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Du 27 au 10 juin, tout le pays renouvellera ses autorités communales. — Les
revendications ouvrières et la hausse constante du coût de la vie. — Un
ancien président de la République à la présidence du Sénat.

Le voyage de M. de Nicola, alors qu 'il était président de la République, en
Sicile. On le voit ici, sur le navire de guerre qui l'emmenait, passer en revue

la compagnie d'honneur de l'équipage du « Duca degli Abruzzi ».

Rome, le 7 mai.
Toute la politique italienne, en ce dé-

but de mai, est sous le signe des
élections en préparation. Le 27 mai
et jusqu'au 10 juin, les urnes devront
renouveler les municipalités et créer
les parlements régionaux. L'événement
est d'importance. C'est la première fois
depuis avril 1948, que la nation est ap-
pelée à dire effectivement son senti-
ment sur la politique suivie par M. de
Gaspari. La plupart des gens estiment
qu'alors le blanc-seing f u t  donné au
présiden t du Conseil actuel, et non
point au parti démo-chrétien. Il exis-
te dans toute la péninsule un vif mé-
contentement contre le parti au pou-
voir. La pression fiscale est trop for te,
l'administration trop lourde et peu
efficiente. Les résultats en politi que
étrangère ont été négatifs : l'Italie a
perdu toutes ses colonies sauf une, elle
est toujours traitée en paria à Lake
Success, elle n'a pu faire reviser la
moindre clause du «Diktat», bien au
contraire, celui-ci semble même aggra-
vé, particulièremen t en ce qui concerne
Trieste. Bref le Pacte Atlantique n'appa-
raît pas à la plupart des Péninsulai-
res comme une protection, mais sous les
espèces d'une charg e fiscale sans ga-
rantie effectiv e en cas d'invasion. Les
Italiens ne veulent pas être libérés (in-
dubitablement après avoir été ruinés) ,
mais défendus. L' assurance n'est pas
assez nette sur ce point.

La mauvaise humeur est telle que
M. de Gaspari a cru bon de jeter du
lest. Il a admis pour les élections mu-
nicipales l'apparentement des listes
démo-chrétiennes avec les partis, tous
les partis démocratiques . Seront exclus

Le sourire de M. de Nicola , aujourd'hui
président du Sénat italien.

de la grande alliance seulement le\s
communistes et leurs alliés nenniens,
et à droite le MSI  (Mouvement social
italien de saveur néofasciste) allié aux
monarchistes. Les démo-chrétiens
avouent par conséquent que s'ils al-
laient, seuls et isolés à la bataille, ils
risqueraient de subir le sort de Napo-
léon à Waterloo. Nombreux sont ceux
qui en 1948 redoutèrent assez l' aventu-
re communiste pour donner leurs suf -
frage s  aux démo-chrétiens, même s'ils
étaient libéraux ou saragattiens, répu-
blicains et anti-cléricaux au fond  du
coeur. Ils. ne voteraient sûrement plus
aujourd'hui de même. Et dans ces con-
ditions M. de Gasperi a cru sag e de
permettre aux sentiments de la nation
de se manifester dans toutes ses nuan-
ces. Le dilemme catholicisme ou com-
munisme ne se pose plus.

Quelques obstacles

à l'apparentement.

Cela ne veut pas dire que tous les
obstacles soient éliminés de la route
de M. de Gasperi. L'alliance avec les
social-démocrates est des plu s aléatoi-
res. Nombreux sont les socialistes hos-
tiles au communisme qui ne veulent
à aucun prix du moindre apparente-
ment avec les démo-chrétiens. L'amal-
game du PSU (parti socialiste unitaire
de MM . Romita, Silone, et aujourd'hui
Magnani et Cucchi) avec celui de M.
Saragat ne va pas sans heurt. Les Sa-
ragattiens entendent soutenir M . de
Gasperi et la coali tion anticommuniste.
Le PSU est officiellement d'accord, et
dans la plupar t des cas la fusion des
listes a été opérée.

Mais il est des municipalités, et des
plus g randes — Milan, Turin, Gênes,
Venise, Florence, Bologne — détenues
par des communistes, sauf la première,
dont on ne peut s'emparer sans l'appui
du PSU. Il faut  tenir compte du sen-
timent des masses, qui sont hostiles
à tout, apparentement avec la démocra-
tie chrétienne, et qui risqueraient, au
cas où elles n'auraient pa s satisfaction ,
d'être rejetées vers le fusionnisme de
M. Nenni . Il y a là une écharde qui n'a
point encore été retirée .

(Suite p. 7.) Pierre E. BRIQUET.

Sous la présidence de M. Hans Mo-
ser, de Sursee, vient de se constituer
une société lucernoise pour la fouille
de cavernes et dont l'activité consis-
tera principalement à entreprendre des
recherches dans les régions de la
Suisse centrale. U sera procédé avant
tout à des recherches dans les cavernes
du Muotatal qui s'étendent sur une
distance de 40 kilomètres.

Fouilles de cavernes

Malgré le temps où grands sei-
gneurs et monarques fastueux se pi-
quaient d'être envers les artistes d'u-
ne générosité mécénienne, Jan Gos-
saert dit Mabuse, le célèbre maître
flamand du XVme siècle, quelque peu
prodigue sans doute, était sans cesse
à court d'argent II était le protégé de
Charles - Quint et n'en tirait pas
moins le diable par la queue.

L'empereur lui avait fait don d'un
superbe vêtement de cour en damas de
soie aux couleurs éclatantes, mais, en
un jour de dèche , Mabuse se vit con-
train de vendre son beau costume. Et
pour le prochain « lever » de l'empe-
reur , il demanda, nullement embarras-
sé, le droit de porter une costume des-
siné par lui. Et il parut au milieu des
seigneurs... vêtu d'un costume de pa-
pier décoré par lui de dessins somp-
tueux. L'imitation était si parfaite d'un
tissu richement broché que Charles-
Quint s'y trompa et déclara que Ma-
buse avait le plus bel habit de sa cour.
L'artiste avoua modestement son sub-
terfuge , et l'empereur , incrédule, vou-
lut toucher ce chef-d'oeuvre ambigu.
Convaincu, il éclata de rire et admira
l'ingéniosité du prodigue.

L'habit de papier

Irving Krick , le météorologue le plus
extraordinaire des temps modernes !

Celui qui décida (réellement) du jour «X- ...

fut le précieux auxiliaire du général Eisenhower et du général Patton

New-York, le 7 mai.
Si le 6 juin 1944, les Alliés débarquè-

rent en Europe, ce fut sur l'avis d'un
des plus extraordinaires météorologues
connus, Irving Krick. Celui-ci, qui n 'est
plus jeune aujourd'hui, mais qui se
livre toujours à ses études favorites,
fut d'un grand secours à son pays dans
la plus grande lutte de son histoire.
Avant de devenir professeur en météo-
rologie , Irving Krick avait fait tous les
métiers : à 13 ans on le produisait
comme enfant prodige, et il donnait
des récitals de piano. Il fut aussi sous-
directeur d'une station de radio, em-
ployé de banque et d'un bureau de
voyages.

C'est en 1930 qu 'Irving Krick décida
de devenir un expert en météorologie
en s'apercevant de l'intérêt que pré-
sentait cette science nouvelle pour
l'aéronautique.

On ne le prit pas au sérieux avant
sa célèbre prédiction d'un soir de 1933.
Il avait dit : « Il y aura cette nuit une
tempête terrible sur l'Atlantique ». Cet-
te nuit même le digireable « Akron »
pris dans une tourmente d'une rare
violence s'abîmait dans la mer. Ces
prévisions laissèrent indifférents les ex-
perts du gouvernement, mais l'institut
de technologie fut très impressionné,
nomma Krick chef du département
de météorologie et l'envoya achever ses
étades en Europe.

Deux idées maîtresses
Deux idées maîtresses font l'origina-

lité de ce savant « ès-tempêtes » : il
estime que le temps naît dans l'atmos-
phère supérieure et est principalement
conditionné par l'effet des rayons du
soleil ; il affirme en second lieu que
pour prédire le temps il faut tenir
compte des rayons du soleil ; 11 affir-
me enfin que pour arriver à des pré-
dictions exactes il faut tenir compte
des vents qui passent sur toute la terre
à plus de 40 km. au-dessus de sa sur-
face et non pas se borner à une obser-
vation des conditions atmosphériques
sur quelques centaines de kilomètres.

Ses succès furent grands : une com-
pagnie d'aviation civile le prit comme
expert attitré car elle s'aperçut que ses
prévisions étaient exactes dans une
proportion de 97 pour cent. Krick fon-
da alors un bureau de prévisions mé-
téorologiques relié par télétype et télé-
phone à ses clients : des fabricants de
limonade, des constructeurs d'autos lui
demandèrent d'assurer régulièrement
ce service.

Sa réputation fit un bond extraordi-
naire après qu'il eut prédit en 1937 des
gelées précoces qui occasionnèrent des
pertes de millions de dollars à ceux qui
ne voulurent pas le croire.

Grâce à Krick
Mais c'est avec la seconde guerre

mondiale qu'Irving Krick va jouer un
rôle de premier plan : devenu le major
Krick de l'armée de l'air, notre savant
lutta de son laboratoire contre l'Alle-
magne nazie, où l'on tenait également
le plus grand compte des prévisions at-
mosphériques. Le temps était à l'épo-
que un secret militaire ; maintenant on
peut le dire : c'est en se fondant sur
les théories de Krick que le général
Patton opéra son débarquement en
Afrique du Nord.

Un bombardement massif des usines
d'aviation allemande décidé par le gé-
néral Spatt Spaatz fut aussi entrepris
sur les indications du savant météo-
rologue américain.

Il fallait trouver quatre jours de
beau temps consécutifs pour bombar-
der sans interruption l'Allemagne, cir-
constance assez exceptionnelle en hi-
ver. Ses prévisions s'avérant justes, le
bombardement des usines allemandes,
qui coûta 251 bombardiers aux Etats-
Unis, sonna pratiquement le glas de
la Luftwaffe.

(Suite page 7.)

J'ai déjà assisté à quelques orages wagné-
rlens, par exemple à la Scala de Milan...

Ce n'était bigre pas une petite affaire !
Les éclairs y ont bien deux mètres cin-

quante. Et Wotan forgeant l'épée autant
que Siegfried aveo son anneau magique
n'y vont pas de main morte. C'était à
croire que le théâtre tout entier allait s'em-
braser et le ciel s'écrouler sur les specta-
teurs anéantis...

Je n'ai dono été qu'à moitié surpris d'ap-
prendre que Wagner avait porté une guigne
noire (de fumée) au théâtre de Genève—

Avec des gars pareils qui transforment
la musique en artillerie et le ciel
bleu en vagues de fer blanc, il faut s'at-
tendre à tout...

N'empêche que le machiniste aurait pu se
méfier et essayer son feu d'artifice sur la
rade au lieu de souffler le feu de l'enfer ou
le feu des dieux dans un inflammable dé-
cor de théâtre. Sans doute, lorsqu'on lui
demandera la raison de son imprudence,
répondra-t-11 :

— Mals toutes les précautions avalent
été prises...

Hélas ! il en va toujours ainsi. Toutes les
précautions sont prises, toutes sauf la seu-
le qu'il fallait prendre et dont l'absence
entraîne la catastrophe. Heureusement l'in -
cendie s'est produit à un moment où le
théâtre était vide. Que se serait-il passé
avec une salle comble, des gens affolés, une
foule prise de panique, qui perd son sang-
froid et qui se rue ?

— Rien a répondu un des responsables
habituels du service d'ordre. On aurait bais-
sé le rideau de fer droit au lieu de le mettre
de travers. Et le public aurait évacué as-
sez rapidement...

On dit ça !
En attendant un autre officier des pom-

piers a déclaré :
— S'il avait fallu commencer par un

sauvetage, l'affaire aurait été plus grave
encore.

Je le crois aussi.
C'est pourquoi jo ne suis pas fâché qu'on

ait envoyé notre lieutenant de police à Ge-
nève pour se mettre au courant et voir
quelles dispositions il convient de prendre
en pareil cas.

Puisse-t-on à tout hasard ne jamais invi-
ter chez nous Wotan et ses orages, et puis-
se-t-on songer aussi à moderniser enfin
notre scène qui en a flchtrement besoin...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

La digue coupant le lac de Zurich à Rapperswil , qui a été modernisée et élar-
gie, a été inaugurée samedi . Les travaux se sont terminés trois mois plus
tôt que prévu. Ils ont coûté trois millions de francs . Voici la digue, vue
d'avion, telle qu'elle se présente maintenant : à droite^ à l' avant-plan, le
village de Hurden ; au fond Rapperswil. A droite, la parti e supérieure du lac

de Zurich, l'Obersee.

Inauguration de la digue (modernisée) de Rapperswil

Une photographie de la grande parade
organisée à l'occasion du « Jour de la
fidélité » à New-York et à laquelle le

général Mac Arthur prenai t part.

Une grande parade
à New-York

Jt açon de parler
— J'suis tellement dans la purée

que je n'ai même pas un Ut pour me
coucher.

— T'es dans de beaux draps !

Echos
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engagerait de suite ou époque j
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aciieveur d'échappements
; au courant de la mise en marche,
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poseuse de pierres
une

litière d ébauches
? spécialisée sur les perçages, une |

employée de bureau
pour département des ébauches.
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Manufacture d'horlogerie de précision

cherche un

SOArt-Cf ajf m
pour son atelier de 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

Aviveur
ou

Aviveuse
Ouvrière
sont demandés.

Entrée de suite ou
à convenir.

S'adresser Brilor
S. A., rue Léopold-
Robert 120. 8397

L J
Employée de maison

Nous cherchons pour le 15 mai per-
sonne capable de tenir un ménage
soigné et sachant cuire. Fort salaire et
vie de famille assurés.

S'adresser au bureau de L'Impartial
ou tél. (039) 2 26 95. 8255

Employé (e)
de bureau

ayant connaissances horlogerie
et notions anglais
serait engagé (e)

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

'¦' Fabrique d'horlogerie aux Franches-
i Montagnes offre situation à

employé (e)
d'initiative ayant si possible déjà quel-
ques années de pratique dans l'horlo-
gerie. Poste de confiance stable et bien

rétribué. — Pressant.
Faire offres, avec date possible d'entrée,
sous chiffre P 3909 J à Publicitas S.A.,
Saint-Imier.

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

On cherche

rem pl açante - sommelière
pour environ 15
Jours à 3 semaines.

Brasserie de
l'Aigle, St-lmler .
Tél. (039) 4 16 60.
8382

Jeunes les
et

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

8358

V )

Polisseur
(euse)

sachant bien ravi-
vage,

lïieuieur-
lapideur

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

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

f
Dans bon restau-

rant du Locle, on de-
mande une

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

Une

Binployûe deinaîson
sachant cuire et travail-
ler seule. Occasion d'ap-
prendre le service.

Bons gages.
S'adresser au bureau

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

v J

CHAUFFAGES CENTRAUX
VENTILATION

Brûleurs à mazout Circulateurs

INSTALLATIONS SANITAIRES
Buanderies - Boilers
EAU WC GAZ

BRUilSCHUlYLER & CO.
Serre 33 Tél. 21224 |

j

BOVARD + CIE
BERNE

Bollwerk 15 Tél. (031) 2.49.03/4
l'occupent de vos Intérêts dans

toutes les affaires de la j

Propriété intellectuelle
(Brevets, dessins et modèles, marques etc.)

dans tous les états.

F. A. BOVARD, Ing. dlpl.

MWHHMm«H«>^MM|nfaaaMaHMMH

S1 RAPHAËL
QUINQUINA A V"l

L'apéritif de France

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

Faire offres détaillées sons chiffre B.
F. 8229 an bureau de L'Impartial.

SOYEZ DE VOTRE TEMPS...
changez vos

PAPIERS PEINTS
demandez les collections

i ¦ | |TUV La Chaux-de-Fonds
L U i n i  Jaquet-Droz 39

V» J
« L 'Impartial » est lu partout et par tous

Nous engageons :

apprentis
sur le posage de cadran et l'emboîtage.

Durée de l'apprentissage : IV* an.
Rétribution dès le début.
BENRUS WATCH Co, 129, rue de la Paix.

' 1
La fabrique d'horlogerie

Chs Tissot & Fils S. A.
LE LOCLE

offre places à

Di visiteur de posaps cadrais
Horlogers complets
Eioîteurs termineurs
Poseurs de cadrans
Ouvriers sor différentes parties
de terminage

Faire offres à la Direction
technique.

On demande des

charpentiers
et menuisiers

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

. ,1

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

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

8133
llnr iPnt  MénaSe de quatre
Ul ycll l  personnes cherche
appartement de 3 ou 4 pièces
avec ou sans confort , de sui-
te ou à convenir. — Faire
offres écrites sous chiffre J.
V. 8144 au bureau de L'im-
partial.

I nnompnt  0n demande pe-
LUy cllIClll tit logement non
meublé, 1 -2  chambres et
cuisine. — Faire offres sous
chiffre Q. Q. 8149, au bureau
de L'Impartial.
Phamhno  non meublée est
UlldlllUI B demandée à louer
par dame seule. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial 824H

flhamhn P meublée, si pus
UlldlllUI D sible avec pen-
sion , est cherchée pour jeu-
ne employé. — Ofires à Rolf
Bernet , 193, Numa-Droz. 8068

fîhflmhnfl  meublée, indé-
UlldlllUl G pendante et eau
courante si possible est de-
mandée par demoiselle, de
suite.Faire ofires écrites sous
chiffre S. S. 8290 au bureau
de L'Impartial.

Pied-à-ter re KFgS
ne sérieuse est demandé au
plus vite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8340

Pousse -p ousse gri derrnêr;
modèle est à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 8079

A UPfirl pp Paravent pour
VCIIUI . balcon (à fixer)

beau bois bien huilé, prix
avantageux. Habit d'homme,
taille 48, beau drap anglais ,
peu porté , très propre , prix
120 fr. S'adresser Doubs 157,
ler étage gauche. 8298

A upnrln p hr * b0°*— • une i°"VGIIUI G lie salle à manger ,
— S'adresser depuis 19 h.
Numa-Droz 94, 4mo étage à
droite , tél. 2 43 39. 8308

Pousse-pousse à
Frye7n5d-.

— S'adresser M. J. Boillat ,
Léopold-Robert 60. 8284
If p l fi On cherche a acheter
IGIU d'occasion un vélo
d'homme, en bon état. Faire
offres écrites sous chifire
T. T. 8292 au bureau de L'Im-
partial.

A UPfirl pp une Poussette
VGIIUI G vert clair, à l'état

de neuf. — S'adresser Numa-
Droz 5, au ler étage. 8243



Chronique sportive
Dans se monde sportif

Quelques su?-prises de taille hier,
dans le championnat de foot ball.  En
e f f e t , on enregistre une victoire pour
le moins inattendue de Cantonal à
Bâle, une autre de Bellinzone contre
Servette, à Genève, celle de Young
Fellows fac e  à Zurich, une autre de
Fribourg à Lucerne, enfin la défai te  de
Winterthour opérant at home contre
Nordstern. Bre f ,  de quoi dérouter bien
des pronostiqu eurs !

Notons en passant la splendide vic-
toire des Meuqueux contre le leader
Chiasso qui , à la suite de sa défai te ,
doit céder la premièr e place à Lausan-
ne, plus heureux à Lugano, puisque les
Vaudois ont réussi à ramener un point
du Campo Marzio.

En ligue B, Grasshoppers poursuit la
série ininterrompue de ses succès en
corrigeant Concordia par dix buts à
un.

St-Gall-Berne 1-2.
Winterthour-Nordstern 1-2.
Lucerne-Fribourg 0-1.

Les classements de Ligue nationale
Groupe A Gioupa B

Joués Pt. Joués Pt.
Lausanne 20 27 Grasshoppers 21 40
Chiasso 20 26 Berne 21 31
Zurich 21 24 Winterthour 21 22
Lugano 22 U Saint-Gall 21 21
Bâle 20 22 Aarau 21 21
Chaux-de-Fonds 19 21 Urania 21 21
Servette 21 21 Nordstern 22 21
Bienne 21 20 Etoile 20 20
Young Boys 18 18 Lucerne 21 19
Granges 19 18 Mendrisio 22 19
Young Fellows 20 18 Moutier 21 17
Bellinzone 19 16 Fribourg 20 16
Locarno 20 15 Zoug 21 14
Cantonal 20 10 | Concordia 21 13

Le championnat suisse des réserves
Groupe A : Bâle-Cantonal 1-4 ; Chx-

de-Fonds-Chiasso 1-3; Locarno- Gran-
ges 3-0 forfait; Lugano-Lausanne 2-0 ;
Servette-Bellinzone 3-0 forfait ; Yg-
Boys-Bienne 7-1 ; Zurich-Young-Fel-
lous 3-2.

Groupe B : Aarau-Zoug 0-4 ; Lucer-
ne-Fribourg 4-1 ; St-Gall-Bern e 3-3 ;
Winterthour-Nordstern 6-1.

Le championnat de Ire ligue
Suisse centrale

Helvétia-St-Imier 0-3.
Pratteln-Viktoria 3-2.
Soleure-Thoune 2-1.

Suisse romande
Montreux-International 2-5.
Stade-Lausanne-Martigny 3-0.
La Tour-Central 2-1.

Les avants chaux-de-fonnsers
meilleurs techniciens...

Une splendide partie à la Charrière

«. ont permis à leur équipe de battre le leader Chiasso par 4 buts à 3

Il se marque des goals à la Charrière,
depuis quelque temps ! Mals où cela
devient très agréable, c'est que nos
joueur s en réussissent presque toujours
plus que leurs adversaires...

Pourvu que ça dure, comme disait
l'autre ! Sinon les braves supporters
meuqueux trouveront alors les parties
bien monotones. Vous voudriez y re-
venir, vous, à ces 1 à 0 ou 2 à 0 (une
misère !) d'antan ?...

Nous prions donc instamment nos
perceurs de filets de vouloir bien con-
tinuer au rythme de vingt buts pour
quatre matches qu'ils soutiennent si
brillamment depuis quelque temps.
Comme ils tiennent la fine forme de-
puis le début de saison, il n'y a pas de
raison que ce feu d'artifice s'éteigne
avant le mois de juin. Nous sommes
donc rassurés !

Où on le serait un petit peu moins,
c'est avec notre défense qui elle aussi,
parait vouloir s'intéresser à l'addition...
De bon gré, notre défense admettra
avec nous qu 'elle laisse un peu trop
souvent la porte ouverte, ces derniers
temps. Mais soyons certain que notre
entraîneur va remédier à cela.

Du beau football
Disputée tout à fai t correctement,

cette parti e fut sans conteste l'une des
plus intéressantes et des plus variées
auxquelles il nous fut donné d'assister
cette saison. Hier, le « menu » fut com-
plet : vitesse, puissance, technique, im-
provisation ; bref de quoi rassasier les
plus difficiles.

Gauthey, fatigué, avait laissé sa pla-
ce à Magnin qui se défendit très bien
face aux rapides avants tessinois. On
pourra reprocher à Bosshard d'avoir
relâché trop de balles et partant, de
s'être montré légèrement au-dessous
de ses moyens habituels. Zappella et
Knecht n'avaient pas la tâche facile,
il faut le dire . Maîtriser les fougueux
Riva, Zanollo et autre Galli (tous non
dépourvus de finesse) ne va pas tou-
jour s sans accroc !

Comme à l'accoutumée, grande par-
tie de Kernen. Calame fit également
du bon travail. Nous avons déjà parlé
des avants qui tous sont en excellente
condition. On remarque notamment
avec plaisir que notre ailier gauche
Hermann « revient » .

Chez les Tessinois, Mosena , aux buts,
se mit plus particulièrement en évi-
dence parmi les défenseurs. Devant
eux, Bianchi et Noseda se sont révélés
d'excellents constructeurs. En avant,
chaque élément est « vite », Obé-
rer étant l'organisateur. Mais quelle
maladresse dans les shoots !

La partie
Arbitre: M. Zurcher , de Winterthour.
Chiasso : Mosena ; Pelli, Beretta ;

Boldini , Bianchi, Noseda ; Galli, Ca-
pioghi , Obérer, Zanollo, Riva.

Chaux-de-Fonds : Bosshardt ; Zap-
pella, Magnin ; Kernen , Knecht, Cala-
me ; Morand, Antenen, Sobotka, Cho-
dat, Hermann.

Durant toute cette première mi-
temps, nos avants seront pour ainsi
dire constamment à l'attaque. Après
treize minutes de jeu déjà , Sobotka
marque le premier but à la suite d'une
mésentente entre le gardien et un ar-
rière.

Une minute plus tard , Chiasso faillit
bien égaliser. Sur tir de Galli, Boss-
hard relâche le cuir et le centre-avant
tessinois se trouve avec la balle au
pied, seul devant les filets. Il envoie à
côté...

Le temps de remettre en jeu et voici
que Chodat signe un superbe deuxième
but à mi-hauteur, depuis une quinzaine
de mètres.

Chiasso ne se résign e nullement mais
au contraire, redouble d'ardeur pour
réduire l'écart. Sur passe précise d'O-
bérer , Galli, encore une fois bien pla-
cé, manque l'occasion de concré tiser.

Nouvelle descente des visiteurs. No-
tre défense est passée. Le malchanceux
Galli, balle au pied , va-t-il, cette fois,
se racheter? Non , car Kernen le cueille
proprement, si l'on peut dire ( !) juste
sur la ligne des seize mètres. Il étai t
temps ! Zanollo tire le coup de répa-
ration trop haut.

Les nôtres repartent alors à l'assaut
des bois tessinois et sur passe de Cho-
dat, Antenen réussit un de ces « re-
tournés » don t on se souvient d'une
saison à l'autre... Malheureusement, la
balle file à quelques centimètres de la
latte transversale.

A la 41e minute, Zanollo tire sur le
poteau... tandis que quelques secondes
avant le coup de sifflet , Chodat fabri-
que, bien malgré lui semble-t-il , un
penalty qui permet à Chiasso de mar-
quer. Ci 2 à 1.

Deuxième mi-temps
Chiasso se met tout de suite en

mouvement et descend rapidement
dans le camp chaux-de-fonnier . Une
belle attaque amorcée par Obérer est
arrêtée pour of-side.

Mais à la cinquième minute , Riva ,
laissé seul par nos défenseurs, peut
égaliser, bien placé qu'il est, à quel-
ques mètres de nos bois. Ci 2 à 2.

Chsux-de-Fonds repart immédiate-
ment à l'attaque, et l'on note deux ma-
gnifiques coups de tête de Chodat et
Sobotka, dont le second oblige Mosena
à détourner du poing en corner.

A la 12e minute, Antenen glisse sub-
tilement à Morand qui se rabat au
centre et lance lui-même Chodat. Un
shoot sec et nous voici à 3 à 2.

Cinq minutes plus tard, tout est re-
mis en question, Bosshard étant sorti
et ayant manqué la balle , Galli marque
tranquillement pour ses couleurs.

Le vent va-t-il changer ? Durant
quelques instants, la « furia ticinese »
se donne libre cours et l'on peut crain-
dre le pire. Mais heureusement, rien ne
passe.

Petit à petit, nos avants s'instal-
lent à nouveau dans les seize mètres
adverses et peu avant la demi-heure ,
Sobodka est à un cheveu (puisqu'il
s'agit d'un coup de tête) de donner l'a-

vantage à son équipe. Malheureuse-
ment, la balle frappe la latte et revient
en jeu .

Peu après, Riva manque certaine-
ment la plus belle chance de sa car-
rière d'ailier de marquer un but ! A
quelques mètres des bois, tout à fait
seul, il réussit l'exploit (car c'en est
un !) de shooter par-dessus.

A la 38e minute, Sobodka est fauché
dans le carré fatidique par le gardien.
L'arbitre montre du doigt le penalty.
(Les connaisseurs disent qu'il com-
pense l'autre...) Morand , garçon calme,
signe sans bavure le numéro 4.

Plus rien de particulier jusqu'au
coup de sifflet, si ce n'est une occasion
magnifique , perdue par Hermann , lui
aussi seul devant le gardien.

G. Z.

Ee Tour
«Se Romandie

La 3e étape Genève-Porrentruy
(251 km.)

Ruiz remporte
devant Fritz Zbinden

(Service spécial)
Un nombreux puibliic — le spectacle

était gratuit — a assisté saimieidi ma-
tin., au quai diu Mont-Blanc, à Genève,
devant le Kursaal, au départ de la 3e
étape du tour de Romandie. Kubtar,
maillotté de vent, était lie point de
mire de tous les spectateurs, de même
que l'élégant Hugo Koblet.

A 10 h. 5' les 38 coureurs encore
qualifiés s'éfliancenit sur la route suisse
et pendant une trentaine de kilomè-
tres, il ne se produit rien de bien spé-
cial, sinon une crevaison de Ferdi Ku-
bler. Mais le leader revient assez ra-
pidement sur le peloton.

A la sortie de Rolle, dams ia montée
d'Aubonne, Jean Brun parvient à se
détacher. H est bientôt rejoint par
Ruiz et Schrutz puis par le Français
Bonnaventure. Les quatre hommes
augmentent leur avance et aiu passage
à Cossonay l'écart est de 1' 30". Peu
avant Cossonay, Kuibtar est viotime
d'unie seconde crevaison. Koblet profite
de l'occasion et part à l'aittaquie en
compagnie de ses camarades de l'é-
quipe Cilo plus Sehaer et Fritz Zbto-
dien. Mais Kubler, avec ses camarades
chassent. Pendant quelques kilomètres,
on assiste à une course poursuite et
Koblet et ees amis sont rejoints. Tout
rentre dans l'ordre avant Orbe. Les
quatre hommes ont perdu un peu de
leur avance et à l'entrée d'Yverdon*,
ies leaders n'ont plus que 1' 20" sur
Rossi et Zbinden qui se sont détachés
diu peloton. L'Italien et ie Jurassien
poursuivent leur effort et se lancent
à la pciuirsuite des quatre échappés.
A Vaiumarcus, les deux hommes de se-
conde position rejoignent les leaders
et l'on a alors un groupe de tête fort
de six unités.

A la sortie de Nemichâted, Scluuitz est
lâché. H reste cinq hommes au com-
mandement. Plus loin, c'est Bonnaven-
ture qui rétrograde et il n'y a plus
quia quatre hommies en tête. Après
Dombresson, la route devient miaru-
vaise. Ruiz attaque franchement et se
détache. Zbindien a dies ennuis de dé-
railleur et doit changer de vélo. Puis
Brun est viotime d'une crevaison et
doit réparer lui-même. Aux Pontins,
145e kilomètre, altitude llll mètres,
la situation se présente comme suit : 1.
Ruiz ; 2. Rossi à 40 " ; 3. Zbinden à
1' 20" ; 4. Brun à 3' 25" ; 5. Bonna-
venture à 4' 10". Tout le peloton des
favoris passe avec 4' 20" de retard.

Hugo le malchanceux
Deux cents mètres après le sommet,

Koblet casse une roue. Il attend la voi-
ture de son constructeur pendant 4' 40".
Il repart après avoir changé de roue,
en compagnie de Guyot et de Gott.
Weilenmann. A l'entrée de St-Imier,
Brun crève une seconde fois. Il n 'a plus
de boyaux et doit attendre la camion-
nette pendant cinq minutes. Après St-
Imier, Koblet se lance à la poursuite
du peloton Kubler. H remonte plusieurs
pelotons. Au sommet de Pierrepertuis,
Koblet n'a plus que 2 minutes de re-
tard sur Kubler. Koblet poursuit son
effort en compagnie de De Rijk et de
Sommer et il rejoint Kubler à Moutier.
A Delémont, 203 km., Ruiz est seul en
tête. Il précède Rossi et Zbinden de
2' et le groupe des deux K de 3' 45".
Dans la montée des Rangiers, Rossi ré-
trograde un peu et au sommet des
Rangiers, 2me prix de la montagne, la
situation est la suivante : 1. Ruiz, 2.
Zbinden à 30", 3. Rossi à 1' 25", 4.
M. Rodriguez à 3' 40", 5. Kubler, 6. Ko-
blet

La fin de l'étape est mouvementée :
Zbinden chasse, mais ne peut rejoin-
dre Ruiz. Le Suisse termine à quelques
dizaines de mètres de l'Espagnol. Rossi
faiblit un peu mais garde la 3me place.

Une folle échappée
La journée a été marquée par la très

belle performance de l'Espagnol Ruiz

... vient de remporter cette grande épreuve devant son
rival Koblet (victime d'ennuis mécaniques) et Fritz Sehaer

qui a fourni un magnifique effort en
roulant seul pendant de nombreux ki-
lomètres. Sa victoire aura sans doute
beaucoup de retentissement en Espa-
gne. Kubler a crevé deux fols dans la
première moitié de la course et a pu
rejoindre assez facilement. Mals Ko-
blet, victime du mauvais état de la
route, a réussi une splendide course
poursuite et l'on sent qu'il a retrouvé
l'énergie voulue pour revenir dans les
circonstances les plus difficiles. Brun
a été le grand malchanceux de la
j ournée car il avait l'intention de se
distinguer dans cette troisième étape.
S'il avait pu rester en compagnie de
Ruiz, Brun aurait eu des chances pro-
bablement de gagner l'étape.

Résultats de l'étape
1. Ruiz, 6 h. 15' 11" ; 2. F. Zbinden,

6 h. 15' 16" ; 3. Rossi, 6 h. 18' 7" ; 4.
Kubler, 6 h. 18' 15" ; 5. Sehaer ; 6.
Guyot ; 7. Grippa ; 8. Koblet ; 9. Som-
mer ; 10. Carrea ; 11. Milano ; 12. For-
lini ; 13. Caupaia ; 14. Gott. Weilen-
mann ; 15. Zampini ; 16. Metzger ; 17.
M. Rodriguez ; 18. Giachero ; 19. Bû-
cher, m. t. ; 20. Fanti ; 21. De Rijk ;
22. Plattner ; 23. E. Rodriguez ; 24.
Georges Aeschlimann.

La 4e étape Porrentuy-Fribourg
(220 km.)

Encore Kubler...
Les 38 coureurs restant en course

prennent le départ de Porrentruy di-
manche matin avec un quart d'heure
de retard sur l'horaire prévu, n fait
très beau et l'on s'attend à de sérieu-
ses escarmouches.

Dans la montée des Rangiers, une
offensive est déclenchée. Jean Brun se
détache en compagnie de Goldschmidt,
Forlini, Caupain et M. Rodriguez. Au
sommet des Rangiers, M. Rodriguez
passe avec 30 secondes d'avance. Dans
la descente l'Espagnol est rej oint par
le groupe Brun et au bas de la des-
cente, les cinq leaders ont une minute
d'avance sur le peloton. Après 41 km.
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lean Brun gagne 150 fr.
à La Chaux-de-Fonds
... et Caupain aussi !

Affluence énorme à La Chaux-de-Fonds,
parfaite organisation des Vélo-Clubs « Ex-
celsior » et « Francs-Coureurs » et police
impeccable pour le passage des coureurs.

Aussi les deux sprints des cinq échappés,
qui se présentèrent avec quelque 20' de re-
tard sur l'horaire prévu, se disputèrent-ils
le plus régulièrement du monde, Jean Brun
battant une première fois, sur la place de
l'Hôtel de Ville, Forlini et Rodriguez et
s'avérant encore le plus rapide devant le
bâtiment de la Poste où il précédait Cau-
pain.

Dernier sprint qui valait au Suisse, com-
me au Belge, l'obtention de la coquette
prime de 150 francs !

Bien entendu, toutes les vedettes, pas-
sant à 3 minutes, Kubler et Koblet y com-
pris, étaient très applaudies (l'espace d'un
instant), tandis que l'on s'apitoyait sur le
sort des attardés, Plattner et Rossi notam-
ment...

de course, le groupe de tête a aug-
menté son avance qui est de 6' 30".
Cette avance est restée assez stable ;
à La Chaux-de-Fonds (88 km.) les lea-
ders ont 5' 20". A la sortie dn Locle,
l'Italien Zampini s'échappe du pelo-
ton et arrive à rejoindre les cinq hom-
mes de tête. Ce qui porte à six le nom-
bre des leaders. A ce moment la route
monte sur La Brévine, pour redescen-
dre sur Fleurier. Et après Fleurier com-
mence la montée du col des Etroits
(1153 m. d'altitude) où sera jugé le
grand prix de la montagne. Dans la
montée , du col, Koblet a des ennuis
mécaniques et immédiatement Kubler
attaque et de ce fait l'avance des fu-
gitifs diminue rapidement.

Au passage au sommet du col des
Etroits après 135 km. de course, la si-
tuation est la suivante : Jean Gold-
schmidt ; 2. M. Rodriguez ; 3. Zampini;

Classement de l'étape
1. Ferdinand Kubler, 6 h. 15' 18" ; 2.

Dominique Forlini ; 3. Hugo Koblet ; 4.
Zampini ; 5. Carrea ; 6. Fritz Sehaer,
tous même temps; 7. Gottfried Weilen-
mann, 6 h. 15' 45" ; 8. Grippa, 6 h. 15*
56" ; 9. Jean Brun ; 10. Milano, m. t. ;
11. Goldschmidt ; 12. Manuel Rodri-
guez ; 13. Eugène Kamber ; 14. Cau-
pain ; 15. Martin Metzger ; 16. Giac-
chero ; 17. Hans Sommer ; 18. Fritz
Zbinden ; 19. Fanti ; 20. Georges Aesch-
limann, tous même temps que Giac-
chero.

ZHF" Classement final
du Grand prix de la montagne

1. Kubler, 17 pt. ; 2. Rossi, 12 ; 3.
Metzger, 11 ; 4. Ruiz, 10 ; 5. Sehaer, 8 ;
6. Zbinden, 7 ; 7. Bonnaventure et
Goldschmidt , 5 ; 9. Zuretti, Giacchero,
Koblet et M. Rodriguez, 4 ; 13. Zam-
plnl et Brun, 3 ; 15. Forlini, 2.

Classement gênerai final
1. Ferdinand Kubler, 24 h. 54' 13" ; 2.

Hugo Koblet, 24 h. 57' 09" ; 3. Fritz
Sehaer, même temps ; 4. Martin Metz-
ger, 25 h. 01' 57" ; 5. Grippa, 25 h. 03'
07" ; 6. Carrea, 25 h. 07' 03" ; 7. Frite
Zbinden, 25 h. 09' 03" ; 8. Zampini, 25
h. 10' 10" ; 9. Milano, 25 h. 14' 16" ; 10.
G. Weilenmann, 25 h. 14' 24" ; 11. Giac-
chero, 25 h. 16' 29" ; 12. Aeschlimann,
25 h. 17' 18" ; 13. Brun, 25 h. 21' 36" ;
14. Goldschmidt, 25 h. 22' 27" ; 15. Som-
mer, 25 h. 24' 36" ; 16. Fanti ; 17. Forli-
ni, 18. Bonnaventure ; 19. Caupain, 20.
Bûcher, etc.

4. Forlini ; 5. Brun ; 6. Caupain. Ces
hommes passent roue dans roue. Puis
viennent Fritz Sehaer et Ferdi Kubler
à 35 secondes, Metzger à 1' 20" en com-
pagnie de Grippa, G. Weilenmann,
Kamber, Carea et Milano. A 1' 35" F.
Zbinden, Koblet à 2' 05".

Dans la descente sur Sainte-Croix et
Vuiteboeuf , Kubler et Sehaer rejoi-
gnent le groupe Goldschmidt tandis
que Koblet arrive à opérer la jonction
avec le groupe Mar tin Metzger. L'on
assiste ensuite à une course poursuite
entre ces pelotons ce tête. Cette course
se termine à l'avantage du peloton Ko-
blet qui rejoint le peloton Kubler exac-
tement à Yvonand (à 164 km. du dé-
part) . Ces hommes vont rester grou-
pés jusqu 'à l'arrivée, mais ils vont per-
dre Metzger qui crève à Yverdon , ne
perd que 30 à 40 secondes, mais se
trouve seul et perd rapidement du ter-
rain. Dans les dernières côtes qui pré-
cèdent l'arrivée à Fribourg, le peloton
de tête s'étire considérablement, de
sorte que six hommes seulement se
présentent au sprint que Kubler enlève
un nouvelle fois. Koblet précède Sehaer
et lui enlève donc la 2e place au clas-
sement général.

Commentaires
Kuibflier , une fois encore, a été maître

de la situation et a magnoifiquement
contrôlé la course. 31 a évidemment été
favorisé par les ennuis mécaniques sur-
venus à Koiblet, et surtout la crevaison
de son pilius dangereux adversaire,
Metzger, qui lui a enlevé toutes ses
chances. Les Suisses Kubler, Koblet et
Sehaer en tête, ont donc nettement
dominé dians oe Tour die Romandie, et
les étrangers y ont été plutôt effacés.
Les Italiens Grippa et Carrea se mon-
trèrent les meilleurs d'entre eux, tan-
dis que Forflini faisait une très bonne
dernière étape.

Ce tour a donc confirmé l'exitoaordi-
naire valeur actuelle de Ferdi Kuibtar,
la très nette et très admirable reprise
de Koblet, ainsi qu'il a démontré la
bonne tenue de Sehaer, en reprise de-
puis le championnat de Zurich et de
Metzger. Le triplé de Kubler a prouvé
qu'en cas d'arrivée aiu sprint (et le
grand Ferdi est biien difficile à lâcher
dians n'importe quel peloton) il était
quasi imbattable, ce qui nous permet
d'envisager avec confiance de bonnes
performances suisses dans les tours
d'Italie et de France, car Koblet revenu
à sa meilleure forme est certainiemienit
capable à nouveau des plus grands
exspioiits*.

Kubler l'imbattable...

Le championnat de Ligue nationale A
Bâle-Cantonal 2-3.
Chaux-de-Fonds-Chiasso 4-3
Locamo-Granges 3-1.
Lugano-Lausanne 1-1.
Servette-Bellinzone 0-1.
Zurich-Young-Fellows 1-3.
Young-Boys-Bienne 2-2.

Le championnat de Ligue nationale B
Aarau-Zoug 1-3.
Concordia-Grasshoppers 1-10.
Mendrisio-UGS 1-2.
Moutier-Etoile 2-2.

Football
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Combien de nicotine . • •
un filtre peut-il retirer de la fumée sans qu'en
souffre l'arôme des tabacs ?
Cette question a été résolue à satisfaction par le
filtre marque FILTRA qui retient des parties
appréciables de la nicotine sans détruire l'arôme
délicat des tabacs Maryland.

§f ^m
Une cigarette LA URENS \të| W -ÇO

institut de
culture physique

Prof. Q. Z E H R
Serre 62

massages
Tél. 2.16.04 2.28.35

ftrr ^^w-  ̂
Gares 

de La Chaux-
UlJsgiSilil de-Fonds , Le Locle-

Programme des voyages en société accompagné»:

MAI 1951
Samedi et Lugano-Vllla Carlotla-Lae da
dimanche Côme

(p"oT, Tout compris Fr. 75.-

Dimanche „ .
et lundi Locarno-llas Borromées
13-14 mal tout compris Fr. 74.— '
(2 |ours) 
. ,. Lea Avants-Sonloup (narcisses)Lundi Prlx du VOJ,age dès Le Locle-Ville
14 mal 18.—, La Chaux-de-Fonds 17.50,

St-lmier 19.-. Dîner facultatif 5.50.
COURSE SURPRISE

150 km. en train - 3 h. en car pos-
Dlmanche (a|_ pr j X du voyage , avec un bon

20 mai dîner Le Locle-Ville 27.50, La
Chaux-de-Fonds 27.— , Saint-lmiei
26.50.

_., . Train spécialDimanche Schallhouse - Chutes du Rhin
27 mal Prix du voyage Fr. 25.—

Dîner facultatif Fr. 6.60

27 mai Tra jn CPOlsièPe
au Riviera

2 Juin Marseille - Nice - Gènes
Prix: lime Fr. 270.- Illme Fr. 252.- !
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Î TOtiHgNl
Le bonhomme NU-

ENAMEL est lui-même
enchanté de ses cou
leurs étincelantes, qui
sont considérées dans
72 pays comme les
plus belles et les meil
leures: le NU-ENAMEL
est lavable , Insensible
auxflexions , aux chocs
et aux intempéries ,
plus économique et
profitant que toute au-
tre couleur. Avec le
NU-ENAMEL, peindre
est un plaisir.

«

Maison spécialisée
Fondée en 1894
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Nous engageons pour travailler en fabrique

poseurs-embotteurs
B -Sf§l*cU$*S§ pour spiral plat

J*Clili*6at 1919-51$ pour travaux faciles
BENRUS WATCH Co, 129, rue de la Paix.

5 PARFUMS DE PARIS
qui enthousiasment toutes les femmes par leur ténacité et
leur séduction : Tropique , Obsession, Cuir de Russie, Fleurs
des Iles , Paris, le fl. Fr. 4.80 ; le grand fl. Fr. 8.70 Impôt de
luxe compris. A titre de réclame, nous vous offrons 1 (oli
flacon d'essai de chacun de nos 5 parfums (5 fl.) p. 4.95 franco
c. remb. — Cosmétiques Modernes s4, case 221 , Montreux *

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

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

Nous engagerions

apprenti poseur de cadrans
et emboîteur

Salaire immédiat. Durée de l'apprentissage : 1 V*4 an.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 8356

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.

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

rue Léopold-Robert 3, rez-de-chaussée, Monsieur
Armand WTJEDMER, 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/ 0
S'adresser, pour tous renseignements et pour

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

MOTEURS
Réparations - Rebobinage - Revisions
Transformations
ainsi que tous appareils électriques
Travail prompt et soigné
Devis sans engagement

ATELIER ELECTRO-MECANIQUE

HENRI FRÎTH
Commerce 53 Tél. 2.45.84

> 
'
¦

Fabrique de cadrans
cherche

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

Dépôt de
teinturerie
importante entreprise vau-

doise de teinturerie et net-
toyage chimique, cherche dé-
positaire. De préférence com-
merce de nouveautés , merce-
rie ou confection.

Offres sous chiffre OFA
6161 L a Oral) FUssli-An-
noncas, Lausanne. 8365

Homme dans la quarantaine
chercha n'importe quelle

occupation
dans fabrique. — Offres sous
chiffre K 22625 U, à Publici-
tas, Bienne. 8322

A vendre dans le vignoble
beau

terrain â bâtir
de 1000 m2 environ. Belle si-
tuation. — Offres sous chif-
fre P3124 N a Publicitas
Neuchâtel. 7904

Camping
Tente Elesco, 1,95x1 ,30
m„ poids 5,3 kg., com-
me neuve est à vendre.
S'adresser rue du Nord
43, au 3me étage, à
gauche. 8339

«Lisez L'imp artial»

r \
Manufacture d'horlogerie
de Bienne engagerait pour
de suite ou date à convenir :

Visiteur finissages el raécanisies
Eventuellement bon ouvrier
serait mis au courant.
Ecrire sous chifire ï 28644 U i
Publicitas Bienne.

k *

Foin
et

regain
bonne récolte

à vendre.
Tél. (038) 7 11 92

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

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

in*

Machines à zigzag et à point
droit montées sur15 meubles
différents. Machines por-
tables à zigzag ou à point
droit

BERNINA
vous offre le plus grand choix
aux prix les plus avantageux.

facilités da paiement

n««n *mtm
M ni nouveau*
UUII prospectus

BERNINA

Nom: ., n. ¦

Rue: 

Localité ;

Bon à envoyer à

H. Wettstein
6d'Rue5-Seyon l6

Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24

1S1 & Voulez-vous savoir ce
If ! A que vous achetez?

fSj\ ^Œ ""̂  C'est (lar wagons qu on
F V \/S^ importe chei nous dos*¦*¦ . v/ .pf ,SB v<aa i allumettes das pays de

__ St_ //_ \__ m ' £st- Si TOUS préférez les
mp/_§__% J allumettes suisses, vous

Br/« $B les reconnaîtrez aux mar
^̂ MsH \m I"68 de garantie:

/ JEÊ&- ' *** JU
J *3r

HBiHHHlïilt-k Pyflft

IIL MfffliM
Dépositaire pour le canton de Neuchâtel:

G. HERTIG A FILS, vim, La Chaux-de-Fonds

Citroen
U L

avec taxe et assurance payées
pour 1951. Serait cédée avan-
tageusement. Ecrire case 206,
La Chaux-de-Fonds. 8349

Pentecôte â PARIS
TRAIN SPÉCIAL 111e cl. Fr. 38.10

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

Arrangement forfaitaire très avantageux

Programmes et Inscriptions!

(% WOYAGES ET
\L* TRANSPORTS S.A.

Rue Léopold-Robert 62 — Téléphone 2.27.03

P'W^^*'̂ yS^fïSH ' ' iTbow T * Vi \ \v la Vf  ̂  ï Kr «1

08939 ' '"v-*-:v- *T«Rr83!'**l-HRI

;£[t Fêle des mères
|̂p̂  Dimanche 13 mai

t̂fiiiSS  ̂ Jour de Pentecôte

William Sortj eii - Fleuriste
Place des Victoires Léopold-Robert 5

Fieurs couaées, plan tes ver tes ou fleuries
Téléphone 2.34.29 SERVICE FLEUROP

"Brevets d'invention ^
MOSER , Ingénieur-Conseil
Rue Léopold-Robert 55
Tél. (039) 2.48.73 6020

Demandez prosp. gratuit

Plissés plats
Jours a la machine
Travail prompt et soigné

Mlle J. FAVARGER , rue du
Doubs 101. Tél. 2.16.40. 7928

Remontages
sont a sortir régulièrement à
ouvrier qualifié, à domicile
ou en atelier. — Faire offres
sous chiffre M. P. 8385 au bu-
reau de L'Impartial.

Polisseur
On cherche polisseur

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

Entrée de suite.
Faire offres écrites sous

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

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.

Employée
de maison

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



Sports
FOOTBALL

Match international Italie-Yougoslavie
Dimanche, à Milan, l'Italie et la

Yougoslavie ont fait match nul 0-0.

La finale de la Coupe de France

Strasbourg bat nettement
Valenciennes 3-0 (2-0)

62.000 spectateurs ont assisté diman-
che après-midi au stade de Colombes
(recette battue mais non celui des
spectateurs) à la finale de la Coupe de
France. L'on notait dans les tribunes la
présence de M. Vincent Auriol.

Les assises de la Société suisse
des commerçants

A LAUSANNE

Importante participation neuchâteloise

(Corr. part , de « L'Impartial »)

La Société suisse des commerçants ,
qui constitue avec ses 130 sections et
ses 58.000 membres un des plus impor-
tants groupements de notre pays, a
tenu ses assises samedi et dimanche à
Lausanne en présence de plusieurs
personnalités au premier rang des-
quelles nous avons remarqué MM.
Chaudet, conseiller d'Etat vaudois et
Henri Genêt, municipal lausannois.

L'assemblée, à laquelle assistaient
près de 350 délégués, s'est occupée
principalement du problème de l'em-
ployé de plus de 40 ans victime du chô-
mage. Divers orateurs ont pris la parole
à ce sujet et l'assemblée a voté une ré-
solution très ferme dont nous ex-
trayons l'essentiel : « En dépit de la
situation actuelle favorable, dit-elle
notamment, les employés âgés de plus
de 40 ans ne parviennent qu'exception-
nellement à retrouver un poste fixe.
L'assemblée considère qu 'il est inéqui-
table que des employés qualifiés ne
puissent être régulièrement employés
dans l'économie privée et charge le co-
mité central d'intervenir par tous les
moyens à sa disposition auprès des au-
torités et des organes compétents afin
d'éliminer le préjugé regrettable dont
sont victimes les employés ayant dé-
passé la quarantaine. »

Une autre resolution, non moins im-
portante, a été prise au sujet des prix
et des salaires. Elle charge le comité
central de vouer toute son attention
au développement ultérieur des prix et
des salaires et de chercher par tous les
moyens à obtenir le maintien du ni-
veau actuel des salaires adaptés au
renchérissement après des années d'ef-
forts.

Au cas où de nouvelles augmenta-
tions de prix seraient inévitables, il
faudrait exiger que le salaire réel du
personnel commercial soit garanti par
une majoration des allocations de vie
chère et que, conformément aux dé-
cisions prises par la Chambre suisse
des employés le contrôle des prix soit
progessivement rétabli par la Confé-
dération.

*•: ¦* ! *

Une tradition veut que chaque réu-
nion annuelle sodit marquée par um
exposé consacré à une question d'ac-
tualité ©t qui a toujours un grand re-
teotisseimeot. Oeiiui de cette année,
fait en allemand par M. Ph. Schmid-
Ruiedin, secrétaire général et en fran-
çais par M. Emile Losey, secrétaire
romand — qui est aussi président du
Grand Conseil neuchâtelois — était
intituiié : « Dangereuse menace de dé-
sagrégation au sein de notre profes-
sion ; les moyens d'y remédier ». Après
avoir rappelé que le nombre global
des employés suisses peut être évalué
à 200 ,000 et que l'évolution des mé-
thodes de travail comporte une me-
nace grave pour leur profession en
raison de la mécanisation et de la di-

vision toujours plus poussée des ta-
ches qu'ils doivent assumer et qui
favorisent l'engagement sur une vaste
échelle de personnel sommairement
initié, M. Emile Losey a préconisé di-
vers moyens de remédier à ce danger*.
1. renforcement notable des effectifs

de l'association ;
2. collaboraition plus étroite avec les*

organisations groupant les employés
par branches d'activité ;

3. intensification de l'action de la so-
ciété sur le plan de la formation
professionnelle ;

4. création , dans le cadre de la société
d'un certificat professionnel.

Ces deux exposés ont été vigoureuse-
applaudis.

Disons encore qu'un vibrant homma-
ge a été rendu à plusieurs membres
ayant atteint 50 ans de sociétariat. Par-
mi eux figuraient plusieurs Romands.

Une soirée très réussie, qui se déroula
au Comptoir suisse, termina la premiè-
re journée.

m w m

Les débats reprirent le dimanche ma-
tin dans une atmosphère non moins
chaleureuse. Ils furent conduits avec
beaucoup de doigté par M. Masmejan ,
président de la section de Lausanne.

Au cours d'un dîner qui réunissait .les
invités au foyer du Théâtr e municipal ,
M. Karl Strickler, présid. central (Zu-
rich, M. Paul Chaudet, conseiller d'E-
tat vaudois, M. Henri Genêt, municipal
lausannois, et M. A. Schwander, chef de
section à la division du commerce du
département fédéral de l'économie pu-
blique, soulignèrent en termes fort heu-
reux, limportance de ces deux journées
dont il est sûr qu'elles auront d'heu-
reux résultats.

L'après-midi, les participants se ren-
dirent en excursion à Evian.

• • •
On ne saurait manquer de souligner

la part importante qu 'a notre canton
— et spécialement La Chauxi-de-Fonds,
dans cette société. Outre le fait que M.
A. Favre-Bulle, conseiller communal, est
membre du comité, disons que le se-
crétaire romand n'est autre que M.
Emil? Losey, l'actuel président du
Grand conseil neuchâtelois.

On notait hier, la présence de MM.
G. Wuthier, de La Chaux-de-Fonds,
Florian Reist, R. Moser et Hermann
Pfenninger.

A Berne

La conférence annuelle
du Rotary-Club

BERNE, 7. — Le Rotary-Club suisse
a eu, à la fin de la semaine dernière ,
sa conférence annuelle à Berne, sous
la présidence du professeur R.-F
Rutsch, de Berne, qui, samedi après-
midi, à l'assemblée des délégués, a par-
lé des efforts entrepris pour créer de
nouveaux clubs et annoncé qu 'on en
avait fondé un, provisoirement, à Fri-
bourg, ces jours passés.

On a appris, par le rapport annuel ,
que la collecte faite parmi les rotariens
suisses en faveur des avalanches avait
produit 28.865 fr. L'assemblée a ajour-
né une fois de plus sa décision au su-
jet de l'utilisation du fonds de 28.000
francs constitué peu à peu pour la
création d'un sanatorium universitaire
international, étant donné qu 'il ne
pourra pas se faire avant longtemps.

Un exposé de M. Kobelt
On a entendu enfin M. Kobelt, con-

seiller fédéral et rotarien lui-même,
qui a montré que le Rotary a sa place
tout indiquée en Suisse, où le système
fédérati f favorise les groupements de
toutes sortes. Il a souligné qu'il ne re-
cherche pas des avantages matériels,
met le bien commun au-dessus de tout
et réunit des personnalités des milieux
professionnels les plus divers, comme
cela se doit dans un Etat démocrati-
que, dans l'intérêt de la compréhen-
sion mutuelle.

M. Kobelt s'est ensuite arrêté à dif-
férents problèmes politiques impor-
tants et, parlant du financement du
programme extraordinaire de réarme-
ment, il a exprimé l'avis que le peu-
ple devrait souscrire à la perception
d'un impôt modique sur les boissons.
Il a ajouté qu'une grande cohésion in-
terne est la meilleure protection contre
les idées délétères du dehors.

U a alors rappelé que le Rotary est
résolument le champion d'une telle co-
hésion et que ses relations internatio-
nales ne vont pas à rencontre des prin-
cipes de la neutralité suisse, car, a-t-il
dit en substance, notre neutralité est
militaire et n'a rien à voir avec les
sentiments.

La journée de dimanche
La conférence s'est terminée diman-

che solennellement au Théâtre de la
ville de Berne, où il a été procédé au
changement de direction nationale du
Rotary. Le professeur Rutsch, gouver-
neur, de Berne, qui arrivera prochaine-
ment à l'échéance de sa fonction an-
nuelle, a prononcé une allocution dans
laquelle il a rappelé la période de fon-
dation du Rotary au commencement
du siècle et, faisant allusion aux con-
ditions actuelles, il a montré qu'avec le
temps, la violence, le despotisme et la
dictature ne peuvent subsister. Les an-
ciennes tendances du Rotary qui re-
cherche l'entente dans le sens du ser-
vice d'autrui et à la communauté sont
aujourd'hui encore pleinement justi-
fiées.

Il a ensuite été donné lecture d'un
message de salutations du nouveau
gouverneur, M. Georges Barbey, de Ge-
nève, qui séjourne actuellement outre-
mer .

La cérémonie s est terminée par des
manifestations artistiques, musique et
chant.

Les élections municipales à Genève

Gros recul popiste
GENEVE, 7. — Les élections munici-

pales de Genève qui ont eu lieu samedi
et dimanche ont donné pour la ville
les résultats suviants : l'union socia-
liste (groupe dissident du POP) n'a
atteint le quorum dans aucun arron-
dissement de la ville. Les nationaux
démocrates conservent leurs 14 sièges,
les indépendants chrétiens sociaux qui
avaient jusqu 'ici 6 sièges en ont obtenu
10 (gain 4), le parti socialiste genevois
qui avait 6 sièg-es en a obtenu 7 (gain
1) , les radicaux qui avaient 17 sièges
en ont obtenu 25 (gain 8), le POP qui
avait 24 sièges n'en a obtenu que 15
et en perd par conséquent 9.

La participation au scrutin a été
d'environ 43 pour cent.

Strasbourg a dominé Valenciennes
dans tous les compartiments du jeu et
marqué trois buts par Bihel, Krug et
Nagy, le dernier but deux minutes
avant la fin du match.

Le match Pays de Galles-
Suisse

L'équipe suisse qui doit aller jouer le
mercredi 16 mai à Wrexham contz*e le
Pays de Galles comprend les 15 joueurs
suivants :

But : Eich (Young-Boys) , Jucker
(Bienne).

Arrières : Roger Bocquet (Lausanne)
et André Neury (Locarno).

Demis : Willy Kernen (Chaux-de-
Fonds), G. Lusenti (Bellinzone) , Roger
Quinche (Berne) et Joseph Zurcher
(Winterthour) .

Avants : Charles Antenen (Chaux-
de-Fonds), Robert Ballaman (Grass-
hoppers), Alfred Bickel (Grasshop-
pers), Jacques Fatton (Servette) , Jo-
seph Hugi (Bâle), Roger Vonlanthen
(Grasshoppers) et Ferdinando Riva
(Chiasso) .

L'équipe prendra l'avion poux l'An-
gleterre le lundi 14 mai. L'appareil
atterrira à Manchester et de là l'équipe
se rendra en bus à Chester, près de
Wrexham. Accompagneront l'équipe
MM. R. Stalder (Berne) , H. Kaeser, W.
Baumgartner, Poldi Kielholz, Ad. Lin-
denberg, Wangler et Charles Dumont.
Le retour en Suisse est prévu pour le
18 mai

Fatton a reçu l'autorisation de jouer
avec Servette le 12 mai contre Norwich
City, mais il ne* pourra prêter son con-
cours le 14 mai contre Southampton.

Le match de Wrexham sera arbitré
par M. Mitchell (Ecosse).

SPORT PEDESTRE

L'Olympic
au Tour de Corcelles

Organisée magnifiquement par la S.
F. G. Corcelles-Cormondrèche cette
manifestation d'athlétisme léger con-
nut un plein succès grâce à la parti-
cipation des meilleurs athlètes du can-
ton.

Dans le tour individuel de 1200 m., le
champion du marathon militaire Le
Locle-Neuchâtel : Hôcker de La Neu-
veville enlève la Ire place après avoir
dominé ses adversaires dès le début de
la course ; deux Chaux-de-Fonniers
remportent les 2e et 3e places. Ce sont
respectivement : Berberat de l'Ancien-
ne et Jeanmaire de l'Olympic. Nous
constatons avec plaisir la rentrée de R.
Jeanmaire qui rompt un silence de 2
ans, période qu'il consacra à ses études.

Dans le tour par relais, parcours de
1200 m. également, la S. E. P. Olympic
concourait en cat. A. L'instructeur M.
Boillod n'a pas hésité à incorporer de
jeun es éléments dans l'équipe, ce qui
constitue et nous le constatons avec
plaisir un renouvellement des cadres.
C'est la S. F. G. Neuveville qui obtient
un nouveau et mérité succès en bat-
tant l'Ancienne, l'Olympic et la S. F. G.
Peseux, ces trois équipes / se classant
respectivement première, deuxième et
troisième. En cat. B., nous enregis-
trons la belle victoire de l'Abeille de
La Chaux-de-Fonds.

Dans le championnat individuel
d'épreuve simple, les j eunes représen-
tants de l'Olympic : Cuche et Noverraz
partagent avec quatre athlètes, res-
pectivement la première et la deuxiè-
me place au saut de hauteur. Cuche a
fait des sauts de 1,70 m. et Noverraz
1,65 m.,bel exploit qui souligne leur
volonté et leur cran. Au saut de per-
che, Hirschy de l'Abeille, champion
cantonal de cette discipline, confirme
sa valeur dans cette épreuve grâce à
une technique bien étudiée.

A. G.
Les résultats

Cat. A. — 1. Neuveville I, 2' 37" 1 ;
2. Ancienne I, 2' 39" 0 ; 3. Olympic,
2' 42" 5 ; 4. Peseux, 2' 42" 8.

Cat. B. — S.F.G. AbeiUe, 2' 41" 3 ;
2. S.F.G. Cortaillod ; 3. S.F.G. Corcel-
les ; 4. S.F.G. Bevaix ; 5. S.F.G. Tra-
vers ; 6. S.F.G. Colombier ; 7. S.F.G.
St-Blaise ; 8.Sport-Club suisse Neu-
châtel ; 9. Ancienne H ; 10. Neuchâ-
tel Amis-Gym. : 11. Cortaillod II.

CYCLISME
Wicki vainqueur des 55 km.

de ('Excelsior
Dimanche matin, le V. C. Excelsior a

fai t courir l'épreuve de 55 km. comp-
tant pour son championnat interne. Le
parcours était le suivant : La Chaux-
de-Fonds, La Sagne, Les Ponts-de-
Martel , La Chaux-du-Milieu , La Brévi-
ne, Le Col-des-Roches, Le Locle, La
Chaux-de-Fonds.

Dans le Crêt-du-Locle, Wicki échap-
pé avec Fornera, parvient à fausser
compagnie à ce dernier et se* présente
seul à l'arrivée.

Voici le classement de cette course :
1. Wicki Georges, 1 h. 32' 47", moyenne
37 kmh. ; 2. Fornera Hermès, 1 h. 33'
17" ; 3. Froidevaux Willy, 1 h. 35' 39" ;
4. Schmid Marco ; 5. Speidel Max.

L'actualité suisse SKI

La 14e Coupe des Améthystes

Georges Schneider deuxième
Cette belle épreuive de printemps

revêtait un caractère interruartionjal car
en plus de l'élite du ski français l'on a
eu au départ plusieurs coureurs d'Ita-
lie et de Suisse.

Slalom géant, distance 1 km. 800 et
déniveililaition de 560 m., 26 portes. Ce
sûatam s'est déroulé dans la région de
Lognans sur Ai*genitières. Voici les
meilleurs résultats :

Dames : 1. Olga Chappaz, France, 2'
02"6 ; Idly Walpoth , Suisse, 2' 06"8

Elite et seniors : 1. James Couttet,
France, l'39"6, meilleur temps de la
journée ; 2. Georges Schneider, Suisse,
1' 41"6 ; 3. Albert Marceillin, Italie, 1'
43"5 ; 4. Reymond Freilierr, France, 1'
44"2 ; 5. Georges Panisset, France, 1'
44"7 ; 6. Maurice Sanglard , France,
1' 45"4 : 7. Marcelo Paltriniori. Italie,

James couttet, meilleur
temps de la journée

AUTOMOBILISME

ont obligé les commissaires
à interrompre la finale de Silverstone

au bout de cinq tours déjà
Les éliminatoires et surtout la finale

des épreuves internationales de Silver-
stone n'ont pas donné lieu à une ba-
taille bien concluante pour la simple
raison que les 30 conducteurs engagés
dans la finale ont dû regagner leurs
boxes respectifs après 5 tours seule-
ment, une véritable trombe s'abattant
sur toute la région.

Une finale qui promettait...
La finaUe promettait beaucoup car à

la suite d'un magnifique départ le
Britannique Reg Parneilli parvenait à
prendre la tête. Hélas la pluie redou-
blait de violence pour se transformer
en tempête et les organisateurs furent
contraints d'interrompre la course. Cel-
le-ci en effet devenait très dange-
reuse. Après 6 tours le classement s'é-
tablissait comme suit : 1. Parnelli, An-
gleterre, sur Ferrait ; 2. Duncan Ha-
milton, Angleterre, sur Talbot ; 3.
Fangio, Argentine, sur Alfa Romeo ; 4.
P. Whitehead, Angleterre, sur Era (5
tours) ; 5. Rosier, France, sur Talbot ;
6. Trintignanit, France, sur Simca ; 7.
Rolt Angleterre sur Delage ; 8. Claes,
Belgique, sur Talbot ; 9. Farina, Italie,
sur Alfa Rornieo ; 10. Bonetto, Italie ,
sur Alfa Romeo ; 11. Louvea/u, France,
sur Talbot.

Peu après, les commissaires s'étant
réunis à nouveau, il était décidé de
conserver ce classement.

HANDBALL

Ancienne I bat Granges I 18-11 (8-4)
En ouverture Ancienne II bat Can-

tonal I 9 à 8 après une partie très dis-
putée.

A 10 h. 30 précises , les deux équipes
fon t leur entrée devant un nombreux
public. Dès le début , nous sentons que
l'Ancienne veut absolument gagner.
Elle marque à la 2e minute, mais Gran-
ges égalise. Les Chaux-de-Fonniers re-
partent de plus belle et marquent de
splendides buts. La mi-temps arrive
sur le résultat de 8 à 4 pour les locaux.

Dès le début de la 2e mi-temps, l'An-
cienne attaque et mène après 10 mi-
nutes par 11 à 4. Dès ce moment, Gran-
ges pousse et joue le tout pour le tout.
Mals cela ne réussit pas, car chaque
fois que Granges marque les locaux
marquent à leur tour et c'est sur le
résultat de 18 à 11 que les équipes
quittent le terrain.

Le gardien chaux-de-fonnier fit une
toute belle partie ainsi que la défense.
Les demis furent également très bons.
La ligne d'avants, elle, nous fit plaisir.
SI en première mi-temps, ses éléments
surent utiliser les ailiers, en seconde
parti e, ils jouèrent davantage avec le
centre et réussirent de splendides buts.

Bon arbitrage de M. Friedli de Berne,
arbitre de ligue supérieure.
Composition des équipes de l'Ancienne

Ancienne I : Gruring II, Gnaegi ,
Schweizer, Domon, Klingelé, Streit,
Aeschlimann, Baumgartner, Seiler , Egg
et Lenz.

Ancienne II : Robert , Schônalzer ,
Koch, Bruselgi, Marendaz, Gruring I,
Roger, De Pierre, Bulcher, Widmer et
Roth.

Nouveau succès de l'Abeille
Le jour de l'Ascension, nos jeunes

AbeiMlairds se sont rendus à Peseux,
afin de défendre ie chiaflilenige qu'ils
avaient remporté l'année précédente,
au tournoi de balle à la corbeille.

Toujours aussi décidés, ils espéraient
fermement vaincre, cette année enco-
re. Et de fait, les éliminatoires du
matin leur permettaient cette espé-
rance.
Abeille—Geneveys-sur-Coffrane II 8-0.
Abeille—Yverdon II 3-0 (forf ait).
Abeille—Noiraigue 6-1.

C'est donc avec confiance que nos
jeunes se préparèrent à affronter en

finale, les sympathiques joueurs de la
deuxième équipe locale.

Mais tout ne marcha pas aussi bien
que le maitin.

Une maûchance tenace et peut-être
aussi une conifdianoe un peu trop gran-
de firent que l'Abeille perdit ce match
par 3 à 1, malgré une assez nette su-
périorité tertriboriailie.

Cependant, ie dépit des Abeilards ne
dura guère. En effet, le ohalemge Hen-
ri Klein (2e prix du groupe B) , ies
récompensait largement de leurs ef-
forts.

Aussi reivinrent-ls contants à La
Chiaux-de-Fonds... se jurant bien de
faire mieux la prochaine fois.

Ajoutons pour tortrninier que la bril-
lante équipe de St-Iimier prit la pre-
mière place du groupe A, devant Yver-
don I qu'elle battit par 6 à 1.

Des trombes d'eau

du 7 mai 1951

„ . , Cours duZurich : , ,
Obligations ** '
IV. % Fédéral 41 101 d 101.10 i
3*4 % Féd. 45/juin lOSVu 103.15 :
3»,4 % Féd. 46/déc. lOJVid 103 V.
2% % Fédéral 50 103.10 103

Actions '

B. Com. de Bâle 27s 2U

Banque Fédérale J* 165 l
Union B. Suisses 97° »" d
Société B. Suisse 79° 782

Crédit Suisse . . 805 803

Contl Linoléum . 269 2o8
Electro Watt . . 78° 787
Interhandel . . .  275 772
Motor Colombus . 497 d 499 l
S. A. E. G. Sér. 1 55% 55 |
Indelec . . . .  285 284 I
Italo-Sulne prlor. SO'id 80',io ,
Réassurances . . 5980 6150 I
Winterthour Ace. 4925 d 4950 d /
Zurich Assuranc. «225 8200 d ;
Aar-Tessln , , . 1220 d 1225 |
Saurer . . ¦ . , .1180 1220 :

Zurich : Cours du
Actions 4 7

Aluminium , . ¦ 2358 2365 d

Bally . . .* , , ,  78° "5
Brown-Boverl , , H« 1230
Fischer . . , . , 1060 1132
Lonza . . , . , ?25 935
Nestlé Aliment. . 1605 1610
Sulzer . . . . .  2215 2150
Baltimore . . . .  96 94 ,
Pennsylvania . . '5 M :
Italo-Argentina . . 34 33 d ,
Royal Dutch . . .  257 259^
Sodec . . . i . SS 1/* 34Vi 1
Standard-Oll . . .  bU 521 (
Union Carbide C. 260 259 d <
Du Pont de Nem. 424 422 <
Eastman Kodak . 204 203 f
General Electric. . 241 241 d
General Motors . 233>*i 232 •
Internat. Nickel . 154 l53'/u |
<ennecott . . . .  333 333 [
Montgemery W. . 312 310 d t
National Distillers 129Vu 128ex F
Allumettes B. . . 34 1.ûd 35 d f
Un. States Steel . 199

~ 
199 _

AMCA . . . .  $ 31 30.95 |,
5AFIT . . . .  £ 11.17.0 11.17.0
FONSA c. préc. . 125% 126>i
SIMA » . . . .  1033 1038 I

Genève : Cours du

Actions 4 7

Aramayo ¦ n a i 29,//2 29
Chartered t t « 35?î 35%
Azote . .* v -,¦ t — —
Caoutchoucs . s i2 64V.
Sipel î ï . î » -5% 4
Securltles ord. . » 103 104
Canadian Pacific 115* 114
Inst. Phys. au p. . 280 278
àécheron, nom. . 4lS0 465
Separator . . .  148 148
S. K. F. , . . . 221 221

Bâle :
:iba . . . . . .  2850 2855
Schappo » . . . 1275 ^6.
Sandoz . . . . .  4320 4350
-lolfmann-La R. . . 47S0 4780
Sillets étrangers: Dem. otfr e
:rancs français . •]  ̂ 1 14
.Ivres Sterling . . 10

'
90 n

'
02

Dollars U. S. A. . 4.31 433
:rancs belges . . 8.20 8.33
:lorlns hollandais 104.50 106.50
.1res Italiennes . —.64 —.67
*/larks allemands . 86.50 88.50

Bulletin communiqué par
'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
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\ fp'sqw ' il y a
yâ.; les poudres

ia"bôîtB"-'de 10 Poudres 1.60. En vante dMs/lè̂ hjffiacjja t*

Dépôt général' Pharmacie Principale; Ge'nèvei.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Mademoiselle Josette, ma

femme, f.
CAPITOLE : La Révolte des Fauves, f.
CORSO : Marie-Madeleine , f.
EDEN : Circonstances atténuantes, f.
METROPOLE : Les Pillards de la Ville

fantôme , f.
REX : L'Assassin ne pardonn e pas f.

f. = paxlé français ; — v. o. — ver-
sion originale sous-titrée français.



A uendre
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-

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

clefs.

S'adresser à l 'Hôtel
da Paris, La Chaux-de-
Fonds. 8249

L i

Logements
ou

Locaux
pour l'horlogerie

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

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

A louer
pour date à con-
venir ,

locaux
industriels

y compris bureau ,
bien situés.

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

v ;

Faiseur d'étampes
ou éventuellement

mécanicien-outilleur
pour horlogerie est demandé.

Ecrire sous chiffre P 10574 N, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

¦ ¦ est cherchée
A I B V-A  *> >°"cr d" 28
MU lU l ull ,et nu 5¦ ¦•¦¦w aout et occa-
sionnellement — Faire offres
sous chiffre J. A. 8389 au bu-
reau de L'Impartial.

Employé de bureau
qualifié , cherche place de
suite ou époque à convenir.
Références à disposition. —
Faire offres écrites sons chif-
fres A. B. 8379 au bureau de
L'Impartial .

Adoucisseur
qualifié

leunes les
pour travaux pro-
pres et faciles , se-
raient engagés de
suite. — S'adresser
à Robert Degou-
mois S. A., Paix 133
8401

Raccommodages
sont toujours entrepris. —
S'adresser Mme H. Schenk,
Terreaux 9. 7942

Jeune employé cherche jolie

chambre
pour le ler juin ou plus tard.
— Faire offres à H. KnOpfel ,
Untererlen , Glarus. 8422

miB&y ^%E& Wj tm*\̂ ^̂ T̂ m H g P ii^¦A^I? P* -eS."Jmz*M' Ĥ  TFT» L*  ̂̂ 48 W Ë̂&M

1 NUSSB.É NUSSLÉ I

I Grande Vente ma I
I Aluminium CO=:ES B

14 16 18 20 22 24 cm.

I (Qualité suisse) _ 
^ 

1.25 1.50 1.70 1.95 2.15 2.50 R

ans"i!e I k PLAT A ŒUFS
Pj *' bonne quali té avec anse isolante I

i liîî:  ̂ il!!!: 3.35 3.65 4. - fl.60 H
8.10 9.25 10.45 __ •

1 DACcn.Dr A C A i  Ant MARMITE BASSE I
PASSOIRE A SALADE qualité lourde, anse isolante

sur trois pieds 22 24 26 cm.
22 24 26 cm. _ _ _  _ __  _, _ 

__
8.60 9.95 11.65

5.35 5.90 6.70
CASSEROLE légère, anse métal

r

^^
_ 12 14 16 18 20 22 cm.

^r ~y ~
m^*̂^  ̂ 2,2° 2"65 3,1° 3,7S 4-65 5"50

~
mW^iAm^̂ 0̂  qua l i t é  lourde , avec anse isolante

W 3.70 4.40 5.10 6.25 7.35 8.50
qualité extra lourde , anse isolante , polie I

îmm̂  - 5.25 6.50 7.80 9. - 11.30
mm. H»EM ma/mmm _ mmmk w Wt__ WB Spécialiste des
Balai Bl B^ir^Sv^ ! ai uslensiles de mÉna fl e Piix phls cha

KHVM^-BMBI^MI SS9 LA CHAUX-DE-FONDS Garantie
M lii Ĵj____ W mm W Wy WÊÊÊÊ MB GRENIER 5-7 Livraison Iranco

Fondée en 1844 5 % SENJ 5 »'0

¦-..At' É - LONCEKÏ - VARIÉ IÊ

• LA BOULB D'OR •
Tous les jours: programme de variété International
Prix d. places: 50 ct. Tous 1. vendredis: postillon d'amour

(EL Studio PERREGAUX k^jj Hf  COU«S • LEÇONS PRIVÉES
Jf y Renseignements au studio i
/ „ D.-JeanRichard 17 - Tél. 2.44.13

—'̂  flufifl

A remettre
dans centre ville du Léman , magasin
de spécialités alimentaires et torrélac-
tion de café.
Capital nécessaire Fr. 29.000,—.
Offres sous chiffre SA 6347 L aux
Annonces-Suisses S. A. Lausanne.

Employé de bureau
connaissant l'allemand , actif et dé-
brouillard ,

esl demandé
par fabri que importante.

Ecrire sous chifire P 10575 N, i
Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

™̂ ¦**—' "̂ "̂ —¦̂ ^———

Sommelière ou
sommelier Qualifié

est demandé (e) de suite.

Se présenter avec références à
l'Hôtel de la Fleur-de-Lys.

On demande également jeune
garçon ou fille d'office et
de cuisine.

Cherchons pour entrée de suite ou à
convenir

employé (e) de fabrication
qualifié (e) au courant des prix de re-
vient et écots. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres sous chiffre
L. S. 8419 au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

VOILIER
Dériveur « Pirate », 10 m2,4 places,
en bon état, voilure complète,
équi pé pour la croisière et la ré-
gate, avec motogodille, 2,5 CV., 2
cylindres. — 1500 fr.
Tél. (038) 6.32.34.

 ̂ >

MAISON DE COMMERCE
de premier ordre

cherche

siMacii
expérimenté (e),
capable de rédiger.

Bonnes connaissances en alle-
mand et si possible en italien.

Faire offres manuscrites avec
certificats , références, préten-
tions, etc., sous chiffre M. C. 8455
au bureau de L'Impartial.

S _J
« L 'impartial» 15 cts le numér o

Chambre
avec pension est cherchée
par jeune homme sérieux.
— Prière d'adresser les of-
fres à Beck & Co S. A., rue
de la Serre 19*21, tél.23217

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

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

On demande

crédit
Fr. 10.000.— en 3me hypo
thèque, chalet locatif , cons*
traction neuve de 3 apparte
ments. Grande station dr
montagne. — Faire offre;
sous chiffre T. P. 8333 au bu
reau de L'Impartial.

Berceaux - Literie
Voitures d'enfant
< ROYAL EKA >

TERRAZ, Parc 7

A vendre

immeuble avec
restaurant

et magasin , bien si
tué, à Moutier.

Faire offres sou
chifire P 20681 ,
à Publicitas S.A
St-lmler. 842i

Vous qui voyagez...
Avez-vous dû «sauter» sur le train, l'estomac
creux?
Avez-vous votre premier rendez-vous immédiate-
ment après votre arrivée?
N'y a-t-il pas de wagon-restaurant , ou devez-vous
étudier un dossier en cours de route?

Qui bien se nourrit voyage bien! Les voyages et leurs tribu-
lations usent vos forces plus que vous ne le pensez. Au lieu de
parvenir à destination dans un état d'irritation et de fatigue,
voisin de la dépression, il ne tient qu'à vous de vous sentir
frais et dispos. Pour cela vous avez besoin, entre autres, d'un
appoint d'énergie.

Choc Ovo vient à votre aide, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous platt 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.

Choe Ovo - Ovomaltlne 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 0VD
[WANDER 1 *s mm *^%nd dispos

G0 H0 

Menuisier
Ouvrier qualif ié se-
rait engagé de suite
ou époque à conve-
nir. Place stable
pour personne ca-
pable.
S'adresser à la Me-
nuiserie J. Hei-
niger & Fils, rue
la Cure 6. 8447

A vendre à Cernier

2 petites maisons
anciennes, d'un loge-
ment chacune.
S'adresser à l'Etude
de Me Alfred Per-
regaux, notaire à
Cernier. 7901
Tél. (038) 7.11.51.

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

j eune fille
pour l'office et aider
au buffet.
Congé régulier.

Faire offres à A. Gug-
glsberg, Tea - Room ,
City-Haus , Bienne.

uni nu
Combustibles

MOD de bois
Ire qualité

Neuve 2. Tél. 2.29.61

neucnaiei , '-.voie

«a louer
tout de suite , local 8x3,30 m.,
avec dépendances et w.-c.
Electricité , gaz, eau, télé-
phone. Conviendrait pour In-
dustrie pierres fines on simi-
laires ; atelier d'art ou artisa-
nat, bureau , petit commerce ,
etc. 5 minutes du centre avec
trolleybus. Vue splendide.
Prix Fr. 110.— par mois. —. E-
crire avec références à L.
Erzinger, 8, Av. Dupey-
rou , Neuchâtel. 8428

t N
A vendre,

perches
pour échaffaudages.

— S'adresser à

André Clémence, Les

Bois, tél. 8 12 53.

V /

A vendre
185 mouvements 10 >/2 ETA
1061 ancre , 17 rubis , sec. cen-
tre , disponibles sous 8 jours.
Offres sous chiffre V 22654 U
à Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 8417

Chambre à coucher
moderne, neuve, bouleau do-
ré, lits jumeaux , belle con-
teuse, armoire 3 portes , avec
literie de Ire qualité. Le tout
encore sous garantie de 10
ans, à vendre fr . 1980.—.

S'adresser rue du Soleil
3, ler étage, à droite, de 18
à 20 hMfM. 8433

aîniin excellent pianorl0IIU noir est à vendre
très avantageusement. A la
même adresse , on demande
à acheter PLANTES d'ap-
partement. — S'adresser au
tél. 233 66. 8336

Mécanicien
Faiseur d'étampes pour
les gonds et la bijou-
terie , cherche place de
suite ou époque à con-
venir. — Faire offres
sous chiffre J. B. 8405
au buieau de L'Impar-
tial .



L'Italie à un tournant 1
Lettre de Rome

Du 27 au 10 juin , tout le pays renouvellera ses autorités communales. — Les
revendications ouvrières et la haussa constante du coût de la vie. — Un
ancien président de la République à la présidence du Sénat.

(Suite et fin )

ta vie augmente, mais pas

les salaires.

L'action de M. de Gasperi et souvent
taxée de complaisance à l'égard des
grands industriels et du capitalisme.
Le reproche est dû à la façon extrême-
ment stricte dont M. Pella , ministre du
budget , conçoit la défense de la lire. Il
se refuse à toute adaptation des salai-
res ouvriers. Or il est certain que de-
puis l'a f fa i re  de Corée, les pr ix  sont
montés de 10 à 100 pour cent. Les de-
mandes des syndicats sont for t  modes-
tes et ont été contenues dans des limi-
tes que le public , dans sa majorité , esti-
me raisonnables : 5 pour cent . Les em-
ployé s d 'Etat, et ceux des entreprises
d'Etat (chemins de f e r , etc.) exigent
aujourd'hui cette concession . Ils ont
décidé de fa ire  la grève « en échiquier »
pour l'obtenir.

Nous assistons donc à une agitation
qui n'en est probablement qu 'à ses dé-
buts. Jeudi , la grève étai t limitée mais
effect ive sur les voies ferrées du Pié-
mont, de l'Emilie et de la Calabre, où
le travail cessa pendant une heure en-
viron. Vendredi , toutes les villes furent
privées de leurs transports locaux. Sa-
medi, les métallugistes se croisèrent les
bras. On pourrait en venir à la grève
générale, car les masses s'exaspèrent
de plus en plus . Remarquable est le f a i t
que l'abstention du travail est totale :
les syndicats démo-chrétiens fon t  cau-
se commune avec les autres, ce qui ne
s'était pas du depuis deux années envi-
ron. M. de Gasperi répond qu'il entend
maintenir le pouvoir d'achat des mas-
ses et s'occupe de déflation. Mais la dé-
flation aboutit à l'accroissement du
chômage, à la vie chère, à l'isolement
économique sur le plan international.

M. de Nicola à la présidence

du Sénat...

Un autre aspect des choses a ete
fourni par la mort de M. Iv arvoé Bo-
nomi, président du Sénat. M. Bonomi
était malade depuis longtemps. Les po-
liticiens n'en ont pas moins été pris
par surprise. Rien n'avait été prévu
pour une succession éventuelle. M. Bo-
nomi, on le sait , étai t dans sa jeunesse
un socialiste modéré , et appartenait au
groupe des réformiste s de Bissolati. Il
f u t , au cours du conflit de 1915-1918 ,
l'un des présidents de guerre italiens.
Plus tard , le roi Victor-Emmanuel
demanda ses conseils, particulièrement
lors de la chute de Mussolini en 1943.
C'est lui qui f u t  choisi pour succéder
au maréchal Badogli o en juin 1944 . Son
action prépara l'avènement de la Ré-
publique.

Le choix de son successeur revêtait
une certaine importance. Le Sénat , on
le sait, est en Italie une sorte de doublu-
re de la Chambre mais elle a sur elle la
préséance . Son président est donc le
second personnage de la République.
On conçoit que les amis de M. de Nico-
la aient voulu ménager au seul ex-pré-
sident de la République une revanche
sur les déboires qu'il essuya lors de l'é-

lection présidentielle de 1948 (qui por-
ta M. Einaudi au Quirinal) . L'éphode
est savoureux et mérite une petite
chronique. ... élu quasi à l'unanimité,

M. de Nicola , vieux libéral , jadis ami
avoué de la monarchie (on ne sache pa s
qu'il ait j amais désavoué cette amitié) ,
ne voulut pas, tant qu'il f u t  président
de la République , habiter le Quirinal
(M . Einaudi , jadis  également libéral et
monarchiste, n'éprouva pas les mêmes
inhibitions) . Il s 'installa donc au Pa-
lais Giustiniani , derrière le Palais Ma-
dame, demeure sombre, peu ensoleillée ,
où même pendant l'été M . de Nicola
restait privé de soleil. Pour un Napoli-
tain... Bre f ,  vint le moment où il en
eut assez. M . de Nicola menaçait de
temps en temps de démissionner. Mais
il aurait , semble-t-il , désiré être réélu.
M. de Gasperi s'y opposa à l'époque
parce que M . de Nicola est si pointil-
leux que les décisions semblent lui ré-
pugner. Au poin t qu'il devint le cham-
pion bien involontaire de l'extrême-
gauche.

Cette fois-ci  encore, M. de Nicol a f u t
sollicité tout d' abord par les commu-
nistes et les nenniens de prendre la
succession de M. Bonomi. Il n'avait ap-
paremment aucune envie de quitter sa
belle et claire résidence de Torre An-
nunziata pour le sombre palais ro-
main. Il posa donc pour condition une
élection à l'unanimité. Les démo-chré-
tiens décidèrent de l'élire. Les autres
groupes firent , de même. Bre f ,  le grou-
p e mixte auquel il appartient , sans dou-
te parce que le Parti libéral lui sem-
ble politiquement trop prononcé , le dé-
signa à son tour. M. de Nicola vit venir
à Torre Annunziata une délégation lui
apporter sa nomination sur un plat
d' argent . Ce diable d'homme déclara
encore des « réserves », mais ne refusa
pa s exactement, a f f i r m a  encore vouloir
attendre le résultat de l'élection . L'u-
nanimité lui semble indispensable parce
qu'il ne veut pas être le président d' un
parti. Mais les photos le représentant
au moment où on lui annonça qu 'il
avait recueilli 276 su f f rages  sur 296 (il
y a eu 16 abstentions) montrent un
septuagénaire souriant et. incontesta-
blement satisfait.

Le poste de président du Sénat lui
convient plus qu'à tout autre. Et son
impartialité bien connue aura lieu de
s'exercer pour le plu s gran d bien de
la République. On sait enfin qu'il est
partisan d'une réforme de la Chambre
Haute , réform e qui devrai t en faire  un
corps for t  d i f férent  de la Chambre.
Reste à savoir si ce projet, auquel M.
de Gasperi avait battu froid , sera re-
pris. Il est bien certain que le Sénat ,
sous sa forme actuelle, est un double
parfoi s encombrant de la Chambre .
Mais il a son utilité. Et n'étant pas
composé comme elle , il o f f r e  un miroir
di f férent  de l'Italie. Ce sont ces di f -
férence s que M . de Nicola voudrait ac-
centuer. Pour une fois , communistes et
démo-chrétiens ont voté d'accord. Le
fait ,  est si rare qu 'il valait d'être souli-
gné.

Pierre-E. BRIQUET

Irving Krick , le météorologue le plus
extraordinaire des temps modernes !

Celui qui décida (réellement) du jour <X> ...

fut le précieux auxiliaire du général Eisenhower et du général Patton

(Suite et f i n )

En janvier 1945, Krick devint le chef
du Bureau d'informations météorologi-
ques de l'armée de l'air américaine. Et
ce même mois il aida le général Eisen-
hower à prendre une décision histori-
que. Eisenhower devait préparer l'of-
fensive de printemps contre l'Allema-
gne. S'il commençait trop tôt , à l'épo-
que où le Rhin déborde , les pontons
seraient entraînés par le courant. Les
Allemands, très au courant des prévi-
sions météorologiques et connaissant
bien le moment où le printemps com-
mencerait, estimaient qu 'il n'était pas
question d'une attaque de grande en-
vergure avant le ler mai. Mais Krick
déclara que cette année-là il y avait
neuf chances sur dix que le printemps
commence... le 20 février.

Et Eisenhower se rangea à son avis.
En effet, l'Europe eut un printemps
miraculeusement avancé et sans pluies.
Eisenhower déclencha l'offensive et
vers la fin de mai tout était réglé, la
guerre était finie... quelques mois plus
tôt que prévu.

Aujourd'hui Krick n'a pas renoncé
aux études qui lui ont valu sa répu-
tation universelle : il sait comment ré-
duire les effets d'une sécheresse désas-
treuse pour les moissons, diminuer les

risques de ceux qui volent en avion ; il
poursuit des recherches sur la produc-
tion de la pluie arti ficielle, guide les
pêcheurs à la recherche des bancs de
poissons et indique aux compagnies pé-
trolières à quelle époque elles peuvent
commencer des forages en mer. Par
son industrie bien inoffensive, Irving
Krick a rendu et rend encore de
grands services à l'humanité.

Henri THYSSEN.

Chronique jurassienne
Près de Bienne

Un cycliste dangereusement blessé
M. Mario Cavargna, âgé de 24 ans,

demeurant à Bienne, qui descendait la
route de Reuchenette à vélo, a proba-
blement perdu le contrôle de sa ma-
chine et s'est jeté contre le mur bor-
dant la chaussée, à proximité du pas-
sage à niveau de la ligne Bienne-La
Chaux-de-Fonds, situé au-dessus de
Bienne.

Souffrant de graves blessures à un
genou et à un bras, ainsi que de con-
tusions multiples sur tout le corps , le
malheureux cycliste à qui nous souhai-
tons un prompt rétablissement, a été
transporté à l'hôpital du district.

Chronioue neuchâteloise
Le nombre des hôtels et des établisse-

ments publics.
(Corr.) — On compte actuellement,

dans le canton de Neuchâtel, 142 hô-
tels et auberges et 325 cafés et caba-
rets. Le nombre des cercles est de 42.

Après le déraillement
en gare du Vauseyon

(Corr.) — On sait qu'un déraillement
s'est produiiit vendredi soir à lia gane diu
Vauseyon près Neuchâtel où le train
1892, venant de La Chaux-de-Fonds, a
été conduit par suite d'une erreur d'ai-
guillage sur la voie de garage au lieu
de prendre la voie principale .

Fort heureusement, le sang-froid du
mécanicien, M. Zaugg, de La Chaux-
de-Fonds, qui a freiné immédiatement,
a évité que l'accident ne soit grave. La
locomotive a cependant été précipitée
contre le buttoir et est venue s'enfon-
cer dans la terre du monticule qui ter-
mine la voie de garage.

On a procédé samedi soir à la remise
de la locomotive sur les rails. Ce tra-
vail a nécessité plusieurs heures d'ef-
forts.

On ne connaît pas encore le montant
des dégâts, mais il est de l'ordre de
3000 fran cs au moins.

La Chaux-de-Fonds
Examens de maîtrise pour mécaniciens

d'automobiles.
M. Marc Berberat, maitre de la

classe automobiles du Technicum neu-
châtelois a brillamment réussi les exa-
mens en vue de l'obtention du certifi-
cat de maîtrise fédérale pour méca-
niciens d'automobiles qui viennent
d'avoir lieu à Lausanne. Ces épreuves
étaient ouvertes à tous les candidats
de Suisse et, sur 16 candidats.. M. Ber-
berat s'est classé deuxième, très près
du candidat sortant au premier rang.

Nous lui adressons nos vives félici-
tations.

C sktonlcue. musicaêe
Nos portraits-express

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai.
On pourrait dire dé*ce jeune pian iste

qu'il est plus qu 'à moitié chaux-de-
fonnier, puisque son père et sa mère
passèrent toute leur jeunesse en notre
cité d'où ils sont quasi originaires. Lui est
né à Genève , sans doute , mais d'autres
attaches le lient à notre ville. Il est en
effet le filleul du peintre Charles Hum-
bert, qui s'est toujours penché sur sa
carrière avec sollicitude et intérêt. Né
en 1920 , il montra très tôt des disposi-
tions pour la musique et étudia tout
enfan t le piano. En 1938, après avoir
travaillé plusieurs années avec un des
meilleurs musiciens et professeurs ro-
mands, M. Johnny Aubert , il reçoit le
prix de virtuosité du Conservatoire de
Genève et est admis à l'unanimité au
Conservatoire de Paris, où il suit les
cours de Lazare-Lévy. En 1941, il est
lauréat (1er prix) du Concours national
d'exécution musicale de Genève. De-
puis, il est le soliste de nombreux con-
certs, notamment cette saison, à Ge-
nève, Lausanne, Berne, Zurich, où il
participe à neuf concerts symphoni-
ques.

Partout la presse — elle rend parfois
service aux virtuoses et à la musique —
reconnut en lui l'un des premiers pia-
nistes du pays. A l'étranger également,
ces dernières années, il eut plusieurs
fois l'occasion de se faire entendre. En
1949, il a été nommé professeur des
classes supérieures du Conservatoire de
Genève.

Ce jeune et déj à célèbre virtuose
vient d'accepter de donner un récital-
commenté pour l'excellente institution
que sont les Jeunesses musicales : on
nous a loué l'intelligence de son verbe
et la clarté de ses exposés, qui valent ,
dit-on, l'excellence de son jeu . Aussi le
félicitons-nous de mettre son talent au
service de la jeunesse. Il est sans con-
tredit , avec le brillant pianiste chaux-
de-fonnier Harry Datyner , à qui nous
n'avons jamais ménagé les compli-
ments admiratifs, le premier pianiste
romand et peut-être de Suisse : nous
aurions peine à dire lequel des deux
nous paraît le mieux doué.

D'ailleurs, pour définir le jeu d'André
Perret , nous ne saurions mieux faire
que de citer l'opinion d'un critique mu-
sical de Genève, qu 'on n 'aime guère
quan d il éreinte, mais qu 'on cite vo-
lontiers- quand il loue, et qui est lui un
musicien averti , M. Aloys Moser, qui
écrivait dans « La Suisse » le 20 mars
1943 (Andr é Perret n 'avait que 23
ans) :

D' entre les jeunes pianiste s suisses
de la jeune génération, M. André Per-
ret est certainement l'un des meilleurs,
si ce n'est le plus richement doué . De
la nature, il a reçu des dons véritable-
ment, exceptionnels qu'un travail per-
sévérant lui a permis de développer et
de perfectionner au point de montrer
aujourd'hui , malgré son extrême jeunes-
se, une autorité et une intelligence mu-
sicales auxquelles il devra — ou je  me
trompe fort  — de faire une brillante
carrière.

Son jeu n'est pas qu'assuré , précis et
bien articulé ; il n'a pas seulement une

remarquable souplesse digitale et une
parfaite égalité ; il est encore riche des
nuances dynamiques les plus variées et
de demi-teintes qui lui permettent de
pratiquer d'heureux contrastes sonores
et des gradations d'un excellent e f f e t .
Mais surtout, on le sent servi par une
nature émotive, par un tempérament
ardent qui a appris à se contrôler dé-
sormais, et par une faculté constructi-
ve à qui il doit d'introduire dans l'oeu-
vre à laquell e il s'attach e, des plans
adroitement ménagés et . un constant
relief. Pas un instant, en e f f e t , il n'ar-
rive aux interprétations de M. André
Perret de piétiner et de lasser l'atten-
tion de l' auditeur. Elles sont colorées ,
vivantes, et traversées d'une ardeur qui
se garde soigneusement des excessives
exaltations. Phrasées avec ampleur et
sans hâte, soigneusement ponctuées, el-
les soulignent avec bonheur les grandes
articulations du discours musical dont
elles retrouvent à point nommé le ca-
ractère expressif.

Or, tout récemment, le 11 novembre
1950, M. J. P. Rt. écrivait, toujours dans
« La Suisse » :

André Perret est bien lun  des meil-
leurs, sinon le meilleur, d'entre les pia-
nistes de notre pays . Virtuose accom-
pli pour qui dès longtemps ne se pose
plus aucun problème matériel, il ap pa -
raît de surcroît comme un musicien
raf f iné , un interprète d'une rare pro -
bité en qui se devine le souci constant
de restituer, au travers de ses exécu-
tions, l' exacte pensée du compositeur
qu'il sert. A cela, André Perret joint
l'agrément, d'un jeu plein de séduction
qui vaut tant par la qualité du toucher,
le sens de la nuance, la fermeté ryth-
mique et un phrasé agréablement ponc-
tué que par la justesse de l'accent ex-
pressif ,  la sobriété du goût et la no-
blesse du style.

Nous sommes donc heureux de citer
de si unanimes louanges sur un jeune
maître de la musique romande, que
nous considérons comme un peu des
nôtres. Ainsi que le disait la critique —
encore elle — il y a huit ans, sa car-
rière vaut d'être attentivement suivie :
nous remercions les Jeunesses musica-
les de nous en donner l'occasion.

J. M. N.

Le pianiste André Perret

Le tirage de la 99e tranche
de la Loterie Romande

A GORGIER

(Corr.) — Pour quiconque a suivi les
débuts de la Loterie romande et sa
marche persévérante dans la voie d'une
solidarité souriante et originale, .le fait
qu'elle approche de sa 100e tranche est
significatif. Il est la preuve que le pu-
blic de notre pays a compris les buts
véritables de cette institution et qu'il
lui demeure fidèle .

On l'a vu samedi encore à Gorgier ,
dans cette admirable Béroche neuchâ-
teloise, que l'on appelle si j ustement le
paradis des cerisiers. Les hafoitants de
la région étaient venus de fort loin
pour assister au tirage de la 99e tranche
qui se déroula dans une atmosphère de
bonne humeur et de gentillesse unani-
mement goûtées.

On reconnaissait, au premier rang du
public qui se pressait dans la coquette
salle communale, MM. J. Kuffer , pre-
mier secrétaire du département neu-
châtelois de l'Intérieur, E. Lauener , syn-
dic de l'endroit , A. Romang, président
de la Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique, Eugène Simon, président de la
Loterie romande, L. Monay, secrétaire
général , R. Comtesse, secrétaire
cantonal neuchâtelois. Les autorités
judiciaires -du district étaient
même représentées en la personne de
M. E. Calame, président du tribunal de
Boudry et le service.d'ordre était dirigé
par M, L. Matthey, commandant de la
police cantonale.

La manifestation fut  ouverte par une
allocution de M. E. Simon, président
de la Loterie , qui parla en termes sen-
sibles du canton' de Neuchâtel en gé-
néral , de la Béroche en particulier et
de l'accueil qui est fait chaque fois,
dans ce pays, à la Loterie romande.
Il évoqua discrètement' les étapes par-
courues et se réjoui t que — grâce à la
générosité du public romand *— les ti-
rages successifs permettent de venir en
aide aux oeuvres de solidarité.

De fort belles productions musicales
de la Lyre de la Béroche, sous la di-
rection de M. A. Sehaer, agrémentè-
rent la ronde des sphères qui se fit en
un temps record , sous la direction de
M. Charles Bonhôte, notaire à Peseux.

Signalons qu 'une aimable réception
avait été organisée en fin d'après-midi
par les autorités communales et que
les invités purent apprécier les spé-
cialités de la Béroche, présentées par
M. R. Braillard.

Et maintenant, en route pour la 100e,
qui fera l'obje t d'un tirage spécial à
Lausanne, le 14 juillet.

Les résultats
Tous les billets se terminant par 9

gagnent 5 fr.
Tous les billets se terminant par 64

gagnent 15 fr.
Tous les billets se terminant par 958,

188, 012, 468, 156 gagnent 40 fr.
Tous les billets se terminant par 821

et 084 gagnent 100 fr. .
Tous les billets se terminant par 9243,

3074, 7027, 9475, 7397 gagnent 200 fr.
Tous les billets se terminant par 9072,

3761, 5257, 4358 gagnent 250 fr.
Les numéros 870.306 , 866.896, 882.652,

939.730, 838.067, 918.685, 928.094, 854.299,
867.956 , 949.926 , 874.579, 942.647, 925.756,
857.134, 869.423, 872.668, 889.753, 852.469,
918.274, 858.579, 905.365 , 837.237, 869.136,
945.014 , 912.890 , 918.156, 907.061, 892.858,
925.057 , 921.816, 918.218, 915.192, 842.321,
930.254, gagnent 500 fr.

Les numéros 854.836, 838.463, 872.613,
904.385, 930.410 , 930.987, 865.663, 902.312.
920.644 . 919.641, 921.214, 868.673, 872.520,
855.805', 855.413, 933.744 , 896.504 , 934.910,
830.916, 859.266 , 926.422 , 945.182, 920.646,
890.023 , 864.162 , 924.902 , 855.328, 920.050,
896.076 , 882.116, 911.140, 897.714, 867.359,
884.596, 923.230, gagnent 1000 fr.

Les numéros 840.605, 855.747, 892.577,
895.482 , 887.850, gagnent 2000 fr.

Les numéros 867.922, 940.775, 830.655,
912.380, 885.218, gagnent 20.000 fr.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

Prenez votre bain de cure en Suisse
nûlIflPhïlfi Dt Piinl/ UnfOl Cures efficaces ct courtes en cas de troutte*
IIGIIul UUU Dl I 01 II ~ liUlul rhumatisme , arthrite , sciatlque, diabète.

troubles nerveux , maladies de femme, après
DlHinnOn accidents, opérations, etc.
Il II Imll 'j ieu idéal pour vacances et convalescenceBJI UIIIIU1I Ouvert toute l'année. Demandez prospectus

Famille Voeceli - Tél. 1 81
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\\i\A\o et tcicAitTMSîoM
Lundi 7 mai

Sottens : 16.30 Emiss. 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
Reflète 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.

Beromunster .* 16.30 Em. comm. 17.30
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.

Mardi 8 mai
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Mélodies du studio de Londres. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations.
13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10
Orchestres en vogue. 13.30 Musique en-
registrée. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Avec Franz
Lehar. 18.00 Balades helvétiques. 18.30
Les mains dans les poches. 18.35 Diver-
tissement musical. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.35 L'heure variée.
20.30 Un siècle plus tard. Emission de la
Croix-Rouge. 21.00 La Champêtrie.
Evocation. 22.30 Informations. 22.35
Musique de danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert . 16.29 Signal
horaire 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Musique. 18.40
Causeries. 19.10 Chansons. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert.
21.00 Concert. 22.00 Informations. 22.05
Jazz.



Remonteur de finissage
Cherchons ouvrier qualifié pour travail en fabri que ou à

domicile. — S'adresser au bureau de L'Impartial. 8355

A REMETTRE de suite
à Moudon , pour cause de décès,
IMPORTANT COMMERCE d'

installations sanitaires
Ferblanterie et couverture

avec magasin d'articles
de ménage
Atelier avec machines modernes
Grande clientèle et reprise de nom-
breux travaux
Faire offres à Mme Vve Bécholey,
à Moudon - Tél. (021) 9.52.90.

Magnifique voyage en Espagne
Grand circuit en Car Pullman de :

LAUSANNE - NIMES • TOULOUSE - BURGOS - SEGOVIE - MADRID -
TOLÈDE - L'ESCURIAL - VALENCIA - TARRAGONA - BARCELONE -

PERPIGNAN - SÉTE - AVIGNON - LYON - GENÈVE - LAUSANNE
Voyage du 27 mai au 9 juin accompagné par pro- —-^—¦—————
lesseur ayant vécu en Espagne. Toutes les visites _ï ïm CfcAdes villes sont comprises ds nos prix. Hôtels ler rang B* H ? JOVt *
Places limitées _ . j . I0U , Cumpris

Rensei gnements et inscriptions : __
mmmmmmmmmmmm

__
mmmmmm

VOYAGES POULY - VEVEY - Tél. 5.20.56

WŴKÊBÊÊÊ^^^^^^ î
Appareils acoustiques

pour durs d'oreille
! Adaptation Individuelle

et appropriée
Conseils et essais sans

engagement

! Prix depuis fr. 225.-
! Facilités de paiement

Service sérieux
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BERNE

Kramgasse 54
TéL 033» 815 34

^.- ŷ~ry -̂ _ _ •¦* ***¦ mm i»pM» •¦ •*¦• *••

tf ermamr t̂Goutte - BhnmaBatt
I HilMI Lnraba&°' MaBX to tfit8>

^^B^JM^ Sciatique. Refroidissements.
Douleurs nerveuses

Togal dissout l'acide urlqus «t éilmtne Us matières noci-
ves. Aucune action secondaire désagréable. Dosage «n forme
de tablettes , se prend facilement . Plus de 7000 médecins
attestent l' action excellente , calmante et guérkwonte du
Togal. Prenez donc Togal en toute confUnc trl Dtanj toute»
les pharmacies Fr. 1.60 et Fr. V—.v J

Acheveur d'échapoemenis
avec mise en marche, pour pièces

ancre de 51/*'" à 10 '/a'" serait

engagé. Travail en comptoir ou à

domicile. — Faire offres à Case

postale 19890, La Chaux-de-Fonds 2.

MAGNIFIQUE VILLA
BORD DU LAC
proximité immédiate de Lausanne,
8 pièces, tout conlort . Port particu-
lier avec accès direct au lac. Garage
à bateau. Parc richement arborisé
de 4500 m!. Prix : Fr. 175.000.— ,
pour traiter Fr. 75.000.—.
Ecrire sous chiffre P.V. 80433 L.,
à Publicitas, Lausanne.

Echangez ËH 9 f24
vos BlllBihV usagées

contre laine à tricoter pour chaussettes et pullo-
vers à des prix avantageux.

Demandez nos échantillons
LAINES P1TTON - INTERLAKEN

Cf aÉet
A vendre, à Portalban , chalet
de week-end, complètement
agencé, avec magnifi que ver-
ger de 1500 m. de terrain.
Eau , électricité. Eventuelle-
ment à louer pour la saison
ou au mois. — Offres sous
chiffre P 3209 N à Publicitas ,
Neuchâtel. 8317

A remettre pour cause de
santé,

mercerie -bonneterie
dans bon quartier de Genève.
— Ecrire sous chiffre U. 48341
X Publicitas , Genève.
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Une fausse piste qui ne conduit à rien qu'à une
erreur. Mais vous avez frappé sur la tête du clou,
c'est un homme, et ça, je ne fais pas de difficul-
té pour le dire... Tiens ! c'est monsieur Haie 1
s'exclama-t-il avec étonnement quand la porte
ayant été ouverte livra passage à Jimmy Haie
en personne.

Pendant un moment, Jimmy demeura sur le
seuil dans son attitude familière, ses mains en-
foncées dans ses poches, sa tête frisottée jetée
en avant. Il paraissait très sombre. Il entra dans
le bar , salua Henderson d'un signe de tête, et
s'adressant à Bell :

— Je ne m'attendais pas à vous trouver ici —
nous tapons toujours l'un dans l'autre, ajouta-t-
il avec un rire nerveux. Vous n'êtes pas venu
pour arrêter Henderson, je suppose ?

— Oh ! non, répondit Bell, regardant le jeune
homme avec un peu de malaise, car il remar-
quait dans sa contenance quelque chose qu 'il ne
s'expliquait pas. L'idée lui vint que Jimmy était
ivre ; mais non, ce n'était pas tout à fait ça.
Je ne crois pas qu'il y ait une prévention contre
M. Henderson , expliqua-t-il.

— H a  plus de chance que moi, alors, dit Jim-
my avec un nouveau rire qui manquait de natu-
rel. Il se tourna vers le propriétaire du bar . Je
n'ai appris qu'aujourd'hui ce que vous étiez
devenu.

La porte s'ouvrit de nouveau , et cette fois ce
fut l'inspecteur Carter qui entra. Il était pâle,
agité. Derrière lui, on put voir un instant, pen-

dant que la pacte se refermait, deux constables
en uniforme qud restèrent à l'extérieur.

— Vous ? dit Jimmy d'une voix mal assurée.
Que venez-vous faire ici ?

— Prêtez-moi la main, sergent, dit Carter à
Bell, et il toucha l'épaule de Jimmy. J'ai un man-
dat d'arrêt vous concernant pour l'assassinat
de M. Margetson. Je vous avertis que tout ce que
vous pourrez dire pourra être retenu contre vous.
J'ai deux agents à l'extérieur. Si vous nous sui-
vez avec bonne volonté, je n'aurai pas besoin
'de les appeler.

— Je m'attendais à ceci un jour ou l'autre,
dit Jimmy. Je vous suivrai sans résistance... quoi-
que, bien entendu, je suis innocent.

— Tous sont toujours innocents, riposta Car-
ter. Je ne vois pas d'inconvénient à vous dire
que nous avons été mis sur la piste par quelqu'un
qui vous a dénoncé, et nous avons assez de preu-
ves pour vous faire pendre dix fois. C'est d'a-
bord la prison, mon j eune coq. Je vous deman-
derai de nous accompagner, sergent Bell.

Le petit groupe se dirigea vers la porte qui se
referma sur Carter, sur Jimmy, puis sur Bell.

Henderson resté derrière le comptoir, mur-
mura d'une voix concentrée :

— Sur ma vie ! Us sont aveugles !

XXIX
Henderson garde son secret

Dans son bureau privé de Scotland Yard , le
superintendant Phillips offrit à Jimmy Haie un

de ses cigares de choix, un de ceux qu 'il offrait
aux assistants commissionners, au conseiller du
Trésor , et à d'autres puissants de la terre.

— Nous sommes grandement vos débiteurs,
Monsieur Haie, disait-il, pour l'aide que vous
nous avez donnée et pour votre promesse de
garder le secret sur cette affaire strictement
entre nous. Je ne suis pas du tout sûr que le
commissionner approuverait la petite comédie
que nous avons jouée ce soir — pas absolument
régulière, je crains.

(A suivre.j
ROMAN POLICIER PAR E. R. PUNSHON
adapté de l'anglais par O'NEVÊS

Il parut très content de revoir Bell, mais se-
coua la tête avec résolution quand le détective
renouvela son essai de lui faire dire un nom.

— Je ne dirai rien , répéta-t-il. Cest votre
affaire et de ce que votre supérieur a fait enten-
dre, je crois qu 'il a deviné. Ça doit être un garçon
intelligent, car je ne dis pas qu 'il ne fallait pas
un peu de jugement pour comprendre.

— Je suppose qu'il a compris, dit Bell, mélan-
colique.

— Nous ne pouvons pas être tous aussi malins,
affirma Henderson avec bienveillance.

— De ce que vous nous avez dit, j'ai tiré une
conclusion, émit Bell d'une voix encore plus
morne que d'habitude, c'est que vous êtes sûr
que l'auteur, c'est un homme.

— Ah ! Vous pensez à la marque du soulier ?

/ e mystère
du soulier d'argent
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Pour Ious ren-.ciynen»eow-VmJrwaisu* ot» t*» ŵ««# **•*¦«* •*• '•"«¦"̂
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Montreux - Maliens
Pension famille Les Chevrons
Vacances - Séjour - Convalescence

Atelier-Bijouterie
centre ville Lausan-
ne, à remettre de
suite , cause départ.

Ecrire sous chirtre
PN 9615 L à Pu-
blicitas Lausan-
ne. 8:167

Chambre
confortable , demandée , près
gare , par monsieur âge mûr ,
sérieux. Entrée 12 à 14 mai.

Ecrire Poste Restante
E. M. 91, La Chaux-de-
Fonds I. 8335

A vendre
moto C. Z. 125 cm ., étal
de neuf , roulée 12.000 km.,
un accordéon chromati que
120 basses, 3 registres , 4
voix , un saxo si b ténor. —
S'adresser de 19 à 21 h., à M.
Alfred Moor , Temple-Alle-
mand 95. Tél. 2.46 67. 8263

f "N
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Voyez ces prix et convenez que la
radio est plus que jamais la
meilleure marché des distractions:

Philips, 3 gammes, joli boîtier Fr. 210.—
Philips, belle présentation, ondes

courtes étalées 260.—
Deso, 3 gammes, boîtier bois 285.—
Sondyna , prises pick-up et haut-

parleur supplémentaire 330.—
Paillard, jol i boîtier bois 338.—
Paillard, 6 lampes, oeil magique 375.—
Sondyna, oeil magique, étalement

des ondes courtes 385.—
Médiator , 4 gammes, forme

nouvelle 395.—
etc., etc. (impôts non compris)

UN VIEIL APPAREIL procure davan-
tage de frais que de plaisir. Pourquoi
ne pas envisager MAINTENANT de
l'échanger contre un neuf ? Vous
économiserez de l'argent et vous serez
bien conseillé en vous adressant à
BRUGGER RADIO (vente au comp-
tant, à crédit et avec compteur à 20 ct.)

BRUGGER-RADIO
V PARC 43 J



Concierge
Place disponible
pour couple actit
et travailleur. Pré-
férence sera don-
née à horloger.
Logement à dispo-
sition. — Faire
offres écrites sous
chiffre K. K. 8440
au bureau de L'Im-
partial .

On cherche une

repasseuse
2 jours par mois.
S'adresser Confise-
rie Luthy,  rue Léo-
pold-Robert 72. 8450

Régleuse
ayant besoin immé-
diat de fr. 600.—, fe-
rait en contre-partie
réglages tous cali-
bres , points d'atta-
che et mises en mar-
che.
Faire offres écrites
sous chiffre L. L. 8449
au bureau de L'Im-
partial.

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

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

A vendre de suite

Citroën
11 légère, 1950, état
de neuf. 8451
Tél. (039) 3.21.48.

La Société Phllatéllque , La Chaux-de-Fonds'
a le pénible devoir d'Informer ses sociétaires du
décès subit de
Monsieur Pascal PASQUALI, membre actif.
Nous conserverons du délunt  un excellent sou-
venir. Le Comité

Certitudes
Mercredi 9 mai 1951, à 20 h.

M John Alexander et Mlle Moira Alexander
accompagnées d'élèves de l'Ecole
Biblique de Genève vous annon-
ceront et chanteront à nouveau
L'EVANGILE
Venez les écouter

ACTION BIBLIQUE, rue Frilz-Courvoisier 17

PENTEC OTE 1951
Neuchâtel - Berne

Dimanche Vallée de rEntlebucli ¦ Lucerne
13 mal

m. c u on (Chapelle Reine Astrid)-Sursee-01tenDép. b h. 30 Soleure - Vallon de St-lmier
Prix de la course Fr. 24.—

Dimanche Morat " Fribc-urg- - Barrage de Ros-
13 mai sens - Lao de Gruyère - Bulle

Châtel-Sl-Denis

"
u™i Cueillette des narcisses

Dimanche Vevey - Ouchy - Neuchâtel
20 mai Départ 7 h. Prix Fr. 16.-

La Vue-des-Alpes - Rochefort

"i Val-de Travers -Ste Croix
Dép. 13 h. 30 Yverdon - St-Aubin - Neuchâtel

Prix de la course Fr. 10.—
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Veille* et priez.

Madame Charles Naegeli ;
Madame et Monsieur Fritz Andrès-

Naegell, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Edouard
Bianchl-Naegell ;

Monsieur Willy Naegeli ;
Mademoiselle Rosa Stalder ;
Monsieur et Madame Albert Luthy,

leurs enfants et petit-enfant ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la protonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et
regretté époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

1 Charles NAEGELI I
que Dieu a repris à Lui, lundi dans
sa 54me année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mal 1951.
L'Inhumation, sans suite, aura lieu

mercredi 9 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DES TOURELLES 37.

Le présent avis tient lieu de lettré
de faire part.

I  

Repose en paix.

Madame et Monsieur Emile Sunler-Prétôt ;
Monsieur Maie PrétÔt ;
Madame Vve Marie PrétÔt et ses enfants ,

au Noirmont ;
Madame et Monsieur Adrien Bachmann ,

au Landeron ;
Monsieur et Madame Charles Vermot, à

Fleurier ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont
le chagrin de taire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur regrettée maman,
belle-mère, tante , cousine , parente et amie.

Madame

F Lucla RACINE I
née PRÉTÔT

que Dieu a reprise à Lui , samedi, dans sa
78me année , après de grandes souffrances. * I

Le Locle et La Chaux-de-Fonds,
le 5 mai 1951.

I 

L'incinération , sans suite , aura lieu à La
Chaux-de-Fonds, mardi 8 courant, à
14 heures.

Culte à La Résidence , au Locle , à 13 hres.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 8533

Epouse et mère chérie , si tes yeux
sont clos, ton âme veille sur nous.

Sa vie ne fut qu 'amour et dé- !
vouement.

Monsieur Edouard Viquerat et ses enfants
Edith et Roland ;

Monsieur et Madame Robert Schelwiler, à
Wilen-Qottshaus;

Monsieur et Madame Adolphe Schelwiler
! et leurs enfants , à Wilen-Qottshaus j

Madame et Monsieur Willy Blaser et leurs
enfants , à Uster ;*

Madame et Monsieur René Brousez et leurs
enfants , à Chernex;

Monsieur Walther Schelwiler , à Berg ;
Madame et Monsieur Ali Baertschi et leurs i

enfants , à Genève :
Monsieur Julien Duruz , à La Perrière , et

ses enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de I
leur chère et regrettée épouse, maman , fille ,
belle-fille , sœur , belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie,

Madame

I Edouard miEllT I
née Lise SCHEIWILER

que Dieu a reprise à Lui , dimanche, dans sa
34me année, après quelques jours de maladie

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1951.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu j

mardi 8 courant , à 15 h.
Culte au domicile , à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Rocher 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Le Comité de la Musique Militaire Les
Armes Réunies a le pénible devoir de faire
part à MM. les Membres d'honneur de la
Fondation , de l'Amicale, actifs et passifs du
décès de

Madame Lise VIQUERAT
épouse de Monsieur Edouard Viquerat , mem-
bre actif de la société.

L'Incinération aura Heu le mardi 8 ert ,
à 15 heures.

Madame Paul Braunschweig, à Lausanne;
Monsieur et Madame Marcel Weill-

Braunschweig et leurs enfants ,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Braunschweig
à Hollywood ;

Les familles parentes et alliées en Suède,
U. S. A., Guatemala , France, Hollande et en
Suisse, ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Paul BRAISCHUIEIG
leur très cher époux , père, grand-père , oncle,
beau-frère et parent , enlevé à leur tendre
affection , le 4 mai 1951, dans sa 74me année.

Les honneurs et l'ensevelissement ont lieu
au Cimetière Israélite de Prllly, ce lundi
7 mal 1951, à 11 h. 30.

Domicile mortuaire :
Av. du Servan 26, Lausanne.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et ne

pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de faire part.

L'Etablissement des Jeunes Filles
a le profond chagrin de faire part du dé-
cès de son dévoué membre du Comité,

Monsieur

Ernest HOETER - BOURQUIN I
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 9 mai 1951, à 14 h.
LE COMITÉ.

Massa ges médicaux

W. GRABER
Traitements médicaux
suédois pr amaigrissement
cellulite.

PARC 27 Tél. 2.11.57

Nlanœiivre
Jeune homme pour
notre département
plasti que est deman-
dé de suite. — S'a-
dresser Usine INCA ,
Jardinière 151. 8441

lïlanœuure
Jeune homme sérieux et dé-
brouillard serait engagé dans
petit atelier. Place stable et
bien rétribuée. Faire offres
écrites sous chiffre S.S. 8445
au bureau de L'Impartial.

René Uogel
Médecin-dentiste

de retour
on prendrait
garçon de 6 à 10 ans pour la
saison d'été à la campagne.
Bons soins. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8439

A vendre
2 grandes brebis avec
3 agneaux. — S'adr. M. Krebs ,
Reprises 15, La. Cibourg.

On demande SS
paire de Jumelles d'approche ,
armoire pour habits â 3 por-
tes même ancienne , cuisiniè-
re à gaz avec boutons , un
lit complet , 4 chaises, adres-
ser les offres avec détail et
dernier prix sous chiffre R.J.
8454 au bur. de L'Impartial.
ïfâln Pour faire une pro-
¦ GIU menade agréable ,
louer un vélo ou tandem.
— Liechti , 25, Hôtel-de-Ville.
Grand choix de vélos neufs
et d'occasion. Facilité de
paiement. 8474

A vendre
paillasse à ressorts 1 place
Fr. 15.— ; grande glace Fr.
15.— ; cuisinière à gaz mo-
derne , 3 feux,* four , émaillée
granitée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8452

Réception. £_ «EX&
intelligente , ayant quelques
notions de couture et repas-
sage et s'intéressant à la ré-
ception. — Faire offres sous
chiffre C. C. 8277 au bureau
de L'Impartial.

Employée de maison.£
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.

Jeune dame vaut";
cherche emploi comme aide
de bureau pour les journées
entières ou éventuellement
les demi-journées. — Offres
sous chiffres R C 8434 au bu-
reau de L'Impartial.

On demande à louer g?
parlement de 2 pièces, si pos-
sible garni. Faire offres écri-
tes sous chiffre Q. Z, 8458 au
bureau de L'Impartial .
l 'hnmhn Q meuoiee est ae-
OlIulIlUI B mandée pour de-
moiselle. — Offres à J. Bros-
sard , coiffeur , rue de la Ba-
lance

 ̂
8436

A UDnrino une Poussette
VCIIUI G beige en bon

état. — S'adresser à Vital
Jacot , St.-Mollondin 27. 8342
l/nl fl de dame à vendre. Bon
IGIU état, bas prix. — S'a-
dresser Charrière 53, ler éta-
ge à droite. 8344
l ln f ionf  A vendre, cause de
Ul y Di l 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 Ẑ ;̂neuf , à vendre d'occasion. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8380

llnnpnt Polager à eaz. 4
Ul tj r J l l l  feux, 2 fours, pota-
ger à bols, 2 trous et bouil-
loire , le tout à l'état de neuf
à vendre à prix avantageux.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8413

La personne $ aJc™:
teau le ler mal , au Terminus
est priée de le rapporter con-
tre récompense au dit café.

On demande pers
c
0
oXance

e
connaissant les travaux d'un
ménage soi gné 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.

PpncnnnP de confiance est
Tel 0UII I IC 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.

Ffhnnr iP Logement de 3
LUIlaliyc. pièces, bout de
corridor , à échanger contre
2 pièces, à personnes âgé es
— Offres sous chiffre Y. B.
8398 au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre
terrain de 1000 m*, avec pe-
tite maisonnette de 10 m. de
long. — S'adresser au bureau
de L'Impartial ou télép hone
2 27 25. 8438

Pousse-pousse S'fS
dèle luxe , état de neuf , avec
intérieur , est à vendre. S'ad.
au bur , de L'Impartial. 8346

Grande pêche

Palées vidées
de notre lac

Fr. 2.50 la livre

CHEZ

GYGAX
Ménagères profitez 1

PPPfllI P,otect 'on 'oue
rCI  UU arrière Hudson
48 de St-Ursanne à La Ch.-
de-Fonds , dimanche 29 avril
1951. — Se mettre en rap-
port avec M. A. Guenat , hor-
logerie, Les Breuleux , qui
récompensera. 8334

«Lisez L 'Imp artial»
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Manœuvre
fort et robuste

trouve de suite place stable

et bien rétribuée chez

A. & W. KAUFMANN
Fers et combustibles

Excursions Rapid - Blanc

Pentecôte
Dimanche Sup. course en Bourgogne

13 mai Dijon
dép. 6 h. parPontarli er-Dole-Dijon-Besançon

Morteau Fr. 25.—

Dimanche Cueillette des narcisses
13 mai par Fribourg - Châtel-St-Denis -

départ 7 h Blonay-Vevey-Ouchy-Lausanne

Lundi Cueillette des narcisses
14 mai par Fribourg - Châtel-St-Denls -

départ 9 h Blonay-Vevey-Ouchy-Lausanne

Garant* filrthr Léopold-Robert liauara9e VMOnr Téléphone 2.54.01

Repose en paix.

Madame et Monsieur Jules Dehon-
Huguenin ;

Madame et Monsieur Charles Vlrchaux-
Huguenin, leurs enfants et petits-enfants,

ont le regret de faire part da décès de leur
chère tante et grand'tante ,

Mademoiselle

Antoinette HUGUENIN I
enlevée à leur affection , jeudi , dans sa 79me
année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1951.
Concorde 7.
L'Inhumation a eu lieu dans l'Intimité

samedi S mal , à St-Blalse.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

En cas de décès: E.GuRîert fils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbill ard. Cercueils. Tfes formalités. Pr ix  modér.

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Le secours me vient de l'Eternel.
Psaume 121 , v. 1-2,

Madame Ernest Hoeter-Bourquin;
Madame et Monsieur Charles Bauer»

Hoeter et leurs enfants Qérald ,
Elisabeth , Frédéric et Hélène , au Locle ;

Mademoiselle Lili Hoeter , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Max Hoeter,

à Peseux;
Madame Lucien Girard-Hoeter ,

à Chambrelien , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Dr Eugène Bourquin , ses enfants
et petits-enfants , aux Frètes;

Madame Dr Jean Bourquin , ses enfants et
petits-enfants, à Qenève ;

Madame et Monsieur Fédor Chmetz-
Bourquin , à Lausanne et leurs enfants ;

Mademoiselle Marguerite Bourquin ,
à Toulon ;

Madame Anna Hoeter , à Munster
en Westphalie , ses enfants et petits-
enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur très cher
époux, père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, neveu et parent,

Monsieur

Ernest HOETER
enlevé à leur grande affection , lundi , dans
sa 70me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1951.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

mercredi 9 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Temple-Allemand 29.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Dana l'Impossibilité de répondre à
chacun personnellement, la famille de

Monsieur Louis REICHENBACH
profondément touchée des marques
de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible
séparation, adresse à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, sa recon-
naissance émue et ses sincères
remerciements. 8088

Monsieur Auguste ERARD,
ses enfants et petits-enfants,

très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'impossibilité de

i répondre à chacun , remercient sincèrement
toutes les personnes qui de près ou de loin ,
ont pris part à leur grand deuil .



La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai.
La situation mondiale ne s'est pas

modifiée sensiblement au cours des
dernières 24 heures.

Les combats, il est vrai , se rallument
sporadiquement à la frontièr e syro-
israélienne et il est po ssible que le
Conseil de sécurité soit prié d'interve-
nir. Selon les Israéliens, il n'est pas de
doute possible : les incidents ont été
provoqués par les f orces syriennes.
Mais les Syriens eux-mêmes disent
exactement le contraire. Finalement
sans doute on découvrira que ce sont
les Arabes.

En Corée, on se prépare pour le deu-
xième round qui peut être aussi bien le
quatrième que le cinquième. Les Chinois
chercheront-ils à s'emparer de Séoul
comme on le prévoyait il y a quelques
semaines encore ou porteront-ils leur
ef for t  sur un autre point du front ?
Personne ne le sait. Sauf peut-être
Moscou...

C'est aujourd'hui que le général
Marshall répondra à son collègue Mac
Arthur. On sait déjà l'opinion du chef
du ministère de la guerre américain :
c'est que Mac Arthur porte en lui un
risque colossal : à savoir celui de dé-
clencher une troisième guerre mondia-
le. En tout cas deux prestiges impor-
tants vont s'af fronter  et cela sans au-
cune utilité que de renseigner l 'URSS
sur des détails qu'elle ignore.

On commence à connaître les pre-
miers résultats des élections autrichien-
nes. Comme il était prévu, ce sont les
candidats du parti populaire et du parti
socialiste qui ont les plus grandes
chances d'être élus. Si aucun n'obtient
la majorité absolue, le second tour de
scrutin aura lieu dans 35 jours. La da-
me qui était candidate a fai t  jusqu'ici
1000 voix, lors que Gleissner et Kocher
en ont fait  chacun plus d'un mil lion.

Le roi Farouk a épousé hier Mlle
Narriman Sadek au Caire. La robe de
la jeune reine avait été fai te  par vingt
couturières qui travaillèrent pendant
4000 heures sous le contrôle d'une
grande première parisienne. Elle coû-
tait quelques millions de francs fran-
çais.

En Suisse, de nombreuses élections
cantonales ont eu lieu. Elles marquent
en certains endroits des échecs caracté-
ristiques pour les popistes, particuliè re-
ment à Genève où le parti de Moscou
voit, fondre ses e f f ec t i f s  du 40 %.

P. B.

J^ D V J OUR.

Moutier et Etoile font match nul 2 à 2
Les Stelliens ont marqué les 4 buts...

(De notre envoyé spécial)

L'équipe prévôtoise qui peine en
queue de classement recevait hier sur
son terrain de Chalières les Stelliens
de La Chaux-de-Fonds. Plus de 2000
personnes entouraient les barrières
lorsque M. Grassi, de Bellinzone, donna
le coup d'envoi aux équipes suivantes :

Moutier : Schwarzentrub ; Fasola,
Roth ; Beltrami, Mérillat, Allemann ;
Jacot, Wittaier, Binggeli, Willimann,
Rougemont.

Etoile : Moulin ; Flunser, Hasler ;
Schaffner, Studer, Erard ; Roth , San-
cho, Righetti, Wallaschek, Grimm.

Ce sont les Jurassiens qui les pre-
miers se montrent dangereux et une
descente amorcée par Rougemont crée
une situation délicate devant la cage
de Moulin. Flunser réussit à dégager
son camp au dernier moment.

Les Stelliens ripostent par quelques
attaques bien menées et à la 3e minute
déjà , Grimm met le point final à une
belle combinaison en battant sans ré-
mission le gardien jurassien.

Etoile mène pajr 1 but a zéro. Conti-
nuant suir leuir lancée les SteiMens
sont le plans souvent à l'attaque. Un
beau mouvement parti depuis Studer
sie termine par um centre de Guriimm et
uin beau coup de tête de Roth qui loge
la baille dans les flets j urassiens.

Oe but tout à fait réguilieir est an-
nulé, pour off-siide ce qui est faux, car
au moment du déport du shoot, Roth
avait bel et bien encoure un défenseur
devant lui.

A la 22e minute, Mérillat tire un coup
franc depuis 35 m., la balle arrive sur
Hasiler qui donne un coup de t.ête en
retrait et Moulin qui est sorti de sa.
cage est proprement battu. Cette mé-
sentente qui permet aux Jurassiens
d'égaliser change tout à coup ia phy-
sionomie de la partie. H s'en faut d'un

rien que deux minutes plus tard Ri-
ghettà redonne l'avantage à son ctob
mais Roth aidé de Schwarzentrub
réussissent à écarter le danger.

Le courage des locaux
Encouragés par leur public les jou-

eurs locaux travaillent avec un cou-
rage méritoire. La défense stellenne
qui a petndu confiance coimimet plus
d'une gaffe. A la 34e minute Wiflâiinamn
fonce dans le camp steiMien, évite un
puis deux j oueurs, depuis 25 mètres il
décoche un tir à mi-hauteur bien inof -
fensif à première vue. Moulin n'at-
taque pas franchement le ballon, et il
le dévie dons ses propres filets. Ce
succès inattendu donne plus de con-
fiance encore aux locaux qui atta-
quent de plus beflie. Une nouvelle gaffe
die la défense faillit bien coûter un
nouveau but aux rouge et noir mais
le poteau vint au secours de Moulin.

Peu avarat la mi-temps Grimm bien
parti obligea Schwarzenitaub à plonger
pour éviter un but.

La reprise
La seconde mi-temps débuta par une

attaque très poussée des Stelliens qui
manquèrent de peu l'égalisation. Meil-
leurs tacticiens, jouant avec plus de
méthode, ceux des Eplatures dominent
territorialement. Toutefois les locaux ,
hantés par la relégation, ne ménagè-
rent pas leurs peines pour essayer de
sauver les deux points. A la 2me mi-
nute, sur corner bien tiré par Grimm,
Schwarzentrub manqua la balle et Ri-
ghetti égalisa.

Les Jurassiens, un peu déçus, redou-
blèrent d'efforts pour essayer de re-
prendre l'avantage, mais la défense
sicilienne, Moulin surtout, s'étant bien
reprise, rien ne passa.

C'est donc sur un résultat assez con-
forme à la physionomie du jeu que se
termina ce match au cours duquel les
Jurassiens s'appliquèrent surtout à dé-
truire ce que les Stelliens ébauchaient.

Jo.

Dernière heure
Un « Vampire » tombe en mer
Le pilote se sauve en parachute

TUNIS, 7. — Reuter. — Lors d'un vol
d'entrainement , un appareil à réaction
de l'aviation française est tombé en
mer à la suite d'une avarie.

Le pilote qui a pu sauter en para-
chute, n'a pas encore été retrouvé.

Un bombardier tombe
en flammes

Au Nouveau-Mexique

ALBUQUERQUE, 7. — Reuter. — Un
grand bombardier du type B-36 est
tombé en flammes, dimanche, sur l'aé-
rodrome de Kirtiand , près d'Albuquer-
que, au Nouveau-Mexique. L'appareil
a dû toucher le sol avec une aile au
moment de l'atterrissage.

Vingt-trois morts
ALBUQUERQUE, 7. — AFP. — Le

bilan de la caatstrophe aérienne d'Al-
buquerque s'élève à 23 morts.

...des sanctions contre
la Chine communiste

Les Etats-Unis demandent...

LAKE SUCCESS, 7. — Reuter. — Les
Etats-Unis soumettront lundi à la
Commission des sanctions des Nations
Unies une résolution demandant l'in-
terdiction immédiate de livrer des ar-
mes, du pétrole ou des produits straté-
giques à la Chine communiste.

Le plan américain avait déjà été
soumis officieusement à la commission
jeudi. H prévoit la nomination d'une
commission spéciale qui contrôlerait si
l'interdiction est strictement appliquée.
Il semble qu'aucune objection sérieuse
ne pourra être formulée à l'égard de
ce plan.

Quelques membres, dont la Grande-
Bretagne, considèrent néanmoins un
projet de sanctions des Nations Unies
comme susceptible d'inciter la Chine
communiste à intensifier sa résistance.

Au sud de Manille

MANILLE, 7. — AFP. — Neuf per-
sonnes auraient été tuées et sept au-
tres seraient manquantes à la suite du
passage d'un typhon qui a ravagé di-
manche après-midi l'île de Luzon, au
sud de Manille. Le vent atteignait une
vitesse de 150 km. à l'heure. Parmi les ;
morts se trouvent quatre aviateurs mi-
litaires dont deux appareils se sont
abattus. Suivant des informations en
provenance de cinq provinces différen-
tes, les dégâts sont importants.

Les ravages d'un typhon

GENES, 7. — Au large d'Alassio, en
Ligurie, on a capturé un phoque du
poids respectable de 200 kilos. Il y a
une vingtaine d'années que l'on n'a-
vait plus péché de pareils phoques dans
les eaux italiennes.

Mort du comte Carton de Wlart
BRUXELLES, 7. — AFP. — Le comte

Henri Carton de Wiart, ministre d'Etat,
est décédé dimanche à 17 heures.

Les tribunaux italiens sans greffiers...
ROME, 7. — AFP. — Les syndicats

des greffiers et des employés des tri-
bunaux ont décidé de faire une grève
générale, du 16 au 19 mai, pour protes-
ter contre le retard mis par le gou-
vernement à leur accouder des indem-
nités de fonction.

Le mariage du roi Farouk
LE CAIRE, 7. — Reuter. — Dimanche

s'est déroulé au Caire la cérémonie so-
lennelle du mariage du roi Farouk d'E-
gypte, âgé de 31 ans, avec Mlle Narri-
man Hanem Sadek , âgée de 17 ans.

Cinq victimes dans une course
de motocyclettes en Italie

FERRARE, 7. — AFP. — Deux cou-
reurs ont été tués et trois autres griè-
vement blessés dans un accident qui
s'est produit durant la course motocy-
cliste du « Grand Prix de la ville de
Ferrare », comptant pour le champion-
nat d'Italie de la catégorie des 125 omS.

Un phoque de taille !

Le commandant de la 8e armée envisage avec confiance la nouvelle phase des
combats. — Lutte serrée pour l'élection du président de la République autrichienne

En Corée

vers la 2e phase
de l'offensive nordiste

Q. G. DE LA 8e ARMEE. — 7. —
Reuter. — Au quartier général de la
8e armée américaine en Corée, l'on
s'attend au prochain déclenchement
de la deuxième phase de l'offensive
communiste de printemps. Les Chi-
nois, toutefois, ont besoin d'encore
quelque temps pour regrouper leurs
troupes et réorganiser leur ravitaille-
ment. Le général James Van Fleet, com-
mandant de la Se armée, a déclaré à
un représentant de l'agence Reuter
qu'il envisageait avec confiance cette
nouvelle phase des combats. Le géné-
ral a aussi exprimé sa satisfaction de
la création d'une division du Common-
wealth britannique.

\
Mac Arthur a cassé

sa pipe...
WASHINGTON, 7. — AFP. —

Le général Mao Arthur venait à
peine de commencer sa déposition
devant les commissions sénatoriales,
samedi matin, qu'il laissa tomber
sa pipe de bruyère, qu'il a coutume
de fumer en parlant aux sénateurs,
et elle se brisa.

On découvrit dans la salle une
vieille pipe qui fut nettoyée et re-
mise ensuite au général. Cependant,
connaissant le goût de Mac Arthur
en matière de pipes, la commission
des forces armées décida d'envoyer
un huissier en acheter trois dont
le fourneau est fait d'un épi de
maïs, d'un modèle que le général a
popularisé aux Etats-Unis.

, J

Pour élire son président

L'Autriche est allée
aux urnes...

VIENNE, 7. — AFP. — La population
autrichienne tout entière était appelée
hier à élire son président de la Répu-
blique. Il s'agissait de désigner le suc-
cesseur du président Renner, décédé
dans l'exercice de son mandat, le 31
décembre 1950.

Des bureaux de vote étaient installés
dans les écoles, les mairies et divers
établissements publics. Ouverts le ma-
tin à 7 heures, ils fermèrent leurs por-
tes le soir à 17 heures. Le vote était
obligatoire , des amendes de 1000 shil-
lings pouvant frapper les personnes
qui n'auraient pas accompli leur de-
voir civique.

Les résultats provisoires

VIENNE, 7. — AFP. — Voici, donnés
par le ministère de l'intérieur, les ré-
sultats provisoires de l'élection prési-
dentielle de dimanche :

Gleichner (populiste) , 1.725.695 voix.
Koerner, (socialiste ) , 1.682.768 voix.
Breitner (sans parti) , 662.559 voix.
Fiala (communiste), 220.012 voix.
Ude, 5.411 voix.
Hadnisch 2,131 voix.

j mF ~ Les écoliers berlinois de la zone est
n'iront à l'école que dans cette zone
BERLIN, 7. — AFP. — La municipa-

lité de Berlin-Est a interdit aux pa-
rents habitant sur son territoire d'en-
voyer leurs enfants dans les écoles de
Berlin-Ouest.

Pas plus (!.»)

La radio, la télévision,
le radar sont des créations

russes
MOSCOU, 7. — AFP. — L'agence

Tass rapporte qu'aujourd'hui 7 mai, il
y aura 56 ans que le « grand savant
russe Alexandre Popov a fait la pre-
mière démonstration publique du pre-
mier radio-récepteur qu'il avait cons-
truit ».

Les « Izvestia » affirment à cette oc-
casion que « l'industrie de la radio, la
plus perfectionnée au monde, a été
créée en URSS, l'Union soviétique oc-
cupe la première place dans le monde
quant à la puissance des postes émet-
teurs. C'est au pays des Soviets qu'ap-
partient la priorité dans la création de
branches de la radiotechnique, telle
que le radar , la radionavigation, la té-
lévision et la radio-acoustique. »

Un veinard !...
TURIN, 7. — AFP. — Un ouvrier de

Turin a gagné 74.279.304 millions de
lires au concours des pronostics des
matches de football . U n 'avait joué que
50 lires, mais la totalité de ses prévi-
sions étaient Justes.

La nationalisation du pétrole

Confiance au cabinet
iranien

TEHERAN, 7. — AFP. — La Cham-
bre a voté hier matin, par 99 voix con-
tre 1 et 2 abstentions, la confiance au
Cabinet Mohammed Mossadegh.

Après le vote, M. Mohammed Mossa-
degh a déclaré que ses plans de na-
tionalisation de l'industrie pétrolière
pourront être appliqués. Il a invité les
députés à ne pas perdre de temps au
cours de la discussion du programme
gouvernemental mais de lui soumet-
tre directement leurs propositions.

Pour de bonnes relations
avec la Grande-Bretagne

TEHERAN, 7. — Reuter . — On ap-
prend de source bien informée que le
gouvernement persan est en train de
rédiger sa réponse à la note britan-
nique sur la nationalisation de l'in-
dustrie pétrolière.

Selon une information de journal, la
réponse persane comprendrait trois
points, affirmant que la Perse a l'in-
tention de maintenir les bonnes rela-
tions qu'elle entretient avec la Gran-
de-Bretagne et que la décision de na-
tionaliser l'industrie pétrolière a été
prise dans le cadre des compétences
souveraines de la Perse. Cette dernière
question concerne d'ailleurs unique-
ment le gouvernement persan et la
compagnie anglo-iranienne, et non pas
le gouvernement britannique.

A Liverpool

Trois enfants périssent
dans un incendie

LONDRES, 7. — AFP. — Trois en-
fants âgés respectivement de 5, 4 et 3
ans ont trouvé la mort, la nuit der-
nière, au cours d'un incendie qui s'est
déclaré dans la maison où ils se trou-
vaient seuls et située dans un quartier
populeux de Liverpool.

Le père de deux des victimes, mem-
bre de l'équipage du bateau «Caronia»,
est actuellement en mer. Leur mère,
qui attend un autre enfant, s'est éva-
nouie en apprenant la tragique nou-
velle et a dû être hospitalisée.

Le père de la troisième victime, un
ouvrier, s'est précipité dans les flam-
mes pour sauver les enfants mais a
échoué dans sa tentative. Un pompier
a été blessé.

La Chaux-de-Fonds
Une enquête pénale

contre l'administrateur
d'une entreprise horlogère

en faillite
La société anonyme « Audux S. A. »

ayant son siège en notre ville et pour
but le commerce d'horlogerie, a été dé-
clarée en faillite par jugement du tri-
bunal du 9 avril 1951.

L'office des faillites, après avoir pro-
cédé aux opérations d'inventaire a con-
voqué les créanciers, au nombre d'une
trentaine, à une première séance qui a
eu lieu le vendredi 4 mai 1951.

Au cours de celle-ci , le préposé infor-
ma l'assemblée que l'actif était à peu
près nul, mais qu'en revanche le passif ,
d'après un premier examen, s'élève à
près de 250.000 f r .

La comptabilité de l' entreprise , qui a
été soumise à un expert-comptable , a
révélé des comptes insuffisants, mal te-
nus, avec parfois  des erreurs d' addi -
tions, des omissions et une situation
déficitaire datant de 1944 déjà.  Le chef
de banqueroute pouvant être retenu
contre cette maison, dont la situation
démontre incontestablement une mau-
vaise gestion , les créanciers ont décidé
de soumettre, à une enquête pénale,
l'activité de son administrateur, M . Ch.
M.

U faut ajouter que la faillite de j ette
entreprise qui ne se livrait qu'au com-
merce d'horlogerie et non à la fabrica-
tion, n'a causé aucune surprise dans
les milieux industriels.

Les accidents.
Samedi, à 18 h. 25, un léger accident

s'est produit à l'intersection des rues
du Locle et de Morgarten entre l'au-
tobus et un cycliste de la ville. Le
phare gauche du bus a été brisé , mais
ies personnes s'en tirent indemnes.

— Dimanche, à 16 h. 15, une auto-
mobile de la ville est entrée en colli-
sion avec une automobile bernoise , à
l'intersection des rues Numa-Droz et
du Stand. H n'y a rien à déplorer pour
les personnes, mais en revanche des
dégâts matériels importants aux deux
véhicules.

— Ce matin, à 1 h. 15, une collision
s'est produite au carrefour du Casino
entre une auto et une moto. U n'y a
que des dégâts matériels aux deux vé-
hicules.

Optimisme allié en Corée

Mardi tendance aux éclaircies. En-
core quelques précipltatioais.

Bulletin météorologique

En Corée

utilisé par les communistes
TOKIO, 7. — Reuter. — Le Q. G. de

l'aviation militaire américaine en Ex-
trême-Orient communique que les com-
munistes utilisent en Corée un nouveau
type d'avion à réaction . Trois appareils,
paraissant être à réaction, ont attaqué
dimanche un bombardier léger rentrant
d'une attaque effectuée de nuit du
nord-ouest de la Corée. Les appareils à
réaction l'ont pourchassé et l'ont atta-
qué pendant vingt minutes puis ont
fait demi-tour. Deux avions ont atta-
qué un bombardier lundi à l'aube et
l'ont poursuivi pendant une centaine
de kilomètres sans l'atteindre d'ailleurs.

Un nouvel avion à réaction

En Autriche

VIENNE, 7. — Ainsi qu'on s'y atten-
dait , le premier tour de ' scrutin de
l'élection du président de la Républi-
que n'a pas donné de résultat positif ,
vu qu'aucun des aix candidats n'a
obtenu la majorité absolue. Les jour-
naux du parti populaire et du parti
socialiste, dans leurs éditions de sa-
medi, avaient tous prévu la victoire de
leurs candidats. U fallait donc s'atten-
dre à une bataille serrée. C'est bien ce
qui s'est passé, puisque sur 4.298.576
voix, M. Gleissner n'a qu'une avance de
43.000 voix sur M. Koerner.

Selon la Constitution, un second tour
doit avoir lieu d'ici au 10 juin au plus
tard entre les deux favoris MM. Gleiss-
ner et Koemer. Les deux partis peu-
vent naturellement s'entendre sur un
seul candidat .

II faudra voter une 2e fois

Fantastique explosion dans une usine
de caoutchouc synthétique

SARNIA (Ontario) , 7. — AFP. — Une
énorme explosion s'est produite diman-
che soir dans la ville de Sarnia où sont
situées d'importantes usines de produits
chimiques et de caoutchouc synthéti-
que. Une lueur gigantesque a été per-
çue à près de 100 kilomètres de là ,
illuminant le ciel.

C'est dans l'usine de caoutchouc syn-
thétique « Polumer » que s'est produite
l'explosion qui a provoqué un gigan-
tesque incendie. Les pompiers ont ce-
pendant réussi à maîtriser le sinistre
avant qu'il ne s'étende à d'importants
réservoirs de produits chimiques. Dans
Sarnia , ville de 12.000 habitants, toutes
les vitres ont été brisées.

L'usine «Polumer», entreprise d'Eta t ,
est la seule fabrique de caoutchouc
synthétique du Canada. L'importance
des dégâts matériels n'est pas encore
connue. On n'a relevé que quelques
blessés légers.

Toutes les vitres de la ville
de Sarnia sont brisées


