for-
maient les soucoupes empilées, elle suggéra :

— Vous ne croyez pas que ça suffit comme ça ?
— Faites ce que je vous dis ! aboya l'homme.

Je paye, le reste ne vous regarde pas.
Il jeta un billet sur la table. Pour ce faire, il

se retourna , ses yeux lançaient des éclairs. Une
seconde à peine... mais cette seconde suffit pour
que Jean-Loup reçût un choc dont, tout d'abord ,
il ne s'expliqua pas la provenance. Choc qui ,
néanmoins, eut pour effe t de lui faire réintégrer
sa chambre séance tenante. Et lorsque , s.ans bruit ,
il eut refermé sa porte , il épilogua :

« Ça, pour un coup de dés... Le type du Casino
d'Evian ! Oui, j e me souviens que Fabien avait
fait allusion à son accent de toréador... Le re-
voici dans les parages ! Hem... ça ne me dit rien
qui vaille Et tous ces petits verres de rhum qu 'il
engloutit ! Il doit méditer un mauvais coup, à
moins que ce ne soit déjà fait. Cette fois, il ne
faut pas qu'il m'échappe. Mais comment faire ?

(A suivre )
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JEAN ARM , pêcheur
DE SAINT-AUBIN

OUVRIRA le mardi 8 MAI
rue des Granges 3 (angle Hôtel de-Ville)

un magasin de comestibles
Chaque jour : POISSONS FRAIS DU LAC

Palées, truites, perches, filets de perches, filets de palées

VOLAILLES, POISSONS DE MER, CONSERVES, etc.

Se recommande : JEAN ARN, pécheur j

On demande peTXn£
connaissant les travaux d'un
ménage soigné et sachant
bien cuisiner, pour un ména-
ge de 2 personnes et un en-
fant — Faire offres écrites
sous chiffre L. L. 8362 au bu-
reau de L'Impartial.

¦¦ '" Madame Georges ZASLAWSKY et
I | famille très touchées des nombreuses marques
aj i de sympathie reçues et dans l'impossibilité i j
L - j  de répondre à chacun, remercient bien sincè- !
f " . i; rement toutes les personnes qui ont pris part

à leur grand deuil. 8139

I 

Veillez et priez , car TOUS ne sa- i
vez ni le four, ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Madame Nelly Llengme-Bavaresco ; j
Madame Vve Laure Liengme, à St-Imier ; !
Madame et Monsieur Rodolphe Zisset- !

Liengme, leurs enfants et petit-enfant, à
Cluses (Haute Savoie) ; ; j

Madame et Monsieur Edouard Schneider- i
Liengme, leurs enfants et petits-enfants,
à St-lmier ;

Madame et Monsieur Carlo Steiner-Llen-
gme à Ambilly (Haute Savoie) ;

Monsieur et Madame John Liengme-Ber-
sot, leur Bis et sa fiancée ;

Monsieur et Madame Fernand Liengme- !
Wâlti, à St-Imier;

Madame Yvonne Bavaresco, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Aldo Bavaresco- ,
S j Staudenmann, i
: ; ainsi que les familles parentes et alliées ont jj y. j la profonde douleur de faire part de la perte 1¦ft 1 douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la ¦' •¦ -j
;' À personne de |

Monsieur

1 Gérard UEHIE 1
g ; leur cher et regretté époux, Bis, frère, beau- J
S - frère , oncle, grand-oncle, neveu , cousin, pa- !
n rent et ami, que Dieu a repris subitement à
| ! Lui à Neuchàtel, le jeudi 3 mai 1951, dans sa

\ 50me année. j
j La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1951. S

l i L'incinération, SANS SUITE, aura Heu le . ' !
' : samedi B mal 1991, à 18 heures. j

y' Culte au domicile pour la famille à 17 h. 20. j
! "  ! Une urne funéraire sera déposée devant '¦
' I le domicile mortuaire : ;
: : Rue Frltz-Courvolsler 1.
i J Le présent avis tient Heu de lettre de !
j. j  faire part. j i

; :: Le F. C. Etoile-Sporting a le pénible i
|p| devoir d'Informer ses membres du décès de |

H Monsieur Gérard LIENGME
&§] membre honoraire de la Société.
ÇXi L'incinération, SANS SUITE, aura Heu L \j , ;;5 samedi 5 mai , à 18 h. ;
KS Rendez-vous des membres au Crématoire, !
mi à 17 heures 45. Le Comité. ; j

I L e  

Qarage de la Poste AMMANN A j
BAVARESCO a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Gérard LIENGME I
leur fidèle collaborateur, décédé subitement
le 3 mal 1951.

Nous garderons de lui un souvenir
Inoubliable. j

I

L'AssoclazIone degll Itallani dl La !
Chaux-de-Fonds ha il doloie di annun-
ciare il decesso dei Signor

Pasqua. PASQUALI I
membro délia società.

Il funerale avrà luogo sabato 5 Maggio ! j

IL COMITATO. j

IIIKIR
Quelques bonnes ouvriè-

res trouveraient occupa-

tion stable à la Fabrique

Schild & Co. S. A., Parc

137. — S'y adresser au

rez-de-chaussée. 8122

V J

Quoiqu 'il en soit, mon â-
me repose en Dieu, c'est
de Lui que vient ma déli-
vrance

Monsieur et Madame Jules
Frey ; les enfants et petits-
enfants de feu Maurice Frey
et Emile Frey, ainsi que les
familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part
de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la
personne de leur chère sœur,
belle-sœur, tante, cousine et
parente,

Mademoiselle

LIDO FREY
que Dieu a rappelée à Lui
vendredi 4 mai , à 14 heures,
après une courte maladie,
dans sa 65me année.

La Chaux-de-Fonds, le 4
mai 1951.

L'enterrement aura lieu ,
sans suite, le lundi 7 mal
1951, A 11 heures.

Culte pour la famille au
domicile , Serre 75, a 10h.30.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile
mortuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part. 8411

' _BB_̂ _______________ \\____ \\________ \\\_ \______________ \

Pension de famille
cherche encore quelques pen-
sionnaires. Prix modérés. —
Téléphone 2 51 40. 8384

PflIllQC l lot de 13 pou"
¦TUUIGw les et un coq
sont à vendre ainsi que di-
vers outils pour le jardin. —
Pour traiter , s'adresser à la
Brasserie du Tivoli , rue de
l'Est 22. de 17 à 18 h. 8372
¦ ¦ est cherchée
Si IIVA à louer du 28
M si s u i ,, iiiet au 5m u m m m mj  août et occa-

i sionnellement. — Faire offres
sous chiffre J. A. 8389 au bu-
reau de L'Imp artial.

A upnripp une p°usset,e
n VCII I J I c beige en bon
état. — S'adresser à Vital
Jacot , St.-Mollondin 27. 8342
l/nln de dame à vendre. Bon
ÏCIU état, bas prix. — S'a-
dresser Charrière 53, ler éta-
ge à droite. 8344

llnnpnt A vendre, cause de
Ul ucll l  départ , superbe
chambre à coucher, table sal-
le à manger, 6 chaises mo-
dernes , régulateur , couche,
machine à coudre , table, du-
vet. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8345

Vélo de dame £$£«£
neuf , à vendre d'occasion. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8380

Pondu garniture en cuir bei-
I C l  UU ge avec initiales J.-C.
I. contenant une plume ré-
servoir et 3 crayons à mines.
Rapporter contre récompense
chez Jean-Claude Iseli, Wln-
kelried 35. 8187

La personne gf r S
teau le ler mai , au Terminus
est priée de le rapporter con-
tre récompense au dit café.

Mardi FOIRE DE MORTEAU
8 mai F, «départ 14 h. Fr- g-~

(mSk VSkne *  falfkhr Léopold - Robert 11 aviarage \aionr Téléphone 2.54.01

Vous trouverez dans la jolie
PENSION WALDFRIEDEN, BUCHEN

sur Thoune 1020 m. repos et tranquillité. Situation magnifi-
que. Pension Fr. 8.—. Tél. No 10.

Se recommanrip au mieux: Fam, Taun-Schmlri .

f >
TRAIN SPECIAL

à prix réduits pour

STRESA
organisé par l'agence de voyages

NATURAL S. A. - BIENNE
Dimanche , le 13 mai (Pentecôte)

HORAIRE :
5.01 dép. I La Chaux-de-Fonds > arr. 0.23
5.18 dép. | Saint-Imier | arr. 0.05

via Berne-Lôlchberg-Slmplon
9.57 arr. T Slresa | dép. 18.33

Prix du billet / de La Chaux-de-Fonds, Fr. 26. —
3e classe l de Saint-Imier, Fr. 25.30

Arrangement facultatif à Stresa , comprenant un ex-
cellent dîner et la visite des lies Borromées ,

tout compris : Fr. 13.—
Programme du voyage et inscriptions : à La Chaux-
de-Fonds : Au magasin de tabac, Mme L. Mathey
59, rue Léopold-Robert - à St-lmier : Au magasin
de tabac, Mlle L. Imhof , 18, rue Francillon.

V J

Allons voir le PRINTEMPS
et ses arbres en fleurs

Salgnelégier-Les-Rangiers-
_ Delémont
Dlmanche __  _. „ . __.

6 mal Manastein-Bâie
avec arrêt pour la visite du jardin

Dép. 7 h. 30 zoologique
Prix de la course : Fr. 15.—

Morteau • Les Gorges de Mont-
benoît - Pontarlier

6 maT Les Borges de La Loue - Besançon
Foire Comtoise

Dép. 7 h. 30 Retour par le Valdahon - Morteau
Prix de la course : Fr. 16.—

D,emmT Tour du Lac de Morat
Dép. 14 h. Prix de la course : Fr. 10.—

Pentecôte à PARIS
TRAIN SPÉCIAL IIIe 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 inscriptions :

(> VOYAGES ET
\L+ TRANSPORTS S.A.

Rue Léopold-Robert 62 — Téléphone 2.27.03
. '. IL  ̂

Hôtel des Bugnenets
Dimanche 6 mai

BAL
Orchestre champêtre

Bonnes consommations
Vins de ler choix

Se recommande,
G. Schwendlmann

t \
gH Grande salle de la

^P Croix-Bleue
Conférence mensuelle

DIMANCHE 6 MAI. à 20 heures

Boire un petit coup
c'est agréable

par le pasteur Pierre KRIEQ, Président
jurassien de la Croix-Bleue.

V mmJ

La reine
des poussettes

Horo-combi
En moins de 2 minutes
transformable en
pousse.pousse.

Suspension incompara-
ble. Démonstrations sans
engagement les
mardis et jeudis

après-midi.
Représentant :

Dario Millier
Tapissier 8315

Daniel-Jeanrichard 16

P O U R  V O I R E

BEAUTE
employ ez Mesdames,
la crème Permit de

CoryseSalomé
Produit incompara-
ble comoohè que ae
plante r dermiques

PARFUMERIE - BALANCE 5
La Chaux-de-Fonds

Régleuse
cherche appartement de 2
ou 3 pièces. Travaillerait pour
patron qui le lui fournirait.
Irait n'importe où. — Ecrire
sous chiffre Z. N. 8336 au bu-
reau de L'Impartial.

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

Etude de Me Raoul Benoit, notaire, à Tramelan.

VENTE PUBLIQUE
Samedi 12 mai 1951, dès 13 h., les hoirs de M.

Louis Bilat-Débrosse, au Cemeux-Veusil, expose-
ront en vente publique et volontaire, contre ar-
gent comptant, savoir :

1. Chevaux et bétail :
1 Jument de 12 ans av. poulain-pouliche, 1

Jument de 12 ans robe alezane, 1 pouliche de 2
ans, deux pouliches d'un an et 1 poulain hongre
d'un an, 2 vaches laitières, 2 génisses de 2 %
ans, 3 génisses de 18 mois, 6 génisses de 12 mols,
2 veaux d'élevage, 2 porcs d'engrais, 1 coq et
quelques poules. .

2. Matériel agricole :
1 faucheuse à 2 chevaux, 1 râteau-fane, 1

râteau à un cheval, 1 tourneuse, 1 hâche-pallle,
1 coupe-racines, 1 tarare, 2 herses carrées, 1
herse canadienne, 1 charrue Brabant, 1 charrue
à p. d. t., 3 chars à pont, 2 chars à échelles, 1
voiture Victoria, 1 voiture à ressorts, 1 tilbury,
1 traîneau, 1 glisse, 1 char à purin av. caisse et
distributeur, 1 pompe à purin, 3 colliers com-
plets, 1 harnais anglais, 1 harnais poitrail, des
couvertures de laine et imperméables, 1 lot d'ou-
tils aratoires, de Jardin et de bûcheron, des
chaînes, cordes, liens, clarines et clochettes, us-
tensiles de laiterie, caisses à porcs, 1 banc de
charpentier av. nombreux ¦ outils, 1 enclume de
maréchal av. outils, étau, 1 bascule, 1 petite ba-
lance av. poids, etc., etc..

3. Mobilier :
1 chambre à coucher complète comprenant

lits Jumeaux, table de nuit, armoire à glace, la-
vabo avec glace, 1 canapé, 1 horloge, 1 sellette,
1 secrétaire, 1 appareil récepteur de radio, 1
table à allonges, des chaises, bancs, tables, buf-
fets, l potager à gaz de bois Sarina av. boiler,
casseroles, marmites, coûteuses, 1 chaudière
Sarina, des ustensiles de cuisine, 1 lot de vais-
selle, de verres et de services, et une quantité
d'objets dont le détail est supprimé.

Par commission : B. Benoit, notaire.

Bonri|j protection roue
rCI UU arrière Hudson
is de St-Ursanne à La Ch.-
de-Fonds, dimanche 29 avril
1951. — Se mettre en rap-
port avec M. A. Quenat, hor-
logerie, Les Breuleux , qui
récompensera. 8334
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Fin de semaine,

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai.
On se demande si le déballage qui

continue devant les commissions amé-
ricaines du Sénat et des Représentants
aura vraiment son utilité. Hier , le
général Mac Arthur a parlé de For-
mose qu'il ne faut  pas abandonner,
parce que, dit-il, «.notre ligne défensive
du Pacifique serait complètement per-
cée ». Le général a ajouté que si l'on
abandonnait la Corée à l'ennemi il en
résulterait la destruction du peuple
coréen et l' ef fondrement des obliga-
tions morales des USA. Cette victoire
inciterait les communistes à commettre
d'autres agressions dans le monde. Sur
quoi le sénateur Russell a observé que
le général se plaçait sur un plan plus
politique que militaire : « Pas du tout,
a répondu le « mikado blanc », je  me
place simplement sur le plan moral le
plus élevé. »

On se demande ce que ces dialogues
peuvent apporter d'intéressant ou de
nouveau dans un domaine qui aurait
tout intérêt à ne pas être publiquement
controversé.

Curieux est vraiment le propos du
« Populaire » qui, commentant les dé-
clarations de Mac Arthur, observe que
la situation de ce général « a été pen-
dant la première guerre mondiale celle
des armées f rançaises et allemandes
ayant p our impératif politique de ne
pas violer le territoire suisse ». Straté-
giquetment, la comparaison est poss ible,
mais sur tous ïes autres plans
elle est fausse. Car la Suisse n'a. ja-
mais joué vis-à-vis des Alliés ou même
de l'Allemagne le rôle d'une Chine com-
muniste...

Décidément, l'enquête sur les événe-
ments d'Extrême-Orient fait dérailler
bien des gens...

On croyait à la cessation des hosti-
lités en Syrie. Mais voilà que les inci-
dents renaissent et que les troupes
méprisent complètement les ordres des
pouvoirs civils. Ce sont surtout les Sy-
riens qui semblent avoir la responsabi-
lité de l'agression.

Demain aura lieu em Autriche l'élec-
tion du président de la République!.
Trois candidats sont en présence dont
un général, présenté par les socialistes.
On croit que le premier tour restera
sans résultat et qu'il faudra un second
tour à la majorité relative pour dési-
gner l'élu. Notons qu'U y a éga-
lement une candidate dont les chances
apparaissent totalement inexistantes...

La scission au sein du Parti commu-
niste français inquiète beaucoup «L'Hu-
manité » qui prononce des attaques
violentes contre certains députés qui
auraient déjà envisagé de quitter le
bateau officiel.  A vrai dire, il est trop
tôt pour juger de l'importance réelle
du mouvement qui vient de se déclen-
cher et pour affirmer que le titisme
gagne du terrain Outre-Jura.

On ignore si Washington obtiendra
l'embargo sur les armes à destination
de la Chine. La question est pendante
devant l'ONU.

En Corée, la situation est station-
naire et il ne s'agit plus que d'enga-
gements de patrouill es. On parle d'une
contre-offensive alliée pour désorgani-
ser la nouvelle attaque chinoise qui se
prépare. P. B.

Suite des dépositions de Mac Arthur
Au cours de cette deuxième journée, un sénateur républicain a affirmé que l'aviation

américaine n'aurait pas les mains libres en Corée.

L'interrogatoire
continue...

où l'on parle de la fameuse phrase
« Vous serez chez vous pour Noël >
prononcée par Mac Arthur en 195C

WASHINGTON, 5. — AFP. — Au dé-
but de la deuxième journé e des dépo-
sitions du général Mac Arthur, le sé-
nateur Brien Mac Mahon, président de
la Commission parlementaire de l'é-
nergie atomique, a posé des questions
au général Mac Arthur. Le sénateur a
interrogé le général sur son fameux
communiqué de novembre 1950, dans
lequel, quelques jours avant l'interven-
tion chinoise, il exprimait l'espoir de
renvoyer ses troupes aux Etats-Unis
pour la Noël.

D'un échange de questions et ré-
ponses, il ressort que l'attaque lancée
sur le Yalou par les forces américaines
avait été préparée « à la connaissance
des chefs d'états-majors et avec leur
approbation ». Le général Mac Arthur
a développé cet exposé : « Les chefs
d'états-majors croyaient à l'époque
qu'il serait probablement bon de faire
occuper la Corée du Nord par les Sud-
Coréens... Mais les circonstances tacti-
ques furent telles que les Sud-Coréens
en furent empêchés. »

Je tiens le général Marshall
en haute estime

Ayant rappelé que le gouvernement
et le Congrès des Etats-Unis ont créé
un Conseil national de la sécurité « en
raison des problèmes globaux que
l'Amérique doit résoudre », le sénateur
Mac Mahon a demandé au général Mac
Arthur son opinion à l'égard de cer-
tains des membres de ce conseil. Mac
Arthur a alors confirmé qu'il a la plus
haute estime pour les chefs d'états-
majors, pour le secrétaire de la dé-
fense, le général Marshall.

Une déclaration qui fait
sensation

Selon le sénateur républicain Wil-
liam Knowland, de Californie, certai-
nes restrictions pèsent sur les opéra-
tions aériennes américaines en Corée
même.

On savait, en général, que l'aviation
américaine s'était vu interdire la pour-
suite des avions ennemis au delà des
limites territoriales de la Corée, mais
on ignorait qu'elle n'avait pas les mains
entièrement libres, en Corée même.

Cette révélation semble avoir été
faite jeudi par le général Mac Arthur,
dans un passage de sa déposition, sup-

primé par la censure. Elle a fait sensa-
tion dans les couloirs du Congrès et
aura très probablement de nombreux
développements.

Oe serait une folie
que d'envoyer des troupes en Chine

Le sénateur Mac Mahon a ensuite
demandé au général Mac Arthur de
Sire au comité « comment la force de
l'U. R. S. S. serait compromise, si les
Etats-Unis menaient une lutte victo-
rieuse contre la Chine ». Le général a
répondu : « Notre but en Corée est de
forcer la Chine à arrêter son agression
en Corée du Nord. Cela ne signifie pas
nécessairement la défaite totale de la
Chine : cela signifie faire peser sur la
Chine une pression suffisante pour
qu'elle cesse de tuer nos fils par mil-
liers en Corée.

» Les répercussions d'une pareille
action sur les forces soviétiques appar-
tiennent au domaine de la pure hypo-
thèse » et Mac Arthur a précisé d'autre
part sa pensée : « Je crois, a-t-il dit,
qiue ce serait une pure folie que d'en-
voyer des troupes américaines en Chi-
ne. Je crois que l'application d'une
pression limitée serait suffisante pour
amener la Chine rouge à la raison et
pour la conduire à une table de confé-
rence de paix, qui mettrait fin à l'in-
dumain massacre actuel. »

Les erreurs de Yalta
Questionné au sujet des accords de

Yalta, le général a déclaré que l'on
considère en Extrême-Orient comme
une des plus graves ererurs le fai t  d'a-
voir permis à l'U. R. S. S. de pénétrer
en Chine.

Revenant une fois de plus aux con-
séquences de nouvelles mesures mili-
taires américaines en Corée, le général
a déclaré : « J' ai la ferm e conviction
que le gouvernement soviétique n'a
pas stocké en Sibérie suffisamment de
matériel de guerre pour mener, durant
un temps appréciable , une campagne
d'agression importante en Asie et je
ne crois pas que les mesures que nous
pourrions prendre en Corée puissent
influencer, d'une manière quelconque ,
la politique internationale de l'U . R. S.
S. »

Un plaidoyer pro domo
Le général a fai t  alors un plaidoyer

passionné de sa politique, déclarant
que l'intervention américaine en Corée
a moralement revigoré le monde et
qu'il ne s'agit pas d' en perdre mainte-
nant les bénéfices. Il a ajouté : « De-
puis deux jours que je  suis ici, à part
les propositions des chefs  d'état-major
et les miennes, je  n'ai pas encore en-

tendu aucune proposition qui puisse
o f f r i r  une chance de conclusion heu-
reuse du conflit coréen. »

Le général Mac Arthur a déclaré
qu'il est en faveur d'un « Cessez le f e u  »
honorable en Corée et qu'il n'a jamais
pensé à autre chose.

Résumant toutes ses déclarations
d'ordre stratégique, le général a défini
ainsi sa doctrine : « Je ne crois pas
qu'on puisse résoudre le problème que
pose la résistance à l'agression com-
muniste par un simple tracé de lignes
sur une carte. Je crois que partout où
se produit l'agression, nous devons y
résister. »

L'accord de „ cessez le feu " est violé
par les deux adversaires...

Le différend syro-israélien

TEL AVIV, 5. — Reuter. — ON MAN-
DE DE TEL AVIV QUE LA SYRIE El
ISRAËL ONT DECIDE VENDREDI LA
CESSATION IMMEDIATE DES HOS-
TILITES.

C'est après trois jours de combats
que la Commission mixte d'armistice a
pu arriver à une entente et obtenir
que le feu cesse complètement et défi-
nitivement.

La délégation israélienne, dirigée par
M. Sharett, ministre des affaires étran-
gères, a accepté que la zone démilita-
risée soit surveillée par l'O. N. U., si-
non contrôlée par elle. Son porte-pa-
role a annoncé que l'accord d'armistice
semblait s'appliquer effectivement c*
qu'aucun incident ne s'était produit
depuis l'heure convenue.

La délégation syrienne a promis
qu'elle ferait tout son possible pour
faire cesser la contrebande d'armes et
de munitions dans la zone en cause
et que la Syrie ne s'ingérerait plus
dans cette zone. Elle a demandé toute-
fois qu'Israël arrête l'assèchement des
marais de Huleh, mais l'autre partie
lui a objecté qu'elle n'était pas habi-
litée à traiter cette question.

Nouveaux incidents
Sont-ce les Syriens...

TEL AVIV, 5. — AFP. — Les fan-
tassins syriens, soutenus par des mor-
tiers, violant l'accord de cessez le feu
trois heure saprès sa conclusion, ont
attaqué en force dans la région de Tel
Et Moutila, à 20 heures locales, a an-
noncé un porte-parole militaire israé-
lien.

Celui-ci a précisé que cette attaque
a été repoussée et que les Syriens ont
ratoi de fortes pertes.

... ou les Israéliens ?
DAMAS, 5. — AFP. — Un porte-pa-

role militaire syrien a annoncé que les
Israéliens avaient rompu l'accord de
« cessez le feu », signé quelques heures
auparavant.

Selon le porte-parole, les Israéliens
ont déclenché tard dans l'après-midi
une attaque appuyée par l'artillerie
contre la zone démilitarisée, au nord-
ouest de l'emiboucihure du Jourdain.

« La population civile arabe s'est dé-
fendue énergiqueiment, repoussant tous
les assauts. Les combats continuent.
Les pertes syriennes sont minimes, a
encore précisé le porte-parole syrien. »

M. Moshe Sharett reçoit
le colonel Deridder

TEL AVIV, 5. — AFP. — M. Moshe
Sharett, ministre des affaires étran-
gères d'Israël, a reçu vendredi soir le
colonel Deridder, chef d'état-major pai
intérim des Commissions mixtes de
l'O. N. U. en Palestine.

M. Moshe Sharett a rejeté sur les
Syriens l'entière responsabilité des en-
gagements qui se sont produits récem-
ment aux frontières. H a souligné éga-
lement que la Syrie portait la respon-
sabilité d'avoir fourni des armes aux
irréguliers arabes, dont les attaques
ont été constamment épaulées par des
troupes régulières syriennes.

Le ministre israélien a enfin marqué
son étonnement de ce que des obser-
vateurs de l'O. N. U. n'avaient pas été
snvoyés du côté israélien dans la zone
des opérations.

Pendant cet entretien, le ministre
et son interlocuteur ont été informés
du nouvel engagement. Le colonel De-
ridder est parti immédiatement pour
son Q. G. de Beyrouth.

NEW-YORK, 5. — Reuter. — M. Jo-
seph C. Harsch, chef du bureau de
Washington du « Christian Science Mo-
nitor », croit savoir que le général Ei-
senhower serait disposé à se laisser
porter candidat à la présidence des
Etats-Unis , si les républicains choisis-
saient le général Mac Arthur ou le sé-
nateur Ta f t  comme candidat.

Eisenhower et Mac Arthur,
candidats à la présidence

des Etats-Unis ?

WASHINGTON, 5. — AFP. — L'ar-
mée américaine a envoyé aujourd'hui
20.000 convocations sous les drapeaux
pour le mois de juin ; ce chiffre est le
moins élevé depuis que la conscription
a été remise en vigueur, en septembre
dernier.

Le total des hommes appelés depuis
cette date atteint maintenant 550.000.

La réduction effectuée pour juin
s'explique par le grand nombre des
engagements volontaires et aussi par
le chiffre des pertes en Corée, chiffre
moins élevé qu'on ne l'aurait prévu.

Levée de troupes
aux Etats-Unis

Kubler le plus fort
LE TOUR DE ROMANDIE

remporte une nouvelle étape en battant, au sprint,
les meilleurs coureurs suisses du moment

La 2e étape Fully-Genève (222 km.]
(Service spécial)

A Fully, 38 rescapés se sont présen-
tés aux ordres du starter pour la se-
conde étape qui allait les mener à Ge-
nève en passant par le chemin des
écoliers... Mais le temps n'a guère été
propice et la pluie a tenu fidèle com-
pagnie aux routiers du départ en Va-
lais au contrôle de ravitaillement.

Avant Bex une première escarmou-
che se produit : deux courageux, Reiser
et Schutz lâchent le peloton et par-
tent à l'aventure. C'est partir bien tôt...
Mais les deux fugitifs pédalent «rond»
et à Lausanne leur avance est de 1
minutes et l'on se demande si les deux
hommes de tête vont se distinguer.
Mais le peloton active l'allure et l'écart
va diminuer. C'est ainsi qu'à Vallorbe,
au contrôle de ravitaillement, les deux
leaders n'ont plus que 2' 22" d'avance
sur Forlini et 3' 50" sur le peloton qui
est toujours compact.

Après Vallorbe, la course se joue . A
la faveur d'une côte, les grands s'é-
chappent. On trouve Kubler, Koblet,
Schaer, Metzger et Bonnaventure. Ces
cinq hommes lâchent irrésistiblement
le reste de la troupe et ils partent à
la poursuite des trois hommes qui les
précèdent. Ils rejoignent tout d'abord
Forlini qui ne peut suivre le train et
est lâché.

Avant Le Pont, dans la montée pré-
cédant cette localité, les cinq du grou-
pe Kubler rejoignent les deux leaders
Reiser et Schutz. Ils essaient de s'ac-
crocher. En vain et les cinq partent
à la conquête du Molendruz, 1180 mè-
tres, 134e kilomètre.

C'est au Molendruz qu'est jugé le
premier grand prix de la montagne de
la journée et la situation se présente
comme suit : 1. Kubler, -^. Schaer, 3.
Metzger , 4. Koblet, m. t. ; à 1* 30" Bon-
naventure, Zampini, M. Rodriguez ; à
1' 50" De Rijk ; à 1' 55" Rossi, F. Zbin-
den, Schutz, Carrea et Gott. Weilen-
mann.

Dans la descente, Metzger et Schaer
passent sur des tessons de bouteille et
ils sont victimes de crevaisons. Comme
Bonnaventure avait été lâché au Mo-
lendruz, il ne reste plus en tête que les
deux K, Kubler et Koblet. Metzger et
Schaer réparent et repartent en com-
pagine de De Rij k et de Zampini qui
s'étaient détachés du groupe de se-
conde position, mais ce « mariage » ne
dure guère et bientôt les deux Suisses

se sauvent, lâchant le Belge et l'Ita-
lien.

En tête, les deux K poursuivent leur
effort, mais les deux chasseurs se rap-
prochent et bentôt la soudure se fait.
A Bassins nous avons à nouveau qua-
tre hommes au commandement, Ku-
bler, Koblet, Metzger et Schaer.

Les quatre leaders entament l'ascen-
sion de la côte de St-Cergue et dans
cette localité, le prix de la montagne
se présente comme suit : 1. Kubler , 2.
Schaer, 3. Metzger, 4. Koblet ; à 4' 10"
Bonnaventure. Puis passent, dans l'or-
dre : Fritz Zbinden", Rossi, De Rijk et
enfin le peloton.

Dans les derniers kilomètres, les qua-
tre hommes de tête restent ensemble
et au sprint, Kubler bat Schaer et Ko-
blet. Derrière, il se produit un regrou-
pement : dix hommes finissent par
former un groupe de seconde position
et le sprint de ce peloton est gagné
par Grippa.

Le classement
Voici les résultats de la 3e étape

Fully-Genève, 222 km. : 1. Kubler , 6 h.
34' 47" ; 2. Schaer ; 3. Koblet ; 4. Metz-
ger, m. t. ; 5. Grippa , 6 h. 40' 49" ; 6.
Sommer, 7. Goldschmidt ; 8. Bonna-
venture ; 9. Rossi ; 10. de Rijck ; 11.
Georges Aeschlimann, 12. F. Zbinden ;
13. Milano ; 14. Carrea, m. t- ; 15. Zu-
rettd, 6 h. 44' 28" ; 16. Giacchero ; 17.
Zampini, m. t.; 18. Bûcher, 6 h. 46' 40";
19. Fanti ; 20. Brun , m. t.

Le clasement général
1. Kubler , 12 h. 20' 40" ; 2. Metzger ,

m. t. ; 3. Schaer, 12 h. 23' 36" ; 4. Ko-
blet, m. t. ; 5. Grippa, 12 h. 29' 6" ; 5.
Bonnaventure, 12 h. 29' 38" ; 7. Geor -
ges Aeschlimann ; 8. Fritz Zbinden , m,
t. ; 9. Giacchero, 12 h. 33' 17" ; 10. Car-
rea, 12 h. 33' 30" ; 11. Zampini, 12 h,
36' 37" ; 12. Bûcher, 12 h. 38' 49" ; 13.
Jean Brun, 12 h. 38' 49" ; 14. Gold-
schmidt, 12 h. 40' 5" ; 15. Milano, m. t.

Les meilleurs grimpeurs
Voici comment s'établit le classe-

ment général du Grand Prix de la
Montagne après la 2e étape: 1. Kubler ,
16 p.; 2. Metzger , 11 p.; 3. Schaer , 8 p.;
4. Rossi, 5 p. ; 5. Zuretti , Giacchero,
Bonnaventure et Koblet , 4 p.

ROME, 5. — Le « Popolo di
Roma » annonce que l'ancien
maréchal Graziani s'est adressé
au gouvernement des Etats-
Unis, en se déclarant prêt à
prendre le commandement d'u-
nités internationales en Corée.
La nouvelle a fait beaucoup de
bruit dans les milieux romains.
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Un maréchal (en chômage)
fait ses offres de service...

La fièvre typhoïde
fait 185 victimes

au bord du golfe Persique
TEHERAN, 5. — AFP. — Une épidé-

mie de fièvre typhoïde s'est déclarée la
semaine dernière dans la région de
Bouchir, au nord du golfe Persique, et ,
selon les journaux, on déplorerait déjà
185 victimes.

Le ministère de la santé publique a
confirmé cette épidémie, mais n'a pas
donné le nombre des victimes.

NEW-YORK, 5. — United Press. —
Me Bartley Crum, avocat de Rita Hay-
worth, a déclaré la nuit passé à New-
York que la question de savoir si la
célèbre actrice de cinéma demandera
le divorce « dépendra beaucoup de la
nature d'un accord qui pourrait inter-
venir avec le prince Ali Khan ». Il a
ajouté que Rita Hayworth, qui insiste-
ra sur la séparation de corps, s'est
rendue à Nevada pour le cas où le di-
vorce serait inévitable.

Me Crum a déclaré que le fait que
Rita Hayworth a décidé d'établir sa
résidence à Nevada pourrait aussi s'ex-
pliquer par « les impôts relativement
bas » de cet Etat. Il a ajouté qu'il se
rendra en France pour entrer en con-
tact avec le prince Ali Khan.

Mort d'un célèbre baryton belge
PARIS, 5. — AFP. — Le célèbre

baryton belge Hector Dufrane est
mort subitement vendredi matin à
Paris. H était âgé de 81 ans.

La question du paiement des impôts
intéresse (aussi) Rita Hayworth

WASHINGTON, 5. — L'ambassadeur
de Perse à Washington a déclaré ven-
dredi que son pays continuerait à ven-
dre ses produits pétroliers aux clients
de la compagnie anglo*iranienne qui
avaient passé des contrats avec elle
entre le ler janvier 1948 et le 20 mars
1951, dans les quantités prévues par
les contrats antérieurs et à des prix
établis selon les cours mondiaux.

Il a rappelé que la loi dispose que
25 % des bénéfices nets doivent être
déposés à la Banque nationale persane
afin de donner à l'A. I. O. C, autre-
ment dit la compagnie en question, le
dédommagement auquel elle pourrait
avoir droit. En ce qui concerne l'exploi-
tation des gisements, il a précisé que
le gouvernement persan envisageait,
entre autres choses, d'engager le per-
sonnel de cette entreprise moyennant
une redevance.

La Perse continuera à vendre
son pétrole à ses anciens

clients

pour les fabriques d'automobiles
WASHINGTON, 5. — Reuter. — Les

attributions d'acier pour les véhicules
à moteur ont été réduites vendredi aux
Etats-Unis de 5 %. La quantité actuelle
attribuée à l'industrie de l'automobile
correspond au 75 % de sa consomma-
tion durant le premier semestre de
l'année passée.

On s'attend encore à d'autres restric-
tions.

'"gjg^i U. S. A. : moins d'acier

Temps généralement ensoleillé par
ciel variable. Dans l'après-midi aver-
ses ou orages. Chaud.
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