
La production industrielle en U.R.S.S.
Un redressement significatif

Lausanne, le 11 mai 1951.
L 'Of f ice  des statistiques du gouverne-

ment soviétique vient de publier son
rapport annuel sur le développement
économique de l'URSS en 1950, sans
insister cependant sur le fai t  que cette
année était la dernière du plan quin-
quennal. Ainsi, ce plan se termine sans
que les autorités aient, jusqu 'à présent
du moins, donné même un ap erçu des
résultats atteints. Il est possible cepen-
dant de s'en faire une idée, en com-
parant les 5 rapports publié s pendant
ces 5 ans.

Redressement économique.

Disons, de prime abord , que la plu-
part des normes fixées ont été attein-
tes et souvent même dépassées. Si les
deux premières années furen t consa-
crées exclusivement au redressement
économique, les résultats ne correspon-
dent malheureusement pas aux énor-
mes e f for t s  accomplis, contrecarrés
qu'ils furent par deux mauvaises ré-
coltes successives. Il fa l lu t  attendre la
troisième armée pour que le niveau de
production d'avant guerre fu t  atteint,
mais dès lors l'augmentation f u t  telle
que l'on éleva encore les normes f i -
xées pour les dernières périodes du
Plan quinquennal.

Le magnifique redressement de l'U.
R.S.S. se reflète en premier lieu dans
le revenu national qui a augmenté de
60% depuis 1940, alors que seul 38%
était exigé. Il faut  reconnaître cepen-
dant que le plein emploi est assuré et
que les usines et les fabriques ne ces-
sent d'engager du nouveau personnel .
Le nombre des travailleurs, en aug-
mentation de 8,75 millions depuis 1940,

atteindrait aujourd'hui 39 millions. A
ceci, il convient aussi d'ajouter le fa i t
que le nombre d'heures de travail a
été élevé et que l'URSS n'est jamais
revenue auxx 5 jours par semaine et aux
7 heures par jour qu'ell e pratiquait
avant la guerre.

Production industrielle.

La production industrielle s'est ac-
crue très rapidement, en particulier du-
rant ces deux dernières années. Elle est
actuellement, selon les statistiques so-
viétiques, de 179, si l'on prend comme
base de 100 l' année 1940. Cependant,
cette hausse se répartit for t  inégale-
ment entre les di f férentes  régions du
pays , l'ouest, étant de plus en plu s sa-
cri f ié  aux territoires plus 'sûrs de l'Est.
Ainsi la migration des industries vers
des régions moins vulnérables se pour-
suit à une cadence for t  poussée .
(Suite page 3.) M. L. LANDRY.

Le barrage de Gibraltar ferait surgir lllanleiirope
En asséchant la Méditerranée

mais celte construction , qui passionne l'opinion publique, est-elle réalisable 7

(Corr. part , de « L'Impartial »J
Un projet, vieux de cent ans, qui pas-

sionne l'opinion publique connaît une
nouvelle fois un renouveau d'actualité.

Il s'agit d'un barrage séparant, à Gi-
braltar, l'Atlantique de la Méditerra-
née et reliant l'Espagne à l'Afrique du
Nord.

C'est un savant allemand, Herman
Sergoed, qui, le premier, eut l'idée de
ce barrage, qui apparut tout d'abor d

' fantastique et pratiquement irréalisa-
ble. Mais depuis, un grand nombre
d'hommes de science ont repris le pro-
jet de Sergoed et déclarent, grâce aux
progrès de la technique et surtout à
l'énergie atomique, pouvoir le mener à
bien.

L'évaporation de la Méditerranée est
beaucoup plus rapide que celle de l'O-
céan. La Méditerranée aurait déj à dis-
paru en... vapeur si l'Atlantique ne
comblait son « déficit » en lui appor-
tant ses eaux.

Ainsi donc, un barrage empêchant
ces renforts d'arriver, aurait pour pre-
mière cause prévue l'assèchement ra-
pide des eaux méditerranéennes.

Cinquante ans de travaux
Mais les savants qui se sont penchés

sur ces questions pensent qu'il faudrait
leur ouvrir un crédit de plusieurs mil-
liards de dollars et que les travaux
dureraient pendant cinquante ans.

Selon eux la construction du « barra-
ge de Gibraltar » permettrait, par l'as-
sèchement de la Méditerranée, de ré-
gler les problèmes de la surpopulation
européenne.

Les Européens en surnombre seraient
envoyés dans ce nouveau continent au-
quel les esprits audacieux ont déjà don-
né le nom de « Atl anteurope ».

On observerait un changement fan-
tastique du Sud européen. Les villes
comme Marseille, Toulon , etc., devien-
draient continentales. Et que reste-
rait-il de la splendide et radieuse Côte
d'Azur ?

Mais le « barrage de Gibraltar », en
dépit de ses immenses avantages, ris-
querait d'être une nouvelle source (si
l'on peut dire) de conflits mondiaux.

La question de savoir à qui il devrait
appar tenir revêtirait, en effet , une im-
portance beaucoup plus considérable
que pour le canal de Suez.

La presse russe polémique (déjà)...
La presse russe, qui a fait état de ce

projet , prétend que les Occidentaux re-
fuseront toujours de le mettre en réali-
sation, car ils veulent la misère et non
.la prospérité des peuples.

Le rêve de Sergoed sera-t-il un jo ur
réalisé ?

Des savants et des hommes politi-
ques américains, appartenant . à la
grande revue « Monde des O. N. U. »,
se passionne pour l'idée et pensent que
la solution d'assécher la Méditerranée
apporterait une teûile prospérité quel
tous les problèmes européens et même
mondiaux se trouveraient résolus.

Le « barrage de Gibraltar » marque-
ra-t-il le début d'une ère nouvelle ?

Verrons-nous un jour les premières
plaines de l'« Atlanteurope » ?

Pour le moment, le scepticisme est
de rigueur.

Len SIRMAN.
Copyright par Agence de reportage

et d'information.) v

La population d'une petite ville tos-
cane, San Casciano, a été saisie de pa-
nique à la suite d'une série de séismes
accompagnés de sourds grondements
souterrains. On commençait à parler
de manifestations diaboliques... Des
techniciens des services des mines, ar-
rivés sur les lieux, déclarèrent qu 'il s'a-
gissait de phénomènes provoqués par
la présence, dans le sous-sol, de nom-
breuses sources d'eaux thermales. On
a pris des mesures de précaution en
conséquence.

Les eaux thermales jouent
parfois de mauvais tours

Divorces en masse, en Chine
Les femmes de la région de Tung-

kun, près de Canton, menacent leurs
maris d'entreprendre une « action de
divorce » en masse, s'ils ne rentrent
pas avant la fin de juin de Hongkong
ou de Formose. Le motif invoqué est la
« désertion du foyer conjugal ».

Avec l'appui des autorités commu-
nistes chinoises, ces femmes ont fondé
un mouvement intitulé « Pour le retour
de nos maris ». Plusieurs des hommes,
dont l'absence est officiellement res-
sentie de façon si douloureuse, servi-
raient dans les rangs de l'armée natio-
naliste chinoise, sous les ordres de
Tchang Kai Chek.

Le roi Frédéric XI  du Danemark et la
reine Ingrid arrivés à Londres en
visite officielle , ont assisté au « Festi-
val of Britain ». Des milliers de specta-
teurs ont acclamé les visiteurs danois
lorsqu'ils se rendirent, en compagnie
de la famille royale anglaise, au pa-
lais de Buckingham. — Nos photos :
en haut : les hôtes royaux dans le car-
rosse qui les conduit au palais de Buc-
kingham ; en bas : les deux monarques

assis côte à côte.

Visite officielle danoise
à Londres

L'humour de la semaine

I — Comme ça, on aura au moins l'i llusion d'un pré fleuri...

SaiDS®im li r©t®indl®inn)<ein)t

Une belle innovation de Nhora

ont été inaugurés mercredi..

A gauche : le quadriplace « Aeronca » décolle de l'aérodrome douanier des
Eplatures . — A droite : M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat, en conversation
avec M. G. Nusslé, président de la commission du taxi, peu avant le départ.
En bas : le moteur du « Miles Messenger » tourne au ralenti. Tout est paré

pour l'envol !

C'est une formule nouvelle de l'avia-
tion de tourisme que vient de créer
NHORA, la compagnie de navigation
des Montagnes neuchâteloises. Essen-
tiellement originale dans sa conception ,
ambitieuse juste ce qu'il faut , gastro-
nomique et géographique tout à la fois ,
elle a tout ce qu 'il faut pour plaire. Et
aussi elle doublera agréablement le
service de taxi aérien qui permet de
maintenir sur notre aérodrome une
activité profitable.

L'inauguration de mercredi aura en
tous les cas permis aux quelques par-
ticipants de se convaincre d'une chose:
c'est que notre Jura et particulière-
ment le Doubs franco-suisse demeu-
rent une attraction touristique de pre-
mier ordre, qu'on les foule d'un pied
lent et vagabond, ou qu'on les survole
d'un coup d'aile rapide. Vu d'en
haut ou d'en bas, le Doubs reste un
fleuve roi , la rivière qui muse ou
qui marche, le lien et la frontière tout
à la fois, l'âme de ce paysage si inti-
mement lié à notre vie qu'il est un

peu comme le reflet de nos existences
lentes ou actives, réfléchies ou sinueu-
euses...

Le beau voyage
Dès 9 heures, une activité fébrile rè-

gne à l'aérodrome des Eplatures. On
a chauffé les moteurs du « Miles Mes-
senger », de l'« Aéronca » et des deux
« Piper » qui vont constituer l'escadrille
d'inauguration. Jaeggli est là, le bon
pilote, l'homme sûr, l'animateur et l'a-
viateur éprouvé à qui NHORA a confié
la responsabilité de son développement
aéronautique. Là aussi les personnali-
tés invitées dont nous avons déjà dit
les noms, là enfin les j ournalistes ap-
pelés à suivre ce premier Circuit du
Doubs, qui doit donner une impulsion
nouvelle aux ailes chaux-de-fonnières
et locloises.

9 heures 10. On embarque. W. Jaeg-
gli pilotera le « Miles », Georges-A,
Zehr, rédacteur et aviateur tout à la
fois, l'« Aéronca ». C'est à lui, à son
pilotage calme et sûr qu'on a confié
M. Henri Jaquet, conseiller communal
du Locle, Lucien de Dardel, rédacteur
à la « Sentinelle », et votre serviteur.
Les deux « Piper », pilotés par E. Brug-
ger et A. Haenni, emporteront nos
confrères Haldimann et Magnenat. Dé-
jà le « Miles », qui convoie MM. P.-A.
Leuba, conseiller d'Etat, Adrien Favre-
Bulle, conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds, et le Dr Henri Buh-
ler, président de NHORA, s'est envolé
en direction de Pontarlier où ont
lieu les formalités douanières. Quel-
ques tours de roues, un grand virage
au-dessus du terrain — un peu bosselé
et qui sera bientôt amélioré — et nous
voilà contemplant les rues rectilignes
de la Métropole horlogère, puis Le Lo-
cle, serré autour de son moutier et es-
caladant les collines, puis les pâtu-
rages, les villages et les fermes que
sillonne le filet sinueux des routes
et des chemins. Plaisir de découvrir,
de situer, de reconnaître et de par-
courir. Jusqu'à Pontarlier, le temps est
clair, malgré la course échevelée de
quelques nuages effilochés par la bise.
(Suite page 7J Paul BOURQUIN

Les circuits aériens du Doubs

Un correspondant de Prague signalait
l'autre jour à la « Suisse horlogère » une
affiche se trouvant dans la plupart dea
magasins d'horlogerie de cette ville et li-
bellée de la façon suivante : « Résistante
comme un tracteur, précise comme un ob-
servatoire, fidèle comme un vrai bolche-
vik — ceci est la dernière création du pays
classique de la production de la montra :
l'« Union soviétique. »

Après cela 11 est évident que la Grande-
Bretagne a cessé d'être la patrie de l'hu-
mour.

L'humour soviétique rend même des
points à Mark Twain qui cependant, dans
ce domaine, n'était pas un enfant de choeur.

Voilà en tous cas nos fabricants avertis !
Dorénavant s'ils veulent attacher à leurs

produits une marque d'origine d'une quali-
lité inestimable, il ne faudra plus qu'ils
l'intitulent « montre suisse » ou « montre de
qualité. Il faudra mettre «montre d'URSS».

Même si c'est un monstre S
Et même si elle retarde un peu sur les

notions les plus élémentaires, de liberté, de
conscience et d'humanité...

Le père Piquerez,

/ P̂ASSANT

Le comble de la tendresse...
Il y a déjà un petit moment qu'il

s'escrime à tenter de découper son
morceau de viande. En désespoir de
cause, il appelle le garçon :

— Garçon, cette viande n'est vrai-
ment pas assez tendre...

— Monsieur aimerait peut-être, ré-
pond le garçon qui en a vu d'autres,
qu'elle l'appelle « chéri ».

Echos



MAISON DE COMMERCE
de premier ordre

cherche .

siMaciiiio
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.

». U

Retoucheur-déeotleur
pour petites pièces bon courant,
et

acheveur d'échappement
connaissant la mise en marche,
sont demandés. Places stables
pour personnes qualifiées. —
Faire offres écrites sous chiffre
D. H. 8403 au bureau de L'Im-
partial.

Nous engageons de suite

Manœuvre
j eune et robuste, ayant bonne vue.
Occasion d'apprendre métier.

Ouvrières
pour travail propre, intéressant et suivi.
MEYLAN f Us ci Oie, nie du Commerce 11.

Employé supérieur
connaissant à fond la fabrication
de la montre, commandes, prix
de revient, etc.,
cherche situation définitive.
Faire offres sous chiffre M. R.
8753 au bureau de L'Impartial.

MOTEURS
Réparations - Rebobinage - Ravisions
Trans formations
ainsi que tous appareils électriques
Travail prompt et soigné
Devis sans engagement

ATELIER ELECTRO MECANIQUE

HENRI FRÎiH
Commères 53 Tél. 2.45.84

Colle SECCOTINE
Demandez la feuille de

concours
Ane. Maison

SANDOZ FîIs&CoS.A.
Léopold-Robert 104406
La Chaux-de-Fonds

W ï 'èf t-
WALTET Qlflt P

6̂
BOULANGERIE

PATI//EBIE Un CŒUR ou une BONBONNIÈRE
HOTEL 06 VILLE 3YeuePH'.àa.ios en chocolat garni de fondants de

notre propre fabrication
TOURTES • VACHERINS
DIPLOMATES - GLACES, etc.

Passez vos commandes à temps

r "  ̂ ^~~~ ^
2 famillles adulles , solvables , cherchoni
â louer

2 appartements
de 4 pu 5 chambres avec bains,
Faire offres Case postale K802. En Ville,

\|f|û OJip à vendre , bon
UlUO ' UUl é,at ' bas plix ;

— Sadresser
Henri Devins , rue Fiitz-Cour-
voisier 62 a, après 18 h. 8824
AâjhAA 125 cm., à ven-
plDtD dre - M°dèie ré-¦ ¦"•'' cent. — S'adres-
ser Fleurs 24, au 2me étage
à droite. 8677

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

Montres, Pendules,
DÔUOÎlC ven,e' répara-
l»CWCIIJi tions.occaslons.
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297
UAIA A vendre B. S. A.IflUlU* mod. 1947, en par-
fait état. — Téléphoner au
(039) 2.37.03. 8723
loiinn fillo cherche travaux

UGUllG MMC de ménage de 7
à 18 h., sauf le dimanche. —
Ecrire sous chiffre A. P. 8826
au bureau de L'Impartial .

On.échangerait îïïnZ de
4 chambres avec cuisine et
dépendances contre un de 2
pièces dans maison chauffée
et confort moderne , situé au
centre ou à l'ouest de la ville.
— Ecrire sous chiffre M. P.
8748 au bureau de L'Impar-
tial. .

Fnl lPl ino Logement de 2
tulldliyrj, pièces, vestibule
et réduit , bien situé, contre
un de 2 l/z-3 pièces, si possi-
ble au centre. — Ecrire sous
chiffre U. L. 8510 au bureau
de L'Impartial .

Fph n nr iP  L°8ement de 3
Lblldl iy c.  pièces, bout de
corridor , à échanger contre
2 pièces, à personnes âgées _
— Offres sous chiffre Y. B."
8398 au bureau de LTmpar
tlal. 

unaniDrG pension 'si possi-
ble, est cherchée par Jeune
homme sérieux et propre.
Urgent. — Offres sous chiffre
T. L. 8827 au bureau de L'im-
partlal . 8827

Ph imhpp  meublée on non.
UllalllUI C est cherchée par
Monsieur tranquille et sé-
rieux- — Faire offres sous
chiffre N. J. 8620 au bureau
de L'Impartial ,

UlldlllUI b couple sérieux. —
Ecrire sous chiffre A.M. 8666
au bureau de L'Impartial.

Rntlao No 43-44 sont cher-
DUU rJû  chées à acheter. —
Tél. 2 40 79, entre 12 et 14 h.

8630

A uonrino arm°ire. canapé ,
VfllIUTU m complet, chal-

aes, tables, table de nuit et
à ouvrage, buffet de service,
divan , tableau , machine à
coudre (ancienne).— S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tlal. 8565

A uonrii to une p°ussel,e de
ÏCIIUI C malade.bien con-

servée. - S'adr. a M. Cuenin
Justin , La Jonchère (Val-de-
Ruz). 

A UPIl lInP un dlvan- un llt
IDIIUI u j e fer avec mate-

las, 2 montures de lit de fer ,
une table, une table de nuit ,
ainsi que des habits d 'hom-
me, le tout en bon état. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7816

A vpnrlnn l vél° de dame 'VcllUI C i vélo d'homme,
faute d'emploi. — S'adresser
Progrès 151, 4me étage, après
18 heures. 8645

A vendre grpX-uk
dresser au bureau de L'Im-
partial . 8631

A uonrino 2 complets hom-
VbllUl  fj m(3i i rayé noir

et 1 brun en très bon état ,
taille 44, longueur 142 cm.,
cédé chacun à Fr. 70.—. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial; . 8674

A uonrino vél° * Pe»seot -VUII UI o dame _ rou [é 400
km., 1 lampadaire, 1 petit bu-
reau. - S'adr. à M. Cachelin ,
Charrière 21. .

Vélo de dame à svœs7r
au bureau de L'Impartial.

8718

A upnrln n laule d'emP'01.VUIIUI U réchaud à gaz,
3 feux , bas prix. — S'adresser
rue de Gibraltar 17, rez-de-
chaussée. 8664
1 

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

V

Employé de bureau
qualifié cherche place.
Entrée Immédiate ou
à convenir, m Faire
offres sous chiffres Q,
C. 8771 au bureau de
L'Impartial ,

' *" <

FABRIQUE D'HORLOGERIE

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

cherche pour entrée immédiate

Remùnteurs
Âclieveurs d'échappements
Poseur de eadraus-emboîleur

V -

GUbelIn Fils, Lucerne, cherchent
pour leur atelier de fabrication

1 horloger complet
1 régleur
1 régleuse

ayant de la pratique sur les petits
mouvements soignés. — Faire offres
avec copies de certificats, photographie
et prétentions, 8810

l 

Maison d'horlogerie de Genève cherche

termineur
ayant personnel qualifié pour terminer
montre-bracelet de grande marque , cali-
bre 10 1/4"', Travail assuré pour 2 ans.
Offres sous chiffre C. 4839 X., à Publi-
citas, Genève. 8611

Ouvriers
connaissant si possible le travail de la pierre

assortiment, le polissage et le lapidage,

ouvriers
pour travaux fins sur parties de mécanique,

SERAIENT ENGAGÉS
tout de suite par les -

Fabriques d'Assortiments Réunies, succur-
sale C, Avenue du Collège 10, Le Locle

Places stables 8481

On cherche pour de suite ou pour date à convenir

jeune sommelière
de bonne présentation , intelligente et honnête.
Bon gain, congés réguliers. — Faire offres avec
photo à M. Ch. Umiker, Restaurant du Tonneau,
La Neuveville. 8791

Remonteurs finissages et mécanismes
très qualifiés, sur petites pièces de
précision.

Horlogers complets
ayant l'habitude de travailler sur la

I qualité soignée.
une employée de bureau

au courant des statistiques.

Une employée de fabrication
connaissant les boites,

sont cherchés par maison d'horlogerie de la
place. — Offres détaillées sous chiffre
M 4872 X à Publicitas Genève. 8801

, , ^ 
^

ON ENGAGERAIT :

1 horloger complet
1 retoucheur

éventuellement , on mettrait jeune
horloger au courant.

S'adresser à : MULCO S. A.,
11 Régionaux ,
La Chaux-de-Fonds.

C'EST SIMPLE
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Jeune Me
est demandée pour
petits travaux d'ate-
lier.

Se présenter ou
écrire à Paul Vermot
S. A. 4 Co., Jardi-
nière 147.

CHIR0L0GIE- GRAPHOLOGIE
M A D A M E  E. G I R A R D I N
Parc 81 - Téléphone 2 65 37

— Reçoit du mercredi au samedi de 15 à 20 heures —

ê Plan de le Ville
Une nouvelle édition du plan officiel de la Ville

mis à j our à fin 1950 vient de sortir de presse. Ce
plan, attendu depuis de nombreuses années est
basé sur le cadastre et sur les relevés du service
topographique fédéral. H est à l'échelle de 1 :4000
et comporte de notables améliorations sur les
précédentes : 11 est non seulement absolument
à j our à fin 1950 en ce qui concerne les immeu-
bles construits et les rues prévues au plan
d'extension, mais grâce à une Impression en trois
couleurs il indique les courbes de niveau , l'empla-
cement des forêts et plantations, les lignes et
arrêts de trolleybus.

Gravé et Imprimé par la Maison Orell Ftissli à
Zurich, il est appelé à rendre de grands services
à de nombreux commerçants, hommes d'affaires,
sociétés, Institutions. H est en vente au prix de
Fr. 10.— l'exemplaire au Bureau de la Voirie,
18, rue du Marché, au rez-de-chaussée.
8607 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Régleuse
cherche travail suivi sur ré-
glages plats, petites pièces,
avec ou sans mise en marche.
Travail soigné. — Ecrire sous
chi f f re  R. O. 8782 au bureau
cle L'Imparti al.

( 1
Jeune
homme

actif et sérieux serait
engagé de suite par
fabri que de la ville
pour travaux faciles,

Place stable.
Faire offres écrites

avec références sous
chiffre W. P. 8754 au
bureau de L'Impar-
tial.

V >
On engagerait une

emballeuse
(bons yeux).

3 ou ( ouvrières
pour petits t ravaux d'a-
telier.
On met au courant .
S'adressera Fabriqua
VYDIAX S, A., rue
lacob-Brandt 61. 8673

Pour un Uno
de qualité...
Carpettes - Passages - Dessus de
tables de cuisine , tabouret!, dres-
soirs , petits meubles , etc.

Adressez-vous aux spécialistes

A. & J. GIRARDIN
Premler-Mar» 5 • Tél. 2.21.89

qui vous donneront entière satis-
faction
Orand choix en Incrusté , Imprimé ,
balatum liège, caoutchouc
Bel assortiment de coupons

Réglages 10 /, plats
avec point d'attache

sont à sortir à raison de 500 à 600 pièces par
semaine. Même calibre toute l'année.
Tél. (032) 2.51.55. Bienne. 8702

Association horlogère de Bienne
ch e r c h e

Demoiselle de réception
présentant bien, de langue maternelle
française et parlant également l'alle-
mand et l'anglais. Connaissance de la
sténographie et de la dactylographie
exigée. — Adresser offres manuscrites
avec photo sous chiffre AS 18860 J, aux
Annonces Suisses S. A., Bienne. 8778

Boulangerie-pâtisserie
Couple solvable cherche à reprendre boi
commerce en ville ou environs immédiats
S'adresser par écrit sous chiffre P 3323 N
à Publicitas, Neuchâtel. 879!



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Goip d'oll sur l'actualité

(Corr. part , de « L 'Impartial >)
FRANCE : hausse de 5 % de l'indice

des prix de gros. — L'indice général des
prix de gros, calculé sur la base 100 en
1949, s'établit, pour le mois d'avril 1951,
au niveau de 140,6 contre 134 en mars ,
soit une hausse de 4,9 %.

ALLEMAGNE : diminution du nom-
bre des chômeurs. — Le nombre des
chômeurs a diminué de 123.000 en Alle-
magne occidentale au cours du pre-
mier trimestre. C'est le résultat le plus
favorable enregistré depuis la réform e
monétaire.

GRANDE-BRETAGNE : diminution
du pouvoir d' achat du sterling. — Le
pouvoir intérieur réel de la .livre ster-
ling a subi révolution suivante depuis
1945 (Valeur réelle exprimée en shil-
lings) :

1945 : 20 shillings
1946 : 19 shillings et 6 pence
1947 : 18 » 3 »
1948 : 16 > 11 >
1949 : 16 > 7 »
1950 : 16 > 1 penny
Ainsi entre 1945 et 1950 le pouvoir

d'achat intérieur de la livre a diminué
d'un cinquième, ce qui n'est pas peu de
chose.
— Important s achats de blé aux Etats-
Unis. — L'Angleterre procède actuelle-
ment à des achats substantiels de blé
aux U. S. A. en dehors de l'accord in-
ternational sur le bl'j . Les Etats-Unis
ayant épuisé leur contingent d'expor-
tation prévu dans le cadre de cet ac-
cord, la Grande-Bretagne doit payer
le prix du marché libre, qui esrb de 70
cents par boisseau de plus que le prix
fixé par l'accord.

Les achats britanniques de blé aux
Etats-Unis seront importants au cours
des mois à venir, étant donné notam-
ment les faibles quantités exportables
dont le Canada dispose et la politique
de stockage du gouvernement anglais.

ALGERIE : les gelées ont malmené le
vignoble . — Les gelées, tout à fait ex-
ceptionnelles en cette saison, on for-
tement touché le vignoble algérien, no-
tamment en Oranie. Dans la région de
Bel-Abbès et dUaimimam-Bou-Hadiar,
certains vignobles ont été r̂avagés dans
la proportion de 70 à 95 %.

ETATS-UNIS : l'exportation du sucre
contingentée. — Le département amé-
ricain de l'agriculture a décidé, en vue
de maintenir les approvisionnements,
d'imposer de sévères restrictions aux
exportations de sucre. Cette décision
trouve son explication dans le fait que
les prix à l'intérieur du pays son infé-
rieurs au cours mondiaux. Les expor-
tations pour les quantités de 1000 ton-
nes et plus ne seront autorisées qu 'au-
tant qu'il s'agira de sucre brut impor-
té pour être raffiné aux Etats-Unis.

CANADA : plus de bacon pour l'An-
gleterre. — Le gouvernement canadien
a levé l'embargo sur les exportations
de porc sur pied à destination des
Etats-Unis. Cette nouvelle signifie que
les chances de la Grande-Bretagne
d'obtenir du bacon au Canada ont con-
sidérablement diminué car elle ne
pourra que difficilement rivaliser avec
les achateurs américains.

L'embargo avait été institué en 1940,
précisément en vue de satisfaire à la
demande britannique.

La production industrielle en U.R.S.S
Un redressement significatif

(Suite et fin)

Voici, publiée par VtEconomis U, une industrielle de l'URSS , des Etats-Unis
statistique comparée de la production et de la Grande-Bretagne.

Prod. Gueuse Acier Charbon Pétrole Electr.
Ind. 1) de ter 2) brut 2) 2) et dérivés 2) 3)

URSS 15,0 18,3 166,0 31,0 48,0
1940 USA 41,9 59,8 457,4 178,0 141,8

Gr.-Br 8,2 13,0 224,3 — 28,8
. URSS 8,8 12,4 150,0 19,5 45,0

1945 USA 48,4 71,2 509,4 227,9 225,5
Gr.-Br 7,1 11,8 206,3 — 37,3
URSS 118,0 13,8 18,9 210,0 29,2 65,5

1948 USA 153,2 54,3 79,1 610,1 272,4 282,7
Gr-Br 116,0 9,3 14,9 209,4 — 46,5
URSS 141,5 16,4 23,6 238,0 33,3 77,5

1949 USA 140,5 48,4 69,6 429,1 248,1 291,1
Gr-Br 123,4 9,5 15,6 215,1 — 49,1
URSS 174,0 19,2 27,6 264,0 37,6 86,7

1950 USA 159,3 58,2 86,3 491,3 263,9 328,9
Gr-Br 134,5 9,6 16,3 216,3 — 55,0

1) base : 1940 = 100. 2) en millions de tonnes. î) en milliards de tonnes.

Il est indéniable que la guerre a por-
té un coup sensible à l'économie sovié-
tique, puis qu'il a fal lu  attendre 1948
pour égaler seulement les chi f fres  de
1940. Mais dès lors le rythme s'accélère
et les normes atteintes en 1950 surpas-
sent même celles prévues par le Plan
quinquennal . Remarquons toutefois
qu'elles ne dépassent nullement celles
que l'URSS s'était f ixée s pour 1942. Ain-
si, du fait  de la guerre, l'Union sovié-
tique a un retard de 8 ans sur son
progra mme d' expansion économique.
Quoi qu'il en soit, sa production en ma-
tières premières est encore supérieure
à celle de l'Allemagne en 1938.

Un coup d'oeil au tableau ci-dessus
permet de constater que la production
de charbon a augmenté durant les 5
dernières années de 75% , celle de l'é-
nergie électrique de 93% , celle du f e r  et
de l'acier brut de plus de 100% et celle
d'acier laminé de 150%.

Migration industrielle.

Comme nous le relevions plus haut ,
la migration des industries de l'Ouest
à l'Est se poursuit. C'est ainsi qu'avant
la guerre, le bassin du Don et la ré-
gion de Moscou produisaien t environ
100 millions de tonnes de charbon sur
les 166 millions extraits dans tout le
pays. En 1950, la production totale s'é-
lève à 266 millions, soit 100 millions de
tonnes de plus qui se répartissent com-
me suit : 30 millions seulement en pro-
venance de l'ouest et 70 millions de
l'Oural et des bassins sibériens. Ces
dernières régions, en f a i t, fournissent
actuellement plus de la moitié du char-
bon extrait en URSS.

Même constatation pour l'acier. L'U-
kraine en produisait, avant la guerre
8,5 millions de tonnes sw 18 millions.
Actuellement, l'augmentation est de
7 millions, dont 200,000 tonnes seule-
ment proviennent d'Ukraine.

L'extraction du pétrole et de ses dé-
rivés dans le Caucase a décliné radi-
calement. Alors que jusqu'à la guerre
cette région fournissait 90 o/ 0 de la pro-

duction totale, ces chif fres sont tom-
bés aujourd 'hui à moins de 75 »/„. Pour
l'avoir expérimenté durant la guerre,
l'URSS s'est rendu compte de la vulné-
rabilité de cette région et tous les e f -
forts  visent à créer un second « Ba-
kou » entre la Volga et l 'Oural .

Cependant la production de pétrole
est encore insuffisante pour les be-
soins accrus de l'agriculture et de l'in-
dustrie. C'est pourquoi , l'électrification
se poursuit rapidement , dans les fer-
mes, dans les usines, partout où il est
possibl e de le f a i re  et d'économiser
ainsi du pétrole ou des huiles lourdes.

M.-L. LANDRY.

Le débutant s'aide comme il peut.

Chronique de la bonrse
Bonds désordonnés en actions métal-

lurgiques suisses. — Nos usines ont
des matières premières pour

deux ou trois ans. — La
Royal Dutch cherche sa

tendance à New-
York. — Meil-

leure ten-
dance à

Paris.
(Corr. part , de t L'Impartial *)

Lausanne, le 11 mai.
La semaine qui nous intéresse a re-

vêtu une grande animation. Après la
hausse des jours précédents, surtout en
valeurs industrielles, d'aucun pen-
saient que la tendance deviendrait plus
réservée. Ce fut le contraire qui se
produisit, la bourse étant du reste cou-
tumière de cet état de faits. Il est pro-
bable que pour ,1'aider dans cette voie
sont intervenus des rachats de bais-
siers cruellement surpris par la ferme-
té intempestive de ces dernières se-
maines.

• • •
Ce sont de nouveau les actions mé-

tallurgiques qui ont provoqué l'anima-
tion du marché. Les offres étant net-
tement insuffisantes face aux deman-
des, on connut en séance de lundi des
moments d'emportement qui portèrent
les cours des Saurer, Fischer, Brown
Boveri, Sulzer, etc., j usqu'à une cen-
taine de francs plus haut. La suite des
échanges, pendant lia même séance,
marqua un revirement, mais en clôture
les gains de ces titres étaient quand
même de 50 fr . et davantage.

• • •
Par l'effritement qui s'ensuivit, les

valeurs métallurgiques se sont éloignées
des maximums de .lundi ; néanmoins,
les prix actuels font preuve d'un réel
optimisme. L'avenir confirmera-1-il ce
sentiment ? Le marché a passé d'un
extrême à l'autre, dédaignant d'abord
ce genre de titres considérés comme
étant trop conjoncturels, puis les por-
tant presque aux nues, alors que leur
rendement s'apparente en somme à
celui des actions de .l'industrie chimi-
que. Qui l'eût pensé il y a quelques
mois ? Il est vrai que les carnets de
commandes sont bien garnis et que ,
d'autre part, selon les déclarations de
M. Escher, conseiller fédéral, nos usi-
nes sont approvisionnées de matières
premières pour deux ou trois ans. Les
optimistes estiment donc que la pros-
périté actuelle va se prolonger sans
grands risques à brève échéance. Nous
ne voulons pas en douter... tout en rap-
pelant seuleimient que la tendance
boursière a, elle aussi, ses anticipations.

• * •
Les autres compartiments font na-

rellement piètre figure à côté de ce
dernier. Les actions de banque sont
restées bien orientées, pendant que
dans les trusts, les valeurs argentines
faisaient un nouveau plongeon , attei-
gnant un record de baisse. L'action
Royal Dutch cherche, depuis quelque
temps, sa parité au Curb Market de
New-York où .le certificat américain re-
présente un tiers de l'action cotée chez
nous, et vaut environ 20 dollars. A Zu-
rich, on a introduit une action de mi-
ne d'or rhodésàenne. Enfin , meilleure
tendance à Paris où les valeurs fran-
çaises retrouvent quelque faveur au dé-
triment des étrangères.

A I extérieur
Une station pour hélicoptères
dans le centre de Londres ?

LONDRES, 11. — United Press. — Le
gouvernement britannique a accepté
la proposition d'un comité spécial qui
a demandé la création d'une « station
pour hélicoptère » dans le centre de
Londres.

Des renforts britanniques
en Allemagne

BONN, 11. — AFP. —L' envoi en Alle-
magne occidentale de la 6e division
blindée britannique est annoncé par le
quartier général de l'armée britanni-
que du Rhin.

Lorsque ces renforts seront arrivés,
les forces de défense britannique en
Allemagne comporteront 4 divisions.

L'esclavage existe toujours
LAKE SUCCESS, 11. — Reuter. —

Un comité international de spécialistes
pour les questions d'esclavage a pré-
senté un rapport aux Nations Unies,
dans lequel il affirme que l'esclavage
existe toujours dans le monde, et dans
sa forme la plus primitive. Depuis la
fin de la guerre on a pu constater une
renaissance du commerce d'esclaves
dans certaines parties du monde. Le
comité ne précise par les pays dans
lesquels l'esclavage persiste.

Le comité recommande à l'O. N. U.
d'adopter aussitôt que possible la con-
vention Internationale sur l'esclavage
de 1926, et suggère également que l'O.
N. U. prépare une convention supplé-
mentaire qui traiterait d'institutions
ou d'usages présentants des caractère*
semblables à ceux de l'esclavage.

En Su sse
La question de la 3e distribution postale

au Grand Conseil die Bàle
BALE, 17. — Répondant à une in-

terpellation déposée j eudi matin au
Grand Conseil de Bâle, relative à la
suppression de la troisième distribu-
tion postale, le représentan t du gou-
vernement a dit que le Conseil d'Etat
avait rendu attentive l'administration
des PTT, que la suppression de la troi-
sième distribution postale était tout
simplhement choquante au moment
même où les taxes sont relevées, et
qu'il n'est pas just e de diminuer la
qualité des prestations alors qu 'on
augmente les prix .

Assermentation de la garde suisse
du Vatican

CITE DU VATICAN, 11. — Reuter. —
Vingt-huit recrues de la garde suisse
ont prêté serment au pape. L'effectif
total de la garde a été porté à 98 hom-
mes. .

Escroquerie au mariage...
LIESTAL, 11. — Ag. — La cour pé-

nale de Bâle campagne a condamné
un ressortissant italien à 18 mois de
réclusion, 3 ans de perte des droits et
5 ans d'exjpulsion du territoire pour es-
croqueries répétées au mariage.

Sous de faux prétextes, il soutira une
somme de 5500 francs à une sommeliè-
de Zurich et lui promit le mariage, sa-
chant très bien qu'il ne pouvait pas se
remarier, d'après le droit italien. Après
un voyage en Italie, .le couple revint en
Suisse où l'accusé soutira à nouveau
de l'argent à la jeune femme sous pré-
texte de fonder un commerce, ce qui
ne correspondait pas à la réalité.

Ghromaue neuchâteloise
J*~ Un intéressant arrêt de la Cour

de cassation pénale.
(Corr.) — La Cour de cassation pé-

nale neuchâteloise vient de rendre un
intéressant arrêt qui retiendra l'atten-
tion des juristes.

Le procureur général du canton avait
recouru en cassation pour faire tran-
cher une question de principe : le ré-
sultat positif d'une prise de sang peut-
il suffire à établir la culpabilité d'un
conducteur de véhicule ?

Or, la Cour a admis, dans un cas
précis, que le résultat d'une prise de
sang ne constitue pas, en soi, une
preuve irréfutable.
Neuchâtel. — Un évadé repris.

(Corr.) — Un individu, qui s'était
évadé d'une prison de Soleure, et qui
déambulait à Neuchâtel, a été arrêté
hier par la police cantonale et ramené
au lieu qu'il venait de quitter.

Les effectifs de la police cantonale.
(Corr.) — La police cantonale neu-

châteloise compte actuellement 121
hommes, commandés par le capitaine
Matthey. La section gendarmerie
compte 97 hommes.
Après la dissolution de la Société des

professeurs neuchâtelois.
(Corr.) — On sait que la Société des

professeurs de l'enseignement secondai-
re, professionnel et supérieur s'est dis-
soute ii y a quelques mois à la suite de
vives discussions. Les professeurs se
sont regroupés en un syndicat, affilié
à l'Union syndicale, présidé par M. L.
de Meuron.

Or, l'ancienne société possédait une
fortune de 40.000 francs. Pour la sau-
vegarde de cette forune, une fondation
— à laquelle n'auront droit que les
membres de l'ancienne société — s'est
créée récemment. Elle est présidée par
M. M. Jeanneret, professeur et critique
d'art à Neuchâtel.

La page économique et financière

Le 44e rapport de gestion de l'Union
Uségo Olten nous permet de constater
que, durant les premiers six mois de
l'année, le mouvement des importa-
tions fut assez restreint. Au début de
l'année même, elles étaient en régres-
sion. L'accroissement de l'offre exerça
une pression sur les prix et incita les
importateurs à pratiquer une prudente
politique d'achat. La décision prise dès
les premiers mois de l'année d'aug-
menter les stocks obligatoires et l'in-
vitation faite à la population de cons-
tituer des provisions ne manquèrent
pas d'influencer les importations. La
brusque aggravation de la situation
politique due au conflit coréen provo-
qua un revirement subit de la con-
j oncture. Cette situation n'a pas chan-
gé, si ce n'est pendant les mois de
septembre-novembre où l'on a noté
une légère baisse de la conjoncture.

On ignore trop souvent les efforts
consentis par le commerce suisse, l'an-
née dernière , pour maintenir le niveau
des prix aussi bas que possible. Les im-
portateurs et les sociétés d'achat ont
pris une partie des hausses du marché
mondial à leur charge, en les atténu-
ant par réduction indirecte des prix
des nouvelles importations, c'est-à-dire
par compensation en libérant les ré-
servés disponibles. En effe t, les prix de
certains articles de grande consomma-
tion tels que le sucre, l'huile et le café
furent constamment inférieurs à ceux
du réapprovisionnement. Des prix ma-
xima auraient-ils été fixés, il s'en se-
rait suivi sans aucun doute un ren-
chérissement des importations pour le
consommateur.

Les expériences faites en Amérique
du Nord, avec la fixation de prix maxi-
ma, le confirment d'une façon pé-
remptoire. Sous ce raport, toute com-
paraison avec la dernière guerre mon-
diale est impossible. Notre approvision-
nement est aujourd'hui assuré. Les
stocks obligatoires sont constitués.
L*Uségo pense que la réintroduction du
contrôle des prix ne répondrait pas à
l'intérêt général du pays. En revanche,
nous ne pouvons que souhaiter une
plus étroite collaboration entre cer-
tains secteurs de notre économie d'une
part et le contrôle des prix d'autre
part.

A fin 1950, l'Uségo comptait 4405
membres, soit 8 de plus que l'année
précédente.

Les sièges ont réalisé des chiffres
d'affaires records. Grâce aux précau-
tions prises à temps, les entrepôts
étaient littéralement bourrés de mar-
chandises lorsque le conflit coréen
éclata. Pour les stocks obligatoires seu-
lement, 11.000 tonnes de marchandises
reposent dans les entrepôts Uségo.

La somme du bilan atteignit le chif-
fre record de 60 ,1 millions (41,7). Le
chiffre d'affaires a passé de 211 à 239
millions.

Rapport de gestion
de l'UNION, Société suisse

d'achat, USEGO, Olten

L assemoiee générale s est tenue le 4
mal à Lausanne, sous la présidence de
M. R. Devrient, président du Conseil
d'administration , avec M. J. Wavre,
notaire à Neuchâtel, comme secrétaire.
Conformément aux propositions du
Conseil, l'assemblée a approuvé les
comptes, comportant notamment un
versement de 3.300.000 fr . au fonds des
assurances avec participation aux bé-
néfices, et décidé d'attribuer, comme
l'année précédente , un dividende de
67 fr . 50 brut à chaque action, absor-
bant 405.000 fr., et de reporter à nou-
veau le solde de 168.407 fr. 10.

Le même jour, l'assemblée générale
de «La Suisse >, société d'assurances
contre les accidents, a également ap-
prouvé les comptes et alloué aux bons
de jouissance 62 fr . 50 brut par bon,
c'est-à-dire le même montant que pour
l'exercice précédent.

M. Roger de Cérenville, à Lausanne,
administrateur sortant de charge, a
été réélu, et M. Aloys Burlet, à Lau-
sanne, désigné comme nouvel adminis-
trateur.

« LA SUISSE », société d'assurances
sur la vie

i Neuchâtel uffkm

Dans sa séance du 5 mai 1951, le Con-
seil de surveillance de la Société, pré-
sidé par M. Wetter, ancien conseiller
fédéral, a accepté le compte-rendu du
93e exercice 1950.

Les nouvelles assurances de capitaux
ont atteint 227 millions de francs, éga-
lant presque le montant obtenu pen-
dant l'exercice précédent. La produc-
tion d'assurances individuelles a mê-
me dépassé celle de l'exercice 1949.

Quant aux assurances de rentes, il a
été possible d'accroître la production
qui s'est montée à 10,8 millions de
francs d'arrérages annuels.

Le portefeuille total d'assurances de
capitaux a augmenté pendant l'exer-
cice de 94 millions de francs ; à la fin
de l'année, il comprenait 547.791 poli-
ces assurant 2 milliards 420 millions
de francs dont 94 % en Suisse. En ou-
tre, 47.925 assurances de rentes étaient
en vigueur pour 86 milllions de francs
d'arrérages annuels, presque toutes en
Suisse.

Les réserves mathématiques, qui re-
présentent la valeur actuarielle des en-
gagements assumés selon les contrats
d'assurances en cours, sont calculées
d'après des principes rigoureux ; elles
s'élevaient à la fin de l'exercice à 1
milliard 316 millions de francs.

Le total de l'actif était de 1 milliard
440 millions de francs à la fin de 1950.

L'excédent de recettes de 1950 se
montant à 23,1 millions de francs, est
le plus élevé que la Société ait jamais
réalisé Conformément au principe de
la mutualité exprimé dans les statuts,
il est destiné — après un versement de
800.000 francs aux fonds de réservt —
exclusivement aux assurés.

Société suisse d'assurances
sur la vie humaine « ZURICH »
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CHAPELLERIE - CHEMISERIE

M / "AU TIGRE ROYAL**f

Rue Léopold-Robert 19 j

CHAPEAUX laine à Fr. 16.50 18.50
et 21 —

CHAPEAUX lapin à Fr. 26— 29.50 j
et 32.50

Chemises - Cravates - Chaussettes .

Dimanche 13 mai

FETE des uns
Offrez nos

Cœurs en chocolat
garnis de pralinés ou fondants
à la liqueurs, de fabrication
maison

Tourtes de circonstance
Pâtisserie-Desserts fins

Expéditions soignées au dehors
Livraisons rapides à domicile

^T^renef off l
Grenier 12 Tél. 2.32.51, si occupé 2.52.60
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SANDALE
l'article agréable pour la saison

Bien assortis pour dames messieurs et enfants
en semelles cuir ou crêpe

Art. cuir :
No 22 25 26-29 30-35 ;

Fr. 9.80 11.80 14.80
36-42 43-47

17.80 19.80
Envoi sur désir, de '/« paires à choix

Chaussures J. KURTH S. A.
La Chaux-de-Fonds

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

N* DOUZE, Charrière 5
Représentant de Royal , S. à r. L

t >i
A vendre
Petite maison familiale

en très bon état d'entretien , comprenant
3 petites chambres, jolie cuisine, W. C,
Jardin , situation ensoleillée. Convien-
drait à retraité. Prix avantageux.

Chalet de week-End
de construction récente , comprenant une
chambre commune avec cheminée, deux
petites chambres à coucher pour quatre
personnes, cuisine, W. C. intérieurs , ga-
lerie, terrasse, terrain de 800 m', solide-
ment clôturé. 20 min. de la ville.
Ecrire sous chiffre N. J. 8726 au bureau
de L'Impartial.

k k

Café du Parc de l'Ouest
RUE DU PARC 46 - J A R D I N I È R E  43

Excellente
bière du Saumon de Rheinfelden.
Fondue renommée - Croûtes au fromage
Assiettes maison - Vol-au-vent, etc.
Repas sur commande.

Se recommande: Camille ReulUe
Téléphone 2.19.20

Auto - Ecole
Pour bien apprendre à con-
duire l'auto, le camion , la
moto ; pour bien connaître
la théorie et la circulation ,
adressez-vous au Garage
de l'Ouest, N.-Droz 132,
téléph. 2.24.09.

MAISON MEYER -FRANCK
Kue de la Ronde 23 - Téléphone 2 .43.45

achète
Tous déchets industriels
Vieux iers et tonte
Vieux métaux
Vieux papier
Vieux chiffons 4261

Belles occasions
1 jeep complètement révisée

1 jeep en bon état de marche

1 cabriolet Renault, 4 CV, état de neuf ,
modèle 1950, ayant roulé 5000 km.

Garage de la Béroche A. Perret & Fils, St-Aubin.
Tél. (038) 6.73.52. 8546

NUSSLÉ NUSSLÉ

Grande Vente c^
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DACcnmXcAunc MARMITE BASSE
PASSOIRE A SALADE oualité lourde , anse isolante

sur trois pieds 22 24 26 cm. 
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9M 11.65

5.35 5.90 6.70
CASSEROLE légère, anse métal
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Embellissez
votre intérieur

à peu de frais
Tissus unis

pour grands rideaux, toutes tein- 4 Qfltes, largeur 120 cm., le m. 5.30 et UiwU

Tissus décoration
impressions modernes, largeur m Efl
120 cm. le m. 3.30 et liUll

Tissus iacquard . Q.fantaisie , largeur 120 cm., le m. WiwO

satin jacquard
tous les tons, largeur 120 cm., A Af|

le m. 10.90, 8.90 et OsOll

Vitrages encadras
tulle, filet , avec broderie ou plis
religieuse, 60 x 170 •J Afl

la paire 11.80, 9.80 et f iOU

Stores confectionnes 01tulle-filet 220 x 260 C l  m "

stores panneau Q0 _nen voile de soie, 220 x 280 U «fiOU

i Confection et pose de rideaux
Devis gratuit

s— ¦—«̂ î^̂̂^̂̂^̂̂^ ^
Rne Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

V I L L A
à vendre de suite pour cause de départ de
la localité. Tout confort, chauffage au mazout,
garage pour deux voitures , pergola, jardin ,
beau verger. Terrain de 5000 m 2, possibilité
de morceler en deux parcelles , l'une de 3000 m!
et l'autre de 2000 m8.

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

N sW Oes cents ^K ĵ
Hr trais ea hiver grâce à v |

fSoraiMl
¦¦ le produit de toute m
ss confiante as

B̂  sachets pour 120 œufs jg  <
ilifsK 60 cts. j m

SCHLOSSHOTE L SStCffCttfcCtg
au bord du lac de Hallwil

Celai qui, pendant le ineek-end ff
¦ l'occasion de voir les installations II
thérapeutiques ultra-modernea.dad- II
mirer les environs d'une rare se- Il
duction el la distinction dn milieu. Il
conclut immédiatement : il doit II
faire bon passer se» vacances en ce II
lien, où régnent tontes les conà 'i -/ r
lions assurant le f f

succès d'une cure de repos
Demandez le prospectus _ M. " " k

^(064) 6 7, 3» 
[Snggaaa î: ' ¦! ¦¦¦! gjji, Oulwrw- «y»»0» 

^̂ ^̂Otfoctron : H. K««)«r-ei*fOor X ^ m̂ .̂ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^

Pension MULENEN K&SlTeT,rou,e chemln de
Maison pour repos et récréation, lardin , terrasses, situation
magnifique et ensoleillée. Excursions. Pension 10.—.
Prosp. par propriétaire : L. Lueinbtlhl. Tél. (033) 8 10 41.

Home d'enfants BESTA, Blonay sur Vevey.
(800 m.) Tél. (021)540 80

Pour vos vacances el vos excursions

tain Restaurant Blumenber gbad MET"-
— Schwanden 1100 m

Belle vue sur les Alpes, située prés de la ioiêt.
Pension fr. 8.50 - 9.50. - Bonne cuisine et bonne cave.
Téléphone 5 72 10. Famille W. Schertenleib.



L/actualité suisse
Parce qu 'elle l'avait quitté

Le jeune marié frappe sa
femme à coups de couteau

3*~ Trois blessés
BALE, 11. — Ag. — Bien que marié

depuis peu , un jeune couple se dispu-
tait for t fréquemment et le mari , sou-
vent , frappait sa femme. Lassée de
cette vie, elle prit ses effets et quitta
le domicile mercredi .

L'irascible époux se posta jeudi sur
le chemin que prenait sa femme pour
se rendre à son travail et lui porta
plusieurs coups de couteau. TJn collè-
gue de travail, accouru aux cris de la
malheureuse, fut  également blessé à
coups de couteau au visage par le mari .

Ayant pris la fuite , dans la direction
de la fron tière alsacienne, ce dernier
fut appréhendé par un garde qui l'en-
ferm a dans un local. La police, alertée,
lorsqu'elle parvint sur les lieux, trouva
l'homme ensanglanté, ayant voulu se
prendre la vie en se coupant la grosse
artère.

Les trois blessés ont du être trans-
portés à l'hôpital.

Gros ébouiement à Erlz

300,000 mètres cubes
en mouvement

Des maisons inondées
ERIZ (district de Thoune) , 11. —

Mercredi soir, un gros ébouiement s'est
produit à l'alpage de Zugschwand, au-
dessus d'Eriz (district de Thoune). Du-
rant la nuit, l'éboulement a pris des
proportions toujours plus grandes.
Quelque 300.000 mètres cubes de terre
sont en mouvement et il est à craindre
que cent mille autres mètreff cubes ne
viennent s'ajouter à cete masse mou-
vante. La terre s'étant amassée au
nord-ouest de Thoune, là où la petite
rivière Zulg se jette dans l'Aar, il s'en-
suivit une inondation. A Inner-Eriz, la
scierie Stettler et une autre maison
sont sous les eaux, et ont été évacuées.
Les pompiers d'Eriz ont été mis sur
pied pendant la nuit.

Jeudi , le service du feu de Thoune et
de Steffisbourg ainsi qu'une section du
groupe sapeurs 3 sont venus prêter
main forte. A un endroit, l'éboulement
s'étend sur une distance de trois cents
mètres. Environ cinq hectares de forêt
sont touchés nar l'éboulement.

L'affaire de la Maritime Suisse

Le plaignant principal
retire sa plainte

GENEVE, 11. — Dans l'affaire de la
Maritime suisse S. A., actuellement ins-
truite à Genève, « La Tribune de Genè-
ve » apprend que M. Kehrli, de Berne,
qui était le plaignant principal, vient
de retirer sa plainte pénale contre l'an-
cien administrateur de cette société,
Marc Bloch.

Le concours annuel de « La Gaule »
Dimanche dernier notre grande as-

sociation de pêcheurs en rivière «La
Gaule » a fait disputer son concours
annuel qui obtient toujours un grand
succès.

Voici les résultats : 1. G. Guenin ,
1330 points ; 2. W. Muller, 1250 ; 3. A.
Romério, 880 ; 4. H. Vogt, 720 ; 5. E.
Moser , 700 ; 6. G. Rognon , 675 ; 7. A.
Schild, 670 ; 8. A. Girardin , 600 ; 9. D.
Urfer , 450 ; 10. C. Brianza père 420.

Les accidents.
A 23 h. 15, un accident de la circula-

tion s'est produit à 800 mètres au-des-
sous du Restaurant des Brenetets. Un
automobiliste qui descendait à la Mai-
soai-Monei©uir se trouva tout à coup en
présence d'un morceau de roche qui,
par suite des pluies de ces derniers
jours, s'est détaché de la paroi nord et
se trouvait au beau milieu de la chaus-
sée. La visibilité étant mauvaise en
raison du brouillard , le choc fut iné-
vitable. La voiture vint donner de l'a-
vant contré la roche et resta suspen-
due par l'essieu d'avant. Elle a été re-
morquée par une dépanneuse.

H n'y a pas d'accident de personne,
mais les dégâts matériels sont impor-
ta/rats.

Chronique jurassienne
Saint-Imier

Un grave accident
de la circulation

De notre correspondant de St-lmier
Hier, vers 19 heures, un grave acci-

dent de la circulation s'est produit à la
sortie du village de Sonvilier. En e f f e t ,
un automobiliste de Saint-Imier , qui
rentrait à son domicile, a, pour une
cause inconnue,' subitement perdu la
maîtrise de son véhicule et a quitté la
droite de la route pour aller se jeter
contre une lourde dêmênageuse qui ar-
rivait en sens inverse, bien à droite de
la chaussée. Le choc fu t  d'une extrê-
me violence et les dégâts matériels
atteignent plusieurs milliers de francs.

L'automobiliste blessé a dû être con-
duit à l'hôpital de Saint-Imier. Nous
lui pr ésentons nos meilleurs voeux de
rétablissement .

La Chaux-de-Fonds
Conseil général

Voici l'ordre du jour du Conseil gé-
néral qui se réunira mercredi 16 mai ,
à 20 h.

1. Rapport du Conseil communal, à
l'appui d'une demande de crédit pour
la transformation des locaux et la mo-
dernisation du service de radiologie
de l'Hôpital .

2. Rapport de la Commission char-
gée de l'examen des comptes et de la
gestion de l'exercice 1950.

3. Renouvellement du Bureau du
ConseU général.

4. Nomination de la Commission du
budget de l'exercice 1952.

IMPRIMERIE CUUrtVOlSlER S.A.
La Chaux-de-Fonds

Le Conseil communal demande un crédit
de 436.640 francs

Pour moderniser le service de radiologie de l'hôpital

Jusqu en 1923, dit le rapport du Con-
seil communal au Conseil général à
l'apipui d'urne demande d'un crédit de
fr. 436,640.—, notre hôpital était doté
d'un appareil radiodiagnostique ; cette
installation insuffisante a été rempla-
cée, en 1924, par un service de radio-
logie comprenant une installation de
diagnostic et une autre pour la théra-
pie.

En 1930, des réparations et agrandis-
sements du bloc chirurgical, installa-
tion d'une maternité moderne, etc.,
obligèrent à un démiéngeament et, en
même temps, à une concentration du
service radiologique. L'installation eut
lieu au sous-sol, dans les locaux qu'il
occupe aotueillement, avec les mêmes
appareils, complétés par une table plus
moderne et un appareil pour la radio-
graphie stéréoscopique.

Quant à la radiothérapie, elle ne su-
bit aucun changement. Durant l'hiver
1938-1939, la Commission de l'hôpital
fut saisie d'un projet de renouvelle-
ment de l'installation de radiodiagnos-
tic qui était vieillie et n'était plus
à la hauteur des exigences. Après exa-
men, la commission puis le Conseil
communal adoptèrent ce projet.

Malheureusement, la guerre survint
et M ne fut pas possible de réaliser les
nouvelles installations prévues.

* * *
L'insiuffisainice de nos installations

étant établie, il y a lieu maintenant
d'examiner les moyens d'y remédier.

Diagnostic
Notre hôpital doit être doté d'un ap-

pareil permettant le radiodiagnostic
moderne, puissant ; .on entend par
puissance la possibilité des grands ins-
tantanés à de grandes distances indis-
pensables pour les poumons et le sque-
lette profond.

1. Un générateur alimentant :
a) un poste pour examens du sque-

lette en position couchée ou debout ;
b) un poste pour examens des orga-

nes internes en position couchée ou
debout ;

(Il s'agit de la même disposition que
nous avons aujourd'hui , mais en plus
puissant et de construction moderne.)

c) un poste pour examens tomogra-
phiques, c'est-à-dire pour radiographie
« en coupe » du corps humain ; cet ap-
pareil , nouveau pour nous, est indis-
pensable pour les examens pulmonai-
res dans les cas de plus en plus fré-
quents (recherches de cavernes) et de
nombreuses régions du squelette inac-
cessibles à l'examen direct ;

d) un poste pour examens stéréogra-
phiques que l'hôpital possède déj à et
qui est à conserver sans modification.

2. Il faut créer un poste nouveau, in-
dépendant, celui destiné à la radio-
chirurgie, qui doit'être logé dans un
local indépendant.

Quelques explications sont ici néces-
saires :

Certaines fractures doivent être ré-
duites, fixées et plâtrées sous le con-
trôle des rayons X pour assurer une
bonne position des fragments ; d'au-
tres fractures doivent être opérées dans
les mêmes conditions de contrôle ra-
diologique, celles qui comportent la mi-
se en place, dans l'os fracturé, de piè-
ces métalliques.

Cette technique est devenue une ré-
gie pour les fractures du col du fémur
et certaines fractures des os longs.

Jusqu 'à ce jour , il a été procédé à
ces opérations radio-chirurgicales sur
la table pour examens des organes in-
ternes, dans des conditions très pré-
caires et en prenant de gros risques ;
il est donc absolument nécessaire de
créer ce poste nouveau. S'il n'a pas été
demandé plus tôt l'installation de cet-
te salle spéciale, c'est que nous savions,
que des changements devaient surve-
nir dans le service radiologique et
qu'il fallait procéder à une étude d'en-
semble. , 

^Il s'agit en somme d'une salle d'opé-
ration aseptique qui doit être meublée
d'une table spéciale , type orthopédique
et dotée d'un appareil radiologique de
puissance moyenne très mobile et à
protection électrique totale.

3. L'équipement de la « chambre
noire » destiné aux manipulations des
films, copies et diapositifs, doit être
en partie rénové ; les bacs sont hors
d'usage.

Thérapie
a) il s agit ici de remplacer l appa-

reil de thérapie profonde, qui a de très
fréquents dérangements, et qui cau-
se des interruptions préjudiciabl es
au traitement des malades.

b) installation d'un appareil . pour
radiothérapie de contact. Il s'agit d'une
technique qui n'est pas nouvelle et gé-
néralement appliquée dans tous les
instituts analogues au nôtre ; elle s'ap-
plique aux cancers superficiels et des
cavités et permet de ménager les tis-
sus voisins. Jusqu'ici, elle a manqué à
notre service dans bien des cas. U est
encore d'autres affections non cancé-
reuses nombreuses où cette technique
soit la seule qui convienne.

L'ensemble du crédit demandé est de
436.640 francs, soit : installation et ap-
pareils, 230.640 francs ; transformation
des locaux et création de nouveaux lo-
caux. 206.000 francs.

• • •
Le service die radiologie de l'hôpitail

se développe de plus en plus et, au
point de vue du rendement, on peut
également exprimer sa satisfaction . En
effet, depuis plus de 25 ans, la comp-
tabilité du service est tenue à part et
l'on a pu faire les constatations suivan-
tes :

Chaque année, le service a laissé un
solde actif après déduction de tous les
frais d'exploitation, y compris les ho-
noraires du chef de service. Ce solde
actif a servi à l'amortissement dies
sommes avancées par l'hôpital pour
l'achat des appareils. H flut versé en-
suite au compte général de l'hôpital et,
depuis quelques années, à un fonds
spécial de renourvedlemeaiit. Le bénéfi-
ce moyen annuel réalisé dans ce ser-
vice se monte à environ 3500 fr., amor-
tissements déduits, si l'on tient compte
du résuflitat financier des 25 dernières
années.

Depuis cinq ans, en raison du déve-
loppement de ce service, la moyenne
a passé à 4500 fr. par an, bénéfice
net ; cela représente environ le 9 o/0
des recettes brutes. Ces chiffres nous
démontrent à l'évidence que, dans un
tel service, le capital investi se récupère
à la longue.

A I extérieur
Défense de lire au lit

les oeuvres de M. Staline !
BERLIN, 11. — Reuter. — Les oeu-

vres de Staline et des autres grands
classiques du socialisme ne doivent pas
être lues au Mit, par les membres du
parti, déclare un avertissement publié
récemment à l'adresse des membres du
parti socialiste-communiste unifié de
l'Allemagne orientale. t

Selon l'«Abend», de Berlin-Ouest, cet
avertissement déclare : « Il est par-
faitement naturel de lire couché des
romans à sensation bon marché ou
toute autre littérature légère. Mais les
classiques du socialisme doivent être
étudiés avec soin, à l'aide d'un dic-
tionnaire ».

Nouvelles contre-propositions russes
A PARIS

que les Alliés accueillent très froidement

PARIS, 11. — Reuter. — Jeudi, à la
conférence des suppléants M. Gromyko
a fait une nouvelle contre-proposition
relativement à l'ordre du jour de la
conférence des ministres des affaires
étrangères des quatre grandes puis-
sances.

Deux modifications
Il s'agit de procéder à deux modifi-

cations des propositions des puissances
occidentales du 2 mai :

1) La question de la démilitarisation
de l'Allemagne devrait être considérée
comme un objet de délibérations déjà
approuvé.

2- Les questions touchant le Pacte
Atlantique et les bases américaines à
l'étranger devraient être inscrites dans
la liste des objets en discussion. (La
proposition des puissances occidentales
ne parle pas de ces questions.)

M. Gromyko aurait déclaré que si
les représentants occidentaux approu-
vent ces suggestions, le gouvernement
soviétique serait prêt à approuver le
reste des propositions des puissances
occidentales. Le porte-parole a précisé
que l'URSS est prête à examiner les
points suivants :

1. Conclusion du traité d'Etat pour
l'Autriche.

2. Problèmes relatifs au rétablisse-
ment de l'unité de l'Allemagne et à
la préparation du traité de paix avec
ce pays.

3. Application des traités de paix
avec l'Italie, la Roumanie, la Bulgarie
et la Hongrie et application de l'ac-
cord quadripartite concernant l'Alle-
magne et l'Autriche.

4. Application du traité de paix avec
l'Italie concernant Trieste.

Le porte-parole a ajouté que la clas-
sification à prévoir pour l'examen de
ces points pourra être examiné plus
tard.

Déception
chez les Occidentaux

Après l'exposé de M. Gromyko, M.
Parodi a déclaré que la nouvelle attitu-
de prise par le délégué soviétique « re-
porte les suppléants en arrière ».

La proposition présenté e par M.
Gromyko a déçu les Occidentaux, a
poursuivi M . Parodi , dans la mesure
où elle consiste à bouleverser la for-
mule « S » des trois textes occidentaux,
en voulant mettre la démilitarisation
de l'Allemagne en dehors des deux co-
lonnes parallèles qui sont entre cette
formul e « B ». Le suivre serait faire un
pas en arrière.

Prochaine séance, vendredi après-
midi.

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

Danièle Delorme dans « Minne, l'ingé-
nue libertine » à la Scala.

Venant après Gigi présenté naguère,
ce film français audacieux remporte
partout un grand succès bien mérité,
l'ingénue libertine étant cette fois en-
core Danièle Delorme. Ce livre de la
célèbre romancière Colette adapté à
l'écran par Pierre Laroche est un film
très agréable, et fort divertissant, où la
gaieté n'enlève rien à la sensibilité et
à l'observation très fine. Jacqueline
Audry, réalisatrice a traité ce film
dans un rythme animé et a fait une
oeuvre très vivante et jamais cho-
quante, malgré son sujet scabreux. Da-
nièle Delorme est une délicieuse ingé-
nue, vive, spirituelle, émouvante, l'in-
terprète rêvée des héroïnes de Colette.
Frank Villard et Jean Tissier lui don-
nent la réplique. C'est un film par des
femmes à l'intention des... hommes.
Au Cajpitole «Le Carrefour de la Mort»

parlé français.
« Le carrefour de la Mort » est un

film d'atmosphère qui vous étreint et
vous prend à la gorge. H vous trans-
porte dans un monde qui ne pardonne
pas à ceux qui s'en échappent, et qui
ne comprend que le langage du coup
de poing ou du coup de revolver. C'est
la lutte constante pour sauvegarder sa
vie. C'est la lutte pour racheter ses
fautes, la lutte contre le passé qui
poursuit et s'acharne. Un homme
peut-il, a-t-il le droit de refaire sa vie
et de trahir ses anciens compagnons de
gang pour devenir à son tour un hon-
nête homme ? C'est une tranche sai-
gnante de vie, faite de souffrances, de
sensibilité qui s'éveillent dans la dou-
leur physique et morale. Interprètes
principaux Victor Mature, Richard
Widmark , Brian Donlevy, Coleen Gray.
Réalisation de Henry Mathaway. «Car-
refour de la Mort », le film qui vous
tient.
Au cinéma Rex : Jean Gabin dans le

film de Carné «La Marie du Port».
Après 4 ans d'absence Marcel Carné

nous revient avec un film simple, di-
rect. Tout en donnant des gages au
cinéma commercial il a su conserver
son style très personnel. Baignant dans
une atmosphère de sensualité, de lutte
contre les décisions d'un destin inexo-
rable, cette réalisation d'un fatalisme
imprégné de pessimisme, possède éga-
lement un ton de comédie brutale, de
cynisme feutré ! Elle plaira à tout le
monde par la sensibilité qui s'en dé-
gage et surtout par son interprétation
sensationnelle avec Jean Gabin. Nicole
Courcel, Blanchette Brunoy, Louis Sei-
gner, Carette, etc. « La Marie du port »,
le film qui se passe de commentaires !
Cinéma Eden.

« Je suis un nègre ! » (le cinquième
volontaire) film parlé français. L'inté-
rêt social et humain de ce film lui a
valu à juste titre un Grand Prix au
Festival de Belgique. Empreint de fran-
chise et d'amertume il prononce et
avec quelle éloquence le plaidoyer du
G. I. de < couleur » dont les blancs
entretiennent le sentiment d'infériori-
té. C'est un émouvant témoignage hu-
main admirablement réalisé.

TOKIO, 11. — Reuter S. — Trois
étudiants de l'Université ont décou-
vert dans une caverne, à Tochigi ,
au nord de Tokio, des ossements
humains du bassin, qui seraient
vieux de plus de 100.000 ans.

Un professeur de l'Université Wa-
seda a déclaré que ces ossements
sont ceux d'un jeune primitif, qui
vraisemblablement se mouvait à la
manière des singes, et était de tail-
le plus petite que les Japonais
moyens d'aujourd'hui.

Des ossements humains vieux
de 100.000 ans

Une tragi-comédie

PANAMA, 11. — AFP. — La situa-
tion au Panama, est une sorte de tra-
gi-comédie. U y a en effet deux pré-
sidents : l'un, Arias, occupe toujours
la présidence, ouvertement, soutenu
par le chef de la police ; l'autre, M.
Arsemena, qui a été nommé à l'issue
d'un vote par 36 voix sur 42 sénateurs,
n'a pas l'appui de la police, qui est le
seul corps armé dans le pays et sans
lequel on ne peut rien faire. Il est donc
rentré chez lui accompagné par les
sénateurs.

La nuit dernière , le président Arias
a dénoncé le décret de lundi par le-
quel il annulait la constitution de 1946
et renforçait la Charte de 1941 et a
restauré ladite Charte et la Constitu-
tion de 1946.

Une nouvelle fusillade
Cependant, une autre fusDlade a eu

lieu, la nuit dernière, place de la Ca-
thédrale, à quelques mètres de la rési-
dence du président. La bagarre a
éclaté quand environ 200 antigouverne-
mentaux, armés de tâtons et de pierres
se mirent à marcher contre la résiden-
ce. Des balles auraient été tirées des
étages supérieurs de l'immeuble des
postes. La police mobile arriva sur les
lieux et dispersa les manifestants, en
arrêtant un certain nombre.

Le bilan de la bagarre s'élèverait à
3 tués et 110 blessés, dont 30 griève-
ment.

Le président Arias se rend !
PANAMA, 11. — AFP. — Le prési-

dent Arias s'est rendu à la police na-
tionale.

La République de Panama
a deux présidents !

du 11 mai 1951

Zurich : Cou" du

Obligations 10 11

314 % Fédéral 41 101.10 101.10 1
3 % %  Féd. 45/Juin 103.10 103.10 :
3% % Féd. 46/déc. 102 % 103
2 .4 % Fédéral 50 102->id 102.80 ;

Acllom '

B. Com. de Bâle 275 278

Banque Fédérale 1^2 143 i
Union B. Suisses 980 980
Société B. Suisse 791 788
Crédit Suisse . . 812 811
Conti Linoléum . 270 272
Electro Watt . . 785 784
Interhandel . . .  770 765 I
Motor Colombus . 496 496 I
S. A. E. G. Sér. 1 53% 52%
Indelec . . . .  283 283 I
Italo-Suisse prior. 81 81 d 1
Réassurances . . 5975 5900 I
Winterthour Ace. 4925 4900 d ;
Zurich Assuranc. 8175 o 8100 d S
Aar-Tesaln , ¦ ¦ 1220 1228 i
Saurer ¦ ¦ ¦ ¦ 1 990 980 !

Zurich : Cours du

Actions 10 11

Aluminium , s , "«0 2355
Bally . . . . . .  790 790
Brown-Boverl . . 1200 1198
Fischer . . . . .  1095 1085
Lonza . . . . .  918 910
Nestlé Aliment. . 1608 1602
Sulzer . . . . .  2100 2055
Baltimore . . . .  96% 94%
Pennsylvania -.- . 95% 94%
talo-Argentina . . 32% 33%
Royal Dutch . . .  256 255
Sodec . . . . .  32% 33%
îtandard-OII . . •. 515 512
Union Carbide C. 265 269
Du Pont de Nem. 437 432
Eastman Kodak . 205% 202
General Electric. . 241 242
General Motors . 231 225
Internat. Nickel . ÏSJfâ 154%
(ennecott . . . .  336 330
Montgomery W. . 3  ̂d 317%
National Distillers 132% 131^
Mlumettes B. . . 3714 3975 '"
Jn. States Steel . 196 195%
\MCA . . . .  $ 31 30.90
iAFIT . . . .  £ 11.17.6 11.17.6
=ONSA c. préc. . 127 127
SIMA ¦ 1 a , , 10J8 o 1038 o

Genève : Cours du

Actions 10 11
Aramayo > ¦ ¦ . 28%d 2875
Chartered 5 5 . 35% 36
Azote . . . » . — —
Caoutchouc* , 1 65 d 64
Sipef . « . . | 4 4
Securltles ord. . . 104 104
Canadian Pacific 113 d 113
Inst. Phys. au p. . 276 275 d
Sécheron, nom. . 480 480
Separator . s . I56 158
S. K. F. « , , , 228 233

Bâle :
Ciba . . < > . ,  2800 2760 ¦
Schappe . . . .  1230 1225
Sandoz . . . . .  4350 4300
Hoffmann-La R. . . 4800 4300
Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.12% 1 15
Livres Sterling . . 11,_ " tl!lj
Dollars U. S. A. . 4.31% 4^34
Francs belges . . 8.20 8.33
Florins hollandais 106.— 108. 
Lires Italiennes . —.64 —.67
Marks allemands . 88.— 89.50
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Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Peur lex fêles de Pentecôte

MENUS SOIGNÉS
Spécialités :

Poulets garnis à la broche à Ir. 5.- et 5.50
Truites au bleu Fr. 3.50 la pièce

i

x.,., ROMANG, ECOFFEY S. A.
OETAZ, ROW^";ri6atlon ja **, en ciment ., i

cherche pour «n département .Fabri^i

" EMPLOYé
à la Direction, à Vevey.

Vélo de dame
Allégro, avec moteur
Mosquito , état de neuf

. est à vendre.
S'adresser N. Donzé ,
rue du Versbix 3. 8564

•' . ' -.' '— ¦¦"' . 'T  ¦ -̂  '/ ', ... ;i lF 'V.x ^Tr-ÎY- A'^u»!.! ' ''*:.,;..! —:

Pour la

j -êfe des mères ..„
Orand choix de

Robes - Costumes
Manteaux - Top-coats
Jupes - Chemisiers
Jaquettes - Pullovers
Tabliers fourreaux
Tabliers boléro
Tabliers fantaisie
Parures 2 et 3 pièces
Chemises de nuit
Lingerie • Corsets
Soutien-gorge
Parapluies - Sacoches
Mouchoirs - Pochettes
Bijouterie
Pour tout achat de Fr, 5,—
U sera offert un ballon

Au Petit Louvre
Place de l'Hôtel-de-Ville

- ¦ ¦  ¦¦¦¦ v- . .  ,. —-y "¦ >- .
' 

. . i i  g i . iA

• 

CAFÉ-VARIÉTÉS àÉ/Ê^
LA BOULE D'OR 1 1

Samedi 12 mal dès 21 h. 30 ^mW
CONCOURS AMATEURS

pemecôte Toup du Lac de Bienne-
14 mal __, . _ -_

Départ 14 h. Prix : Pr. 10.-

Autocars BONI
Paro 4 - Tél. 2.40.1.7

Qui sortirait â domicile

remontages de barillets
et mécanismes ?

— Faite offres sous chiffre
P. 4062 J. à Publicitas S. A.
Tramelan. 8608

€0̂
v ,e paq uetd e 5oo B, A* ®m®imm^ °o

^
Et la ristourne 5% Cr4t# (L ^̂ ^R1H ~̂~-  ̂ ŝ

A VENDRE

Fiai Topolino
dernier modèle, très
peu roulée. i

S'adresser M. Chs
Koller , Garage du
Jura. Tél. 2 14 08.

8616

Cherché
Armoires anciennes, commo-
des , bureaux-commodes , sa-
lon Louis XIV ou XV sculpté,
fauteuils anciens, tables A
ouvrage, bahuts, vitrines pour
argenterie, tapis laine , poin-
tures , seraient achetés d'oc
casion. — Paires offres case
postale 27014, gare, Bienne.

Camping
Tente Elesco, 1,95x1,30
m., poids 5,3 kg., com-
me neuve est à vendre.

i S'adresser rue du Nord
43, au 3me étage, à
gauche. 8339

Vauxhall
1949, 6 cyl, 11 cv. avec équi-
pement complet, à l'état de
neuf, & vendre de particulier.
— Pour visiter et traiter, s'a-
dresser au garage Wutrich ,
St-lmier, tél. (039)41675 .

8863

Cinéma
à vendre dans quar-
tier, populaire d'une
grande ville Suisse
romande. Capital né-
cessaire , Fr. 295.000.-

Offres sous chiffre A 4862 X
Publicitas , Genève. . 8689

Demande d'emploi
Jeune homme ayant
terminé l'Ecole de
Commerce, cherche
occupation jusqu 'au
15 septembre (bu-
reau ou autre).
Bonnes notions d'al-
lemand.
OHres écrites sous
chiffre D. D. 8709
au bureau de L'Im-
partial.

Jeune italienne
travailleuse , ayant l'habitude
des enfants, cherche emploi
comme bonne 4 tout faire.
Ecrire A Mlle Contarato, Car-
ciano (Stresa-Italle). 8557

&6ÔM de ta
VUE-DES-ALPES

A l'occasion de la fête des mères
et des fêtes de Pentecôte

Grand choix de menus soignés
Aperçu de la carte ;

Hors-d 'œuvres variés
Bouchées à la reine

Filet de soles, sauce hollandaise
Filet de p erches au beurre

Langue de bœuf sauce câpres
Grenadins de veau forestière

Poulet rôti princ esse
ou

Poulet rôti à la bourguignons
etc.

Prière de réserver sa table •

Tél. (038) 7.12.93

Le tenancier,
R. LINDER.

c4aU
Toules tes BOUCHERIES
de la ville seront fermées

le lundi de Pentecôte
toute la Journée.

Société des maîtres bouchers
(Section de La Chaux-de-Fds)

4

Commerce -
représentations

avec magasin et appar-
tement, à remettre â La
Chaux-de-Fonds. — E-
crlre sous chiffre C. R.
8781 au bureau de L'Im-
partial.

Administration de «L'Impartial » J|»n nne
Imprimerie Courvoisier S. A. IVD uuu
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Bffl Bel assortiment de capes de toi- F> •» l l l l l l i l l i l l l l l l l
I 1 II  11 m i l !  i '  lette , Imprimé fleurs , toutes teintes "» 

I l

Combiné
Beau meuble prati que à
plusieurs usages 390.- ,

440.-, 490.-, 580.-
Buffets da service

modernes 295.-
Buflats da service-

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

reau 640.-
Buftet riche avec garni-

ture laiton.
Salle à manger complète

370,-
Table à allonge bouleau

ou noyer.
Chaises siège bois ou

rembourrées,
Salon-studio 5 pièces,

640.-
Coucha moderne for-

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

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

protège matelas,
Couche avec caisson 4

literie 1*0.»
Entourage de couche,

170... 240.-, 38Q.-
Couche avec entourage ,

490.-
Secrétairea modernes,

190.-, 820.?
Secrétaire-bar , bibliothè-

que-vitrine 140.-180.-
meuble de salon.

Bureau d'appartement ,
220.-

Bureau commercial.
340..

Grands classeurs,
Armoires 1 et 2 portes

110.-
Armoires & 3 portes

i )  2SO.-
Commode moderne HO*.-
Milieu de chambre laine

200.-
Tapis bouclés 70.-MO..
Tours de lit moquette,

93.-
Ebénisterie-Taplsserie
A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.4?



Les propos du pilote...
Combien de fois avons-nous entendu

des profanes — sympathisants de l'aii
au demeurant — qui , parlant d'un pilo-
te formé, disaient de lui : « Voilà un
monsieur qui doit s'installer au poste
de pilotage comme l'employé retrouve
son bureau, le matin à sept heures.

» Il fait son travail, comme tout le
monde, et à l'heure dite, pose « son
outil » pour se mettre à table... »

La réalité est un peu différente.
En effet, chaque fois qu'il prend

l'air, le pilote (qu'il compte 50 heures
de vol ou 4000) se trouve devant une
situation différente. Chaque vol sup-
pose de nouveaux problèmes qu'il de-
vra résoudre. Mais chaque fois aussi,
les j oies de l'esprit et les joies physiques
mêlées lui font découvrir des aspects
ignorés de cette terre — et parfois de
.lui-même.

Pour peu qu'il sache s'analyser quel-
que peu, le rappel rétrospectif des sen-
sations éprouvées en vol vaudra au pi-
lote bien des lumières sur sa person-
nalité et sur les moyens de l'élever
au-dessus d'elle-même. Mieux encore,
les incidents de trajet — Mercredi , ils
furent heureusement épargnés à nos
excellents confrères ! — et les réac-
tions qu'ils suscitent chez ses passa-
gers lui ouvriront des horizons inat-
tendus sur ses contemporains...

• • •
Plus encore, peut-être, que ceux quii

a le privilège de « conduire au ciel », le
piloté jouit des merveilles du vol. Par-
ce qu'avec le temps, il se meut dans la
troisième dimension comme sur le sol
ferme.
La seule variété des visages de la ter-
re suffit souvent à occuper son es-
prit et son coeur, tant sont puissan-
tes et évocatrices les impressions qu'im-
pose leur contemplation.

D'ailleurs, les plus blasés parmi les
grands voyageurs reconnaissent qu'au-
cun autre mode de locomotion ne per-
met, à l'égal de l'avion, de prendre
contact avec un pays, même si on
pense le bien connaître déjà. Et par
là, ce qui semble au profane un sim-
ple engin de (transport plus, rapide
et plus bruyant que les autres, ap-
paraît comme un incomparable ins-
trument de culture pour celui qui veut
bien voir, dans la carte vivante qui se
déroule sous lui, autre chose qu'une
succession de points de repère com-
modes pour affermir sa navigation.

• * *
La mission de l'aviateur ne se limi-

te pas aux manoeuvres de pilotage. SI!
possède vraiment la passion de l'avia-
tion, il ne pourra résister au plaisir de
faire partager à ses amis, aux « pas-
sagers », la griserie qu'il éprouve lui-
même lors de chaque vol.

Il est faux et inadmissible de pren-
dre à bond un passager dont c'est lt
baptême de l'air et le faire goûter, peu
après le décollage, aux «joies» de l'a-
crobatie... comme certains mauvais élé-
ments —car il en existe malheureu-
sement quelques-uns dans l'aviation
— l'affectionnent.

Au contraire, le pilote doit s'infor-
mer de l'état de ses passagers, leur ex-
pliquer certains phénomènes qui se pro-
duisent durant le vol, les rassurer au
besoin, en un mot leur donner con-
fiance. En procédant de cette manière,
le pilote travaille intelligemment au
développement de l'aviation, il lui
apporte de nouveaux adeptes qui de-
viendront par la suite d'indéfectibles
amis des ailes. Car, pour reprendre une
phrase de Robert Marolles, cet admi-
rable écrivain et aviateur, « la passion
humaine revêt bien des formes diver-
ses. Mais il n'en est guère de plus im-
périeuse, de plus durable que celle de
l'espace, étincelle qui brûle l'âme de
ceux qu 'elle a élus. »

Les pilotes de NHORA et de l'Aéro-
club sont pénétrés de cet esprit. C'est
la raison pour laquelle ils osent es-
pérer que notr e population leur accor -
dera sa confiance. G. Z.

A la Croix-Bleue

M. André Perret, pianiste,
joue pour les « Jeunesses musicales »

Un public relativement nombreux
est venu, hier soir, prendre à nouveau
contact avec le jeune et talentueux
virtuose de Genève. Issu d'une famille
qui a encore de nombreuses attaches
avec notre ville, ce j eune musicien
j ouit chez nous d'une sympathie d'au-
tant plus méritée que sa carrière se
développe avec une remarquable con-
tinuité.

Le programme présenté en cette soi-
rée débutait par la sonate op. 111 de
Beethoven. La mise en page que nous
avons pu suivre, en l'occurrence, fut
celle d'un artiste très réfléchi, auquel
la réflexion n'enlève ni l'élan ni l'en-
thousiasme. Même, parfois, il nous sem-
ble que ses fortdsstmi trop accentués
ou constante, enlèvent un peu à la fi-
nesse du dessin qui, dans les demi-
teintes, est par'ailleurs singulièrement
suggestif. Et c'est très réconfortant à
constater. Cela aura du reste facilité
la compréhension de cette page qui est
une des plus puissantes, mais aussi une
des plus décantées — si l'on peut dire
— du grand Beethoven. H ne faut donc
pas être surpris si elle est relativement
moins souvent joué e que les autres so-
nates du maître. C'était donc une sor-
be de performance que de commencer
par ce « sommet » de toute la littéra-
ture pianistique du XIXe siècle... Féli-
citons-en le sympathique interprète.

Le « Carnaval op. 9 » de R. Schu-
mann est une des oeuvres les plus con-
nues du répertoire. Ses tableautins d'u-
ne teinte si diverse, permettent au con-
certiste de faire valoir ses possibilité*
de mise en page et de stylisation, sous
le meilleur jour. Sans doute faut-il être
un « familier » de la dialectique Schu-
manienne, pour en extraire toute ls
substance, à chaque fois, sans perdre
de vue l'ensemble, et ménager la gra-
dation finale. M. Perret y a, au total
fort bien réussi, n a eu même souvent
des moments exquisement personnels,
qui n'ont, pourtant, en rien dérange
l'équilibre général de cette fresque so-
nore si riche de teintes et de rythmes..,

En lieu et place du « Tombeau de
Couperin » de Tavel, M. André Perret
nous a présenté ensuite les « Tableaux
l'une Exposition » de Mousscmsky. Cet-
te musique pittoresque et descriptive a
âté écrite en 1874. Elle sonne par mo-
ment étonnammeimt « moderne ». Les
rythmes différents y alternent d'une
nanière très captivante. La "thémati-
que se plie très heureusement aux; exi-
gences du sujet , bien que selon nous ,
es trouvailles ne soient pas toutes de
a même veine. Le « suihlime » côtoie
souvent des idées assez banales. Com-

me c'est 1» cas, d'ailleurs chez ce com-
positeur, on le sait...

M. Perret a su ménager les effets de
façon à faire valoir chaque moment en
fonction de ce qui précédait et de ce
qui allait suivre. Et ainsi, l'auditoire l'a
suivi avec un intérêt soutenu, bien
compréhensible et mérité. L'artiste s'é-
tait d'ailleurs donné la peine de carac-
tériser brièvement la musique en ques-
tion, avant de l'interpréter . Tandis que
les pièces précédentes avaient déjà été
commentées par écrit, sur le program-
me.

Très applaudi, M. Perret nous donna
encore un beau rappel , et ainsi prit fin
une des meilleures séances des « Jeu-
nesses musicales ». Instructive et di-
vertissante, tout à la fois, cette audi-
tion fut donc bien dans la note qui
convenait. Et chacun s'en retourna en-
richi de belles impressions, dont on
aimera à se souvenir. R.

C shtonicue musicade

A l'extérieur
Faites comme je dis...

« L'alcool est un poison ! »
LOS ANGELES, 11. — Reuter. — M

Veraon Rronson Twitcheil, auteur du
livre : « Une vie sans ailcool », a et*1
condamné à 20 dollars d'amende. Et etc.
même temps, on M a recommandé d*
s'abstenir pendant deux ans de touri
alcool.

En effet, M. Twitchell avait été sur-
pris dans iLe j ardin de ses voisins, com-
plètement ivre.

L'uranium argentin soumis
à un contrôle sévère

BUENOS-AIRES, 11. — AFP. — Dana
une déclaration of ficielle, le président
Peron a annoncé que l'uranium et le
béryllium, catalyseur indispensable
pour l'utilisation atomique des bom-
oes Hs seraient désormais soumis, en
;e qui concerne leur exportation, à un
contrôle très sévère. Jusqu'ici ces pro-
duits sortaient du pays sans autorisa-
tion.

Le président a encore indiqué que les
iifficultés techniques d'extraction de
oeryllium n'existaient plus en Argen-
tine.

t\ad\o et té{c4ifj rusî<?n
Vendredi 11 mai

Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7.1C
Le bonjour de Colette Jean. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Impromptu matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémentc
sportif. 12.20 Chansons de l'Alpe. 12.3C
Les cinq minutes du tourisme. 12.35 Airs
bohémiens. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Benny Goodman et
ses musiciens. 13.05 Faust, Gounod. Ac-
te V. 13.25 Enregistrements nouveaux.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 17.55 Femmes artistes. 18.15 Nos
enfants et nous. 18.25 La bourse aux
disques. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Destins du
monde. 19.35 Music-Box. 20.00 Suivez-
nous. 20.20 Le pays qui chante. 20.30
Les Réprouvés. Pièce inédite. 21.15
L'oeuvre d'Olivier Messïaen. 22.00 ues
choeurs de la Renaissance. 22.20 La
chronique des écrivains suisses. 22.30
Informations. 22.35 Les travaux des
institutions internationales. 22.50 Musi-
que enregistrée.

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 les enfants. 18.00 Disques. 18.30
Notes du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Dites-le en musique. 21.00
Ecoles inconnues. 21.40 Cours d'anglais.
22.00 Informations. 22.05 Piano.

Samedi 12 mai
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne VOUJ

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.2C
Concert. 11.00 Emission commune. 12.1E
Variétés. 12.30 Choeurs de Romandie
112.45 Signal htotraira 12.46 Informa-
tions. 12.55 La parole est à l'auditeur
13.10 Vient de paraître. 13.30 Le Grand
Prix du disque. 14.00 La paille et la
poutre. 14.10 Musique enregistrée. 14.2C
Les chasseurs de sons. 14.40 La vie des
affaires. 14.50 L'auditeur propose. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Clo-
ches du pays. 18.05 Le Club des petite
amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.45 Mu-
sique enregistrée. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 A la fleur de l'âge. 20.05
Tacques Hélian et son orchestre. 20.25
Tout le monde y danse en rond. 20.55
Musique douce. 21.10 Les évasions il-
usoires. 22.00 Les variétés du samedi.
22.30 Informations. 22.35 Radio-Lausan-
le vous dit bonsoir.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 14.00 Musi-
que. 14.30 Disques. 15.15 Causerie. 15.40
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Danses. 18.35 Disques 18 45
Causerie. 19.00 Cloches. 19.10 Disques.
19.30 Informations. Echo du temps
20.00 Disques. 20.15 Reportage. 20.45
Disques. 21.00 Rencontre avec Jacques
Prévert. 22.00 Iioformattans. 22.05 Dan-
ses.

Une belle Innovation de Nhora

ont été inaugurés mercredi...

Sur l'aérodrome d'Arbois
Le « Miles » et um, « Piper-Cub » photo graphiés sur le magnifiqu e petit terrain
d' aviation d'Arbois. On remarquera le nom de la ville inscrit en grosses lettres
sur le hangar. Cette indication est très utile pour les pilotes étrangers, car la
navigation aérienne pose p arfois des pr oblèmes ardus... En France et aux Etats -

Unis, particulièrement, ce mode de signalisation est très développé.

(Suite et f in)
Le soleil joue à travers ces paravents
mouvants. Tantôt il modèle une forêt
sombre, tantôt il éclaire de son coup
de projecteur une façade blanche. Et
voici qu'apparaît déj à à l'horizon Pon-
tarlier , première halte, premier relai
En 20 minutes, en prenant par les
sommets, nous aurons atteint la cité
des Annonciades...

Ici, formalités douanières. Visa des
passeports et des papiers de bord.

Puis on se réinstalle dans l'« Aéron-
ca » au confort parfait, à la visibilité
merveilleuse et qui vous laisse vrai-
ment l'impression d'un voyage aérien,
ce que n'offren t plus les grands avions
de transport aux quarantes places tas-
sées et aux hublots étroits...

C'est le petit circuit que nous allon;
effectuer. On le sait, le Doubs prenc
sa source près de Mouthe, à cinq ki-
lomètres de la frontière suisse ; mais i
parcourt près de 80 kilomètres avanl
de l'atteindre et de former ensuite ur
tronçon limitrophe de 43 kilomètres
dea Brenets à Clairbief. Poursuivant
ses méandres, qui dessinent un M al-
longé, le Doubs, avec ses 432 kilomètres
de longueur, est classé parmi les fleu-
ves, alors qu'à vol d'oiseau, 100 kilo-
mètres seulement séparent sa source
de Verdun sur Saône, où il conflue
avec cette dernière. D'ici le trajet s'al-
longera jusqu'à Lyon.

Pour 100 francs, le promeneur ou le
curieux fera comme nous. Il passera
d'un virage sur le lac Saint-Point à un
périple pittoresque et évocateur sur le
cours du Doubs, sur Montbéliard et
Besançon pour atterrir à Arbois où il
déjeunera à l'Hôtel de la Balance, re-
ai gastronomique connu, dégustera le
célèbre rosé d'Arbois, visitera la mai-
son natale du grand Pasteur, puis re-
mbarquera pour Pontalier et Les Epla-
tures...

On ne dira plus Les Eplatures, er
voiture, mais Les Epltures, en avion

Comment décrire cette découvert!
nouvelle d'un paysage connu ? Pas-
sionnante et en tous points évocatrice
Les bassins sont à peine franchis qu<
jaillissent en relief les puissantes fa-
laises tourmentées et sinueuses, les cir-
que rocheux, bordés de la sobre den-
telle des sapins. Au fond l'eau miroite
ou somnole. Quelle chose vraiment pit-
toresque que ce cours du Doubs, du
Châtelot au Clos et des Brenets à
Saint-Ursanne ! G.-A. Zehr vire au-
dessus des travaux et du grand barrage
2n construction. On comprend mieus
l'intention des techniciens et des in-
génieurs. On imagine déjà ce que sera
le nouveau bassin d'accumulation avec
la vallée barrée de part en part. Relief
puissant de la coupure aux lèvres bé-
antes et qui se continue dans la modu-
.ation moins perceptible des Franches-
Vlontagnes d'une part, du Jura fran-
çais de l'autre.

Plus monotone peut-être sera la
suite du voyage qui nous entraîne vers
Montbéliard , Besançon et Arbois. Mais
là aussi on se convainc mieux de la
grandeur majestueuse du fleuve qui
passe, repasse , vagabonde , s'attarde en
courbes rondes et larges, comme s'il
aimait ce pays qu'il ne peut quitter
sans l'avoir longuement visité, connu,
entouré , caressé. La physionomie du
Doubs est là plus précise et estompée
tout à la fois, plus grandiose en soi
que vue les pieds sur la berge ou sui-
vant ses méandres de la côte. Vision
de grandeur et d'éternité. C'est ce que
procure ce beau voyage, qui montre les
cités ramassées autour de leurs églises,
de leurs usines ou de leurs gares, suc-
cédant aux vides parfois longs et ac-
centués des campagnes. Sur le canal
qui borde le Doubs, voici qu'une lente
péniche s'avance. Record de lenteur
qui contraste avec nos 160 à l'heure.

Mais ceux-là aussi ont compris à leur
manière la vie qui passe, la vie qu'on
regarde tantôt d'en haut tantôt d'en
bas, qui n'est j amais la même et pour-
tant toujours semblable...

Mais voici que le pilote vire, vire et
descend. Le terrain d'Arbois est là sous
nos ailes, bien qu'il ne soit pas aussi
pittoresquement marqué et vaste que
celui de Pontarlier. Atterrissage en
douce du rédacteur-aviateur qui con-
naît parfaitement son métier. Et déj à
l'avion stoppe devant le hangar où
nous attendent les autos, un des « Pi-
per » et le « Miles ». Nous voici redes-
cendus sur terre, et foulant un sol ami,
celui de la France...

Officialités
Elles débutent par une réception à

la Municipalité d'Arbois dans la salle
du Conseil de Ville où se trouvent le;
armoiries classiques du grand pélican
blanc donnant son coeur à manger à
ses enfants. On nous permettra de ne
pas allonger sur les discours échangés
qui furent nombreux et de qualité . M.
Nevers, l'adjoint au maire , salua, les
hôtes suisses en de très belles paroles
auxquelles répondirent cordialement
M. le conseiller d'Etat Leuba au nom
des autorités neuchâteloises, M. Guil-
laume Nusslé, ordonnateur des céré-
monies, le Dr Henri Buhler , président
de NHORA, tandis que le président de
l'Aéro-Club d'Arbois, M. Amoux, ajou-
tait un toast aimable, et qu 'on vidait
un verre de ce vin d'or, chaleureux et
frais tout à la fois. Puis ce fut la vi-
site, dans les arcanes pleines de déli-
ces et de mystères, de M. Henri Maire ,
caves qui contiennent le nectar rouge,
rosé ou paille, dont la réputation n'est
plus à faire et qui met le coeur en joi e

C'est au Restaurant de la Balance
relai gastronomique fameux, qu'avait
lieu la troisième étape fastueuse et sa-
voureuse du voyage. Là nous eûmes le
plaisir de serrer la main au préfet des
Montagnes, notre ami Maurice Vuille
à M. le consul de Suisse à Besançon
Voirier, au vice-consul Cuénoud, qui
on le sait, dirigent avec un dynamisme
remarquable et un esprit délié les des-
tinées d'une de nos plus importantes
colonies à l'étranger. Puis, après la
bonne chère, ou pendant la bonne
chère, ce furent à nouveau les discours,
sous le majorât de table de M. Nusslé,
Pittoresquement et savoureusement, le
Dr Buhler salua ses hôtes ; tandis que
M. le consul Voirier se déclarait heu-
reux de cette extension à la fois cor-
diale, aérienne et gastronomique des
relations entre la France et la Suisse ;
que M. Favre-Bulle soulignait l'appu:
sans réserve qu'accorde la commune de
La Chaux-de-Fonds à une initiative
qui double agréablement nos route!
parfois trop cahoteuses ; que M. Ja-
quet, au nom du Conseil communal di
Locle, félicitait les initiateurs et sou-
haitait de voir s'établir des fêtes du
Doubs semblables à celles du Rhône
et qui glorifieraient l'union de provin-
ces si magnifiquement reliées ; que M
Haenni, président de l'Aéro-Club de
Suisse, section des Montagnes, espérait
un plus sûr appui encore des pouvoirs
publics ; tandis que M. le conseiller
d'Etat Leuba enfin prononçait un vé-
ritable discours ministre évoquant à la
fois des réalités économiques et mo-
rales sur lesquelles il vaut la peine de
s'arrêter un peu.

Les déclarations de M. le conseiller
d'Etat Leuba

Notre chef du Département des tra-
vaux publics a, en effet, tiré de façon
fort importante pour l'avenir des Mon-
tagnes les conclusions de ce qu'on ap-
pellera, peut-être, dans l'histoire, «la
journée d'Arbois». Sa première consi-
dération ou constatation est que le
Doubs relie des pays très proches, très

parents et *alt* poux 8e comprendre.
C'est ce que l'on constate mieux dès
qu'on s'élève au-dessus du niveau du
sol. Les chantiers du Châtelot au sur-
plus scellent l'entente parfaite entre
la France et le canton de Neuchâtel,
entente fructueuse puisque, fin 1953,
les économies conjuguées en retireront
100 millions de kWh. Pour l'orateur,
Arbois concrétise parfaitement le rôle
primordial des petites cités dans une
Europe qui veut rester occidentale et
de qualité, au lieu de se vouer à la
masse et au standard. Il y a là aussi
des affinités profondes entre nos villes
et celles de France, entre notre civili-
sation et celle de nos voisins. Enfin,
après avoir rendu un hommage mali-
cieux et sympathique à la presse, M.
Leuba en arrive au développement de
l'aviation dans les Montagnes neuchâ-
teloises, développement qu'il comprend
fort et qui s'impose, selon lui, par la
configuration même du canton : « Je
vous promets sans restriction l'appui
du Conseil d'Etat pour le développe-
ment de l'aérodrome des Eplatures, le
seul qui mérite d'être soutenu et qui
le sera parce qu'il possède un avenir
certain et sérieux. D'ici peu nous au-
rons l'occasion de soutenir vos efforts
pour faire des Eplatures l'accès neu-
châtelois aérien pratique et efficace
par excellence et nous ne vous mar-
chanderons pas notre appui. » Telles
sont les paroles dont nous résumons
le sens et qui sera suivi d'une conclu-
sion plus générale démontrant la lar-
geur d'esprit et la hauteur de vue de
l'homme d'Etat neuchâtelois, fort ap-
plaudi.

Le retour
Nous consacrerons sans doute un Joui

un article spécial à la visite de la mai-
son de Pasteur, offerte à la cité arboi-
sienne par le pasteur Vallery-Radot
petit-fils du grand savant et qui per-
mit ainsi d'en faire un musée à la mé-
moire du grand homme, musée à la
fois scientifique et intime, où demeure
l'atmosphère, le souvenir et la pensée
de ce bienfaiteur de l'humanité. Nous
avons parcouru avec respect ces pièces
au cachet typiquement provincial où
la simplicité domine, mais qui n'est
exempte ni de grâce ni de confort
Maison de vacances de Pasteur de 1827
à 1839, elle nous restitue le cadre dans
lequel naquit et vécut le savant fran -
çais qui vainquit la rage et sauva ainsi
des milliers de ses semblables. En par-
courant ces pièces, où les portraits de
Nadar voisinent avec les bustes, les
éprouvettes, le bureau et le billard du
maître , on se recueille. On goûte à la
fois une impression de recueillement
3t de charme. Dans ces meubles un
peu désuets une âme est restée, qui
n'est déjà plus la nôtre et que ne con-
serveront peut-être pas nos mobiliers
ie contre-plaqué ultramodernes...

Mais déjà l'heure s'avance et il fau'
quitter Arbois. «Piper », « Miles»
« Aéronca » sont là rangés sur la piste

Contact. Envol.
On pique sur Pontarlier où le dé-

douanement a lieu. Puis retour sur LE
Chaux-de-Fonds par La Brévine, tan-
dis que le temps se bouche et que Aei
rafales de neige fouettent la cabine où
passagers et pilote sont douillette-
ment à l'abri.

Atterrissage, descente d'avion , con-
gratulations, douane, retour en ville

Tout n'est déjà plus qu'un beau sou-
venir...

Souhaitons-en autant à tous ceux
qui comme nous feront ce magnifique
Circuit du Doubs, dont chaque épisode;
chaque escale, chaque relai, chaque
rision laissent une impression enri-
chissante et heureuse.

Et qu 'il nous soit donné oh ! Jâggli,
ie remonter encore dans ce ciel ju-
rassien sous la conduite de pilotes ha-
biles, qui font du Circuit du Doubs une
>ccasion unique de mieux connaître et
nieux aimer son sol !

Paul BOURQUIN.

Les circuits aériens du Doubs



Les Coopératives Réunies
vous soutiennent en vous procurant
des marchandises de qualité aux

prix les plus avantageux I
»

Ristourne
déduite

SUCRE CRISTALLISÉ, lek g. 1.05 0.99 7

RIZ MARATELLO, le kg. 1.35 1.28 2

RIZ CAMOLINO. le kg. 1.15 1.09 2

FARINE FLEUR, le kg. 1.46 1.38 7

FARINE MI-BLANCHE, le kg. 0.74 0.703

GRAISSE DE COCO, la plaque de 500 gr. 1.52 1.44 *

GRAISSE COOP 10% de beurre, la plaque de 500 gr. 2.12 2.014

GRAISSE COOP 20% de beurre, la plaque de 500 gr. 2.55 2.42 2

HUILE D'ARACHIDES au détail, le litre 2.95 2.80 2

HUILE D'ARACHIDES, le litre bouché 3.15 2.99 2

MÉLASSE DE TABLE, première qualité , au détail, le kg. 1.55 1.48 B

TAVANNES MACHINES CO. S. A., TAVANNES
engagerait

1 alèseur qualifia
Fraiseur ou perceur soigneux serait éventuellement
mis au courant

2 mécaniciens de précision
pour la confection d'outillages et de jauges.
Se présenter ou adresser offres avec certificats et
prétentions de salaire.

FERME NEUCHATELOISE
Fêtes de Pentecôte et des Mères

Menu à Fr. 5.—
Potage crème de gruau

Hors d'oeuvre
Rôti de porc aux morilles à la crème

Nouilles au beurre
Salade verte

Glace ou meringue '
Menu à Fr. 8.—

Potage crème de gruau
Bouchées à la reine
Poulet rôti au four

Pommes frites
Petits pois à la française

Salade verte
Glace ou meringue¦pionrv «¦/' ' ». .

¦A iénh. 2.44.05

uAKÉ - CONCER1 • VARIÉ! t

• LA BOULE D'Ok *
Tous les jours: programme da variété international
Prix i. places: 50 et, Tons L vendredis: postillon d'amour

t {f 9Sy Frank Villard et Jenn Tlssler \ 
R.ehard W.dmark . Coleen Gray >

^%gM
& WX dans UN FILM FOUT SIMPLEMENT FORMIDABLE, IMPLA- ĤLf îV!, I

^Uferf X 
que vous pourrez enfin voir dans 

le 
FILM FRANÇAIS T 

!| 
CABLEMENT VRAI et 

entièrement réalisé surles  l ieux mêmes ^WafeJ l I
i ĵ ĵ ft /  

AUDACIEUX 
DONT 

ON PARLE j  du tragique fait divers dont il s'inspire par Henry Hahaway Ŵp t̂! I

Y Mlnne, ringénue libertine \ Le carrefour de la mort iE | i
;|| L'œuvre osée de COLETTE, mise en scène de Jacqueline Audry M (Moins de 18 ans pas admis) D »D, * r n . vn A rc ' i!l rAnLli rKAIN lj/Alo g
\ C'est tout le problème de L'AMOUR posé par une femme, réalisé par une deu- ^"/"v~*S. > §' . j xième femme et interprété par une troisième femme terriblement séduisante égjgj k 

^ ffVM  ̂ Un 
film comme vous 

n'en avez encore |amais vu! Car tous les amateurs §
UN FILM RÉALISÉ PAR DES FEMMES A L'INTENTION DES... HOMMES «^ÎP E ij \ j l§3§jpj  d'émo,ions for,es en auront le sou,fle cou P él i

^Jf jfc \A ^/  « Kiss of death », le baiser de la mort qu 'une femme donne à celui qui i
(Moins de 18 ans pas admis) |j ^^ , , ^  ̂ doit être exécuté pour avoir trahi la loi du « milieu ». m

'.1oj liJiift n̂rîri^̂
nées

: samBl11
' dimanche Bl lmii iB Panlecate à 15 h. 30 Tél. 2 22 à~^gjj ^^=^^ ĵj ĵ ^

~ Malinéas : dimanche el lundi de Pentecôte a 15 h. 30 Tél. 2 2123 |BIM» »̂^M j |

» B  V I R A N  f, A R I N  
UN FILM FRANÇAIS DE MARCEL CARNÉ UN NOUVEAU MARCEL CARNÉ g

g "* U H D 1 1 1  
| MaWÎû llll Daili UN NOUVEAU JEAN GABIN §

$¦ Matinées: dimanche et Nicole Courcel - Louis Seigner |j(| jfldl ltj UU l U l l UNE NOUVELLE INGÉNUE NICOLE COURCEL |

* "& 
^dePentecôleHSh.

ao 
Blanchette Brunoy - Carette d.aprè8 |e roman (ie Qeorgeg S)menon Tous trois font de ce film le GRAND SUCCÈS DU JOUR I J

[̂ —H EPEM 1""^̂ ^*%
MATINÉES : Samedi , Dimanche et Lundi de Pentecôte à 15 h. 30 - Mercredi à 15 heures fia

Un grand pr ix du Festival de Belgique H
Un film admirable , que la critique internationale considère comme l' œuvre fj*j

la plus humaine... fes
la plus attachante... f M

la plus bouleversante réalisée à ce jour 9

Je suis un nègre ! 1
LE CINQUIÈME VOLONTAIRE ||

PARLÉ FRANÇAIS ||

Un fait divers de la guerre du Pacifique entre quatre amis G. I. et un G. I noir £*|j

L 

ÉMOUVANT BT PASSIONNANT ||
Un film qui donne à réfléchir et qui parle au cœur f *%

" >|HOTEL DE LA PAIX, Cernier
Dimanche 13'Mal

Repas de familles
Bouchées à la reine. Petits coqs. Charcuterie du
Val-de-Ruz. Tél. (038) 7.11.43

J

YVONAND
Pension pour convalescents — Cuisine soignée
Régime sur demande

Mlle PERRIN , téléph. (024) 3 21 16

A vendre
3 paires de grands rideaux
à l'état de neuf. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.8662

On cherche
personne dans la cinquan-
taine pour tenir le ménage et
s'occuper de deux vieillards
pendant la Journée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 8638

If AlAfi * vendre 2 vélos
VCiUOi dame et homme
Mella avec moteur Mosquito
et lourche à ressort , à l'état
de neuf. — S'adresser Lucien
Voisar 1 np i ponold-Robert
18 h 8779

A venflre p̂orS
tiOu l i t res , à l 'état de neuf .
Petit coffre-lort Incombustible
dlm. 44 x 39 x 29 cm. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 8680

I

Pour vos

coutumes
hvant&aux

nous vous offrons un grand
choix de superbes tissus

I e n  

pure laine
en soie natu relle et artificielle
en coton uni et imprimé

. . .  
' r. - . - ¦ '

C. Vuj d
AU COMPTOIR DES USâUJ

Jeue 22
1er étage

w " P La maison des bonnes qualités 
^̂

- r—-»
. . .

LÛIÏÏY
Tél. 2.44.60

Pour la
Fête des Mères

Poulels de Bresse
Poulets hollandais
Poulets dn paj s
Petits coqs
Pigeons de Bresse
Pontes grasses

1 Spécialités : k

Poulets sur le grill
] Pâté maison

Aspics au loie gras
Terrines el blocs

Foie gras de Strassbour g
Quenelles de volaille

Champignons de Paris
.Superbe marchandise

Le comestible du ler choix

Tél. 2.44.60 8843

Collège 13
Le spécialiste des li queurs

Kirsch pnr
de Bâle-Campagne

le litre «vB*» CP*
Impôt compris 5°/o d'escompte

Femme de chambre co
auu.

rant des travaux du ménage,
sachant bien repasser, est
demandée pour les mois de
iuin et juillet , chez Madame
H. Diteshe im . Montbrillant
13. 8738

On demande reZrlqunes
heure par jour , personne pour
nettoyages. — S'adresser â
l'Hôtel Guillaume Tell. 8733



I j

Pour fêter OfRcimClIt !
pensez aux fleurs...

; | GRAND CHOIX DE

PLANTES FLEURIES ET VERTES
Fleurs coupées et arrangements

! chez

Mme JEANNERET
i

Fleuriste

NUMA-DROZ 90 Tél. 2.18.03

v~ ~—---—-* Confiez-nous vos réparations de radios !
jdttÎÈj- \ SPÉCIALISTE dans la branche depuis de longues années ,

/ WyŒŒ r ~* ^"̂ Wl vous êtes assurés d'"n SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ

|§|j| §S§ CH. GRANDJEAN
mÊSÊÊSÊÊ^&yy Wk h Numa-Droz 114 (près du temple de l'Abeille) - Téléphone 2.43.70

^^^^fiÉB / Nous ne vendons
PHIUPS ""̂ ^**§!E«/ que des appareils de qualité et éprouvés

Juliette MEROZ
Professeur de chant

Diplôme d'enseignement de la Société
pédagogique suisse de musique

THÉORIE — SOLFÈGE
Leçons particulières et collectives

Tél. 2.51.66 NOUVeaiI domicile r. des Arbres 84

mmÊmmÊmmmmmwÊm^

DIMANCHE 13 MAI - FÊTE DES MÈRES

Les fleurs TURTSCHY toujours admirées
* -J

Reprise de la Boulangerie
de "La Boule d'Or "

J'avise l'honorable clientèle de La Chaux-
de-Fonds et environs que j 'ai repris la
Boulangerie - Pâtisserie de "La  Boule
d'Or ", rue Léopold-Robert 90, depuis le
ler mai 1951.

Mes longues années de prati que , en Suisse
et à l'étranger, me permettent de vous of-
frir des marchandises de toute première
qualité et dont voici quelques spécialités...

...de boulangerie : ...de pâtisserie ;
Pain italien Sultan-Cakes
Pain dn dimanche Cakes anglais
Pain paysan Cakes aux fruits
Pain aux fruits Différents desserts, spécialités maison
Pain au lait Vol-au vent de toutes les grandeurs
Tresses aux œufs Pàlés maison
Bâtons à la viande, sic. Grand choix de pièces à 15 et 25 ct.

Je m'efforcerai , par un travail propre et
consciencieux , de gagner la confiance de
ma clientèle et de la satisfaire par de la
qualité irréprochable.
Une visite à ma vitrine vous donnera un
aperçu de mes spécialités.

Li Maison des spéciaUlés :

Boulangerie-Pâtisserie de "La Boule d'Or"
W. HEIZ-ROUSSELET. L.-Robert 90
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2.32.67

Livraison à domicile Fermé le dimanche

S /
Rocaille

à disposition , au choix sut
place, pour jardin et parc,
livrable sur place. — S'a-
dresser à M. Chs Humbert ,
Crosettes 38. Tél. 2.54.32.

8841

On cherche

J£UNE FILLE
! pour menace soigné et sachant cuire.

Bon gage. — S'adresser au magasin
Au Petlt Louvre. Entrée de sutte ou
à convenir.

FEUTLT.KTON DE < L'IMPARTIAL > . 70_

ROMAN POLICIER PAR E. R. PUNSHON
adapté de l'anglais par O 'NEVÊS

Il pensait :
« Si Jimmy Haie est là, c'est qu 'il est Inno-

cent. S'il a pris la fuite , c'est lui l'assassin. »
Il vit tout de suite le chauffeur de l'auto

qui , épouvanté par les cils de la servante, avait
quitté son volant et venait aux nouvelles.

— Où est M. Haie ? demanda Phillips. H était
dans la voiture . Où est-il passé ?

— Il vient de partir en piquant une course,
Sir, répondit le chauffeur .

— Ah ! dit Phillips. Et il respira fortement.
Ainsi c'est ça, marmonna-t-il. Je croyais à moitié
que c'était Henderson lui-même et que cette
histoire de couteau était un trompe-l'oeil — il
aurait bien pu se servir de l'autre et garder ce-
lui-ci pour le montrer .

— Qu'est-ce qui se passe, Sir ? demanda le
chauffeur.

— L'homme que nous venions interroger a été
assassiné, répondit Phillips, preuve qu'il était
innocent — de quoi perdre la tête jusqu 'à pré-
sent ; mais à la fin nous tenons une indication
certaine ; nous savons que c'est elle. Avez-vous
vu le sergent Bell ?

— Oui, Sir ; il a pris lui aussi ses jambes à son
cou.

— Pour rattraper Haie, vous voulez dire ? de-
manda Phillips décidé soudain à tout pardon-
ner à Bell, si sa brusque disparition signifiait
qu 'il avait sur-le-champ compris la situation et
s'était élancé à la poursuite de Jimmy pour l'ar-
rêter.

— Non, Sir, répondit le chauffeur, le sergent
et M. Haie, qui était resté dans la voiture, sont
partis ensemble aussi vite qu'ils pouvaient courir.
Le sergent est sorti de la maison et a crié à M.
Haie qu'il avait besoin de lui, de venir tout de
suite ; et ils ont couru de toute la vitesse de leurs
jambes .

— Mais... mais... bégaya Phillips, faisant ef-
fort pour se rassaisir et rassembler ses idées.
Après que nous avons laissé M. Haie dans la
voiture , qu 'est-ce qu 'il a fait ?

— Rien du tout , Sir . Il m'a demandé une allu-
mette , je lui en ai donné une et nous avons cau-
sé un peu. Alors le sergent est arrivé comme un
fou , lui a crié de venir . M. Haie a sauté de la
voiture et ils sont partis à la course tous les
deux.

Phillips cligna des yeux, soupira, posa une ou

deux questions de plus. Le fait demeurait le
même, Jimmy n'avait pas quitté la voiture et
avait conversé avec le chauffeur tout le temps
qu'eux-mêmes étaient restés dans la maison.
Donc , absolument impossible qu'il eût rien à
voir à la mort de ce pauvre Henderson. Pour
quelle raison le sergent Bell s'était-il conduit de
façon si bizarre ? H aurait à répondre de ce
manquement à la discipline. Et pourquoi avait-
il demandé à Jimmy Haie de se joindre à lui ?
Le superintendant Phillips ne pouvait l'imaginer..

Tout était confusion. D'ailleurs Jimmy lui-
même n'avait du motif de sa prompte obéissance
aucune idée précise. Quand Bell lui avait lancé
avec force le commandement impérieux : « Mon-
sieur Haie , descendez, suivez-moi, vite, vite ! », il
n'avait pas songé une minute à désobéir ; l'hési-
tation eût été impossible pensant qu 'une femme
criait d'en haut qu 'un assassinat avait été com-
mis ;• ce nouveau flot de sang épaississait le
sombre mystère dans lequel ils étalent enve-
loppés.

Sans se douter du motif , Jimmy avait suivi
en courant de toutes ses forces à côté de Bell
pour rejoindre la grande rue , à quelques mètres.
Quand un taxi libre passa, Bell l'arrêta , y monta ,
cria une adresse au chauffeur . Là encore, Jim-
my suivit aveuglément.

Il tomba sur les coussins presque à bout de
souffle et alors demanda haletant :

— Qu 'est-ce qui... je veux dire , pourquoi... Hen
derson a été assassiné ?

— Il ne nous dira jamais ce qu 'il savait —
ou croyait savoir, dit Bell d'un ton grave.

— Oui , reprit Jimmy, mais après quoi cou-
rons-nous ?

— Et s'il est mort, continua Bell sans tenir
compte de la question, je conclus que la chose
qu 'il avait à nous dire était d'importance... de
telle importance qu 'on l'a tué... en hâté... en hâte
tout est là... avant qu 'il ait pu nous parler.

— Evidemment, reconnut Jimmy ; mais pour-
quoi courons-nous comme des fous ? Où allons-
nous ? Que dira Phillips ?

— Phillips ? répéta Bell comme s'il venait juste
de se rappeler son existence, ce qui d'ailleurs
était peut-être le cas. Ah ! oui. Il parut très
déprimé, Phillips... j e pense que pour le moment
il rédige un rapport à l'intention du commission-
ner pour lui demander mon renvoi immédiat de
la police — il sera affolé , le bon Phillips ; j e
l'avais complètement oublié et chaque minute
comptait... c'est la seule chose que j' ai vue...
c'est la seule Eh bien I si nous n'obtenons pas
le résultat que j 'attends, je serai sacqué , c'est sûr
— il secoua la tête — et je l'aurai mérité, con-
clut-il. Je ne sais ce qui m'est tombé dessus. J'ai
vu dans un éclair que si nous n'arrivions pas les
premiers, avant qu 'il ait eu le temps de se laver
ou de se changer, il y avait cent chances contre
une qu'il échappe encore... Alors, j'ai agi sans
ordre , ce qui est, dans la C. I. D., le huitième
péché capital, le plus grave de tous les péchés...
et cela veut dire le sac, neuf fois sur dix.

— Enfin.» (A suivre J

du soulier d'argent
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le

trousseau
complet.

Avant
tout

la
qualité.

Grand choix et prix modérés
Maison de confiance
Demandez un devis aux

Magasins JUVENTUTI

Collège 13

Chianti
la fiasquette de 2 litres

Fr. 3.85
mpôt compris 5 o/ 0 escompte

A vendre
Fiat 1500, en parfait
état. Très bas prix. —
Tél. (039) 2 40 73. 8767

A vendre , jolie Opel cadette ,
6 cv., 4 portes. Très soignée.
Intérieur , batterie , embraya-
ge et pneus neufs. Décrassa-
ge fait. Voiture de confiance
à prix très avantageux.Doubs
53, tél. 2 42 43. 8734

OCCASION
A vendre en bon état, le contenu
d'un ménage complet, soit :
Lit , tables de nuit , armoire , buffet  de service , tables, radio ,
accordéon , potager combiné , habits homme (grande taille),
sous-vêtements, lingerie, chaussures, vaisselle , etc.
S'adresser vendredi dès 14 h. et samedi toute la Journée
Industri e 21, ler étage.
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Engrais
Lonza — Nitrate de chaux — Sel potassique.

Graines I
de la maison G. R. Vatter S. A., Berne.

Produits pour détruire les mauvaises herbes

DROGUERIE
JS»vwVERSOIX

EDJSOBAT
^4 "̂ O W La Chaux-de-Fonds

^,  ̂ Service à domicile.

L J

On sortirait séries régulières

achevages
avec mise en marche, qualité cou-
rante , calibre 10 V» et 11 '/», S. C.

S'adr. à M. René Maeder , rue du
Crêt 9, après 19 heures (le samedi
toute la Journée).

Pâtisserie Biscuiterie

Çj teannetet
D.-JEANRICHARD 41

NOS SPÉCIALITÉS :

Petits fours 100 gr. 80 ct
Macarons » 70 ct,
Macarons fourrés » 70 ct.
Palais de dames > 60 ct.
Anis » 60 ct.
Gaufrettes > 60 ct.
Dessert populaire > 60 ct.
Pain des Alpes » 40 ct.

Tous les MERCREDIS et SAMEDIS sur
la Place du Marché ,

devant le magasin de livres d'occasion

On demande

ieufte f iM e.
pour aider aux travaux du mé-
nage, ayant quelques notions
de cuisine, pour être 4 mois à
la campagne, 8 mois en ville.
Bon salaire. OHres sous chiffre
A.J. 8788 au bur. de L'Impartial

Un

poseur de cadrans
ainsi qu'un bon

remonteur
que l'on mettrait éventuelle-
ment au courant de l'achevage
pour 10 % à 12 lignes, sont
demandés.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8832

I 

Nouveaux prix

Cordonnerie de l'Ouest
Rue du 1er Mars 8

Semelles et talons
Wibram-Dufour . Fr. 23.—
Crêpe » 12.—
Caoutchouc cour. » 10.—

Pour dames, fr. 1.— en moins
Les colis postaux sont retournés franco

OUVRIERS
C O U V R E U  RS
FERBLANTIERS
APPAREILLEURS
et
MANŒUVRES - COUVREURS
sont engagés par

Willy MOSER
Manège 20 Tél. 2 1195

Soyez très exigeante à l'égard de Persil
Que ce soit la blancheur éclatante, la fraîcheur et la
propreté du linge qui vous tiennent à cœur, que ce
soit la richesse du lissu en savon ou son rendement,
peu importe, Persil vous donnera pleine satisfaction , parce
que c'est une lessive complète

f 

répondant aux plus hautes exi- BB ¦ 1!
gences. Comparez si vous vou- !| H| B^SfB h '
lez : le résultat sera en faveur de BB BB j j ^| | i
Persil. Femme soigneuse blanchit ! gg [g g£ !

«W Hors de p air aussi p our la machine à laver
Trempez à l'Henco * Rincez au SU

-
'
¦

H E N K E L , BALE PF812t>

Unis de service Chaires à coucher
12 modèles différents. modèles des plus récents

Meubles combinés grands
et petits modèles. en n0Ver simple,

Salles à manger. noyer Heimatstyl bombé,
Secrétaires-bar. noyer ramageux galbé,
Vitrines-bibliothèques. irêne et olivier ,Divans - couche, montage bouleau glacé,
Sa'ons

n
comp

,
lers

ineàCh0iX bou,eau du pays-
Entourages de couche. avec excellente literie soi-
Couche avec entourage. gnee,
Bureaux d'appartement. duvets et édredons et
Meubles de vestibule. matelas à ressorts ou
Tables de salon , etc. matelas crin animal.

Ebénisterie-Tapissene A. Leitenberg
Grenier 14 - Téléphone (039) 2 30 47 «837

Pour maman...
un cœur
chocolat on biscuit
fabrication maison

:

CHflRLEsT/^/^

«̂ ^f^DUVOISIN
Promenade 19 - Téléphone 2.12.96

Service à domicile

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL »

iS&ùhétaùie,
de langue maternelle française, habile corres-
pondante en anglais et espagnol, capable de
travailler seule, cherche situation stable pour
date à convenir. — Faire offres sous chiffre
P 3241 N, à Publicitas, Neuchâtel. 8465

Commerce de représentation engagerait pour
Lausanne

Sténo-dactylographe
consciencieuse. Français et allemand exigés, si
possible connaissances de la comptabilité et des
machines comptables. Travail indépendant et
varié avec responsabilités, — Faire offres avec
photo et curriculum vitae, ainsi que copies de
certificats, sous chiffre P. F. 34818 L., à Publi -
citas, Lausanne. 8694

m L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

**r -̂ ^L-**"""̂  Manteau de pluie en popeline
i l /  coton façon raglan pratique, se
I n /  porte avec ou sans ceinture
I I I tous coloris mode

m 4Q -
vi  ̂ impôt compris
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J E A N  M I R O I R

(PRIX AUDIFFRED, DE L'INSTITUT)

Dès lors, le héros avait passé, pour ainsi dire,
de main en main... c'était à qui le presserait de
refaire son récit — sous le sceau du secret , sen-
tend, — au grand dam de sa sobriété. Si bien
qu 'avant dix heures du matin, tous ceux qui
tenaient boutique dans la petite agglomération :
épicier, boulanger, charcutier , perruquier, mar-
chand de tabac, — sans oublier la patronne des
« Mouettes > , —, en savaient aussi long que le
père Marmier lui-même. Plus long, peut-être , car
il s'offrait le luxe, d'ajouter çà et là quelques
petites fioritures.

La curiosité des commerçants assouvie, c'avait
été le tour des propriétés riveraines. Le douanier ,
dont l'état d'euphorie allait sans cesse grandis-
sant, s'y comportait à la façon des troubadours
d'antan qui payaient leur écot d'une chanson ou
d'un récit. C'est ainsi qu 'il avait zlg-zagué de
l'une à l'autre , pour aboutir enfin à la source
même dçs événements de la nuit : la demeure du
baron de Bois-Ardan.

Il pérorait à présent dans la grande pièce
d'office, j uché sur un tabouret, le dos bien calé
contre le mur afin de préserver son équilibre
quelque peu instable. Son auditoire se composait
du valet de chambre, Louis, et de Maria, la cui-
sinière. Pour cette dernière, son coeur naïf nour-
rissait de longue date un faible dont elle ne
faisait que rire. Mais à cette minute, Maria ne
songeait point à rire, non plus que Louis d'ail-
leurs. Le récit du douanier ne se raccordait-il pas
aux' scènes dont ils avaient eux-mêmes été
témoins ?

— Comme je vous le dis I attestait le bonhom-
me, ivre maintenant plus qu'aux trois-quarts. On
n'y voyait goutte, pour le commun des mortels...
mais le père Marmier n'est pas un homme ordi-
naire ; il sait voir clair à toute heure, quand il
s'agit de contrebande. Il sait entendre, aussi !
Oui, c'est un clapotis qui m'a mis la puce à
l'oreille en premier Heu. TJn bruit de rames, com-
me qui dirait... N'était pas tard, vous savez !
Heureusement. Parce que, un peu plus, mon ca-
marade était déjà dans son lit... t Alerte ! que
j 'y fais. Va y avoir du grabuge, Gustave. Tiens-
toi prêt à me donner un coup de main ! » Le
v'ià-t-y pas qui se fiche de mol ? « Encore des
visions, qu'y fait. » « Fais c'que je te dis I que j 'y
dis. Couche-toi à plat ventre su'le ponton , avec
des cordes. » Je voyais bien qu'il avait envie de
rigoler. On n'est jamai s prophète dans son pays,
comme on dit . Mais Je suis son ancien. Alors, il
m 'obéit toujours, en fin de compte. Donc, je
saute dans le canot de surveillance. Le clapotis
s'entendait toujours... faiblard, je ne vous dis que
ça, mais ça me suffisait. Je fonce dans sa direc-
tion . Au bout d'une minute, et même moins,
j 'étais habitué à l'obscurité. La barque était là ,
tout près, les avirons pendants. Au bruit du
moteur , mon zèbre avait cessé de ramer, comme
de juste. Ni une ni deux... j e braque ma lampe
électrique et ... brr... mes enfants ! Le type qu 'était
là-dedans, c'était un pas commode, c'est mol qui
vous le dis I II tenait un revolver et me menaçait
du canon, en grinçant des dents. Un autre se
serait laisser intimider... avec un moteur, rien de
plus facile que de faire demi-tour ! Mais moi j 'en
ai vu d'autres ! Et puis, pour une fols que j 'en
tenais un , plus souvent que j'allais lâcher pied. Je
stoppe. Je saute dans le bateau à rames, sûr que
mon oiseau allait me tirer dessus. Pourquoi il
n'en a rien fait , Je l'ai compris depuis... son
chargeur avait flanché. Mais je n'en savais rien.
Je sors donc mon revolver à mon tour, histoire
de le tenir en respect. Et tout à coup, le v'ià qui
se met à filer doux , qui prend une voix douce-
reuse, t Ne me faites pas de mal, mon brave
homme ! Ecoutez-moi ! Nous sommes faits pour
nous entendre, tous les deux. Vous n'êtes pas
rlohe ; votre métier ne TOUS rapporte qu'un

salaire de famine. Mol, J'ai de l'argent, tout plein
d'argent ; je ferai votre fortune si vous me laissez
filer ! » Il pleurait presque. Tout juste s'il ne se
mettait pas à genoux sur le plancher mouillé 1
Moi, ça me dégoûtait. Mais, comme je le croyais
toujours en état d'attaquer , je me défiais. Du
reste, il ne se serait pas gêné pour m'égorger si
seulement j 'avais abaissé mon arme .

« Compris I que j 'y dis. Mais posez votre j ouj ou
puisqu 'on est fait pour s'entendre. Là I Seule-
ment, comprenez-moi bien. Le lac, c'est une vraie
souricière. Si vous voulez filer , fau t d'abord atter-
rir. Donc, changez de bateau... »

Il accepte. La barque restera sur place : pour
la prendre en remorque , vous comprenez , l'aurait
fallu que je l'attache, et, pend ant que J' aurais eu
les deux mains occupées... Bref , je pique droit sur
le ponton où Gustave se tenait embusqué. Et
voilà... mon lascar était frit ! Dieu ! que j 'ai le
gosier sec...

Maria ne se fit pas répéter l'avertissement. Elle
emplie d'armagnac le verre du douanier, qui,
ayant avalé d'un trait son alcool favori , se lança
dans de nouveaux détails.

Il avait assisté à la scène de l'interrogatoire.
Un coup de téléphone au commissariat de Thonon
avait eu son effet immédiat, et deux agents
étalent arrivés en pleine nuit au poste des doua-
nes. L'inspecteur qui les accompagnait était por-
teur d'un papier émanant des autorités fédérales
suisses : l'avis d'évasion du nommé Garcia Eriba.

Le signalement &t les empreintes digitales con-
cordant , on n'avait eu aucune peine à identifier
le dangereux récidiviste récemment condamné à
Genève...

Il y eut un silence. Le père Marmier riait tout
seul, dans son coin. U était arrivé au bout de
son rouleau , dans sa narration comme dans sa
lucidité. Louis, néanmoins, risqua une interroga-
tion :

— Mais... la contrebande, dans tout ça ?
— Ah ! ah ! Y a contr... contrebande et contr-

ebande ! Oui , mon fieu ! Cig... arettes, chocolat,
j e... jeux de cartes... le Ga... Garcia se fichait de
tout ça ! Mais paraît que... qu 'y avait une femme
là-dessous. Une fa.. . une femme !

Le douanier ne put en dire davantage ; «a lan-

gue s'empêtrait. N'Importe ! Ceux qui l'avaient
écouté en savaient assez, maintenant, pour tirer
d'eux-mêmes leurs conclusions. La trame des
événements était suffisamment serrée pour qu'ils
pussent y greffer le coup de théâtre déjà connu
d'eux.

Qui eût pu être cette femme, à laquelle une
allusion venait d'être lancée, sinon celle qu'au-
trefois ils avaient appelée « mademoiselle Na-
thalie > ? Ils savaient que c'était elle qui avait
essuyé le coup de feu du fuyard, qu'elle était
décédée dans la soirée, et que, au petit jour, sa
dépouille avait quitté cette maison, réclamée par
la police criminelle du cheif-lleu...

Car la nuit, si mouvementée qu'elle eût été pour
le narrateur assoiffé, ne l'avait guère été moins
pour les habitants de La Psyché-du-Lac, SI, à
l'heure actuelle, il régnait sur la demeure la
solennelle quiétude que laisse derrière soi la mort
partout où elle passe, on y avait connu aupara-
vant bien des tristesses, bien des angoisses !

Le décès de Nathalie dûment constaté, le mé-
decin s'était éclipsé. Puis, l'enlèvement du corps
avait laissé désemparés le baron de Bois-Ardan
et les deux jeune s gens. L'un d'eux n'allait pas
tarder à quitter à son tour la pièce funèbre.
Fabien, en effet, était sorti de son immobilité,
sinon de son mutisme, pour tirer une cigarette
de son étui. Après quoi, avant même de l'allumer,
11 avait laissé son père en tête à tête avec Jean-
Loup.

— Pauvre Fabien ! dit le baron après un long
silence. Il ne faut pas lui en vouloir... Il est si
malheureux I

Et, comme le j eune Charmey esquissait un geste
de dénégation, le vieillard reprit, avec son affa-
bilité coutumèlre :

— Si, si, je sais ce que je dis... lui et mol, nous
avons des excuses à vous faire. Nous n'avons pas
encore eu le temps d'échanger quelques phrases
personnelles, mais j' aime à croire que vous étiez
venu à La Psyché avec des intentions plus aima-
bles que celle d'être le témoin d'une tragédie. Le
témoin... que dis-je ? le héros ! Presque la victi-
me 1 Heureusement encore que vous n'étiez pas
accompagné de votre j eune femme !

L'aventure
couleur de rêve

Radio-dépannage

Tél. 2.17.82 ROCHER 2

A.FflNTONI

Collège 13

Le spécialiste des liqueurs

Pruneau pur
le litre Fl"» 0«7«5
Impôt compris 5 % escompte

Femme de ménage
5 à 6 heures par se-
maine, est deman-
dée.

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

8684

\ , c <\VA**»*8 \

Cœurs en checoirt
garnis de pralinés surfins

convies tous p arf ums
lorme de circonstance
Spécialité de la maison:

Vxckerins p̂ mp aaour
glacé ou nature

LA C H A U X - D E - F O N D Ô
Neuve 7 Tél. 212 32
Expédition au dehors Emballages de fêles

t N
Dimanche 13 mai

tarissez m uns
Beau choix de

Plantes vertes et fleuries
Fleurs coupées

M" INGOLD
Neuve 2 (entrée PL du Marché) Tél. 2.45.42

Magasin ouvert dimanche toute la journée
V J

L 'homme de goût
porte la chemise

D UMB O
.AU BON GÉNIE-
fc^^*«*i^̂
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LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 36

^w 43-47 ¦ Fr. 12.80 / v̂ Xn
X. Imp ôt comprit "̂^̂** J * " " " *~- ' "—^^^^_ Lrf^ i _/

Café du Télégraphe
CHEZ PILOU
Fritz-Courvoisier 6

Restauration soignée
Vins des premiers crus

Distractions — Billard
Phonomatic
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Chambre mie
pour |eune employé
sérieux est cherchée
pour le 15 mai.

OHres à l'Hôtel
d* Paris. 8676

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Service des ordures ménagères
LUNDI DE PENTECOTE 14 MAI, PAS DE SERVICE

Les quartiers du lundi matin seront desservis le
mardi matin et ceux du lundi après-midi le
mardi après-midi 15 mai.
8716 Direction dea Travaux publics.

A vendre
terr ain 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

u
Avec la B E R N  IN A-Zigzag,
vous réussir» tous les
travaux quo voua ne pouvez
pas exécuter sur une machine
à coudre ordinaire.

Payée au comptant , la

BERNINA
è zigzag est livrable dès
Fr, 8J7,- ICHA compris.

Votre anolenne machine sera
reprise en paiement

facilités de paiement

DAM P01"1**Kfin nouveaux
1JUII prospectus

BERNINA

Nom i — 
(Uni _______

Localité ! 1 

Bon à envoyer à

H.Wettstein
6d'Rue5-Seyon 16

Neuchâtel
TéL(038)634 24



La commune de Fontaines vendra en mises
publiques

79 stères sapin
79 stères hêtre

236 fagots
Rendez-vous des miseurs, samedi 12 mai, à
14 heures, au contour de la Brûlée.
8823 Le Conseil communal.

— Ah ! oui... murmura Jean-Loup d une voix
machinale. Heureusement !

Le baron l'observa un instant, puis se leva.
— Vous paraissez bien las, mon ami ! n y a de

quoi d'ailleurs. Remettons, si vous le voulez bien ,
les explications à plus tard, et allez prendre un
peu de repos ! Votre ancienne chambre est à
votre disposition, cela va sans dire.

Déjà, il précédait son hôte hors de la pièce.
— Merci, monsieur, dit celui-ci. Pourtant, au-

paravant...
Si ce prélude à la confession qu'il s'apprêtait à

faire eût été entendu, nul doute que Jean-Loup
ne fût allé jusqu 'au bout. Mais il eut une seconde
d'hésitation et, pendant ce court espace de temps,
son sort se joua à pile ou face. Ses paroles, appa-
remment, n'avaient point frappé l'oreille du
baron de Bois-Ardan puisque celui-ci se retour-
nait sans poser la moindre question et, avec un
sourire las, souhaitait bonne nuit au jeune hom-
me. Ils se séparèrent au bas de l'escalier, et ce fut
l'abstention oui triompha.

Pourquoi ? Qu'est-ce qui avait étrangle la con-
fidence dans la gorge de Jean-Loup ? L'atmos-
phère en était responsable... cette atmosphère
encore lourde de minutes tragiques... oppressante
pour quiconque y avait été mêlé.. Tout à coup,
Jean-Loup avait eu l'impression que le moment
était mal choisi... qu'il serait déplace, indécent
même, de faire résonner cet air endeuillé de mots
tels que : « farce , plaisanterie, mystification ».
Expressions triviales, malsonnantes, incompati-
bles avec le mystère de la mort qui planait en-
core sur toutes choses...

A présent , il était seul dans sa chambre re-
trouvée, cette chambre pleine de confort et de
luxe avec laquelle le logis retenu aux «Mouettes»
eût put difficilement rivaliser. Ce logis, il avait
négligé d'en parler au baron , de crainte de faire
surgir toute une cascade de questions... il en se-
rait quitte pour passer la matinée reprendre sa
serviette et régler le montanot de la location.

L'absence de ses objets de toilette ne le pri-
vait en aucune façon. Tout n'était-il pas prévu,
ici , pour la parfaite commodité des invités ? Cer-
tains détails en témoignaient ; entre autres, ce
radiateur électrique qui répandait »a chaleur,

cette bouillotte qui gonflait la couverture, ce py-
j ama étalé au pied du lit. Louis, valet modèle,
avait pris sur lui de tout préparer...

Jean-Loup vogua de l'accueillante pièce à la
salle de bains. Là, mû par un désir d'évocation,
il entrebâilla la porte de la seconde chambre. Il
renifla, surpris. Cette odeur opiacée de tabac
blond, encore chaud... l'odeur propre à Fabien...
Etait-ce donc ici qu'il s'était réfugié tout à l'heu-
re, pour fumer sa cigarette ? Peut-être s'y trou-
vait-il encore ?

Jean-Loup avait tourné le commutateur. Dans
la bergère, près de la fenêtre, il y avait une for-
me, en effet. Mais c'était une forme féminine...

— Oh ! pardon, bégaya-t-il, confus de son in-
discrétion.

Un rire, au même moment, lui secoua les épau-
les.

« Triple idiot ! Une femme sans tête... »
La vérité venait de lui apparaître : ce n'était

qu'une robe jetée en travers du satin à rayures.
Une robe vide... Sa méprise, il est vrai, se pouvait
justifier, car la robe était faite de tulle noire,
vaporeux, mais assez étoffé pour créer l'illusion.
Il la reconnaissait , cette robe à volants. Nicole
l'avait endossée certain soir... pour ce dîner...,
précisément, préalable à la soirée présumée mu-
sicale qui avait tourné court en tant que récep-
tion et, pour Fabien et lui-même, s'était ache-
vée au Casino d'Evian... Que faisait là cette dé-
froque devant laquelle un coussin gisait, por-
tant l'empreinte de deux genoux ?

Le curieux promena son regard autour de la
pièce. Il s'aperçut alors que tous les vases con-
tenaient des fleurs . Des fleurs de serre, délica-
tes et pâles... roses de Noël aux colories de con-
valescente, camélias à peine teintés, piqués sur
leurs feuillages vernissés. Elles commençaient à
se faner un peu, comme si leur fraîcheur eût re-
monté à deux ou trois jours. Mais, telles qu'elles
étaient, elles avouaient que la pièce, quoique in-
occupée, n'était nullement laissée à l'abandon.

Lentement, Jean-Loup referma la porte. De
retour dans sa chambre, il se frotta le nez d'un
air perplexe. Ici, pas la queue d'une fleur, si
l'on pouvait dire... H fit la grimace. Allait-il être
jaloux? MaU soudain son cerveau buta contre

une pensée inattendue. Il en reçut un choc.
Deux ou trois jours... La durée de l'absence de

Fabien ! Que les fleurs n'eussent pas été renou-
velées dans les vases alors qu 'il se trouvait hors
de la maison, c'était peut-être une coïncidence...
Mais celle-ci laissait place à certaines supposi-
tions. Pourquoi n'en pas conclure que Fabien
avait fait de cette chambre vide un petit sanc-
tuaire où il entretenait une vie factice ? Que ses
fleurs étaient un hommage à celle qui avait vécu
là ? Que la robe qu'elle avait un soir revêtue lui
donnait l'illusion d'une présence chère ?

Ces différents symptômes se raccord aient avec
l'odeur de tabac blond , formaient un tout, et de
ce tout, une lumière j aillissait. Etait-il possible
que Fabien, en dépit de toutes les apparences, eût
éprouvé un tendre sentiment pour Nicole ?

Jean-Loup était encore stupéfait de sa décou-
verte, lorsque, tout à coup, les choses se présen-
tèrent à son esprit sous un aspect modifié. Cette
chambre... cette robe... pourquoi attribuait-il à
Nicole leur pouvoir évocateur ? Une autre, avant
elle, n'avait-elle pas habité la chambre, porté la
robe ? Selon toute logique, c'était à Nathalie que
Fabien dédiait sa dévotion...

Quoi d'étonnant qu'il fût venu, en cette nuit
tout particulièrement, évoquer son souvenir dans
ce lieu qu'elle hantait plus que tout autre lieu ,
peut-être ? Qu'il eût tenu, alors qu'elle n'était
plus de ce monde, à la ressusciter de façon plus
concrète encore que de coutume ? C'est ainsi que ,
ayant installé dans la bergère son fantôme de
tulle, il s'était agenouillé là sur ce coussin...

Culte bien fait pour abolir tout espoir d arra-
cher jamais le pauvre garçon à l'emprise de la
morte ! Il ne pouvait plus, en effet, être question
de lui dessiller les yeux. Si l'on avait pu, tant
qu'elle vivait, conserver l'illusion qu'il se détour-
nerait d'elle quand il connaîtrait la vérité, qui
qui donc, désormais, eût commis la lâcheté de
dénoncer l'imposture passée ? La malheureuse
avait payé...

Décidément, Jean-Loup avait été bien avisé en
se gardant d'offrir la moindre espérance à
Nicole !

< Nicole... murmura-t-il, tout en se dévêtant.
Pauvre petite soeur I Si elle se doutait... Mais ce

n'est pas tout ça ! Il s'agit de décider de quel
prétexte j'habillerai demain, aux yeux de mes
hôtes, mon excursion improvisée aux rives du
Léman. Séjour de plaisance ? La saison ne s'y
prête guère... à moins de pouvoir appuyer ses
dires sur une bonne paire de skis, ce qui n 'est
pas le cas. Visite d'amitié ? On ne s'amène pas
sans crier gare, quan d on se pique de n 'être pas
un barbare. Alors ? Une idée... Si je me rabattais
sur Garcia Eriba ? Pour contrecarrer les mauvais
desseins de ce sacripant, il m'était recommandé
d'agir promptement... et en silence. Oui, mais
voilà... comment puis-je avoir eu vent de tels
desseins ? Il faut absolument que je trouve un
moyen plausible de faire entrer ce voyou dans
la danse, et cela sans éclabousser Nathalie. Ré-
fléchissons, nom de nom ! Réfléchissons... »

Il se coulait entre les draps tièdes. Il sentait
qu 'il sentait qu 'il fallait féfléchir ferme, la tête
sur l'oreiller...

Mais il avait compté sans le défi que , depuis
vingt-quatre heures, sa jeunesse lançait à la
fatigue, aux émotions... A peine son crâne avait-
il pris contact avec la fine toile que présent ,
passé, avenir se fondaient, s'interpénétraient
comme différents alcools au sein d'un shaker.
Bientôt, le tout était enseveli sous le brouillard
épais, irrésistible, du sommeil...

Cependant , le baron de Bois-Ardan était re-
tourné au salon. Il voulait prolonger dans la so-
litude sa veille en ce lieu où semblait flotter
l'ombre de Nathalie. Ce n'était pourtant pas sur
la morte que le vieil homme pleurait... c'était
sur un vivant. Fabien ! Que faisait-il ? Comment
réagissait-il, à présent qu 'il n'avait plus besoin
de se dominer ?

Et, soudain, le père comprit qu'il avait le de-
voir de ne pas le laisser muré dans sa désespéran-
ce et dans sa solitude. Grave, soucieux, tour-
menté par de lourdes pensées, il gravit l'esca-
lier d'un pas lent. Que Fabien ne dormît pas,
c'était sûr. n irait le trouver. Tant pis s'il ren-
contrait au accueil pénible ! Il ne se laisserait pas
rebuter... de toute façon, la nuit déjà si écourtée
ne comporterait pas pour lui de repos.

(A suivre.)

N O U V E A U  M A G A S IN

AU PEC HEUR
Dean Arm

Pêcheur

Rue des Granges 3 Tél. 2. 67.18

Chaque jour poisson frais
du lac

Palée vidée

Truites du laç

Brochet̂  en tranches

Grosses perches

Perchettes à friture
Filets de perche

Filets de palée

Filets danois

Volailles et conserves
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fants au-dessous de 16 ans 50 ct.
Présentation de la mode

Démonstration du ménage pratique et moderne
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Importante usine de l'Oberland Bernois cherche une

bonne sténo-dactylo
de langue maternelle française.

Offres avec copies de certificats, photo, etc., sont à adres-
ser sous chiffre A. 3773 T. à Publicitas Thoune.

Selle d'Officier
avec malle

neuves sont à
vendre avanta
geusement.
S'adresser rue du
Nord 111, ler
étage. Tél . 24983

LA GLANEUSE I
Rocher No 7

Tél. 2.15 13

Roues , Manteaux
Jaquettes

Souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 °/o laine
Pantalons velours

Grana choix
articles divers

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

V J

Collège 13

Mélasse
lre qualité ouverte

le kilo 1.60
5 o/o escompte 8296

¦ 1 L'ASPECT GENERAL | g
| |  de votre chambre à manger, de votre salon sera t-il
! ; ¦  amélioré avec le tapis que vous désirez ?
A | Pour vous en rendre compte , faites venir à domicile le WI y spécialiste qui vous soumettra sans engagement un H? *

H Y choix intéressant. Jr
Y TAPIS D'ORIENT - TAPIS PERSES A

A TAPIS BOUCLES - TAPIS MECANIQUES A p?n

r 

j ASPHALT - TILE - LINOLEUM é£

§ S$.çLC&C$&K 11
I 49, Temple-Allemand - La Chaux-de-Fonds



LES B R E N E T S

Hôtel de la Couronne
Tea room, salle à manger entièrement
rénouée , rustique. Restauration soignée.

M. STAEMPFLI, tél. 3.30.07

——M——————M~~~~~~~~B~~¦̂ ^^^^^¦M—————————————————H-~>

* -S.

Notre Vedette !

Art. 446-482-4
Cette confortable sandalette vous
ira à ravir !
En box rouge, beige ou en hunting
noir.
En nubuk blanc , Fr. 26.80
Bride autour de la cheville ,
exécution California , série 2 i/ */ 9 .

AVEC RISTOURNE

COOPERATIVES REUNIES
CHAUSSURES

M CMUX-DE-FONDS LE LOCLE LES BREUX

jiflK Concert
WAIP ' PCwJf» Vendredi

ffiffflj l— vOnJliW Samedi

——î_ïflSSfânl Ww Dimanche
nn |̂  \ Sw' après-midi

~^m"%̂Pf̂î* >̂  Se recommande :

Restauration à toute heure Roger Froidevaux

k ^

. Restaurant
des Combettes

Four Pentecôte
et la Fête des Mères

DINERS
et SOUPERS

Hors-d'oeuvre maison
Potage
Vol-au-vent
Poulet - Frites
Salade
Dessert : j
Coupe glace - crème

Prière de se faire Inscrire - Tél. 2.16-32

Se recommande :
Famille IMHOF

' >
L'Association des Maîtres-Coiffeurs

de La Chaux-de-Fonds, informe le

public que les Salons de coiffure

de la ville

seront fermés
' toute la Journée du

lundi de Pentecôte
LE COMITE.

i i J

Fourniiurisie
Jeune fille connaissant parfaitement
las fournitures d'horlogerie serait en-
gagée de suite ou pour date à con-
venir

Se présenter ou écrire à Timor Watch
Co S.A., rue Léopold-Robert 46, à
La Chaux-de-Fonds. 8872

VW
modèle de luxe 1950, roulé 12500 km.,
à vendre en parfait état.

Ecrire à Case postale 12205.

Nous cherchons pour notre dépar -
tement médailles :

ouvriers
pour travaux de polissage et satinage.

ouvrières
pour travaux soignés.

HUGUENIN FRÈRES & CO S.A.
LE LOCLE

1

Cherchons

REMOnTEUR
mécanismes et finissages pour travail

soigné et régulier en atelier.

HENRY SANDOZ ET FILS
Rue du commerce 9.

.. J

Atelier
de mécanique

Bien installé et outillé est à louer
ou à vendre à des conditions avanta-
geuses.
Faire offre sous chiffre A N 8868, au
bureau de L'Impartial.

pU-mutfl ^

/̂] {y
Votre cuisina sera

aussi rayonnante que
le bonhomme NU-
ENAMEL quand vous
l'aurez repeinte au
NU - ENAMEL. Vos
jouets , meubles de
jardin, cadres de fe-
nêtres, véhicules, etc.,
redeviendront aussi
comme neufs. NU-
ENAMEL a pour cha-
que usage le vernis
spécial approprié.
Peindre aveo lle NU-
ENAMEL est un plai-
sir et vous économise
bien des francs.

i

Maison spécialisée
Fondée en 1894

Ouvrières
habiles, seraient en-
gagées pour le dé-
coupage et le rivage
à la labrlque d'ai-
guilles , Grenier 28.

8886

Sommelière
de confiance, parlant
français et allemand ,
connaissant les deux
services,serait engagée
de suite ou à convenir,
— Hôtel de la Paix ,
Cernier , tél. (038)71143
8850

2 banques de magasin ,
vitrées , avec tiroirs ,
sont à vendre. —
S'adresse! à la Dro-
guerie du Balancier,
Léopold-Robert 58 a.

POUR LA JO URNÉE DES MÈRES 1

Boîte de pral inés 26o g,. . . .  3.25 Poulet lek g 6.20 Asperges Cavaillon ia »*. . 2.- I
Boîte de pralinés 420 „ , . . . .  5.- Poularde i e k g 1 . . .  8. - Asperges du Valais le .t*. . 2.40 1
Belles tourtes . . . .  2. - 3.50 Ra9°ûl de la&in le kB 6'

6° Oranges d'Espagne ,e kg. .. - 85 I
Cakes au rhum 2. - Charcnlerie mé'an8ée l00g' ¦J " 85 Bananes ,.. 2.4° 1

^Kiî TH M r JTHI I 11 î J r.l I lïï !m

f \m é t t ty  tbut àneuf .f
Pour que votre appartement retrouve ou
conserve sa jeunesse première, entrete-
nez-le avec NOF, l'ennemi No 1 de la
saleté, qu'il dissout au premier contact
NOF nettoie : parquets, iinos, boiseries,
vernis, planelles, lavabos, baignoires,
chromes, vitres et miroirs.
Pour nettoyer facilement et rapidement,
utilisez NOF.

Mermod & Co. Carouge • Genève

RhamllPP meublée est à
UlldlllUI B louer à dame ou
demoiselle. — S'adresser au
bureau de L'Imnartial.  8869

Il vendre 1
'.":' Salle à manger mo- I :
I dern e, 1 divan-cou- I J

che, 2 fauteuils ,

I ayant très peu servis I
I au comptant Fr. I

1300.-

I soit 1000 Fr. en des- I
I sous du prix de fac- I
I ture.

I — S'adresser same- I
I dl 12 mai , de 14 à 17 I
I heures , salle du col- I
I lège du Reymond.

Hôtel du Poisson Marin <Nte"
A l'occasion de ta Fête des Mères

et des Fêtes de Pentecôte

un bon repas
ses spécialités

fr i tures de perchettes - filets de perches au beurre » petits
coqs et ses bonnes glaces. Jardin fleuri.

Réservez votre table en téléphonant au (038) 7 5117
Se recommande : Jean KÛPPER

Restaurant de la Bouège
au bord du Doubs
Tél. Le Noirmont (039) 4.61.48)

Escargots, truite, brochet, poulet, jambon

* L 'IMPARTIAL » 15 cts ie numéro

A fendre
en parlait état , 1 vélo d'hom-
me et 1 vélo de dame , 3 vi-
tesses, freins sur Jantes , et 1
buffet de cuisine et armoire
à brosses, laqué Ivoire , à
l'état de neul . — S'adresser
au tél. 2 15 67. 8844

Jeune fille cherche pour tout
de suite

chambre meublée
— Faire offres sous chiffre F.
N. 8860 au bureau de L'Im-
partial.

Lisez L̂ 'Impartial »
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NOTRE CHOIX DE

HANTEAUX DE PLUIE
EST AU COMPLET

POPELINE GABARDINE LAINE
depuis 1*1 ¦ 00." dans toutes les teintas

V-—<E7rr»MPPf.TION POUR DAMES^̂-̂ —̂' S E R R E  11»™ 9\W

JE CHERCHE

femme
de ménage

disposant de quelques
heures chaque matin ,
sauf le samedi.

S'adresser à Mme
Houriet , rue Numa-
Droz 143. 8831

OB paie 12 à 15 If.
pour vieux quinquets d'hor-
logerie à pétrole. — Offres
sous chiffre P 3333 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 8794

Nettoyages
A partir du 1er juin , j' entreprendrai
n'importe quels travaux de nettoya-
ges, lavage de vitres pour particuliers,
fabriques, magasins. Travail soigné
et consciencieux. Prix modérés.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

<5«49

Stade des Eplatures ETOILE «¦ FRIBOURG 
Prix habituels des places

DIMANCHE 13 MAI. à 15 heures En ouverture : MATCH DES RESERVES DE CARS ET DE BUS
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Plus simple! t fl/usôlâ#el \ Quelle agréable
»Radion travaille I »Le Radion amélioré, 1 f tf âf C lf é ? t 4 tt

seul. Les produits à 1 au 'blanc actif , rend I
blanchir et à rincer i mon linge impec- 1 a tout mon linge

sont superflus. Tout I cable et plus blanc I après une lessive au

_ i  ̂
fiA En H A'1*191 9BRC3 Al^̂ ^gg^p 1 . « fedBa n .7, Igfffff MyaMgM

verrez la différence... vjffGïgfiM
Plque-nCt^ue f èapùde et sùtnpie
Gendarme la paire - .95 Fricadelle la pièce - .45
Salametti la pièce - .95 Pâté à la viande la pièce - .70
Alpiniste la pièce - .90 Boule de Bâle la pièce - .70
Belba la pièce 1.75 c- i ,, i . „,-H Saucisson neuch. le V> kg. 4.25
Mettina la pièce 1. - •
-, „ „ . . . .,. „ Charcuterie mel. 100 gp. - .80
Bell-Pam la boîte - .55 a

Pâté au foie la boîte - .65 Côtelettes cuites 100 gr. - .95

Pâté de viande la boîte 1.15 Mortadelle 100 gr. - .75

Qôttingen le V» kg. 3.85 Salami 100 gr. 1.20
Saucisse bâloise le V» kg. 2. - Civet de porc la boîte 1.65
Jambon pour Langue bœuf cuite

SandwicheS 100 gr. - .90 seulement chauffer env. la botte 16. "

*p.aK temps de pluie
Jambon modèle 100 gr. 1.20
Jambon saumonné 100 gr. 1.90
Fromage au foie 100 gr. 1.10 _r^for̂ ufr "̂ 1
Bouilli le V* kg. 2.60 &tt | Pj£% ||

aussi à manger froid I ^wBfe I J 9 H !S

Ragoût veau I le V» kg. 3.30 ^̂ km ^^ f̂fi :
Ragoût veau I! le Vi kg. 2.50 W ^^̂
Ragoût porc le Va kg. 3.20
Poulet de Bresse le V» kg. 4.30
Poulet hongrois le xh kg. 3.50

Une annonce dans «L'Impartial» - rendement assuré

Mécanicien
pouvant travailler au*¦ machines et à l'ajusta-
ge, serait engagé par
fabri que de machines.

Faire offres écrites sous
chiffre P.B. 8537 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
1 lit de 1er avec literie
1 machine à coudre
3 régulateurs
1 potager à bois
2 réchauds à gaz (1 feu)
1 radiateur électrique
1 fer à repasser
1 fourneau avec lyre
1 boiler de 20 litres
1 table de cuisine et ta-

bourets
1 baignoire galvanisée
1 balance avec poids
Machine à café (gaz)
Tourne-disques et disques
1 ovale
1 table ronde, pied en

tonte
Globes de lampes,
ainsi que divers articles
de ménage. 8831
S'adresser Terreaux 1.

Dame certain âge, bon-
ne santé, bonne éduca-
tion , capable , de con-
fiance absolue , cherche
emploi contre son en-
tretien comme

¦agèrapape
Gros travaux exclus.

Adresser offres sous
chiffre P 3312 N a Pu-
blicitas Neuchâtel.

ROSIERS
nains, des meilleures sortes'
toutes teintes le plant fr. 1 50-
Magnifiques plants d' oeil-
lets , à grandes fleurs dou-
bles, p. fr. 0.30.
Campanules le plant lr.0.30.
Dahlias nouveautés p. fr. 1.-.
Bégonias tubéreux , 1ère
grand., doubles,grosses fleurs
8 teintes, pièce fr. 0.J0.

GI3I6UIS 13 mélange
25 p., Ir. 3.50. Anémones
et renoncules, 10 p. fr. 0.80.
Lys rouge, orange, blanc, p.
Ir. 0.70. Rhubarbe-fraise
p, fr. 1.-.

Ma grande spécialité :

Plantes de jardin
résistantes

5 sortes a couper Ir. 5.—
5 sortes à tous usages » 4.—
5 sortes de rocaille » 3.—
Lys salranés, p. fr, 1.50
Aster d'hiver, aster d'au-
tomne, pieds d'alouettes, mar-
guerites géantes, phlox, an-
colles, mauves géantes, p.
Ir. 1.-. Etablissement hor-
ticole MUller , Wuppenau
(Thurgovie). 8805

m EST , tout compte im
I fait , le MEILLEUR I >

MARCHÉ. ¦
I Agence neuchâte I ;

; loise j |

PAUL EMCH !
I COLOMBIER

| Sous-agents: j j
I Services Indus- I

trisls, ; i
Naegeli A Cle.

IMMEUBLE
A vendre

Tourelles 21
Maison de 3 logements
avec grand parc et ga-
rages.
S'adresser P. FEISSLY,
gérant , Paix 39. 88̂ 0

F I A N C E S
Offres imbattables : mobiliers com-
plets, neufs de f abrique , comprenant :
4 tabourets laq. ivoire des. lino, 1 table
de cuisine assortie, 1 très belle salle à
manger en noyer , avec buffet de ser-
vice, secrétaire et vitrine, 1 table à
rallonges et 6 chaises, 1 magnifique
chambre à coucher en bouleau doré ,
lits jumeaux, armoire 3 portes dont
celle du milieu galbée, y compris la
literie de toute première qualité, 1
tour de lits moquette, 1 couvre-lits
ouatlné, 1 milieu de chambre en mo-
quette laine, 1 lustre de chambre à
manger, 1 plafonnier et 2 lampes de
chevets, le tout , livré franco domicile
avec garantie de 10 ans Fr. 3.450.—.

Fiancés, amateurs de beaux meubles,
profitez du samedi ou lundi de Pen-
tecôte ; venez visiter notre grand
choix d'ameublements complets.

Ces deux jours sont spécialement
réservés aux intéressés du dehors.

Téléphonez-nous ; nous venons vous
chercher et vous reconduisons à votre
domicile en voiture

AMEUBLEMENTS FANTI & CIE
Couvet, Gde-Ru e 34-36, tél. 9 22 21

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 .

Garage
A louer pour le 31 octobre

ou à convenir, quartier de
Bel-Air. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8639
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HOiel Beiieuue - Jérusalem
SAMEDI 12 MAI, dès 20 heures

BAL
(Permission tardive)

Vin de ler choix - Restauration soignée sur
commande - Charcuterie de campagne

Se recommande: Mme et M. Fritz GRAF,
nouveaux tenanciers. Tél. 2 2050

Restaurant du JET - D'EAU
Le Col-des-Roches

SOIF J-JCiriSQ A.oïa's

Tél. 2.35.20 Léopold-Robert 58

Lapins frais d'Italie
Cabris, Agneau

Tripes cuites
Fromage de porc

Pour la
Fête des Mères
Poulets de Bresse

plombés

Poulets de Houdan
blancs et tendres

Poulets de grain
Petits ooqs nouveaux
Canetons
Poules à bouillir
Pigeons
Lapins du pays
Champignons de Paris
Cuisses de grenouilles

CHEZ

GSTGAX
Le comestible

du tout 1er choix

ĵp$ Dimanche 13 mai
^TCURS  ̂ Jour de Pentecôte

William Sorgen - Fleuriste
Place des Victoires Léopold-Robert 5'

Fieurs couoées, plantes verle * ou fleuries
Téléphone 2.34.29 SERVICE FLEUROP

¦ tm ,„ ^

Tél. 2.14.86

C'est avec les bons vernis suisses que chacun
fera les plus belles peintures

Nous vous conseillerons judicieusement pour
rafraîchir

. Vélos, Motos, Tables, Chaises,
Bancs, Jouets, Cuisines, etc.

En exclusivité SILFY, nettoyage
¦LICTROLYT automatique pour
l'argenterie, métaux précieux, chro-
me et nickel. Le paquet fr. 1.77

k _^ : J

s * " ,""1 " ' t ' "'- -v
Brevets d'invention
MOSER, Ing énîeiir-Cansei
Rue Léopold-Robert 55
Tél. (039) 2.48.73 6020

Demandez prosp. gratuit

r >
Prête

très discrets

à personnes solva
bles, par banque
fo ndée en I&12.
Conditions sérieu-
ses, pas d'avance
de fra is.

Banque Procrédit
Fribourg

V J

jVip»B aisÉi jf t ams  aimty
Home La Salotte-Trols
torrents/Va vos enfants \
seront bien, 734i

PENTECOTE 1951
nimBnrhe Morat - Fribourg - Barrage da Ros-

13 mai 8Bns " Lao de ««•«y*"*» - Bulle
Ch&tel-St-Denis

iL4umai Cueillette des narcisses
Dimanche Vevey - Ouchy - Neuchâtel

20 mai Départ 7 h. Prix Fr. 18.—

La Vue-des-Alpes - Rochefort

iS M de Travers - Ste Croix
Dép. 13 h. 30 Yverdon - St-Aubln - Neuchâtel

Prix de la course Fr. IO.—

Saignelégier - Montfaucon • Soubey

H mai Clos-du-Doubs
Dép. 13 h. 30 St-Ursanne - Les Rangiers

Prix de la course Fr. 10.—

¦»¦ 
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Garas 
do La Chaux-

\ÈEmttBmBÂ de'Fonds' Le Locle "

Voyages en société accompagnés
Champs de Narcisses

 ̂
Les Avants - Sonloup
Prix du voyage dés Le Locle-Ville
18.—, La Ch«ux-de«Fonds 17.00,
St-lmior 10.—.

Voulez-vous un voyage peu fati-
gant, mais un diner copieux et
soigné, alors pas d'hésitation par-
ticipez à notre,,.

Dimanche ^gyj gg ^^^150 km. en train - 3 h. en car pos-
tal , Prix du voyage , y compris
la dinar i Le Locle-Ville 27,50,
La Chaux-de-Fonds 27,- ,̂
Saint-Imler 26.30.

à ÇBtuseaLLeé
r ' ' ' • ¦ ¦

Départ 18 mai
Retour 20 mai

Condition intéressante

Encore 1 place disponible

m mm LA GHAUX-DE FONDS - ¥0UNG-FELL0WS ir!
SAMEDI 12 MAI 1951 . CLIQUE NATIONALE A) ^̂ Ja^nielê

à 17 h. 30 précises A 15 h. 30 précises : MATCH D'OUVERTURE Téi. 2,31.73

. .

S O I R E E  D A N S A N T E  avec le populaire orchestre ;„ „., .„„.MAISON dn PEUPLE A w T T- i_r ¥ w T ,̂ ->v SAMEDI 12 Mil i»5l
La Chaux-de-Fonds /\ 

J
Û I I 1 I J^U 

f l  
dès 

21 hmres

vLk ° "̂ aB" $r Ŝ
~̂ *̂*OT,*.̂ '- '.SI

Wi p-v a 9V'(J*~*̂ *iqr 9̂999999*m mffsBL
W. wmnaAntl

Tél. 2.26.76 Place Neuve 8
vend toujours

Beaux poulets de Bresse
Poulets et poules du pays
Lapina irais du pays

| Belles morilles fraîches
Filets de perche
Filets de dorsch
Paléaa vidées

Se recommande.
Manille combiné, en noyer ,
niDllUIC à vendre. — S'adres-
ser H. Gentil , Frltz-Courvoi-
sler 33 bis , après 19 h. 8836

Fabrique de la place cherche

acheveur de boîtes
sur places métal ['i pièces).
Place stable pour personne capable. '
Faire oHres sous chiffre C. H. 8859 au bureau
de L'Impartial.

On cherche X,ire .IN
le , sachant cuire et tenir un
ménage. Libre le dlmanche.
Eventuellement remplaçante
pour 1 mois '/a- — S'adresser
au bureau de L'Impartial ou
au tél. 2 31 95, 8?54
llnnont Cherche à acheter
Ul IJrJll l  d'occasion, malle de
cabine. — Faire offres sous
chiffre J. P. 8768 au bureau
de L'Impartial. 
\IA\n neuf , très léger , à ven»
• olU dre avantageusement.
— S'adresser rue de l'Indus-
trie 19, rez-de-chaussée à
droite. 8875

Ponrlii u" sac de dame noir.
! ci UU _ Prière de le repor-
ter contre récompense, Ja-
quet-Droz 11, au plein-pied ,
le soir après 18 h. 30. 8787

Fflflnf i fl Jeune chatte , demi-
Lljal DO angora gris-noir ,
dessous brun, avec queue
touffue. — S'adresser chez
Mme Riesen , Jardinière 17 ,

8614

Ponrln '" 1er mai, chemin
FUI UU Kecorne-Chat Brûlé ,
un foulard j-iune en sole. —
Prière de le rapporter contre
récompense , Commerce 120,
ler élage, 

tCtlcHiye. un manleau de
pluie samedi soir S mai , au
Terminus. — Se renseigner
au tél, 2 83 49. 8812

Phamhno meublée est de-
Ulldllllll 0 mandée par mon-
sieur. — Ecrire sous chiffre
Q. O. 8770 au bureau de
L'Impartial ,

| (0J) JjJ?dr*fa«'
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LA CHAUX-DE-FONDS

Termînages
en importantes quantités , calibres IOI/2 "' et 13"
Schild seraient sortis régulièrement à atelier de.
terminages ou termineur bien organisé.
Les grandes quantités d'ébauches en commande
et de commandes en note nous permettent d'assu-
rer un travail suivi pour une assez longue période

Offres sous chiffre C. A. 8678 au bureau de L'Impartial

jft VILLE DE

||||| LA CHAUX-DE-FONDS

Avis de cancellation
En raison de travaux nécessaires, le Boulevard

de la Liberté esl cancellé, du Chemin des Mélèzes
à la rue du Grenier, jusqu'au 19 mai.

Direction des Travaux Publics.

w âmm m̂m^ B̂^^^ m̂mmm *mmmm9s ^ m̂ami M̂Mm *mimim99 ^ 9̂3Bm9^9mmm
Vous trouverez dans la jolie
PENSION WALDFRIEDEN, BUCHEN

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

Se recommande au mieux: Fam. Jaun-Schmld.

gx.1 Madame Nelly LIENGME-BAVARESCO. ïg
:*A ainsi que les familles parentes et alliées , re- " '
i'x'. merclent de tout cœur de la bienfaisante Sf '̂j
|£$j sympathie qui leur a été témoignée. L'épreu- ajp
Hl ve pénible fut a'doucle par votre participation lia
A, réconfortante. Ils prient toutes les personnes |jg|
A ' qui ont pris part à leur grand deuil de croire A"
A-J à leur profonde gratitude . en conservant un m
Jfëi pieux souvenir de leur défunt. Al

• »» Mère chérie , si tas yeux sont clos,
"'') ton Sme veille sur nous.
L Ta vie ne tut qu'amour «t dé-™ youement.

M Nout avons la profonde douleur de faire
part a nos amis et connaissances du décès
de notre chère et regrettée maman, belle-
maman, grand'maman, belle-sœur et tante ,

Madame

Caroline Staedeli - Gassmann
que Dieu a reprise à Lui, Jeudi matin, à l'âge
de 74 ans, après une longue maladie, suppor-
tée avec patience.

La Chaux-d'Abel , le 10 mal 1951.
Les familles affli gées : STAEDELI.

L'inhumation, avec suite, aura lieu sa-
medi 12 courant, a 14 h., à La Perrière.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 8847

Quoiqu'il en soit mon âme
repose sur Dieu.

Ma délivrance vient de Lui.
Psaume 62, T, 1

Repose an pals, chère maman,

Monsieur et Madame Jean-Paul Huguenln-
Moning,

ainsi quo les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part de la perte dou-
loureuse qu'Us viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère maman , belle-maman,
sœur, belle-sœur , tante et parente ,

Madame

Paul-Edouard Huguenin
née Marie-Louise Stauffer
que Dieu a reprise a Lui, dans sa 66me an*
née, après une longue maladie et de grandes
souffrances supportées vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mal 1931,
L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu

le lundi 14 eouranl, à 11 heures.
Culte pour la famille , en la chapelle de

l'hôpital , à 10 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rua dos Granges 14.

Lg présent avis tient Heu de lettre de
faire part.

Au magasin
de contestables

Sarre et
et demain samedi sur la

place du marché
il sera vendu ;

À Belles palées

Bm ̂  * palée8
w File! de perches
n Filet de dorseta

Mk Truites vivantes
Cuisses de grenouilles

Beaux petits coqs nouveaux
du pays

Beaux poulets hollandai s
Belles poules

Beaux lapins Irais du pays
Se recommande, F- M U S . ,
Téléphona a 24 54.



y^ u^JouR,
Remous américains.

La Chaux-de-Fcmds, le 11 mai 1951.
On annonçait hier une nouvelle cam-

pagne contre M. Acheson, le secrétaire
d'Etat aux Af fa i re s  étrangères des
USA. M . Truman a démenti immédia-
tement l'intention qu'on lui prêtai t de
se séparer de son collaborateur.

La fidélité dont M . Truman témoi-
gne en l'occurrence est louable, et aussi
la fermeté de caractère dont il fait
preuve. Mais ni l'un ni l'autre n'em-
pêchen t que la situation est actuelle-
ment f o r t  délicate. On sait, en e f f e t ,
que des membres du Sénat et de la
Chambre des représentants ont voté
une résolution demandant la mise à
pied du secrétaire d'Etat. Aussi ses
adversaires ont-ils décidé, puisque M .
Truman disait non, de b i f f e r  le traite-
ment de M. Acheson lors de la discus-
sion du budget du Département d'Etat.
Et si cette indication ne suf f isai t  pas,
ils n'hésiteraient pas, dit-on, à blo-
quer tout le budget de ce département
jusqu'au moment où ils auraient reçu
satisfaction. Cette menace d'obstruc-
tion a paru si précise que la commis-
sion budgétaire, où les partisans du
présiden t Truman sont en majorité, n'a
pa $ osé soumettre le budget à la Cham-
bre de crainte de fournir à l'opposition
l'occasion qu'elle attend pour faire
pièce au gouvernement.

Comme on voit, il n'y â pas qu'en
Amérique où les parlementaires vont
parfois un peu fort et où ils fon t  pas-
ser leurs préférences ou leurs haines
personnelles avant les intérêts du pays.

Les mêmes remous sont enregistrés,
du reste, à la suit des déclarations
Marshall, qui continuent et au cours
desquelles le secrétaire à la défense a-
méricaine a précisé que les U. S. A. ne
sont pas prêts à affronter un conflit
mondial. Comme on lui demandait s'il
était satisfait du programme de réar-
mement américain, le général Mars-
hall répondit : « Très francheme nt, je
ne le suis pas. » Cela va-t-il engag er
les Russes à précipiter le leur ? On
se le demande. Il est vrai que l'état
actuel de la préparation à la guerre des
USA doit déjà être suffisant puisque
le raidissement de la politique améri-
caine s'accentue. M . Marshall a précisé
qu'il ne saurait être question d'une ad-
mission de la Chine communiste à
l'ONU . A ce propos son pays n'hésite-
rait pas à user du droit de veto.

Le grand déballage de Washington
est certainement une chose désagréa-
ble. Mais il a tout de même l'avantage
de clarifier la situation. On se souvient
qu'en 1938, lorsqu'Hiler pri t la déter-
mination d'agir à sa guise contre la
Tchécoslovaquie, le général Canaris,
qui dirigeait le 2e bureau en Allema-
gne, avertit par un envoyé spécial se-
cret le Cabinet de Londres que le gou-
vernement britannique ne devai t pas
céder et que s'il résistait Hitler serait
renversé. En revanche, si l'on cédait, le
gouvernement britannique perdrai t ses
deux principaux alliés en Allemagne ,
l'état-major et le peuple...

Chamberlain, hélas ! refusa de s'en-
gager et pratiqua la politique louvoyan-
te qui conduisit à l'abdication de Mu-
nich.

Aujourd'hui les temps sont changés,
la politique de 1938 ne se répétera pas.
Les Russes, qui n'ont aucune iUusion à
se faire, savent donc quels risques ils
courent à trop tendre la corde...

A Paris également, on ne se laisse
pas intimider par les tentatives de M.
Gromyko de torpiller la future confé-
rence des Quatre en obligeant les Oc-
cidentaux à procéder à une réduction
de leurs armements sans qu'il soit
question du niveau des armements en
général ou des possibilités militaires
des Etats satellites. Ni Paris, ni Lon-
dres, ni Washington ne sont disposés à
acepter ce marché de dupes qui signi-
fierait la suspension des programmes
de défense actuels.

Ainsi les remous américains restent
les mêmes que les remous européens.
Cela ne montre pas une situation mon-
diale très encouragante , mais du moins
ne fait-on le jeu de l'U. R .S. S. ni en
Allemagne ni en Extrême-Orient.

Résumé de nouvelles.

— M. Churchill a souligné hier aux
Communes que la reconnaissance par
l'Angleterre de la Chine communiste
n'a valu à l'Empire britannique aucun
avantage. Les travaillistes se sont trop
pressés et l'attitude qu'ils ont prise a
été interprétée simplement comme une
preuve de f aiblesse ou le désir de main-
tenir avec le pays de Mao Tsé Toung
un fructueux trafic.

— Le bombardement massif de Si-
nuiju et de ses aérodromes par les
chasseurs et bombardiers américains
ne semble pas avbir influencé nota-
blement la situation en Corée. Au con-
traire, la résistance communiste s'est
raidie tout le long du front dans la
journée de jeudi et l'on s'attend , di-
sent les correspondants de guerre, à
t quelque chose de nouveau*. Toute-

fois , on ne croit pas que les Chinois
essaieront de renouveler leurs atta-
ques en territoire sudiste selon le
dispositif déjà employé. Ils utilise-
raient beaucoup plus d'unités blindées
et d'avions que lors des bataill es pré-
cédentes.

P. B.

Le ton monte aux Communes
où M. Churchill s'en prend vivement au parti travailliste. L'Angleterre proclamera
l'embargo sur les matières premières pour la Chine, déclare sir Hartley Shawcross

Débat animé à la Chambre des
Communes.

Les travaillistes prêtèrent
la Chine rouge aux u. s. A.

affirme M. Churchill
LONDRES, 11. — Reuter — Un débat

animé s'est engagé jeudi à la Cham-
bre des Communes, sur les exporta-
tions en Chine communiste.

Le chef de l'opposition, M. Winston
Churchill, a demandé que la Grande-
Bretagne suspende toutes ses expor-
tations de caoutchouc en Chine. Il a
ajouté que les membres du parti tra-
vailliste donnent l'impression dans
leurs discours et par leur attitude que
leurs sympathies vont bien plus à la
Chine rouge qu'aux Etats-Unis. Les
Britanniques, a dit le chef de l'oppo-
sition, ne doivent pas avoir la moin-
dre sympathie pour la Chine rouge.
Plus cette sympathie se manifestera à
la Chambre des Communes, plus les
relations entre la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis seront fâcheusement
affectées.

Un incident
M. Churchill a ensuite critiqué les

déclarations de M. Shinwell, ministre
de la défense, qui a affirmé que les
choses de Corée s'amélioreront proba-
blement aiprès la révocation du géné-
ral Mac Arthur.

M. Shinwell a immédiatement con-
testé avoir fait une telle déclaration.

M. Churchill répondit alors qu 'il
donnerait lecture des comptes rendus
des journaux sur la déclaration faite
aux Communes par M. Shinwell.

M. Shinwell s'est écrié : « Vous de-
vriez avoir honte ».

M. Churchill a répondu : « Les Fran-
çais ont l'habitude de dire que seule
la vérité blesse ».

La faiblesse de l'Europe
M. Churchill a déclaré que l'Europe

libre sera incapable avant de nom-
breuses années de se défendre elle-
même.

On a déclaré que l'Europe occidentale
se renforce, ce qui ne signifie pas qu'elle
est assurée. Il est possible qu'une pé-
riode de danger aigu se produise avant
que le monde occidental ne soit assez
fort.

La réponse du gouvernement
Sir Hartley Shawcros, ministre du

commerce, a répondu au nom du gou-
vernement. Il a commencé par déclarer
que le gouvernement soutenait la pro-
position américaine de mettre l'embar-
go sur l'exportation de matières pre-
mières stratégiques vers la Chine com-
muniste.

Cette proposition ne tend pas toute-
fois à interdire tout commerce avec la
Chine communiste. Puis le ministre a
déclaré que la livraison de quantités
plus que normales de caoutchouc à la
Chine, les trois premiers mois de l'an-
née suffisait à satisfaire les besoins
civils de ce pays. C'est pourquoi le gou-
vernement a décidé de demander aux
autorités de Malaisie et de Bornéo de
veiller à ce que l'on ne livre plus de
caoutchouc à la Chine cette année.

Dans les Abruzzes

Des loups tuent une cinquantaine
de moutons

TERAMO, 11. — AFP. — Une bande
de loups affamés, descendus des mon-
tagnes, a attaqué sur une route aux
environs de Teramo, dans les Abruz-
zes, un troupeau de moutons, dont elle
en a tué une cinquantaine.

L'apparition de lops à cette époque
est très rare. Elle est due au froid per-
sistant dans les régions montagneuses.

A l'Assemblée nationale française

La motion communiste
repoussée

PARIS, 11. — AFP. — En rejetant par
278 ' voix contre 163 sur 441 votants
la motion communiste demandant que
le vote de confiance sur le proje t rela-
tif à la date du renouvellement de
l'assemblée soit f ixé  au 29 mai, la
Chambre a décidé de procé der vendre-
di à minuit au scrutin de confiance.

M. Marshall précise...

...la position
du gouvernement

américain
WASHINGTON, 11. — AFP. — A la

fin de sa déposition devant les commis-
sions sénatoriales des forces armées et
des affaires étrangères, le général
Marshall a réaffirmé la position du
gouvernement américain sur le moyen
d'aboutir à la victoire en Corée « avec
le moins possible de pertes en vies hu-
maines et la moindre possibilité d'une
intervention soviétique ».

« Le programme, a-t-il répété à nou-
veau, consiste à limiter le conflit à la
Corée par opposition à celui du général
Mac Arthur qui a notamment suggéré
la semaine dernière le blocus de Port-
Arthur sous contrôle russe. »

Le sénateur Morse a demandé alors
au général Marshall si ce blocus n'au-
rait pas eu pour effet d'augmenter la
tension internationale, de provoquer
l'entrée en guerre de l'URSS et de
créer une friction sérieuse avec la
Grande-Bretagne. M. Marshall a ré-
pondu affirmativement en soulignant
que les objections britanniques à ce
sujet ont été prises en considération
lorsque le projet de blocus de Port-
Arthur fut rejeté.

3** Le président Truman approuve
M. Marshall

WASHINGTON, 11. — AFP. — Le
président Truman s'est montré très sa-
tisfait , au cours de sa conférence de
presse, de la déposition du général
George Marshall, secrétaire de la dé-
fense, devant les commissions sénato-
riales au sujet de «l 'affaire Mac Ar-
thur».

Le président a déclaré que le géné-
ral Marshall avait dit l'exacte vérité.

Pour dénouer la situation

Les onze points
préconisés par M. Dewey
NEW-YORK, 11. — Reuter — Le

gouverneur E. Dewey, en critiquant la
façon mesquine dont le général Mac
Arthur a été révoqué , a accusé l'admi-
nistration de M. Truman d'égoïsme
politique qui aboutira sans doute à la
victoire des républicains en 1952 .

M. Dewey a proposé alors un pro-
gramme de 11 points :

1. Aucun recul devant le communis-
me.

2. Aucune reconnaissance de la Chi-
ne communiste et application du veto
pour laisser la Chine communiste hors
de l'ONU.

3. Formose libre, qui ne doit jamais
tomber aux mains des communistes.

4. Davantage d'aide aux soldats de
Tchang Kai Chek et opération de ces
troupes sur le continent chinois.

5. Embargo total du commerce à l'é-
gard de la Chine communiste.

6. Intervention en faveur du traité
de paix avec le Japon.

7. Poursuite d'une politique en vue
de la création des Etats-Unis d'Europe.

8. Admission de la Turquie, de la
Grèce, de l'Espagne ct de la Yougos-
lavie dans le Pacte atlantique nord.

9. Création d'un fonds solide des na-
tions libres.

10. Introduction immédiate du ser-
vice militaire obligatoire.

11. Accélération de la fabrication des
tanks et des avions sans se préoccuper
des dépenses.

«Une erreur tragique»
M. Dewey a considéré enfin comme

une erreur tragique la politique britan-
nique qui permet de continuer à faire
du commerce avec la Chine commu-
niste.

Nouvelles de dernière heure
Sur tous les fronts de Corée

Les Alliés passent
à l'offensive...

TOKIO, 11. — Reuter. — Sur tous les
fronts de Corée les forces des Nations
Unies ont passé à l'offensive. Elles
ont rompu les lignes communistes et
les patrouilles de combat ont pénétré
profondément dans les lignes ennemies.

Le général Ridgway a déclaré ven-
dredi que l'attitude des communistes
ne témoignait guère d'un esprit offen-
sif. L'aviation alliée et les forces na-
vales ont causé de lourdes pertes en
hommes et en matériel dans les rangs
commnuistes. Les aviateurs ont annon-
cé d'importantes concentrations de
troupes communistes et des mouve-
ments au nord de la ligne de défense
de Séoul et entre Uijongbu et Won-
sans.

...mais on signale de larges
concentrations de troupes

communistes
FRONT DE COREE, 11. — AFP. —

Alors qu 'hier la région qui s'étend au
nord-ouest de Séoul semblait à peu
près nettoyée d'ennemis, aujourd'hui
le communiqué de la 8e armée signale
de «larges concentrations de troupes»,
au sud-est de Munsanni, dans les col-
lines s'élevant entre Munsanni et
Uijongbu.

La route de Séoul à Munsanni reste
cependant dégagée et des patrouilles
alliées ont continué hier à la parcourir.
Par contre, la route allant d'Uijongbu
à Yonchon est toujours barrée au nord
d'Uijongbu par des groupes ennemis,
chacun de l'effectif d'une compagnie,
qui s'opposent de plus en plus vigou-
reusement au passage des groupes de
combat alliés. Un groupe de combat a
trouvé sur son chemin un point d'ar-
rêt défendu par une compagnie mais a
réussi à l'éliminer, l'aviation étant ve-
nue appuyer l'action des chars. Des
champs de mines gardent également
cette route.

Au nord-est d'Uijongbu , de petites
unités ennemies qui tenaient la région
de Kapyong semblent avoir reçu des
renforts et deux groupes assez impor-
tants se trouvant au sud-ouest de Ka-
pyong ont été bombardés par l'aviation
alliée. Une patrouille alliée est entrée
en contact avec une compagnie enne-
mie au sud de Kapyong mais elle a dû
se replier. A l'ouest de Kapyong, un
autre engagement s'est terminé par la
retraite de l'ennemi qui a laissé dix-
huit morts sur le terrain et a abandon-
né des armes et des munitions.

Le secteur central s'anime
Le secteur central s'anime aussi un

peu , notamment au nord-est de Chun-
chon. Deux groupes d'environ 150 en-
nemis ont obligé une patrouille alliée
qui approchait de la rive sud de Soyang
à rompre le contact.

A l'est d'Inje, les Sud-Coréens com-
battent depuis trois jours sans inter-
ruption sur les hauteurs dominant la
ville. Même dans la région habituelle-
ment calme s'étendant entre Inje et la
côte est un regain d'activité a été
constaté hier.

Le nombre des prisonniers s'accroît
sensiblement. D était hier de 181. D'au-
tre part, 480 prisonniers ont été faits
entre le 3 et le 8 mai par une division
sud-coréenne chargée de nettoyer cer-
taines régions des guerrilleros qui les
occupent.

Avant la sixième session
de l'assemblée générale

de l'O. N. U.
PARIS, U. — AFP. — Le gouverne-

ment vient de déposer sur le bureau
de l'assemblée nationale, un projet de
loi portant couverture d'une première
tranche de crédits en vue de la prépa-
ration de la 6me session de l'assemblée
générale de l'organisation des nations
unies, qui doit s'ouvrir à Paris le 6 no-
vembre prochain.

Ces crédits s'élèvent à 485 millions
500.000 francs et doivent permettre
l'achèvement dans les ' délais impartis
des locaux destinés à recevoir les délé-
gations étrangères.

Les exécutions massives
continuent en Chine

HONGKONG, 11. — Reuter. — Se-
lon des informations officielles parve-
nues à Hongkong les communistes chi-
nois ont exécuté le 19 avril à Nankin
376 personnes et 16 ,30 avril à Hang-
chau, dans la province de Tchekiang 50
autres personnes. Ces informations
ajoutent que le 30 avril à Changhaï
285 personnes encore ont été exécutées,
portant ainsi à 711 le nombre total des
personnes exécutées pendant ces
jours.

Le journal indépendant de Hong-
kong « Sing Tao Jihpao » annonce ven-
dredi que 39 contre-révolutionnaires
ont été fusillés à Chekki, à proximité
de la frontière portugaise de Macao.
Le journal ajoute que dans la même
ville 120 personnes attendent encore
leur jugement.

Dévaluation du douar ?
En septembre prochain

PARIS, 11. — Du correspondant de
l'ATS : « Libération » se fait l'écho de
bruits relatifs à unc dévaluation du
dollar et de la plupart des monnaies
occidentales pour septembre prochain.
Ce journal rappelle que le prix du
métal jaune avait été fixé en 1934 à 35
dollars l'once et que cette parité a été
maintenue, jusqu 'ici, par les accords
de Bretton-Woods , mais que clans la
pratique l'or se paye 43 dollars 10 à
Paris, 42 à Tanger , 46 à Hongkong et
65 aux Indes.

Depuis un certain temps, le gouver-
nement sud-africain mène campagne
pour une réadaptation du prix de l'or
aux conditions économiques présentes.
Le gouvernement américain s'est tou-
jours refusé à tenir compte de la si-
tuation de fait et s'est opposé à toute
modification du cours du dollar.

Le signe avant-coureur...
« Libération » interprète la convoca-

tion d'experts français, canadiens, sud-
africains et mexicains à Washington,
pour étudier l'évolution des ventes de
l'or à prime, comme le signe avant-
coureur d'un changement prochain
dans la politique monétaire des U.SA.

3<F~ Dévaluation de 40 pour cent
Selon « Libération », le prix officiel

de l'or serait porté vraisemblablement
à 49, 50 ou 51 dollars l'once, ce qui
représenterait une dévaluation d'envi-
ron 40 pour cent du dollar américain.

Le journal conclut en ces termes :
« Il est évident que la plupart des
monnaies, dans des proportions diffé -
rentes, en seraient dégradées du même
coup, puisque tous les pays occidentaux
subissent l'inflation due au réarme-
ment atlantique. » En effet , le danger
d'inflation existe aux Etats-Unis et pa-
rait assez menaçant pour que le prési-
dent Truman ait jugé utile de le signa-
ler et de recommander des mesures
administratives, économiques et fisca-
les pour le combattre.

Il est clair que si le prix de l'or était
officiellement modifié en Amérique, les
répercussions en seraient universelles
et équivaudraient à une dévaluation
générale, dont les gouvernemets se-
raient les bénéficiaires, les stocks d'or
des banques centrales étant , de ce fait ,
réévaluées d'autant.

En général très nuageux avec quel-
ques précipitations. Bise tout d'abord
forte puis faiblissant.

Bulletin météorologique

LONDRES, 11. — Reuter. — La com-
mission gouvernementale britannique a
recommandé vendredi l'introduction
du système métrique dans le Royaume-
Uni, relevant que l'application de ce
système demanderait au moins vingt
années. Mais ce système ne pourra être
introduit, fait remarquer la commis-
sion, que si le Cammonweailth et les
Etats-Unis prennent simultanément
urne décision semblable.

Dans son rapport la commission fait
remarquer qu'il n'y a pas motos de
sept systèmes de poids en usage en
Grande-Bretagne.

Les élections municipales

Une poussée vers la droite
LONDRES, 11. — Reuter. — Les ré-

sultats des élections municipales d 'An-
gleterre et du Pays de Galles sont
maintenant connus à l'exception de
ceux de Carlisle et de Leeds. Ils indi -
quent une poussée vers la droite . Les
conservateurs sortent de la bataille
avec un gain de 103 sièges , obtenus
surtout au détriment des indépendants .
Ils ont dorénavant la majorité abso-
lue dans les conseils communaux de
Margate et Dunstable, que perden t les
indépendants et à Haslingden dans le
Lancashire, au détriment des libéraux.

Le parti travailliste a une perte nette
de 3 sièges, tandis que les indépendants
en perdent 84. Mais à Bristol, les indé-
pendants ont enlevé la majorité que
détenaient les travaillistes . Ces derniers
perdent également la majorité dans le
centre de l'industri e du textile de
Bradford. En revanche, ils obtiennent
la majorité à Neivport , dans le comté
de Staf ford .

Les gains et les pertes des divers par-
tis s'établissent comme suit : en de-
hors des résultats de Carlisle et de
Leeds : conservateurs gains 188, pertes
85 ; parti travailliste gain 128 , pertes
132 ; libéraux gains 14, perte 29 ; in-
dépendants gains 46, pertes 131.

Pour l'introduction du système
métrique en Grande-Bretagne

La terre tremble...
SANTIAGO DU CHILI, 11. — Reuter

— Un tremblement de terre a été en-
registré jeudi soir à Santiago du Chili
dont l'épicentre devait se trouver à 185
km. au sud de Valparaiso. Les secous-
ses ont duré 20 secondes. On n'a enco-
re aucune information sur l 'étendue
des dégâts ou le nombre éventuel des
victimes


