
L'infiltration coiiisle el le renouveau nazi
Après les élections provinciales en Allemagne occidentale

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1951.
Les résultats des dernières élections

dans le Palatinat rhénan et en Basse-
Saxe ont fa i t  se demander aux obser-
vateurs étrangers à quel danger il s'a-
gissait de s'attaquer tout d'abord : le
communisme ou l'extrémisme de droite.
Je pense , sur la base des expériences
que j' ai faites en Allemagne avant 1933,
que le problème n'est pas divisible et
que le gouvernement de Bonn, s'il en-
tend rester f idèle à ses professions de
foi  démocratiques, ne peut qu'agir pa-
rallèlement contre l'extrême-gauche et
contre Vextrême-droite.

Car de nombreux symptômes per-
mettent de supposer que s'il n'existe
pas un accord entre elles, voire même si
elles sont naturellement opposées , les
deux tendances extrémistes tendent
vers un but qui leur est commun, celui
d'anéantir le régime actuel, quitte en-
suite à se déchirer entre elles comme
ce f u t  le cas dès l'arrivée au pouvoir
d'Adolf Hitler Le parti communiste
allemand en f u t  alors la victime et il
faut  bien dire que ce f u t  une action
criminelle. Le procès de l'incendie du
Reichstag en restera le témoignage.

Quelle sera la prochaine victime ?

C'est la question que le gouverne-
ment de Bonn doit se poser et il ne
peut la résoudre qu'en ne répétant pas
les erreurs commises sous le régime de
Weimar par les partis de la grande
coalition d'alors, que beaucoup vou-
draient, non sans raisons, voir ressus-
citer mais qui nécessiterait une volon-
té des partis intéressés dont on ne
pressent pas aujourd'hui une base de
collaboration.

L'Union chrétienne démocrate du
chancelier Adenauer et le parti social-
démocrate du Dr Schumacher ont me-
né, au cours des campagnes électorales
dans le Palatinat et en Basse-Saxe , une
bataille acharnée qui laisse assez pro-
blématiques les chances d'une, collabo-
ration prochaine. Et les extrémistes ne
manquent pas d' en tirer prof i t , comme
nous venons de le constater.

Dans le Palatinat comme en Basse-
Saxe, le parti communiste a subi de
sérieuses défaites. Il semble ne plus
compter. C'est peut-être une anticipa-
tions, car, en Allemagne de 1951, des
facteurs inconnus peuvent jouer , dans
un avenir prochain , un rôle important.

Il y a le problème du parti des ré-
fugiés  de l'Est qui, dans certaines par-
ties de l'Allemagne occidentale, repré-
sentent le 50 % des électeurs et dont
personne ne peut aujourd'hui prédire
l'attitude future.  Et il y a enf in  cette
renaissance du nazisme qui s'est nette-
ment manifestée à l'occasion des élec-
tions du 5 mai en Basse-Saxe.

Le gouvernement de Bonn paraî t se
rendre compte de ce dang er. Il fau t
espérer qu'il restera par conséquent
dans sa conviction actuelle, car le
monde ne voudrait pas assister à une
nouvelle expérience des petits Huggen-
berg, des Dr Schacht et de tant d'au-
tres qui, un beau jou r, se transforme-
raient en un Adolf Hitler II , avec,
éventuellement un second accord Mo-
lotov-Rïbbentrop. L'Allemagne doit
jouer franc jeu ou alors il lui sera d i f -
f ic i le  de conserver la confiance qu'elle
est difficilement parvenue à reconqué-
rir 5 ans après la catastrophe du 3e
Reich. Et dire qu'un parti , présidé par.
le général Renier, qui f i t  avorter la
révolte de juillet 1944 et dont les
formations sont les soeurs des jeunes -
ses hitlériennes, est parvenu en Basse-
Saxe, à rallier 11 pour cent des élec-
teurs et à s'assurer un nombre non
négligeable de sièges au nouveau par-
lement provincial...

Cela promet si l'on n'y prend pas
garde à temps.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Sommes-nous menacés par l'inflation ?
Il ne faut rien dramatiser...

(Corr. part , de « L'Impartial >)
Berne, 16 mal.

On estime en général que la courbe
ascendante de l'activité économique en
Occident atteindra son point culminant
en 1952. n faut donc s'attendre, avant
qu'il soit trop tard, à un certain flé-
chissement de la «s superconjoncture:»
dans certains secteurs et au retour à
une situation plus normale. Partout, en
effet, où l'on n'a pas paralysé complè-
tement l'activité privée au profit de
l'économie dirigée, l'équilibre tend à se
rétablir de soi-même. Autrement dit , Ja
libre concurrence et la .libre formation
des prix contituient les meilleurs régu-
lateurs du marché que l'on puisse con-
cevoir. Cela permet à l'économie de
surmonter assez rapidement les passes
difficiles d'un ravitaillement insuffi-
sant. Car lorsque les prix montent par-
ce que les produits deviennent rares,

cette hausse stimule la production , et
l'équilibre se rétablit, beaucoup plus tôt
que sous un régime d'économie plani-
fiée.

Oes forces sont à l'oeuvre en Suisse
comme ailleurs. Depuis 1949, l'activité
économique a encore augmenté. Bien
des prix sont à la hausse ; mais les
milieux économiques font leur possible
pour maintenir les prix des produits
vendus sur le marché intérieur à un
niveau aussi bas que possible. L'obliga-
tion de constituer des stocks imposée à
l'industrie et au commerce et recom-
mandée au public a créé, il est vrai un
certain malaise sur les marchés, et ce
malaise a été aggravé encore par une
psychose d'inflation, qui n'est nulle-
ment fondée d'ailleurs.

(Voir suite page 3.)

Le hauit prix du tabac à fumer incite
un nombre sans cesse croissant d'An-
glais à priser. Un bon tabac à priser,
qui au surplus assure dies jouissances
pour plus longtemps que la fumée,
coûte deux à trois fois moins que le
tabac à pipe ou les cigarettes.

On trouve aujourd'hui des priseurs
dans toutes les classes de la société,
surtout, il va de soi, dans les profes-
sions où l'on ne saurait décemment fu-
mer pendant les heures de travail. Le
propriétaire d'une boutique de tabac
à priser a déclaré que ses clients s'é-
taient aperçais que priser était un ex-
cellent moyen de prévenir -lie rhume de
cerveara. Nombre de femmes se sont
aussi converties au tabac à priser.

Les Anglais se mettent
à priser !

La police «le Cleveland a arrêté , pour
la troisième fois, un garçon et une
petite fille , âgés de dix ans, qui avaient
quitté le domicile de leurs parents et
ont essayé de se faire marier par le
shériff d'un Etat voisin.

— C'est le printemps, ont répondu
laconiquement les deux fugitifs, inter-
rogés sur les causes de leur évasion.

Un couple précoce

/PASSANT
Versons un pleur sur la mort de l'infor-

tuné Malikoko, roi des gorilles, qui s'est
suicidé au Zoo de New-York.

Le pauvre faisait une crise de neurasthé-
nie aiguë. U se languissait de sa brousse na-
tale, de la forêt vierge et des profondeurs
vertes où il pouvait sauter de branche en
branche sans crainte de se heurter à un
fossé d'eau ou à des barreaux de fer. Mais
surtout il en avait assez, paraît-il, des ba-
dauds qui le contemplaient à longueur de
journée en lui faisant des grimaces pour
l'égayer ou en agitant les bras pour tenter
de le faire bouger.

Malikoko en avait marre de tous ces cu-
rieux et pour un peu il leur aurait adressé
ce discours :

— Tas d'humains, je vous ai assez vu et
je vous prie de me fiche la paix ! Croyez-
vous vraiment que vous soyez intéressants
avec vos binettes toutes identiques et vos
vêtements tous semblables ? Au lieu de per-
dre votre temps à me faire des singeries,
vous feriez mieux d'aller payer vos impôts
ou surveiller vos femmes. Vous pensez être
plus libre que moi ? Allons donc ! En fait
aucun d'entre vous ne sort de la cage des
habitudes, des lois, des partis-pris, des pré-
ventions ou des petites et grandes obliga-
tions qui constituent son cadre social. Et
si votre monde est parfois une jungle, cette
jungle n'est pas de loin aussi poétique,
aérée et puissante que celle dans laquelle je
suis né. Allez ouste ! descendants honteux
et dégénérés de la fière race des singes. Je
vous maudis et répudie toute parenté avec
vous. Et foi de Malikoko je ne vous mon-
tre plus que la partie la moins intéressante
de mon individu...

Le fait est que le gorille avait tourné car-
rément le dos à la civilisation et que le jour
où on voulut l'obliger à reprendre contact
avec elle, il s'est noyé.

Une dernière fois il a regardé les New-
Yorkais accourus.

Puis il a fai t plouf ! en disant :
— Non décidément, ils sont trop laids...
Sans savoir naturellement qu'on pensait

de lui la même chose et qu 'on le plaignait
d'avoir, hélas ! le caractère aussi mal fait
que la figure.

Moralité : laissons les gorilles en forêt et
les civilisés entre eux. Car le plus méchant
des deux n'est pas toujours celui qu'on
ring*».

Le père Piquerez.

A Capri...
Dans un petit bar de Capri, on lit

une affichette précisant :
« D. n'est fait crédit qu'aux consom-

mateurs de plus de 65 ans qui sont
accompagnés de leurs parents. »

Avis aux autres !

Echos

Un cliché qui nous prouv e que les wa-
gons et trains sont encore les plus
grands consommateurs du métal léger l

L'exposition de l'aluminium
à Zurich

^Les reportages
de «L'Impartial» J

Voici le Quai aux herbes de Gand, chef-lieu des Flandres orientales. On
remarquera les maisons flamandes , très ornées, et leurs toits en escalier :
style XVe et XVIe  siècles. A Gand , à Bruges , la moitié des maisons sont
ainsi, et le soir, elles dessinent sur le ciel une dentelle fantasmagorique.

V
(Voir L'Impartial des 28 avril,

ler, 5 eV'.9 mai)

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai.
C'est ici qu 'il faudrait une longue

suite d'articles pour décrire toute la
surprise qu 'éprouve le visiteur quand
il entre dans Bruges. Il passe de mer-
veille en merveille , dans l'ordre de la
peinture, de l'architecture, de l'atmo-
sphère enfin , car l'infinie monotonie
du paysage flamand se transforme ici
en une lumière d'une extraordinaire
douceur. Voyez le panorama qui se dé-
roule sous vos yeux du haut du bef-
froi : vous apercevez la mer, à douze
kilomètres seulement, au fond d'une
brume subtile, si nuancée , immaté-
rielle qu elle s étend sur le pays comme
un voile de gaze légère et le trans-
forme en une sorte de rêve à peine
bleuté. Canaux (Bruges est complète-
ment entouré d'eau, par les canaux du
Gand-Ostende) , routes, allées d'arbres,
ils forment l'un des paysages les mieux
organisés que nous ayons vu, épars
dans une savante et orgueilleuse or-
donnance, avec cette espèce de non-
chalance propre à ce pays, que ses ha-
bitants con tredisent par leur énergie
et leur volon té d'imposer à la terre
leur loi. Si vous vous souvenez du fa-
meux film de Jacques Feyder (dont il
ne faut surtout pas parler en Flandre,
où il avait presqu 'amené des troubles) ,

Une vue générale de la merveill euse ville de Bruges, depuis le be f f ro i , d' où
sonne le carillon de ses 49 cloches, maniées par un clavier, et qui fait  dans
le ciel bleu tendre de Bruges, la plus céleste des musiques. Bruges est la
Venise du Nord , toute entourée des canaux Gand-Ostende. Au milieu, la ca-
thédrale Saint-Sauveur , sa plus riche église et son musée le plus important.
Elle a été achevée au X I X e  siècle, mais date des XHI e  et XVe siècles dans

ses parties les plus importantes.

Il y a vraiment des lieux où souffle l'esprit: à Bruges et à Gand, vous assistez
à mille et un miracles tous les jours I Chaqua coin de rue vous émerveille ,
chaque maison est un vestige: le moyen âge du Nord montre là son plus
beau visage. (De notre envoyé spécial en Belgique]

La Kermesse héroïque, songez à la vue
qui s'offrai t à vous du haut de la tour
où la fill e du bourgmestre et son pein-
tre d'ami vont regarder bouche à bou-
che si la troupe des Espagnols s'avan-
ce : cette photo parait prise de Bruges,
et vous montrera mieux le pays que je
ne saurais faire.

Le miracle de Bruges, c'est qu'il fut
trois siècles durant l'une des villes les
plus prospères d'Occident, en gros du
XII au XVe siècle. Le principal port de
cette contrée éminemment prospère
qu 'étaient le Comté de Flandre, le du-
ché de Bourgogne, et l'intérieur de
l'Europe, Bruges abritait les commer-
çants les plus avisés et les plus aven-
tureux de l'époque, les drapiers,, qui fa-
briquaient les fameux draps des Flan-
dres, les plus solides et les plus ornés
de dentelles d'alors, les j oailliers qui
fournissaient en bijoux les cours du
continent, et surtout la plus brillante
de l'époque, la Cour des ducs de Bour-
gogne, la couronne la plus fastueuse.

Quand, dans le courant du XlVe siè-
cle, Philippe, duc de Bourgogne et
comte de Flandre fonda la dynastie
qui durant cent ans allait prétendre à
la domination européenne, pour finir
une siècle plus tard sous les coups de
boutoir suisses, à Grandson, à Morat
et à Nancy, Bruges, ville ducale à l'é-
gale de la capitale Dij on, allait éclipser
cette dernière par son faste, ses ca-
valcades et ses divers prestiges.

La mort de Bruges...
Mais ce drame avai t commencé peu

auparavant. :Le bras de mer dm assu-
rait à Bruges les prérogatives et la ri-
chesse d'un grand port de mer, com-
mençait à s'ensabler dès le XlVe siè-
cle. Les Brugeois luttèrent d'arrache-
pied pour repousser ce terrible ennemi
qui, grain par grain , enlevait inexo-
rablement , jour après jour , nuit après
nuit, un peu de la fortune brugeoise.
Ils ne trouvèrent point la solution ,
malgré les plans, irréalisables à l'épo-
que , du grand ingénieur Lancelot
Blondeel. Un à un , les marchands quit-
tèrent ces tristes pontons, et Anvers
prit d'un doigt crochu la succession
de Bruges. Au XIXe siècle , on tenta
de réaliser les projets de Blondeel. Ces
travaux gigantesques soulevèrent d'ad-
miration l'Europe entière , Zeebruges
devint le port de la vieille ville mari-
time et les Brugeois caressèrent l'es-
poir de retrouver leur prospérité ense-
velie depuis quatre siècle sous les sa-
bles du Zwyn.

(S. p. 3.) J. M. NUSSBAUM.

Bruges, ville éternelle



MèèHêP^

Personne
de toute confiance
est demandée pour
l'entretien d'un mé-
nage soigné d'une
dame âgée. Urgent.
— S'adresser â Mme
Hummcl , Léopold-
Robert 53. 9073

MICO S. à r. 1. Fabrique d'ins-
truments de mesures électriques
22, rue de l'Hôpital , Bienne
engagerait un ;

mécanicien-électricien
habitué au travail fin

CAFÉ - CONCERT - VARIÉTÉ

•¦ LA BOULE D'OR •
Tous les Jours: programma da variété international
Prix d. places: 50 ct. Tous I. vendredis: postillon d'amour

EMPLOYÉE DE FARBIGATiON
intelligente et active trouverait
emploi' immédiat. A défaut ,

j eune fille on j enne ouvrière
débrouillarde, désirant changer
de situation, serait mise au
courant.
Faire offres sous chiffre P 4121
J, à Publicitas S. A., Bienne.

Visiteuse
ie réglages
Fabrique de la place
cherche visiteuse
connaissant plats et
Bréguet.

Salaire au mois.
Entrée à convenir.
Ecrire à Case pos-

tale 29942. 9075

é <

I 
Manufacture de Montres National S. A. |

71, rua Alexls-Marie-Plaget
offre occupations stables à i

remonteur de mécanismes et
de finissages

acheveur d'échappements
emboîteur - poseur de cadrans

pour grandes pièces ancre à chevilles
14 à 19 li gnes très soignées

biroamaii II ¦ i ¦mm. miiiiwil

f  s

2 famiille» adultes, solvables , cherchent
à louer

2 appartements
de 4 ou 5 chambres avec bains.

' Faire offres Case postale 8802. En Ville.

V t

Représentant
sérieux, de confiance et actif , pour visite
de la clientèle privée est demandé. On
offre fixe, provision , et frais de déplace-
ments. — Offres à Blindenwerkstfitte G.
Theller, Qelterklnden (Baie-Campagne).

Cherchons

Employé (e) de fabrication
connaissant parfaitement la mise en
travail des mouvements. Place intéres-
sante et d'avenir pour personne capable
et d'initiative. Bon salaire. — Adresser
offres sous chiffre P. 10601 N. à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds. 896Q

Fabrique de Montres
HELVETIA, Reconvilier

engagerait un

Retoucheur
éventuellement

Retoucheur-déconeur

Employée de fabrication
demandée par bonne fabrique de
la place. Eventuellement on met-
trait au courant , jeune fille sé-
rieuse et capable. Entrée à con-
venir. — Offres écrites sous chif-
fre V. L. 9036, au bureau de
L'Impartial.

On engagerait

régleuses
pour réglages plats , mise en mar-
che et points d'attache.

S'adresser à
MULCO S. A.
11, rue des Régionaux \La Chaux-de-bonds \

Mécaniciens
faiseurs d'étampes
de boîtes

sont demandés pour de
suite ou époque
à convenir.

Faire offres M. F. 8089 au
bureau de L'Impartial.

COMMUNE DE CERNIER

Mise au concours
Poste de concierge du collège et d'aide voyer.

Par suite de démission honorable du titulaire ,
le poste de concierge du collège et d'aide

voyer est mis au concours.
Entrée en fonction le 16 j uillet 1951, ou date

à convenir.
Les postulants doivent être mariés et âgés de

35 ans maximum.
Il peut être pris connaissance du cahier des

charges au Bureau communal de Cernier.
Adresser offres écrites au Conseil communal

jusqu 'au 22 mai 1951.
Joindre curriculum vitae et copie de certificats.

Conseil communal.

Manufacture d'horlogerie
EXCELSIOR PARK, SAINT-IMIER

engagerait tout de suite ou pour épo-
que à convenir

1 remonteur (remonteuse)
de finissage

grandes pièces, évent. à domicile

2 ou 3 ouvrières (ouvriers)
Door i'éhaoche

Places stables.
S'adresser au bureau de la fabrique.

Retoucheuse
Remonteur

pour petites pièces
seraient engagés de
suite. Places stables
et bien rétribuées.—
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9067

Sommelière
de restaurant

est cherchée comme
remplaçante. Person-
ne au courant du ser-
vice et présentant
bien. 9011
Se présenter à l'Hâ-
tai de Paris, La
Chaux-de-Fonds.

Mécanicien
désirant se perfec-
tionner sur le petit
outillage, cherche
place.

Ecrire sous chiHre
W. M. 9019 au bu-
reau de L'Impartial.

A V9) 1! il h offres s. chiHreIl I UUUI U V. W. 9050 au
bureau de L'Impartial .

Tour d'horloger
complet , avec moteur est à
vendre. — OHres sous chiHre
T. D. 9058 au bureau de L'im-
pattlal. 
Parlnanc Ouvrier libre , con-
uaill alla, naissant le mon-
tage complet, Frappe et creu-
sures , cherche place. — OHres
sous chiHre A. P. 8724 au bu
reau de L'Impartial . 

Raccommodages. SSffi* .
désire se rendre à domicile
pour deml-Joumée. — S'a-
dresser au bureau de l'Im-
partlal ou tél. 2.38.47. 8977

Nous cherchons Ẑlchambres. — Home des jeu-
nes filles , Numa-Droz 36 a,
tél. 2 52 88. 8926

Pnhanr i û appartement 3 piè-
Lbllaliyo ces, alcôve éclairé.
W. C. Intérieurs , quartier Bel-
Air , contre un même quartier
ouest, Eplatures. — OHres
sous chiHre £. G. 9065 au bu-
reau de L'Impartial. 

A lnilPP do 8ulte > chambre
IUUGI a personne sérieu-

se. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 9014

A upnrin p une p°us"ette
ICIIUI e bleue marine , en

bon état , une petite baignoi-
re, 1 you-pa-la , le tout 85 lr.
— S'adresser A. Humair , Sor-
biers 27. — Même adresse,
Je cherche vélo pour garçon
de 8 ans. 9064

Vélo de dame.? *$£*
S'adresser rue Sophle-Mai-
ret 2. 9013

A UPnrinP «'es avantageuse-
VGIIUI O ment, manteaux ,

costumes, robes, tabliers,
taille 40-42, habits garçon 12
ans, bocaux à stériliser, li-
vres et divers. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 8939

A up nHnP une 8'ande cor-
VblIlH B beille à linge, 1

baignoire galvanisée à gaz,
peu servie , quelques casse-
roles aluminium , 1 grille Me-
lior , conviendrait éventuelle-
ment pour chalet. — S'adres-
ser rue A.-M.-Plaget 79, au
Sme étage, à droite , après
18 heures. 8898

Pousse-pousse c,ô,™atùde
neuf est a vendre. — S'adres-
ser après 18 h. 30 à M. Jean-
Louis Claude, rue du Nord
127. 9052

du soulier d'argent
ROMAN POLICIER PAR E. R. PUNSHON
adapté de l'anglais par O'NEVÉS

Cela eût été assez plausible, il n'avait oublié
qu'un point : En taillant un crayon , c'était la
main gauche qui aurait dû être atteinte, puis-
que c'est la main droite qui tient le canif. Dans
son excitation — cela vous émeut tout de même,
de tuer un homme — il n'avait même pas senti
la blessure et ne remarqua que sa main saignait
qu 'en parlant à Henderson. Ce ne fut qu'au cours
de leur beuverie, quand Gleason renversa un
verre de bière et s'excusa de sa maladresse, que
Henderson remarqua que la main qu'il avait lui-
même pansée, c'était la main droite. Il n'y atta-
cha d'ailleurs aucune signification jusqu'au mo-
ment où, un j our ou deux plus tard , il sut que
Gleason gardant le lit avait montré une bles-
sirue à la main gauche. Que la blessure se fût
transposée d'une main à l'autre, c'était un pro-

dige — à moins que Gleason, en vue de l'interro-
gatoire à subir, ne se fût délibérément coupé
une seconde fols pour se faire panser par un
docteur.

» Bell est mortifié de s'être laissé ainsi rouler
et de n'avoir pas eu la pensée d'examiner les
deux mains. La crise de dysenterie de Gleason,
qui n'était pas simulée, l'aida à garder sa main
sous les couvertures. Comment imaginer qu'un
assassin quittant la scène de son crime puisse
avoir l'audace de s'arrêter à se faire soigner une
main sanglante, sans le moindre effort pour
la cacher ? La seule explication, c'est que l'hom-
me ne s'aperçut de la blessure que lorsque Hen-
derson la lui fit constater.

— Quel motif l'a poussé à ce crime affreux ?
demanda Alison. Il ne m'était pas sympathi-
que ; je le jugeais sournois, mais de là à penser...

— Lui n'appelle pas cela un assassinat, c'est
un acte de justice, dit-il, une punition méritée.
Margetson, ces derniers mois, spéculait au Stock
Exchange, et perdait de l'argent, beaucoup d'ar-
gent — les fonds de la firme. Gleason découvrit
ses agissements et exerça un chantage sur Mar-
getson qui payait en silence... à bon prix. Glea-
son avait été jusque-là assez honnête ; la tenta-
tion de l'argent facilement gagné fut trop forte
pour lui. H devint le complice de Margetson , son
partenaire actif en restant son subordonné —
en apparence, aussi en fait , car Margetson se
réservait la part du lion. Gleason ne touchait
sur les détournements que dix ou quinze pour

cent. Pourtant, cet argent le grisa ; il le dépen-
sait en plaisirs, en dîners fins dans les restau-
rants fameux, en paris aux courses. Ce fut à
l'instigation de Margetson, dont il était devenu
le compagnon de fête, qu'il prit ce faux nom de
Gooding sous lequel il loua un appartement de
célibataire. Pour éviter d'être reconnu quand il
devenait Gooding, Gleason posait un appareil
dentaire spécial garni de dents proéminentes,
et une petite moustache courte. Il se servait aus-
si de fards qui lui changeaient le teint. A mesure
que Gleason-Gooding jouit plus largement de
sa double vie, ses besoins d'argent augmentè-
rent. Margetson lui serra la bride. Furieux, son
complice essaya d'un autre moyen, n avait fait
la connaissance d'une femme qui se chargea
d'exploiter Margetson. Celui-ci se laissa prendre
au piège, donna de l'argent, offrit des cadeaux
— jusqu'au jour où la créature ayant dérobé des
papiers compromettants eut l'imprudence, en
réclamant un payement pour les rendre, de dé-
voiler son double jeu.

Dans un des accès de fureur auxquels il était
sujet, Margetson lui tira un coup de revolver.
Gleason ne pouvait le dénoncer sans se perdre
lui-même, mais sa haine ne connut plus de bor-
nes. Elle le conduisit à l'acte terrible de ven-
geance qu'il appelait un acte de ju stice. S'il a
tué Henderson, ce n'est que pour "assurer sa sé-
curité . Il avait déj à voulu l'assurer en compro-
mettant l'ancien valet. Pour détourner les soup-
çons sur lui, il avait à l'avance souillé d'encre

le nianche du couteau qui lui avait servi, réplique
de l'autre, bien qu'acheté dans un bazar diffé-
rent. Quelques jours auparavant, le domestique
lui avait montré son propre achat et un peu plus
tard avait raconté qu'il l'avait perdu. Gleason
pouvait donc compter que Henderson serait dans
l'impossibilité de le produire. Par bonne chance
pour celui-ci, la précaution s'était trouvée inu-
tile. Pris de peur quand il a su que Hendreson
allait parler, Gleason l'a réduit au silence.

— Mais comment Gleason a-t-il su que Hen-
derson avait résolu de faire des révélations à la
police ?

— n l'a appris par Henderson lui-même. Le
petit homme, dans l'intention de l'avertir de son
dessein, lui a demandé de venir chez lui. Ce
qui décidait Henderson à parler c'était la con-
viction que j 'avais été arrêté et que j e serais
condamné. Il avait assez le sentiment de la
justice pour ne pas vouloir laisser un innocent
expier pour l'autre — et en même temps il ne
souhaitait pas livrer Gleason avec lequel il n'a-
vait eu que de bons rapports et qui lui avait ren-
du service en le débarrassant d'un maître re-
douté. Margetson était au courant du passé de
son valet et tenait cette connaissance comme
une menace au-dessus de sa tête. « Jamais tu ne
pourras me quitter , disait-il, quand Henderson
montrait quelque signe de rébellion, je ne don-
nerai pas de certificat à un forçat. »

(A suivre.)

Couple marié , sérieux , travailleur et de toute confiance, \
est demandé pour l'entretien de locaux industriels. Le
mari serait occupé pendant la journée comme manœu-

vre-commissionnaire. Appar tement à disposition.

OHres détaillées , avec copies de certificats et référence s,
SOUS chiffre F. O. 9037 au bureau de l'Impartial. ;



Wallon communiste el le renouveau nazi
Après les élections provinciales en Allemagne occidentale

(Suite et fin)

Bonn veut se défendre.
Le gouvernement de Bonn a décidé

de se défendre contre ses ennemis de
V extrême-gauche et de l' extrême-
droite. Les dirigeants de Bonn, ont
annoncé des mesures draconiennes
contre le parti néo-nazi et le Dr Lehr,
ministre fédéral de l'Intérieur, que l'on
considère comme un homme énergique ,
a déclaré devant le Parlement : « Le
gouvernement f édéral  ne permettra pas
que les ennemis de la démocratie sup-
priment , comme en 1933, les libertés
démocratiques en vue d'instituer une
dictature totalitaire. »

Les dirigeants de Bonn ne devront
pa s oublier, en e f f e t  que ce fu t , avant
1933, l'obstruction simultanée des com-
munistes et des nazis qui paralysa la
République de Weimar, avant de la
renverser par suite de la déficience
des partis qui se disaient républicains.

Le gouvernemen t de Bonn se trouve,
incontestablement, dans une situation
difficile en raison des éléments aux-
quels il doit faire face et dont tous ne

sont pas nécessairement hostiles à la
démocratie. Ils sont surtout mécontents
de leur sort. C'est le cas notamment des
« réfugiés », proie facile pour les par-
tis extrémistes.

Le combat contre Moscou.
« Dans l'esprit des responsables de

Bonn, constate un observateur étran-
gère, la lutte contre l'extrémisme de
droite est, enfin, aussi un combat con-
tre Moscou. Certains indices permet-
traient en e f f e t  de conclure que le
Kremlin soutient en sous main le par -
ti socialiste du Reich du général Rem-
mer pour affaiblir  la démocratie en
Allemagne occidentale et créer un na-
tionalisme antiaméricain et neutraliste
fa vorable à ses intérêts . »

Je cite cette opinion à titre d'infor-
mation. Elle me paraît un peu exagé-
rée, mais je  reste persuadé que les
autorités allemandes feront bien de
veiller aussi bien à droite qu 'à gauche
si elles ne veulent pas un jour être sur-
prises.

Et d'autres puissances avec elles .
Pierre GIRARD.

Sommes-nous menacés par l'inflation ?
Il ne faut rien dramatiser...

(Suite et f in )

Ne dramatisons pas
Nous aurions tort de dramatiser .la

situation. Car c'est à nous qu'il appar-
tient, au moins dans une large me >ure ,
de ramener à un minimum les dangers
de la « suiperconjoncture » et les phéno-
mènes inflatiorundstes. A la condition
toutefois que la production, le com-
merce, les pouvoirs publics et la gran-
de masse des consommateurs fassent
preuvent de j ug«3ment et de discipline.
Il est certain que la forte demande de
l'intérieur et des marchés extérieurs,
qui provient en partie du réarmement,
atiimuQ e toujours davantage Inactivité
industrielle. D'un autre côté, nos stocks
de matières premières sont suffisants
pour le moment, et notre diplomatie
s'efforce d'assurer le réapprovisionne-
ment dans le cadre du contrôle inter-
national des matières premières. Et
nous aurons toujours la possibilité de
restreindre l'exportation au cas où elle
prendrait des proportions exagérées qui
menaceraient notre ravitaillement ou
agiraient sur les prix.

Il faudrait limiter également les in-
vestissements ; ce qui serait moins dif-
ficile si les autorités fiscales prati-
quaient une politique plus rationnelle
à l'égard des réserves tacites. Pour em-
pêcher le maintien de stocks excessifs
ou pour en faciliter .la liquidation, l'ad-
ministration fédérale des contributions
devrait également avoir la main moins
lourde en ce qui concerne les réserves
constituées par des marchandises, mê-
me lorsqu'on écoule les stocks en ques-
tion Car ces stocks excessifs entraînent
des pertes considérables pour l'écono-
mie tout entière en cas de fléchisse-
ment de la conjoncture.

Des prix aussi bas que possible
Les milieux dirigeants de notre éco-

nomie suisse s'efforcent, comme nous
l'avons déj à dit, de maintenir les prix

aussi bas que possible. Ainsi par exem-
ple, l'indutrie textile a institué des ta-
xes sur le chiffre d'affaires des entre-
prises, taxes qui alimentent un fonds
destiné à diminuer le coût des matières
premières que nous importons actuelle-
ment à des prix très élevés et qui sont
utilisées à la fabrication d'articles des-
tinés au marché intérieur. Nombr e
d'associations patronales ont enjoint à
leurs membres de maintenir leur marge
de bénéfice, en dépit de la hausse des
frais généraux et autres. Et si cette
règle souffre quelques exceptions, ces
exceptions ne sauraient entrer en ligne
de compte lorsqu 'on considère la situa-
tion dans son ensemble.

Il serait indispensable, enfin , que les
pouvoirs publics restreignent leurs com-
mandes à ce qui est absolument indis-
pensable, que les bonis soient utilisés à
l'amortissement des dettes, et que l'on
se montre très prudent en matière de
dépenses.

Si nous tenons compte de tous ces
éléments, nous ne risquons guère de
voir les prix s'« envoler » ou les mar-
chandises se raréfier chez nous. Si les
achats du public se maintiennent à un
niveau normal sur notre marché inté-
rieur, il y a toutes les chances pour que
la situation retrouve bientôt son équi-
libre dans certains secteurs où elle est
présentement assez tendue .

Chroniaue neucnateioisn
La destruction des animaux nuisibles

à l'agriculture.
(Corr.) — Au cours de l'année 1950,

les dépenses des communes neuchâte-
loises pour la destruction des hanne-
tons et des vers blancs, se sont élevés
à 1330 fr. 05. D'autre part, les gardes-
chasse auxiliaires ont détruit 1065 cor-
beaux , pies ou geais.

Un automobiliste ivre arrêté.
(Corr.) — Un entrepreneur du Lan-

deron, qui conduisait en état d'ivresse,
a été arrêté lundi soir et sa machine
confisquée.

Il n 'a été remis en liberté que mardi
matin , dûment chapitré sur les dan-
gers de son comportement.

Frontière française
Un tableau a été volé

au Musée de Belfort

L'autre après-midi, M. Delarbre, con-
servateur du Musée de Belfort, a cons-
taté dans une salle du troisième éta-
ge du Musée, la disparition d'un ta-
bleau. La toile, mesurant 17 sur 11 cen-
timètres, avait été détachée du cadre
et emportée. Ce petit tableau, d'une
certaine valeur, était signé Heilbuth et
représentait, vu de dos, un cardinal
dans un jardin. Il est difficile de pré-
ciser la date du vol. H n'y a qu'un
seul gardien , la concierge, qud ne peut
suivre les visiteurs dans toutes les sal-
le du musée.

La Chaujc-de-Fonds
Sur le sentier du Doubs

MM. G. Bachmann et P. Matile vien-
nent d'exhumer la meule en granit des
anciens moulins Delachaux. Situés en-
tre le Restaurant des Graviers et l'usi-
ne en construction du Châtelot , les
moulins Delachaux ont cessé de fonc-
tionner en 1873 et, dès 1900 furent dé-
truits. On sait que 33 rouages étaient
établis le long du Doubs depuis le
Saut-du-Doubs jusq u'à Biaufon d ; ces
« rouages » (scieries, minoteries, forges,
moulins, fabriques de limes, verrerie)
dataient du 16me siècle (Claude d'Aar-
berg) . L'invention du moteur à vapeur
et l'électricité supplantèrent ces « rou-
ages ». i

Comment la meule de une à deux
tonnes fut-elle descendue au bord du
fleuve ? Le travail de nos ancêtres
nous laisse remplis d'admiration ; c'est
pourquoi nous saluons avec plaisir
l'heureuse initiative de MM. Bachmann
et Matile. La meule est actuellement
à l'endroit où il y avai t une écluse ;
sera-t-elle montée jusqu 'au Musée
d'histoire ?

Problème No 229.

Horizontalement. — 1. Partie d'avi-
ron. S'appelle aussi Erlau. Pronom per-
sonnel. Il qualifie un coeur sans sen-
sibilité et qui reste touj ours rebelle à
la bonté. 2. Nom d'une mer. Ville du
Portugal. Retrancha. 3. Article. Ils va-
lent maintenant une fortune. 4. Pro-
nom. Article. Se trouve dans la flûte.
Des mots pour rire. Préposition. 5.
Chef-lieu d'un canton suisse. Note. Il
a son j our. Lettre grecque. 6. D'un au-
xiliaire. Qui n'ont pas leurs pareils. 7.
Il n'a rien d'extraordinaire dans une
prison. Soutirera. 8. De noble extrac-
tion. Risquées. Pronom. Monceau.

Verticalement. — 1. Gamin qui fait
les six cents coups. 2. Perfectionne. 3.
Quand on a travaillé sans épargner sa
peine, on a le droit de l'être au bout

de la semaine. Imbuvable quand elle
est amère. 4. Préposition. Préfixe si-
gnifian t : Contraire. 5. Appris. Néga-
tion étrangère. 6. Voit naître l'aurore.
Attachas. 7. C'est l'Allemagne d'autre-
fois. 8. Il fai t un travail de force. Fu-
reur du poète . 9. Célèbre sculpteur
français. Possessif. 10. Préfixe. D'un
auxiliaire. 11. Comme les femmes de
Molière. 12. Il est toujours sous bois,
même en rase campagne. Breuvage peu
réchauffant. 13. Dieu visible le j our.
Indique la répétition. 14. Pronom per-
sonnel. Un câble en a plus d'un. 15.
Apprendra. 16. Propriété d'un noir. Il
fait une sélection.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème procèdent

-= Les mots-croisés du mercredi

iLes reportages
de «L'Impartial»J

Le splendide bijou dans lequel .sont
enfermées les gouttes de sang de Jésus
ramenées à Bruges par Thierry d'Al-
sade en 1149. Elles avaient été recueil-
lies, dit la légende , par Joseph d'Arima-
thie et son compagnon Nicodème, au
pi ed du Calvaire. Le bijou Renaissance ,
une splendeur , tout d'or et décoré de
j oyaux, cadeaux faits au Saint-Sang
au cours des siècles, est déposé dans
la Chapelle du Saint-Sang, dont l'é-
glise inférieure est un magnifi-
que exemplaire du style roman.
Chaque année a lieu la Procession du
Saint-Sang (cette fois-ci le 7 mai) dont
voici une photo, et tous les cinq ans,
sur la Grande Plac e de Bruges , le
Grand Jeu de la Passion qui compte
pl us de mille acteurs , chanteurs et

musiciens.

(Suite et f in )
Hélas, l'histoire avait marché ! An-

vers était trop bien lancée... Zeebruges
devint durant la guerre une simple
place forte , bardée de sous-marins ! Et
ce port artificiel, monté à coups de
millions, utile certes, sert comme Os-
tende surtout à la pêche (et à abriter
la minuscule flotte de guerre belge ,
quatre garde-côtes) : dans les « min-
ques », marchés au poisson, de ces
deux villes, on entend tous les jours
les pêcheurs crier leurs marchandises
au moyen de ces curieuses lita-
nies flamandes, cascades de prix ar-
rêtées seulement ' par le preneur , et qui
repartent jusqu 'à ce que ces poissons
(spectacle à ne pas manquer) soient
tous passés chez les grands exporta-
teurs.

Il y a vraiment des lieux où souffle l'esprit: à Bruges et à Qand , vous assistez
à mille et un miracles tous les jours I Chaque coin de rue vous émerveil le,
chaque maison est un vastige : le moyen âge du Nord montre là son plus
beau visage. PB notre envoyé spécial en Belgique)

... et l'esprit de l'histoire
Ainsi Bruges, ville qui s'est arrêtée

de croître , n'a pas à proprement par-
ler périclité , grâce à l'énergie de ses
habitants. C'est à cause de cela que
l'on possède ce merveilleux vestige d'un
glorieux passé. Prospère, toute une par-
tie de ses monuments auraient été sup-
primés pour assurer son développe-
ment urbain. Pauvre , elle se serait ef-
fondrée comme Vézelay en Bourgogne,
qui avait dix-huit mille habitants au
Xle siècle , et trois cents aujourd'hui.
Vivante et majestueuse , Bruges se
présente toute entière comme un mu-
sée d'une extraordinaire richesse, à
croire que vraiment l'histoire a parfois
de l'esprit !

Les fastes brugeois d'hier...
Décrirons-nous les Eglises, qui tou-

tes contiennent des chefs-d'oeuvre , les
huit ou dix musées, la merveillieuse
Grande-Place , avec la Chapell e du
Saint-Sang, où l'on rencontre tous
les édifices , à commencer par une cha-
pelle de pur roman , pour continuer
avec le gothique, le Renaissance, le
dix-huitième siècle ? Ce serait entrer
dans de splendides, mais longues des-
criptions. Mais comment ne pas nom-
mer la Pieta de Michel-Ange, oeuvre
de jeunesse , mais la plus belle peut-
êtr e qu'il ait faite, fière , frémissante,
dans ce marbre blanc qui est bien la
plus belle matière, et où la perfection
de la sculpture s'estompe sous le rayon-
nement du style ? Ou ces deux tom-
beaux de Charles le Téméraire et de
Marie de Bourgogne sa fille, chefs-
d'oeuvre de la sculpture et de la cise-
lure médiévales et renaissance ? Ou les
Jean Van Eyck , l'un des plus grands
peintres de l'histoire, l'inventeur de la
peinture à l'huile, qui connut des pro-
cédés qu'on n'a plus jamais retrouvés
par la suite, et dont les oeuvres ont
conservé leur invraisemblable éclat ,
sans une craquelure, aussi neuves qu'il
y a cinq siècles : Bruges possède sur-
tout cette Sainte Vierge et l'Enfant
Jésus, où la science du détail et la
beauté de la composition dépassent
tout ce que l'on peut imaginer. Or, le
doux Van Eyck , 1380-1440, fut le valet
de chambre de Jean le Bon, duc de
Bourgogne ! Ou les Memmling, à l'Hô-
pital Saint Jean, autre chef-d'oeuvre
dont la pharmacie est utilisée auj our-
d'hui comme au moyen âge, avec ses
pots, ses verres aux belles formes :
Memmling, rescapé des guerres de
Bourgogne de Charles le Téméraire,
fut soigné ici, dit la légende, et peignit
quelques toiles en don reconnaissant :
rien de plus brugeois que Memmling,
l'égal des plus grands. Ou l'Enfer et le
Paradis de Bosch, la plus surréaliste
peinture de l'histoire, où l'imagination
infernale dépasse celle des plus mo-
dernes peintres-psychanalistes ? Ou ce
Gérad David , plus effarant qu'il est
possible d'imaginer ?

... et d'aujourd'hui
Enfin les promenades dans cette

Venise du Nord , par ses canaux illu-
minés, où tout se fai t fantasmagorie.
Ou encore , dans la Bruges moderne , les
créations de ses jardiniers, les azalées
et les orchidées fameuses, cent, mille
sortes plus savantes les unes que les
autres, dont nous avons vu une féerique
exposition, les Floralies brugeoises.
Enfin ses dentelles , au fil délicat dans
le dessin et solide dans l'étoffe. A
deux pas, la Mer du Nord vous attend ,

Le délicieux Béguinage de Bruges , le
plu s célèbre de Belgique. Le Béguinage
était une sorte de Tiers-Ordre dont, f a i -
saient, parti e des veuves, jeunes filles
se vouant au célibat, qui habitaient
chacune leur maison toutes reliées en-
tre elles et formant un vaste carré . Les
béguines pou vaient recevoir des visites
de l'extérieur, et se livraient en géné-
ral à des travaux de broderie. Aujour-
d'hui le Béguinag e est habité par un
ordre religieux fémi nin. Voici deux) de

ces p etites maisons.

baignant de son souvenir son ancienne
servante tant aimée, qu'elle n'a aban-
donné que pour la faire vivre plus
mystérieusement et amoureusement
dans le coeur des hommes : Bruges fut
à la poésie symboliste ce que Venise
fut aux Romantiques. Bruges, peuplée
d'une race puissante , vit robustement
et au milieu des merveilles , avec ses
tramways et ses luxueuses voitures
américaines, dans toute la saveur d'un
paradoxe séculaire : la guerre elle-
même l'a épargnée deux fois , et si la
Réforme et la Révolu tion française , fa-
tales hélas aux oeuvres d'art , lui ont
ravi une part de son bien , il lui en
reste assez pour nous ébahir.

Dans les rues de Gand
Bruges a quelque cinquante mille

habitants, Gand plus de 220.000 ! Ses
perspectives continuellement ennoblies
par l'Escaut sont dominées par la vi-
sion réellement titanesque de l'immense
château-fort des comtes de Gand, da-
tant de 867, mais reconstruit en 1170
par Thierry d'Alsace. Dans le vrai Mu-
sée qu'est la cathédrale Saint-Bavon ,
il y a surtout le Retable de l'Agneau
mystique des frères Van Eyck et , tout
autour de la ville, les Abbayes de la
célèbre Ceinture mystique, Saint-Ba-
von, Saint-Pierre, la Biloque, le Grand
et le Petit Béguinages. Enfin les mai-
sons princières du dix-huitième siècle,
car Gand fut peu après 1800 le rendez-
vous de toute la noblesse européenne
venue retrouver les gloires et les grâ-
ces de l'Ancien Régime après la tour-
mente révolutionnaire. A Bruges la
poésie (non dépourvue de vigueur, je
vous en réponds) , à Gand la puissance
et la grandeur !

Aujourd'hui capitale de la célèbre
draperie flamande (28 filatures de co-
ton, 1.000.000 de broches, 62 tissages et
19.000 métiers) , Gand est aussi le cen-
tre d'une « industrie » florale plus im-
portante encore qu'à Bruges. Tous les
cinq ans, les Floralies gantoises révè-
lent aux yeux enchantés des Belges,
horticulteurs nés, et des étrangers, les
plus belles inventions florales, qui vont
ensuite sous forme de graines ou d'oi-
gnons embellir le monde entier. Comme
à Bruges, mais multipliés par vingt , on
voit le génie humain manifesté dans
la plus fière collaboration qu 'il ait
trouvé avec la nature : dans la créa-
tion de nouvelles fleurs, plus émerveil-
lantes et plus miraculeusement belles
de couleurs et de formes qu 'il nous est
possible de le dire.

» » *
Belgique survolée, ce n'est pas Bel-

gique vue ! De tous les pays d'Europe,
il est sans doute celui où nous atten-
dent les révélations les plus inatten-
dues, de tous ordres, car si l'on connaît
la France, l'Italie, l'Espagne et qu 'on
sait ce qu'elles nous réservent, beau-
coup ignorent ce pays digne d'eux pour-
tant par l'éclat de ses arts et l'anti-
quité de sa culture. En disant notre
reconnaissance à nos hôtes de nous
l'avoir fait découvrir, nous ne pouvons
que souhaiter d'aller un jour prochain
regarder attentivement les chefs-d'oeu-
vre de tous ordres que notre regard
n'a fai t qu'effleurer.

J.M. NUSSBAUM.

Bruges, ville éternelle
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Fiez-vous à BERNINA
vous achèterez à coup sûr

Car B E R N I N A  fabrique dei machines à coudre depuis 60 ans. Donq

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

qui a fait brillamment ses preuves.

BERNINA
est la machine à coudre la plus demande'e en Suisse.

Faites-vous présenter la B E R N I N  A (sans engagement) ou demandez
les prospectus gratuits en utilisant le bon ci-dessous.

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

d'un spécialiste hautement qualif ié.

I BON r 
A envoyer à

H. Wettstein, Neuchâtel
Seyon 16 - Grand-Rue 5. Téléphone (038) 5.34.24
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¦BM&KL. ^^^m f̂ ^mbt- y- êaS>3mmmmmm Ê̂ÊWÊBKM y .N. • S*.»r 4.« 3̂7* HuBMËdM ^Bl yJ£y ?vS;-\¦̂BW. «̂v Kzsx&ïS-f iï ¦ -;v*,r^ 5̂îîB8E

L'U LTRA •on pcDdllfl <J« ta Fabriqua i
de MochinoB-Outilo , Buohrlo & Co. Oerlikon •
oct nmortio. rapidement (jDr taotwvkre. '
«W'oflDfBWJ.
l'U ttRA aàdtaotœa, •oustralt, nwrepsn •! -r*
le solda néyatlf. Tous tes chiffres at le résultat
s'inscrivent outomoiiquornenl Dur la banda
do papier.
Modela • nato M éMotrtqaa MM tapaofta
de H colonfios oo rtsullat.
la raotcur da a machina éiecWqun e»i 100 ¦».
antl.parnBltou. H ait du typa • universel • peut

[ tous-courants et voltages.
Le modèle à main, pareil extôriauremant
A l'électrique» peut 6Ue pa/ la «ulto pour**
du moteur orininol

I Demandez une machine â fessai ,
1 sans ftHGtriDdQflaawssnt dt vBtrt part

i ANDRÉ BOSS
Tél. (038) 5.25.05, NEUCHATEL

R Faubourg du Lia 11
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Importante Maison d'horlogerie
de réputation mondiale, pouvant ga-
rantir travail régulier et suivi , même
en temps difficiles , cherche

atelier oo horlogers très qualifiés
pour la terminaison soignée de calibres
¦•/a Fl. et 6" Felsa. — Faire offres sous
chiffre M 4938 X Publicitas Genève. 9009

t \
Nous engagerions pour notre service
d'installations intérieures t

monteur-Électricien
diplômé , ayant quelques années de
pratique. Age maximum 28 ans. Place
¦table avec caisse de pension. Tra-
vail Intéressant et bien rétribué.

Faire offres en joignant copies de
certificats et curriculum vitae aux
FORCES MOTRICES BERNOISES
S. A., Bureau d'exploitation de
Delémont.

Nous cheichons pour entrée immédiate ou à convenir
REPRÉSENTANT EXPÉRIMENTÉ

pour visiter la clientèle paysanne, les entrepreneurs,
entreprises de transports et autres métiers.
Région La Chaux-de-Fonds et ses environs.
Faire offres sous chiffre R. T. 8861 au bur. de L'Impartial

t >

Maison da premier ordre da la
branche textile , cherche un

magasin
à la rue Léopold-Robert,
assez grand (100 m* an mini'
mum) pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre P. H.
80467 L., à Publicitas S. A.,
Lausanne, ;

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

| POTENCES :
à chasser

^̂ ^H | aux aiguilles
Ê̂ ¦ aux viroles

I ffî IT Outillaflo aux
KBI ^-̂ . meilleurs prix

ÉgBpP (QflïïHEY FILS
\ Numa-Droz 127

« L'IMPARTIAL. 15 et» l» numéro
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HemCe
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours .

C E I N T U R E S
V E N I R I È R ES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventratlon, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 376

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâte

A vendre à 5 km. de Neuch&tel

iramiEiBiE
renfermant CAFÉ ¦ RESTAURANT RÉNOVÉ

de bonne renommée
A remettre pour raisons de santé (patente d'hôtel )

Faire offres sous chiffre P 3423 N , à Publicitas
Neuchâtel. 9105

A vendre pour cause de décès

Atelier de mécaniaue
installé , comprenant machines - outillage -
matériaux - bonne clientèle. Prix avantageux.
Pour visiter s'adresser chez Mme Barbezat ,
rue du Rocher 21 , La Chaux-de-Fonds.

Verres de montres Cristal
Ouvriers sont demandés
de suite. — Peuvent é-
ventuellement être mis
au courant. — S'adresser
M. Alfred Cuenat, Parc
51. 8938

25,000 ir.
sont demandés par cou-
ple sérieux et actif pour
reprise de commerce,
remboursement avec In-
térêts selon entente.
Affaire intéressante , tou-
tes garanties.
Ecrire sous chiffre J. C.
9018 au bureau de L'Im-
partlal ,

RhamhPP lndePencJante , slUl ldl l lUI  C possible avec eau
courante est demandée par
demoiselle très sérieuse. —
Ecrire sous chiffre C. L. 9090
au bureau da L'Impartial.

Gnamim ou système analo-
III allUIII Bue , grandeur
moyenne , en parfalt état , est
demandé a acheter. — Offres
écrites sous chifire P. E. 9093
aa buraaa da L'Impartial.

Compagne
dame dans la cinquantaine
cherche personne pour sor-
ties les samedis et dimanches.
— Ecrire sous chiffre P. Q.
9095 au bureau da L'Impartial

Chambre "St̂ âSL
sous chiffre E. H. 9078 au bu-
reau de L'Impartial. 0078

I0UCM
SOCIALE
Ronde 4

Unie
SoiiriÈ

Porteur de pain
est demandé de suite
on époque à convenir.
— Ecrire sous chiffre P.
A. 9094 au bureau de
L'Impartial.

Chasseuse
de pierres

cherche changement
de situation, évent. se
mettrait au courant
sur autre partie.

Ecrire sous chiffre
C. H. 9072 au bureau
de L'Impartial .

Entreprise de peinture
en bâtiments demande
un

manœuvre
habile de 30 à 40 ans,
ainsi qu'un bon

ouvrier peintre.
Travail suivi.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 907«t

On demande pour
de suite ou époque
à convenir, une bon-
ne

sommelière
au Café Neuchâ-
telois, Bienne.
Tél. 2.39.33. 9046

Fabriques
des montres

ZENITH
an Locle

demandent :

î employées
connaissant la
sténo-dactylogra-
phie.

1 outilleur
qualifié.

Femme
de ménage

est demandée quelques
heures par semaine,
pour petit appartement
moderne, dans immeu-
ble centré.
S'adresser au bureau
de L'Impartial ou tél.
2.47.50. 9081
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DCLLY
l La farine des beaux bébés, préparée dans les Laboratoires ERA
£ d'après une formule nouvelle.

Les caractéristiques de ce nouvel aliment sont :

Parfaite digestibilité
Valeur nutritive élevée
Préparation facile et rap ide
Et prix très avantageux :

la hotte de 500 gr. Fr. 2.75 « «¦
I La farine DOLLY n'est en vente que dans les magasins des COOPÉ-

RATIVES et dans les Pharmacies Coopératives.

La farine DOLLY est préparée avec les matières premières les
meilleures et les mieux choisies.

ï A toutes les mamans qui ont un enfant de 3 mois à 3 ans, la farine
DOLLY propose un grand concours doté de prix magnifiques, dont :

/ machine à laver BENDIX (Valeur Fr. 1.790.-) actuellement exposée
i dans la vitrine du magasin „ sans serveurs " des COOPÉRATIVES

RÉUNIES, rue de la Serre 90, à La Chaux-de-Fonds.

Pour les conditions du concours, des renseignements sont fournis dans chaque magasin des
« COOPÉRATIVES et dans les Pharmacies Coopératives.



L'actualité suisse
Des crédits supplémentaires

BERNE, 16. — Ag. — Le Conseil fé-
déral adresse un message aux Cham-
bres concernant le vote de crédits sup-
plémentaires pour 1951, Ire série. Us se
montent à 95,549,853 francs à quoi il
faut ajouter ceux qui sont demandés
par l'administration des PTT, pour un
montant de 5,200 ,000 francs.

Le département de l'économie pu-
blique demande entre autres 65,7 mil-
lions, le département militaire 12 mil-
lions et le département politique 13,5
millions.

Une secousse sismique
ressentie au Tessin

LOCARNO, 16. — Ag. — Mardi soir,
vers minuit, un assez fort  tremblement
de terre d' une quinzaine de secondes a
été ressenti dans la région de Locarno.
La secousse sismique était accompagnée
d'un grondement souterrain dont le
bruit était semblable à celui pr ovoqué
par le passage d'un gros camion.

Les maisons ont tremblé.

3*"" Les C. F. F. et les transports
de Pentecôte

BERNE, 16. — Ag. — Le temps frais
et pluvieux a nul aux transports de
Pentecôte, qui ont été moins impor-
tants que l'an dernier. Le samedi, les
voyages ont cependant été très nom-
breux, notamment à destination du
Tessin, des Grisons et de l'Oberland
bernois.

A quoi — la neige étant encore bon-
ne à partir d'une certaine altitude —
est venu s'ajouter un petit trafic de
sport.

Le lundi de Pentecôte, en revanche,
le trafic de sport et d'excursion a été
faible.

Les trains ont circulé sans accroc. Il
y eut quelques retards ici et là, mais
de peu d'importance.

Du 12 au 14 mai 1951, \es chemins de
fer fédéraux ont mis en marche 163
trains spéciaux, exactement comme à
Pentecôte 1950.

Le trafic à Bâle pendant la Pentecôte
BALE, 16. — Les i- Saints de glace »

ont porté un gros préjudice au trafic
à Bâle pendant la Pentecôte . Les gui-
chets des CFF ont encaissé 30.000 fr.
de moins qu 'en 1950. Toutefois , on a
enregistré plus d'arrivées et plus de
trains spéciaux en provenance de l'é-
tranger.

Au Conservatoire. — Fidèles au poste.
U y a ce mois, vingt ans que M. et

Mme Bachmann occupent le poste
d'employés au Conservatoire. A cette
occasion , la direction leur a remis un
cadeau et une fort belle lettre , remer-
ciant ce couple dévoué pour la tâche
accomplie.

Nos félicitations.

Chroniaue neuchâteloise
Les industriels neuchâtelois

et l'Union européenne de paiements
(Corr.) — Sous les auspices de la

Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie, M. Gérard Bauer, con-
seiller chargé des affaires économiques
près la Légation de Suisse à Paris, et
délégué du Conseil fédéral près de l'O.
E. O E., a donné hier — aux industriels
et aux commerçants du canton — une
conférence sur l'Union européenne de
paiements , la libération des échanges
et la Suisse dans le temps présent.

La neige sur les hauteurs
(Corr.) Les saints de glace semblent

désireux de mériter leur nom. Hier
matin, la neige est tombée sur les hau-
teurs jurassienn es et la température
s'est considérablement rafraîchie,

Un Hôtel-de-Ville vendu.
(Corr.) — L'Hôtel-de-Ville des Ver-

rières vient d'être vendu aux enchères
publiques. L'acheteur y exploitera un
café-restaurant.

Les Ponts-de-Martel. — Une mauvaise
piqûre...

(Corr.) — La jeune M., 10 ans, qui
la semaine dernière , avait été piquée
à la jambe par une abeille , a dû rece-
voir les soins du médecin. En effet , on
craignait un début d'infection . Nos
meilleurs voeux de rétablissement.

D-*" Une jeune fille mise à la raison.
(Corr.) — Une Jeune fille de la mai-

son d'éducation de Marin , prise d'une
crise de fureur, a causé un scandale
dans rétablissement, brisant des meu-
bles et se conduisant de telle façon
qu 'il fallut une intervention de la gen-
darmerie.

La jeune énergumène a été recon-
duite en Suisse allemande.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies et drogueries

Les pharmacies Bachmann-Weber,
rue Neuve 2, Guye, rue Léopold-Robert
13 bis, et l'officine II des Pharmacies
coopératives , rue de la Paix 72, ainsi
que les drogueries Amez-Droz, rue de
la Serre 66 , et Gobât , rue de l'industrie
1.. seront ouvertes jeudi 17 mai , l'après-
midi.

Chronique horlogère
Les producteurs de montres

américains lancent

de nouvelles et graves
accusations contre la Suisse

WASHINGTON, 16. — United Press.
— Les producteurs de montres améri-
cains ont accusé mardi l'industrie suis-
se et le Conseil fédéral de chercher
à « dominer et à contrôler les marchés
de l'industrie horlogère dans le monde».

Ces accusations ont été formulées
mardi devant la commission pour les
tarifs douaniers des Etats-Unis par
l'avocat des trois maisons horlogères
principales (Elgin national, Hamilton
et Waltham Watch Companies). Le
porte-parole de ces trois maisons a de-
mandé que les Etats-Unis dénoncent
leur accord commercial avec la Suisse
afin d'empêcher les « cartels suisses »
d'anéantir les industries domestiques à
un moment où celles-ci sont d'une im-
portance capitale pour la défense na-
tionale américaine. Il a déclaré que
l'accord commercial pourrait être dé-
noncé sur la base de la « clause échap-
patoire ».

Les trois maisons américaines en
question demandent notamment la
suppression des concessions douanières
accordées à la Suisse par l'accord com-
mercial de 1936.

Après les dépositions de l'Elgin na-
tional , la Hamilton et la Waltam
Watch Companies, des maisons améri-
caines, qui ne partagent pas le point
de vue de ces trois entreprises , expose-
ront leur opinion devant la commis-
sion.

Les nouvelles armes
américaines

Il s'agirait notamment d'un char léger
et d'un fusil à grande puissance

de feu
WASHINGTON, 16. — AFP. — Les

services officiels du Pentagone obser-
vent la plus absolue réserve au sujet
des informations selon lesquelles les
forces américaines seraient bientôt do-
tées d'armes de types nouveaux, telle
que par exemple, une mitrailleuse lour-
de télécommandée électriquement et à
très long débit de feu.

D'autre part , on sait depuis quelque
temps que l'armée américaine possède
un type de char léger , baptisé « Walker
Bulldog » — en l'honneur du général
Walker, commandant de la 8e armée
américaine, qui trouva la mort en ser-
vice commandé, en Corée. Il s'agit d'un
char rapide, puisque sa vitesse attein-
drait 64 km. à l'heure (40 milles). Ce
char peut se déplacer en tous terrains,
est armé d'un canon de 76 mm., à ca-
dence de tir particulièrement rapide.
Un gyroscope maintient ce canon dans
son pointage en cas de déplacement du
char dans un terrain accidenté. Selon
les rapports américains, le char « Wal-
ker » est le meilleur qui soit connu à
l'heure actuelle : il est transportable
par avion .

Selon les indications qu'on a pu re-
cueillir sur les nouvelles armes améri-
caines, leur conception repose essen-
tiellement sur le souci d'augmenter
considérablement la puissance de feu
des unités terrestres. C'est ainsi que le
nouveau fusil américain pourrait tirer
des rafales de 20 cartouches et serait à
peine plus lourd que la carabine ordi-
naire et moins lourd que le fusil dont
sont armés les fantassins américains.

Explosion d'obus à Oran
Quatre enfants tués

ORAN , 16. — AFP. — Quatre enfants
ont été tués et deux autres grièvement
blessés, mardi, près d'Oran , par l'ex-
plosion d'un obus qu 'ils tentaient de
désamorcer.

Deux toiles rares retrouvées
LUINO, 16. — On a retrouvé dans un

hôtel de Luino deux toiles précieuses,
l'une représentant « Santa Caterina »,
du peintre Domenichini, et l'autre une
« femme égyptienne » de van Dyk. Les
toiles en question avaient été volées il
y a 5 ans dans la Galerie Melzi , de
Cernobbio. Elles étaient alors estimées
à 20 millions de lires.

Elles devaient être transportées clan-
destinement en Suisse.

Emotion à Téhéran
après la mise en état d'alerte de la 16e brigade de parachutistes anglais

LONDRES, 16. — Reuter — La ré-
ponse britannique à la Perse, au sujet
de la crise pétrolière, qui vient d'être
élaborée par le ministre des affaires
étrangères, M. Herbert Morrison ,
prendra un ton ferme. Elle n'abandon-
ne pas cependan t, disent mardi soir les
milieux diplomatiques , l'espoir d' un rè-
glement pacifique. Cette note qui a été
rédigée après consultation du gouver-
nement américain , établit clairement
que la protection des biens britanni-
ques et la vie des citoyens britanniques
en Perse, sont les premiers soucis du
gouvernement de Londres.

Les milieux diplomatiques de la ca-
pitale anglaise sont en général d'avis
qu 'aucun doute ne peut subsister que
la dernière démarche du gouvernement
britannique serait l'envoi de troupes
parachutistes en Perse , bien que la no-
te n'en fasse pas expressément men-
tion.

Une décision inexpliquée...
La décision inexpliquée de la mise

en état d'alerte de la 16me brigade pa-
rachutiste est considérée comme une
mesure de prudence qui , toutefois., n 'est
pas étrangère à la situation en Perse.

La note témoignera de la bonne vo-
lonté britannique de se rallier au point
de vue iranien dans la question de l'or-
ganisation de l'industrie pétrolière en
Perse, dans la mesure du possible. Les
milieux diplomatiques croient que la
note répétera la proposition faite par
M. Morrison à la Chambre des Com-
munes concernant une exploitation
commune anglo-persane des richesses
pétrolières en Perse.

Un épisode de la «guerre
des nerfs»

TEHERAN, 16. — AFP. — Les bruits
selon lesquels le gouvernement bri tan-
nique envisagerait de dépêcher la 16e
brigade de parachutistes, comprenant
3000 hommes, au-dessus d'Abadan, pou r
pré venir une prise de possession des
installations pétrolières de VAnglo-Ira-
nien Oil Co par les autorités iraniennes,
ont provoqué une vive émotion à Téhé-
ran.

Le shah aurait immédiatement con-
voqué le premier ministre, le Dr Mo-
hammad Mossadegh , mais on ignore si
cet appel est en relation avec cette nou-
velle. Dans les milieux offi ciels , on
s'abstient de tout commentaire dans

l'attente d' une confirmation des inten-
tions britanniques, mais on considère
qu 'il s'agit d'une « guerre des nerfs  »
qui restera sans suite.

Tous les fonctionnaires
seraient remplacés

TEHERAN, 16. — Reuter. — Selon une
dépêche diffusée par le journal « Key-
han », le gouvernement iranien aurait
décidé de remplacer tous .les fonction-
naires des régions pétrolières. Cette me-
sure serait également appliquée à Aba-
dan où se trouvent les raffineries de
l'Anglo-iranien Oil Company.

On estime que ces dispositions s'im-
posent si l'on veut assurer l'exécution
précise des ordres de nationalisation.
Les observateurs politiques estiment
que le gouvernement craint que les
les fonctionnaires actuels aient été
« contaminés » par la compagnie pétro-
lière. Leur remplacement aurait été dé-
cidé à la suite d'une recommandation
de la cammisisiian d'enquête qui avait
procédé à des investigations dans les
régions pétrolières, et cala après le dé-
clenchement des récentes grèves.

Le journal écrit que la décision final e
relative au remplacement des fonction-
naires sera prise par le premier minis-
tre M. Mossadegh. Les mutations se-
raient opérées à partir du début de la
semaine prochaine.

L'enquête américaine

Après Marshall, Bradley
WASHINGTON, 16. — Reuter. — Le

général Omar Bradley a pris, hier, la
parole devant les commissions des af-
faires étrangères et des armements du
Sénat.

Le général a déclaré tout d'abord que
les Etats-Unis n'étaient pas prêts à une
épreuve de force avec la Russie et qu'ils
ne devaient pas courir le risque d'un
conflit mondial. Or, le risque d'un tel
conflit serait imminent, si l'on adoptai t
les plans de guerre coréens du général
Mac Arthur.

Quant aux dangers d'une guerre gé-
nérale, le général déclara que l'état-
major général était mieux à même de
l'évaluer que le général Mac Arthur.
L'état-major général peut aussi mieux
j uger du meilleur emploi des moyens
militaires du pays.

— La Chine communiste n'est pas
une puissante nation qui vise à l'hégé-
monie mondiale. Pour parler claire-
ment, de l'avis de l'état-maj or général ,
la stratégie du général Mac Arthur
nous aurait menés à faire une guerre
erronée, à un mauvais moment et dans
une région mal choisie, contre le mau-
vais adversaire.

» La tactique visant à limiter les hos-
tilités en Corée est ' éventuellement
susceptible d'inciter les communistes à
conclure la paix. Personne ne vous pro-
met, à vous et au pays, que nous ob-
tiendrons des résultats décisifs en Co-
rée. »

Le représentant républicain du Wis-
consdn, sénateur Willey, a demandé si
les états-majors généraux combinés
avaient élaborés un programme suscep-
tible de mettre un terme aux hostilités.

— Yes, sir, a répon du le général
Bradley. Nous sommes d'avis que si
nous réussissons à infliger une correc-
tion exemplaire aux Chinois en Corée...
(ici, la censure a coupé dix mots) , nous
et les Chinois seront dans une situa-
tion propice à la conclusion d'un ac-
cord.

Grotewohl en U. R. S. S. ?
HAMBOURG, 16. — Reuter. — Se

référant à une communication des au-
torités de la zone soviétique, la radio
de Hambourg a annoncé mardi soir
que le président de la République dé-
mocratique allemande, M. Otto Grote-
wohl, était parti pour l'Union soviéti-
que.

Le «fou sanguinaire»
Au Maroc

fait de nouvelles victimes
RABAT, 16. — AFP. — Deux nouvel-

les personnes ont été tuées mardi
après-midi, près du lac Azilat, par le
« fou sanguinaire » marocain qui, di-
manche, avait tué six personses et bles-
sé deux autres à Binelouidame.

Les victimes sont cette fois, la fille
d'un journaliste casablancais et un in-
génieur français, également de Casa-
blanca. Tous deux, ainsi que la femme
de l'ingénieur, étaient en train de pê-
cher à la ligne lorsqu'un individu ar-
mé d'un mousqueton a surgi d'un
bosquet. C'est alors que l'ingénieur of-
frait sa voiture et tout son argent au
bandit que celui-ci l'a tué d'un coup
de feu , abattant d'une seconde cartou-
che la jeune fille. La femme de l'ingé-
nieur a pu prendre la fuite.

Il semblerait que l'assassin cherche
à retourner dans sa tribu, dans le haut
Atlas.

Horrible accident en gare de Mulhouse
MULHOUSE, 16. — AFP. — Alerté

par le signal d'alarme le personnel de
l'express Calals-Bale, qui venait de
quitter la gare de Mulhouse, a décou-
vert, coincé entre deux wagons, un
voyageur dont les deux jambes étaient
sectionnées. Le blessé, M. Zeller, indus-
triel vosglen, a succombé durant son
transport à l'hôpital. On suppose que
M. Zeller, voulant sauter dans le train
alors en marche, est tombé sous les
roues,

3** Brésil : 6000 cheminots en grève
RIO-DE-JANERIO, 16. — AFP. — Six

mille cheminots se sont mis en grève,
à Santa-Maria, dans l'Etat de Rio-
Grande-do-Sul. Les grévistes réclament
une augmentation des salaires.

Le mouvement menace de s'étendre
à tout l'Etat de Rlo-del-Sul.

Le second tour des élections
présidentielles en Autriche

fixé au 27 mal
VIENNE , 16. — AFP. — Le comité

électoral suprême a fixé définitivement
au dimanche 27 mai le second tour des
élections présidentielles.

A l'extérieur

A la veille d'une grave décision
pour nos horlogers

WASHINGTON, 16. — United Press.
— Le sénateur républicai n Hugh Bu-
tler a déclaré à une réunion du Syn ~
dicat américain des ouvriers horlogers
qu'un tarif douanier « équitable » de-
vait être imposé sur les importations
de montres suisses auti Etats-Unis. La
convention syndicale s'est réunie à la
veille du début des « hearings » de la
Commission douanière américaine qui
doit décider si l' t escape clause » doit
être invoqué à l'égard de la Suisse pour
pr otéger l'industrie horlogère américai-
ne contre les importations provenant
de la Suisse.

Le sénateur Butler a a f f i rm é que tout
«l' ennui» était dû aux salaires suisses
beaucoup plu s bas que ceux améri-
cains. Tandis que le salaire minimum
aux Etats-Unis étai t de 75 cents par
heure, le salaire suisse le plus élevé , a-
t-il dit, ne dépass ait pas les 60 à 65
centimes. (Réd. — Comparaison et
chi f fres  absolument faux.)

La Commission douanière doit en-
tendre une soixantaine de personne s à
parti r d'aujourd'hui pour savoir si les
tarifs  sur les montres suisses doivent
être ramenés au niveau de 1930.

Le présiden t du Syndicat horlog er
américain, M. Walter Cenerazzo, se pro-
noncera aujourd 'hui contre l'applica-
tion de tari fs  bas. Le sénateur répu-
blicain Edward Martin est également
favorable à la hausse des tarifs.

M . Paul Tschudin, du Centre d'infor-
mation des fabrican ts d'horlogerie
suisse, prendra également la parole de-
vant la Commission douanière améri-
caine.

A Bienne
Une association suisse d'exportateurs
et grossistes en horlogerie est créée

A l'effet de défendre leurs Intérêts
professionnels et surtout d'organiser le
commerce de gros et d'exportation de
la branche horlogère, des exportateurs
et grossistes ont fondé à Bienne une
association suisse d'exportateurs et
grossistes en horlogerie, dont la prési-
dence a été confiée à M. Marcel Grisel,
et la vice-présidence à M. Adrien Feld-
mann.

Les Etats-Unis et les montres
suisses

MiLAN, 16. — Reuter. — Plusieurs
violentes secousses telluriques ont été
ressenties mardi soir à Milan. Les mai-
sons ont tremblé. La durée du tremble-
ment de terre a été de deux secondes.
Dans plusieurs endroits, les habitants
épouvantés sont descendus en chemise
de nuit dans la rue. Des secousses sis-
miques se sont également produites à
Venise, Bologne, Pavie, Gêne et Turin.
Leur durée a oscillé entre trois et huit
secondes. Selon un rapport , une grande
vague s'est dessinée sur le lac de Gar-
de au moment où la terre tremblait.
Pour l'instant on ne signale ni victi-
mes, ni dégâts.

L'observatoire de sismologie de Ro-
me annonce que l'épicentre du tremble-
ment de terre doit être probablement
localisé à quelque 270 kilomètres au
nord-est de Bologne. Les sismographes
ont enregistré des secousses particuliè-
rement violentes.

Violentes secousses
telluriques en Italie

NEW-YORK , 16. — Reuter — L'ob-
servatoire géologique de l'Université
Columbia (New-York) a enregistré
mardi à 5 heures 28 (Gmt) , un for t
tremblement de terre dont l'épicentre
est probablement dans le nord du Chi-
li ou le sud de la Bolivie , à une pro-
fondeur d'une centaine de km., sous
la surface terrestre.

Le directeur de <M*bservatoire, M.
Frank Presse, a déclaré que le séisme
aura causé de grands dégâts s'il s'est
produit dans une région habitée. Le
tremblement de terre a été enregis-
tré 7 secondes plus tard par le sismo-
graphe de l'Université de Cleveland.

La terre tremble au Chili

du 16 mai 1951

Zurich : Cou" du ,
Obligations 15 '6
5% % Fédéral 41 101.10 101.10
VA % Féd. 45/Juln 103.20 103
VA % Féd. 46/déC. 102.65 102 V4d
2% % Fédéral 50 102.80 102.75
Actions
B. Com. de Baie 2?» "S
Banque Fédérale 1«S9 165
Union B. Suisses 980 978
Société B. Suisse 790 785
Crédit Suisse . . 810 805
Conti Linoléum . 272 269
Electro Watt . . 784 778
Interhandel . . .  760 760
Motor Colombui . 493 492 d
S. A. E. G. Sér. 1 52 52
Indelec . . . .  281 279
Italo-Suisse prior. 80',û 79Vgd
Réassurances . 5900 5850
Winterthour Ace. 4900 4925
Zurich Assuranc. 8100 d 8000 d
Aar-Tessln . > . 1222 1220
Saurer ¦ ¦ ¦ ¦ • 950 945

Zurich : Cours du

Actions 15 16
Aluminium , > . 2Î5° 2315
Bally . . . • , . "0 790
Brown-Boverl . . 1180 1170
Fischer . . . . .  1075 1075
Lonza 900 898
Nestlé Aliment. . 1605 1600
Sulzer 2065 2090
Baltimore . . . .  92',i 90
Pennsylvania . . 92% 89V(.
Italo-Argentina . . 33 32%
Royal Dutch . . . 255y2 252H
Sodec . . . . .  33 33y=Standard-Oil . . .  515 505
Union Carbide C. 257 255 d
Du Pont de Nem. 428 417
Eastman Kodak . 201 1971;,
General Electric. . 239 235 "
General Motors . 220 218
Internat. Nickel . ^9^ 1<B
Kennecolt < 1 . . 327 319
Montgemery W. . 314 i06 d
National Dlstlllers 129 128
Allumettes B. . . 38% 39
Un. States Steel . 193 190
AMCA . . . .  $ 30.65 30'/.
8AFIT . . . .  £ 11.17.6 11.17.0
FONSA c. préc. . 126% 126U
SIMA . . . . .  1038 1031

Genève : Cou" du

Actions 15 16
Aramayo a i t .  28Vi d 28%
Chartered , . < 3575 35%
Azote , i i « .  — —
Caoutchoucs . 1 M ° 62 o
Slpel . s . « ,  3% 4 o
Securltles ord. . » 103% 103
Canadien Pacific 1101<2 107 d
Inst. Phys. au p. . 279 279
Sécheron , nom. . m 476
Separator . . .  Il 7 1590
S. K. F. . . . .  "3 233

Bâle :
Clba . . . . . .  2730 2700
Schappe » . . .  1215 1205
Sandoz . . . . .  4290 4270
Hoffmann-La R. . . 4740 4730
Billets étrangers : Dem. Offre
Francs français . 1,12 1.14%
Livres Sterling . . n._ 11,40
Dollars U. S. A. . 4.31 4.33H
Francs belges . . 8.28 8.40
Florins hollandais 105.— 106.50
Lires italiennes . —.64 —.67
Marks allemands . 87.— 89.—

Bulletin communiqué par
¦'UNION DB BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

OltfEMA-MEMENTO
SCALA : Minne, l'ingénue libertine, f.
CAPITULE : Le carrefour de la mort, f.
CORSO : Corps et âmes, î.
EDEN : Je suis un nègre, f.
METROPOLE : Sous les verrous, i.
REX : La Marie du port, f.

t. B parlé français ; — v. o. = ver-
sion originale sous-titrée français.



Chroniaue suisse
Les services militaires

en 1952
et la réorganisation de l'armée
BERNE , 16. — Un message du Con-

seil fédérai traite des services militai-
res en 1952. Il y est dit entre autres :

A moins d'une aggravation de la si-
tuation internationale, nous mettrons
à exécution duran t l'hiver 1951-52, l'ar-
rêté sur l'organisation de l'armée. La
réorganisation entraîne de profonds
remaniements dans un grand nombre
d'états-majors et d'unités. Les incon-
vénients qui en résulteront momenta-
nément devront être éliminés dans le
plus bref délai possible eu égard à la
situation politique et militaire actuel-
le. Les services ordinaires et légaux ne
suffiront pas en 1952, de nombreux
militaires devant être formés dans un
court laps .de temps, à l'emploi de nou-
velles armes et engins et familiarisés
avec la nouvelle organisation.

Aussi vous proposons-nous des ser-
vices extraordinaires propres à mainte-
nir l'armée en état de préparation suf-
fisante en 1952.

II. est proposé entre autres : les mili-
taires des classes 1918 à 1931 non as-
treints en 1952 au cours de répétition,"des: bataillons de fusiliers et de cara-
biniers, des bataillons de sapeurs et
de pontonniers, des compagnies télé-
graphistes et des groupes sanitaires,
pourront être appelés cette année-là,
à un cours d'introduction de 6 jou rs
précédé d'un cours préparatoire de ca-
dre de 2 jours pour les sous-officiers.

• • •
Les militaires des classes 1906 à 1931

non astreints en 1952 au cours de ré-
pétition ou au cours de complément
des troupes de défense contre avions,
(excepté les groupes légers mobiles de
défense contre avions 1, 14, 15 et 16 et
les compagnies de projecteurs) de l'é-
tat-major du groupe de radiotélégra-
phistes 7, des compagnies motorisées
de radiotélégraphistes 28, 29 et 30, des
compagnies de transmissions de forte-
resses et des compagnies des trans-
missions du réduit, pourron t être ap-
pelés cette année-là à un cours d'in-
trbduotion de six jours précédé d'un
cours préparatoire de cadre de 3 jours
pour les officiers, de 2 jours pour les
sous-officiers.

Les militaires du bataillon de cyclis-
tes 9, les sous-officiers, appointés et
soldats du train des bataillons de sa-
peurs, les militaires des compagnies de
la police des routes non astreintes en
1952 au cours de répétition pourront
être appelés cette année-là à un cours
d'introduction de 20 jours, précédé d'un
cours de cadres de 2 j ours pour les
sous-officiers. Les militaires des classes
1894 à 1903, des troupes de protection
aérienne, des compagnies de muni-
tions, du matériel et des états-majors
des bataillons du matériel pourront
être appelés en 1952 à un cours d'in-
troduction de 3 jours. Les automobilis-
tes et les motocyclistes pourront être
appelés en 1952 à une revue d'organi-
sation de 2 jours.

* * »
Le cours préparatoire des cadres, des

sous-officiers mitrailleurs et de l'élite
d'infanterie et des groupes légers est
porté pour 1952 de 2 à 3 jours. Les offi-
ciers et sous-officiers des compagnies
de renseignements (landwehr) pour-
ront être appelés en 1952 à un cours
radio de 6 jours. Les officiers des trou-
pes de destraction et les chefs d'ou-
vrage (militaires et complémentaires)
pourront être appelés en 1952 pour 1 à
3, j ours dans les cours de complément
des brigades frontière, de forteresses
ou de réduits dont ils relèvent. Des
officiers, sous-officiers, appointés et
soldats de l'élite et de la. landwehr
pourront être appelés en 1952 à un
cours d'introduction de 20 jours du ser-
vice de santé et du service atomique,
biologique et chimique. Les militaires
de la landwehr de toutes les armes et
services auxiliaires pourront être appe-
lés en 1952 à un cours d'introduction
d'automobiles de 20 j ours.

Les officiers et sous-officiers de tou-
tes les armes et services auxiliaires,
ainsi que des anciens organismes de
protection antiaérienne qui seront in-
corporés dans les troupes de protection
antiaérienne pourront être appelés en
1952 à un cours d'introduction de 13
jours.

Mooe neochilelo.se
Un jubilé dans l'administration canto-

nale.
Mlle Violette Soguel, sténo-dactylo-

graphe au Département de police, a
célébré le 25e anniversaire de son en-
trée dans l'administration cantonale.
Le Conseil d'Etat lui a adressé ses re-
merciements et ses félicitations aux-
quelles news joignons les nôtres.

Après un grave accident
de motocyclette

(Corr.) — Un commis de gare du
chemin de fer régional du Val-de-
Travers, M.; André Matthey, 21 ans,
qui avait pris place sur le siège arriè-
re d'une moto conduite par M. W. Pia-
naro, de Noiraigue , a été précipité con-
tre un mur, la moto ayant heurté une
voiture qui la précédait.

M. A. Matthey a été conduit à l'hô-
pital avec des blessures à la tête et
une forte commotion. Son état était,
hier, aussi satisfaisant que possible.

Ce qui met les nerfs en pelote !
Miettes de la vie

(Corr. part, de « L'Impartial »)
Rendons à César... C'est-à-dire à

l'excellente comédienne qu'est Gisèle
Parry et au charmant et spirituel Ro-
bert Beauvais, ce titre qui leur appar-
tient. Ce sont eux qui ont eu l'idée
d'interviewer des personnages en ve-
dette pour leur demander :

«t Qu'est-ce qui vous met les nerfs en
pelote ? »

C'est un spirituel moyen de provo-
quer des rosseries entre confrères.

Mais Gisèle Parry et Robert Beau-
vais, à cette même question, ont don-
né des réponses qui méritent d'être re-
produites.

« Qu'est-ce qui vous met les nerfs en
pelote ?»

— Les histoires même amusantes qui
durent plus de dix minutes.

— Ces gens qui vous demandent des
nouvelles de votre santé et qui pensent
à autre chose quand on leur en donne.

— Ceux qui demandent à une comé-
dienne, qui vient de donner toute son
âme en jouant la grande scène : «C'est
du vrai Champagne que vous buvez au
premier acte ?»

— Toutes les petites aiguilles à en-
lever avant de mettre une chemise
neuve.

— Le lacet qui casse quand on est
pressé.

Ces justes et fines remarques res-
suscitent un genre où, avant la guerre,
Emile Berr excella .

Exemples :
— Rentrer chez soi à huit heures du

matin, et rencontrer dans l'escalier un
locataire qu 'on connaît un peu.

— Prendre un taxi , et se voir dépassé
par l'autobus qu 'on a attendu pendant
trois quarts d'heure.

— Défiler devant le ministre, au
moment où il se retourne pour parler
à quelqu 'un.

— Voir approcher l'heure où l'on doit
avoir une explication décisive avec la
bonne.

— Etre dans un train qui va partir ,
et les adieux faits, ne plus trouver rien
à dire aux amis qui vous sourient sur
le quai.

— S'éveiller d'un léger somme, en
wagon, et s'apercevoir, au sourire des
femmes, qu'on a ronflé.

N'y a-t-il pas une riche substance ,
dans ces menues observations, dans ces
miettes de la vie ?

Jacques REAL.

Sous le signe de la fête des mères

Deux ravissants modèles de robe de maison et de jardin que mamans et
fillettes porteront pour le plus grand plaisir de toute la famUl *.

Une Italienne s'était
transformée en Don Juan

Pendant quatre ans, une femme ori-
ginaire de Mantoue s'est fait passer
pour un homme, à Turin , où elle avait
promis le mariage à une veuve et était
parvenue à lui soutirer une somme
d'environ un million de lires. La police
a mis fin à cette supercherie en arrê-
tant la mystificatrice, qui s'était éga-
lement fiancée , ces temps derniers,
avec une jeune fille d'excellente fa-
mille.

Y\ad\o et tc(c4î |yMsioit
Mercredi 16 mai

Sottens : 12.45 Heure. Informations.
12.55 Musique variée. 13.45 La femme
chez elle. 16.30 Emission commune.
17.30 La rencontre des isolés. 17.55 Le
rendez-vous des benjamins. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.05 Destins du
monde. 19.00 Informations. 19.10 Re-
portage de la 2e mi-temps du match
Pays-de-Galles - Suisse. 20.00 Destin
d'exception. 20.35 Le mercredi sympho-
nique. 22.10 Emission internationale
des Jeunesses musicales. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musique de danse.

Beromunster ; 12.30 Informations.
12.40 Musique récréative. 13.25 Trio en
ut mineur, Mendelssohn. 14.00 Les In-
diens au Guatemala. 15.25 Emission ra-
dioscolaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Heure des enfants. 18.05 Orches-
tre . 18.45 Causerie évangélique 19.05
Chants. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Chants rituels 20.50
Villes de l'Allemagne du Sud. 22.00 In-
formations. 22.05 Quatuor à cordes en
ut majeur, Haydn. 22.25 Concert noc-
turne..

Jeudi 17 mai
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour . 7.15 Informations. 7.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Le quart d'heure du sportif . 12.45 Si-
gnai horaire et informations. 12.55
Disque. 13.00 Les joies du voyage. 13.10
Variétés internationales. 16.30 Emission
commune. 17.30 Les plus beaux poè-
mes romantiques. 18.00 Pèlerinage à
Port-Royal. 18.20 La quinzaine littérai-
re. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Le grand prix du disque 1951.
20.00 « Nous irons à Paris ». 20.30
Oeuvres de Mozart et Ravel. 21.35 Le
monde est petit ! 22.30 Informations.
22.35 Radio-Lausanne vout dit bonsoir !

Beromunster ; 6.55 Disques. 7.00 In-
formations. 7.15 Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Valses de Strauss. 12.30
Informations. 12.40 Musique populaire.
13.15 Les beaux enregistrements. 14.00
« Notiers und probiers ». 16.00 Ensem-
bles champêtres suisses. 16.30 Emission
commune. 17.30 Heure des enfants.
18.00 Musique pour grands et petits.
18.30 Causerie. 19.15 La lettre du soir.
19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps 20.05 Le Radio-Orchestre. 21.10
Disques. 21.15 Pièce radiophonique. 22.05
Orchestre de Berne. 22.30 Informations.
22.45 Airs d'opéras allemands

f eW wcuè, (&memiimeb...
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« Décidément, ce que femme veut ! ...
» Vous avez sans doute lu, Madame,

la petite dépêche qui annonçait que
Mme Jacqueline Auriol avait battu, à
Istres, le record du monde féminin sur
100 km. en circuit fermé en couvrant,
sur son avion à réaction, la distance
en 7' 10", c'est-à-dire à la moyenne
horaire de 818 km. 181...

» Pour de la vitesse, c'est de la vites-
se ! Néanmoins c'est bien la perfor-
mance sensationnelle que cette avia-
trice émérite vient de réaliser après
avoir attendu dé nombreuses heures,,
sur l'aérodrome d'Istres, l'instant où
les circonstances atmosphériques lui
permettraient de s'attaquer au record
détenu par l'Américaine Jacqueline
Cochra.n avec 755 km. 66R !

» Et pourtant, il semble bien que
JVLme Auriol, qui est âgée de 33 ans et a
deux enfants, Jean-Claude (12 ans) et
Jean-Paul (10 ans) aurait dû renoncer
à l'aviation. N'avait-elle pas été victi-
me, il y a deux ans, d'un horrible acci-
dent qui faillit lui coûter la vie ? En
effet, l'hydravion dans lequel elle se
trouvait à la place du co-pilote, s'écra-
sa dans la Seine. Le visage de la très
jolie femme, lorsqu'on le repêcha , était
gravement atteint, de sorte qu'il lui
fallut, après un an d'hôpital en Fran-
ce remettre son sort entre les mains
d'un Américain , spécialiste de la chi-
rurgie esthétique. Vingt-deux opérations
et huit mois durant lesquels elle fut
nourrie artificiellement furent néces-
saires pour guérir " celle qui n 'est autre
que la belle-fille ' du président de la
République française. Eh bien ! Croyez
vous qu 'elle ait été dégoûtée à tout ja-
mais de l'aviation ? Nullement ! A pei-
ne sortie de la clinique , elle préparait
et passait son brevet de pilote d'héli-
coptère à Buffalo, au-dessus des chu-
tes du Niagara . Pressée comme un pi-
lote de ma connaissance, de retrouver
ses amis les nuages...

» Toutefois, puisse Jacqueline ( 1A-
méricaine)) ne pas se mettre dans
l'idée de reprendre le record dont elle
a été dépossédée car la seconde (la
Française) voudrait aller plus vite en-
core et l'on ne pourrait alors prévoir
l'issue de cet étrange duel... On ne sait
jamai s ce qu'il peut arriver lorsque
vous vous mêlez de quelque chose,
pas vrai ?

» A huitaine. » ANTONIN.

Ce que les hommes disent
des femmes...

Un mot inédit de Tourgueniev, le ro-
mancier russe mort en 1883. Il avait
fait la connaissance de la cantatrice
Pauline Viardot et aimait à se prome-
ner avec elle, lui disant :

— Lorsque je sors avec vous, c'est
comme si je mettais une fleur à ma
boutonnière.

* * »
On annonce que Mistinguett écrit ses

Mémoires. Pourtant, des Mémoires d'elle
ont déjà paru il y a belle lurette :

— Nos grandes vedettes, disait à ce
propos l'avocat Henry Torrès, sont
comme les vieux généraux. Elle racon-
tent vingt fois les mêmes batailles.

* * *
Un mot de Maurice Dekobra :
— Les veuves se consolent ; les veufs

se vengent !
* * *

— Est-ce qu'à votre avis, demandait
une femme à Montherlant, les hommes
intelligents font de bons maris ?

— Madame, répondit l'auteur de «La
Malestra», les hommes intelligents ne
se marient pas !

* * *
Silvain, l'ancien doyen du Théâtre

français, disait à son ami et élève An-
dré Brunot :

— Le malheur, ce n'est pas de ne
pas avoir rencontré le bonheur ; c'est
de l'avoir laissé passer.

* * *
Une réplique de « La Seconde », la

dernière pièce de Colette :
— Si les femmes savaient ce qu 'un

homme peut les trouver embêtantes,
quand il a envie de n'être la cause ni
de leurs larmes ni de leur félicité.

Zd.ucatLo.vi
at a&CtnentatCoj h.

> Pourquoi tant de personnes n'ai-
ment-elles pas le lait pur ?

Question d'habitude : Elles ont eu
du café au lait dès l'enfance. Parce que
les adultes en avaient. Ou parce que
la forte proportion d'eau était appa-
remment plus économique. Et elles ne
tolèrent désormais plus le goût du lait
cuit, alors qu'il leur ferait tant de
bien.

Que faire quand le médecin le leur
ordonne ?

Un palliatif serait de préparer un
café très fort avec assez de chicorée :
une tombée en suffit pour colorer et
aromatiser le lait. Mais si le café est
absolument interdit et que vous ne
vous accommodez pas du café d'orge ?

Un remède radical serait de pasteu-
riser le lait. On lui conserve ainsi le
bon goût du lait cru, tout en détruisant
les microbes dangereux qu'il pourrait
renfermer.

Mais quant à la nouvelle génération
dont les goûts sont encore en forma-
tion , il faut l'habituer au lait pur , cuit
ou pasteurisé : elle le préférera tou-
jours au café, par la suite : J'en ai fait ,
moi aussi, l'expérience avec mes en-
fants.

Du reste, le café, qui peut être indi-
qué dans les contrées où la nature le
fait mûrir, représente aujourd'hui une
dépense dont un petit budget s'allége-
rait volontiers au profit du lait-ali-
ment.

Comment pasteuriser le lait chez
soi ? — U existe à cette fin des casse-
roles spéciales, à bain-marie. A défaut ,
rincer votre casserole à l'eau fraîche et
y faire cuire le lait à feu vif jusqu 'à
75 degrés (utiliser le thermomètre).
Remuer avec une cuillère en bois af-
fectée à ce seul usage, ce qui évitera la
formation d'une « peau » (substances
nutritives coagulées). Consommer le
lait aussitôt, ou le refroidir , dès que
pasteurisé, en plongeant votre pot dans
un bain d'eau courante-, et en remuant
j usqu 'à refroidissement .

Conserver au frais, à l'abri de la lu-
mière , et en le couvrant d'un treillis.
Consommer froid , dans le même délai
que le lait ordinaire. Pour le chauffer,
ne le porter qu'à une température de
45 à 50 degrés O, suivant les recom-
mandations de la Commission suisse
du lait.

On peut , avec le lait pasteurisé, faire
des cocktails délicieux.

« Ofenguck » zougois. — Ce bon plat ,
nourrissant, permet d'utiliser un reste
de purée de pommes de terre. A défaut ,
préparez-en avec 300 gr. de pommes
de terre pour deux personnes, en ajou-
tant à votre purée à l'eau , le lait néces-
saire, et une petite cuillerée de farine.
Répartir votre purée , assez ferme , sur
une feuille huilée (% cm. d'épaisseur
environ). Couvrir de 150 gr. de fromage
râpé. Asperger d'un peu de lait (ou de
crème) . Parsemer, si l'on veut , d'oignon
haché. Faire dorer au four pendant
environ 30 minutes. Servir très chaud.

A méditer. — Que de gens parle-
raient et agiraient autrement, s'ils sa-
vaient un peu se mettre à la place des
autres ! Essayez !

PIRANESE.

Trop tard
Un savant médecin, qui n'est pas

de Marseille, est arrivé à déterminer
exactement de quelle maladie étaient
morts Sésostris , Ramsès et les autres
grands personnages égyptiens don t
nous conservons pieusement les mo-
mies dans nos musées.

Tout de même, quand on pense que
si ce médecin avait vécu quatre mille
ans pus tôt, Sésostris ne serait peut-
être pas mort i

Echos

Marie de Médicis avait une grande
estime pour l'astucieux Tavannes. Elle
se décidait rarement sans lui avoir au-
paravan t demandé son avis.

Comme les intrigues de la reine de
Navarre l'inquiétaient, elle demanda à
Tavannes le moyen de les découvrir :

— Vous êtes femme ; elle est fem-
me, répondit l'astucieux conseiller. Pi-
quez-la, vexez-la , mettez-la en colère ;
mais surtout ne vous -y mettez point.
Vous apprendrez tout d'elle. Elle n'ap-
prendra rien de vous.

Ah ! femme...

— Mon petit adore venir chez vous,
ma chère. Vous êtes si compréhensive...

• „ iUne noie gaie...
1 Un jeté de divan... «

Une portière...

de 1' &<rl euf oiatxÂA*.
1 ««MH3sM£S32igaZBssH«» '
' Mégroz, Etraz 1 ', Lausanne

Kesslergasse 2 - Berne
f

fffto,LERIES DE

VOUS RECOMMANDENT !?  ̂ ^CIEUSES

— Dépêche-toi, le dernier bateau
d'été part dans trois semaines.



Grand feuilleton de < LTmpartlal >. 2A_

JEAN MIROIR

(PRIX AUOIFFRED, DE L'INSTITUT]

Le terme était à peine exagéré. Etait-ce de ra-
nimai dont il portait le nom que Jean-Loup te-
nait cet appétit féroce, ces dents aiguisées ? En
tous cas, il dévorait sans mot dire, à sa grande
honte, les morceaux de choix que Louis déposait,
toujours déférent, dans son assiette. Son compa-
gnon, par contre, touchait du bout des lèvres aux
mets qu'on lui présentait, mais n'était guère plus
loquace... si bien que le repas s'acheva sans
qu 'autre chose eût été dit que quelques lieux
communs.

De toute évidence, une gêne planait sur cette
réunion ; mais comme chacun des deux convives
savait à quoi s'en tenir sur les motifs de sa pro-
pre réserve , le silence de l'autre faisait trop bien
son affaire pour qu 'il s'en offusquât.

Cependant, Jean-Ldup avait le sentiment que
son mutisme était anormal. Il ne pourrai t s'y
cantonner indéfiniment... Il en fixa le terme au
moment où l'on passait au fumoir pour y pren-
dre le café. Là, il donnerait enfin l'explication
que son hôte attendait. Mais voilà... laquelle ? Le
point d'interrogation se dressait touj ours devant
lui aussi hermétique, le sommeil ayant provisoi-
rement tari les sources de son imagination et,
depuis son réveil , le temps lui ayant manqué
pour recréer cette faculté. Pour l'instant, la mas-
tication devait exercer de ce côté une action sté-
rilisante, car il ne trouva '.t rien. Ou bien, était-
ce la présence de M. de Bois-Ardan qui le para-
lysait ? ,

Bah ! il se fierait à son inspiration... Le mo-
ment venu, il s'efforça de tenir parole.

— Vous vous demandez, naturellement, com-
mença-t-il, pourquoi je me suis présenté chez
vous hier soir sans m'être annoncé au préalable ?
C'était indiscret... si, si, je le reconnais. Mais le
secret est parfois la condition du succès, et cet
axiome s'appliquait à mon cas. J'avais appris —
peu importe par qui, pour le moment — qu 'un
malandrin... le même qui pratiqua sur Fabien,
l'été dernier, le chantage que vous savez... nour-
rissait contre La Psyché de ténébreux desseins.

— Ah I vous saviez cela ? Le monde est petlt ,
décidément, et les nouvelles franchissent vite les
frontières. A peine Garcia Eriba s'était-il évadé
de sa prison de Genève , que la chose était déj à
connue à Paris ! Qui donc, j eune homme, eût
pu vous en informer, sinon Nathalie, seule au
courant de cet événement ? Je ne savais pas
que vous étiez en relations..

Jean-Loup fronça le sourcil. Il était donc im-
possible de laisser Nathalie hors de cause, ainsi
qu'il l'avait projeté. Il ne pouvait que se rési-
gner... Mais ce qu'il nommait l'« inspiration »
était coupé ; il se contenta de confirmer d'un
signe de tête les déductions de son interlocuteur.
Celui-ci n'en attendait sans doute pas davan-
tage, car il poursuivit :

— II vous imtéiressera oerbaitoeimienit d'appren-
dre que ce coqudn a eu sa retraite coupée, cette
niudit, pair le brave père Manmier. C'est une con-
sdlaition, itfest-ce pas, de penser que le oriime
trouve quelquefois son expiation suir cette terre
même ? La liste des forfaits de Garda Briba
était déj à longue, à ce qu'il panait ; le meurtre
qu'ill y a ajouté lui vaudra, n'en doutons pas, un
châtiment exemplaire... Bien entendu, je ne
vous apprends rien en disant qu 'il était l'époux
de Nathalie ? La pauvre petite a bien souffert,
allez ! cela a dû peser dans la batonioe, à l'heure
de s«a mort... La contfesston qu'elle m'avait faite
hieir était bien parthétàque !

Cette fois encore, Jean-Loup resta un long
moment sans voix. Il était la proie de sentiments
complexes : soulagement, humiliation... Soula-
gement «le ce que Natihailiie ne fût pas a/ussl

noire qu'il l'avait jugée. HunuMatian de ce quelle
eût avoué ses mensonges alors que, lui, iil en
était encore à confesser son anodine mystifi-
cation. Il se promit de mettre fin aujourd'hui
mtâme à cet état de choses. Auparavant, toute-
fois, il voulait savoir...

— Bt Fabien ? demanda-t-M. Lui direz-vous
La vérité sur Nathalie ?

M. de Bois-Arban prit une profonde inspira-
tion.

— Fabien sait tout ! «lit-il.
Puis, il se mit en devoir de relater dans ses

grandes lignes la première moitié de l'entiretaen
qu'il avait eu dans la muât avec Fabien. M sem-
blait trouver un allégement à déverser son
tourment dans une oreille amie. Une partie seu-
lement de son tourment... celé qui avait trait
aux sentiments du jeune homme à l'égaird de
Nathalie...

H appuya sur sa pa-opure stupéfaction en cons-
tatant que l'âme ainsi mise à niu devant liud
était aux «antipodes de celle qu'il avait cru pé-
nétrer auparavant. Pourtant, î avait la préten-
tion d'être un père aimant... et il s'était cru
pemspicaee...

— Ah ! oonifia-t-il à Jean-Loup. Qu'il est dur
de vieillir ! Après s'être flatté de percer à j oui
des secrets d'Etat, découvrir qu'on n'est qu'une
vieille bête en présence des secrets d'un coeur...
c'est une fameuse tape. Comme s'il existait le
moindre rapport entre l'amour-passion et le dé-
sir altruiste, désintéressé, de ramener au ber-
cail une brebis égarée ! Ma seule excuse, c'est
que n'importe qui s'y serait trompé, puisque le
souci de retrouver Nathalie préskiait effective-
ment à toutes les actions de Fabien... Jusqu'aux
moins explicables en apparence, telles que la
course noobuirine vers la Drague et l'acceptation
d'un rendez-vous sous la menace du chantage.
Qui, conmaissamt oes faits, eût pu croire qu'il
se prêtait à tout cela pour retrouver... une cou-
pable, somme toute, et non pas une fiancée ?
une fiancée ! Ah ! voilà ce qu 'il faudrait à mon
pauvre entant...

Le baron fit une pa/use abrupte et ee détourna,
somme, diams une descente, un skieur qui re-

doute ^aititraction d'un précipice tout proche.
Mais, depuis quelques instants déj à, Jean-Loup
n'écoutait ptas que d'une oreille. Des pensées
qui l'assaillaient, se détachaient d'étranges sup-
positions, et des déduotians plus étrangers en-
core. H éprouvait le besoin d'y mettre de l'ordre,
sans témoin. Aussi mit-il le silence à profit pour
séculier :

— Nom d'un chien ! J'oubliais... H faut que
je coure à la poste.

— Pourqiioi ?
— Mais... pour envoyer un télégramme à Ni-

cole.
— H n'est pas d«ans vos intentions de la faire

venir, j e pense ? s'enquit le baron, non sans
anxiété.

— Non, non... mais c'est bien le moins que je
la rassure. Elle serait capable de se demander
ce que je suis devenu, puisque je ne peux pas
repartir avant ce soir.

M de Bois-Arban se reprochait déjà son
manque d'hospitalité, si peu conforme aux tra-
«ditians de La Psyché-du-Lac.

— Oh ! dit-il, vous resterez bien jusqu'à de-
main, à présent que j 'ai la chance de vous tenir.
Plus longtemps même, ed le coeur en disait à
Nicole de vous rejoindre...

Jean-Loup ne répondit que par un geste peu
compromettant, qui se pouvait interpréter « ad
libitum >. Il se sentait aux jambes un founmil-
lement presque intolérable. H sortit en coup de
vent.

Il dut néanmoins subir, aux abords de la grille,
les démonstrations d'amitié de Berthier, qui ne
manqua pas d'éploguer sur les récents événe-
ments. S'étant dégagé aussi promptement que
le permettait son désir de ne faire de peine à
personne, il prit le chemin de la poste tout en
cherchant au milieu d'un écheveau embrouillé
le fl d'une méditation qu'il voulait flruotueuse.
Ou bien M. de Bods-Ardan n'avait pas dit tout
ce qu'il savait, ou bien il n'avait recueilli des
lèvres de son fils qu'une confession partielle.
II. y avait autre chose... de cela, Jean-Loup était
sûr.

«Jte L'aventure
^̂  couleur de rêve

Salle communale, La Chaux-de-Fonds
Vendredi 18 mai 1951, à 20 h. 15 précises

(Portes : 19 h. 30)

GRAND CONCERT
organisé par les sociétés de chant participant à la (ele cantonale du Locle

L'UNION CHORALE LA CECILIENNE LA PENSÉE
Dlr. U. L. Panti l lon Dir. W. Aeschbacher Dir. G.-L. Pantillon

LA CONCO RDIA LA MÉLODIE NEUCHATELOISE
Dir. H. Schmidt Dir. U.-L. Pantillon

P R O G R A M M E
1. a) TERRE NEUCHATELOISE Ensemble G.-L. Pantillon

b) SÉRÉNITÉ Dlr. G.-L. Pantillon J.-S. Bach
2. LA NEIGE , pour voix de femmes Mélodie Neuchâteloise A. Béguelin

Dlr. G.-L. Pantillon
3. a) BITTE , chœur de choix La Concordia C. Meister

b) JAGDLIED , chœur imposé Chœur de concours A. David
4. a) LE SOIR , chœur imposé La Pensée F. Hégar

b) ALLONS VIVRE à la CAMPAGNE Chœur de concours F. Schubert
chœur de choix

5. MARCHE DANS LE DÉSERT, La Cécllienne F. Hégar
chœur de choix

6. NE CRAINS POINT , chœur de choix Union Chorale Kodaly
7. a) CHANT DU PASTOUREAU

b) LE PETIT VOILIER Mélodie Neuchâteloise G.-L. Pantillon

8. a) LE VIEUX FORGERON , Chœur d'ensemble C Heimerling
b) BLÉ NOUVEAU, Dir. G.-L. Pantillon L. Broquet

4 divisions , chœurs Imposés Dir. W. Aeschbacher
9. CHANTE ENCORE Ensemble F. Hégar

Dlr. W. Aeschbacher

Places à Fr. 1.15 et 2.30
En location chez : Magasin de musi que Cavalli , Léopold-Robert 50

AVIS
Monsieur G. WERNER, bouqui-
niste, Serre 59, avise son honorable
clientèle qu'il a remis son com-
merce à Monsieur B. GIGAN-
DET. Il la remercie pour la con-
fiance qu'elle lui a toujours témoi-
gnée.

Se référant à l'avis cl - dessus,
Monsieur B. GIGANDET se re-
commande à la clientèle de Mon-
sieur WE RNER , à ses amis,
connaissances et au public en gé-
néral. Il continuera comme son
prédécesseur de mériter la con-
fiance qu'il sollicite.

avec mes plants de qualité donnant de beaux
irults savoureux , encore cet été :
Quatre saisons sans filets : «Baron Solema-
cher » et « Reine des Vallées » 25 p. 4 fr. 50 ;
50 p. 8 fr. ; 100 p. 15 fr. « Hedwige » 4 saisons
filantes : 50 p. 7 fr. ; 100 p. 13 fr.
Expéditions avec mode de culture et plantation.

Pépinières W. Marlétaz, Bex
Tél. (025) 5.22.94

Citroën 11 Normale
Particulier vend sa voiture, mo-
dèle 1949 en parfait état de
marche, intérieur housse, pein-
ture noire, réelle occasion de
confiance , prix à discuter.

Faire offres sous chifire J. 1.9004
au bureau de L'Impartial.

Venez et comparez
nos prix at qualités

et c'est chez

ANDREY
que vous achèterez

Chaires à coucher
Salles à man g er
Studios
Meubles combinés
Couvertures de laine
Duvets - Traversins
Oreillers
vous trouverez tout votre

ameublement chez

ANDREY
Vend bon et bon marché

Meubles

ler-Mars 10 a
Tapissier

Ouvrière
est cherchée poui
travail sur machine
— S'adresser à l'ate-
lier , Hôtel-de-Ville
34, le matin , de 10 à
12 heures. 908C

(•HDEOSAMA
^
Bs

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

«en portant nos

chaussures orthopédiques
Pour dames et messieurs, un choix
magnifique, en articles bas ou montant,
de toutes les meilleures marques suisses
Sans engagement, faites-vous présenter

nos modèles

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

.Seul représentant des SUPPORTS
plantaires BIOS

Grande propriété
à vendre, dépendances, écuries , garage, ver-
ger. Belle situation vue et soleil. (Photo et film
16 mm. à disposition), év. on échangerait contre
immeuble locatif ou participation industrielle.
Ecrire sous chiffre R. P. 8958 au bureau de L'Im-
partial.

Qui
sortirait à domicile remontages de
mécanismes de chronographes
133/*'" Hahn 48 et 148 Dépraz.
Avec ou sans emboîtages. Travail
très propre et sérieux. — Faire
ofîres sous chiffre X. X. 9012, au
bureau de l'Impartial.

f  >l
S. A. (capital Fr. lOO.OOO.—)  avant terminé la
mise au point d'un appareil intéressant (1ère vente :
Fr. 750.000.—) cherche pour passer à l'exploitation
de ses brevets , participation de

Fr» 250*000*-
en une ou plusieurs parts. Affaire sérieuse et de bon
rapport. — Ecrire sous chiffre P. 2. 10202 L., è Pu-
blicitas, Lausanne. 9045

V /

Immeuble auec

épicerie-mercerie
situé dans la vallée de la Sagne, comprenant:

maison d'habitation , appartement
de 4 chambres et dépendances,

magasin d'épicerie-mercerie avec
débit de sel , seul dans le quartier ,

petit rural avec environ 5500 m2
de terrain, garage,

« vendre
de suite ou pour date à convenir. Excellente
affaire pour preneur sérieux.

Les demandes de renseignements et offres
sont à adresser par écrit sous chiffre P 10600
N à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Place stable est offerte à

personne compétente
pour petits travaux de bureau

et de conditionnement

Offres sous chiffre G. H. 9085

au bureau de L'Impartial

(f i MISE HUMOURS
La Direction des Téléphones de Neuchâtel
engagera

un éleciro technicien diplômé
au service d'exp loitation.
Conditions : âge maximum 28 ans ; con-
naître à fond la téléphonie automatique
(système Hasler) ; langue maternelle : fran-
çais ; bonnes notions d'allemand.
Les offres manuscrites accompagnées d'un
acte de naissance ou d'origine, d'un cer-
tificat de bonne vie et mœurs , des certi-
ficats relatils à l'activité antérieure, du li-
vret de service militaire et d'une photo-
graphie passeport, sont à adresser jus-
qu 'au 2 juin 1951, à la

Direction des Téléphones - Neuchâtel

AVIS

LA DROGUERIE OU BALAIICIER
Léopold-Robert 58 a

SERA FERMÉE
LES LUNDI ET MARDI

21 ET 22 MAI

pour cause de transformations
en pharmacie et droguerie

ACTIVIA
Constructions

à forfait

Pour vos

Villas
Villas jumelées

Immeubles
locatifs

Week-end
Transformations

Demandez
nos prix forfaitaires

Tél. (038) 5 51 68 Neuchâtel
Clos-Brochet 2 9086

On engagerait une

ouvrière
pour la terminaison de
bottes. On mettrait an
courant.— JScrire sons
chiffre O. G. 9053 aa
bureau de L'Impartial.

u
Avec la BERN IN A-Zigzag,
vous réussirez tous les
travaux que vous ne pouvez
pas exécuter sur une machina
à coudre ordinaire.

Payée au comptant, la

BERNINA
à zigzag est livrable dès

Fr. 637 .- ICHA compris.

Votre ancienne mechine tua
reprise en paiement

facilités de paiement
1 «¦

DA M  
pour lM

nn il "o^*""MU II prospectus
BERNINA

Nom : ———
dus: .

Localité i 

Bon à envoyer à

H. Wettstein
6d'Rue5-Seyon 16

Neuchâtel
Tél. (038) 534 24



Le pèlerinage de Fabien, cette nnudit, dans la
chambre déserte, ne poowait s'inbeirpréibefr com-
me un simple « memembo » à l'adresse d'unie
monte ; il [présentait , par coratre, tous les signes
d'une dévoibion d'amoureux. C'était le logis de la
biien-aàmée que Fabien ffeuossaiit... c'éitaiit la robe
die la bien-aimée dont il disposait les plis avec
art, poiiur que pût opérer le chiarme d'unie in-
oanbaibion... c'était aux pieds de la bien-aimée
qu'il venait s'aigenioiuiiileir... Nul doute qu'il ne
lui parlât ; que pour lui, le silence eiwironnamb
ne se meuiblâb de mots qui n'avaient jamais été
prononcés, mais qu'il eût souhaité enitendre...

Bit, puisque Nathalie n'avait patent tenu sa pla-
ce dans son coeur , c'était « ume autre » qui
suscitait ceibte ferveur. Une autre... Qui, sinon
Nicole ?

« C'esb clair comme de l'eau de roche ! cotrv-
cluib Jean-Loup d'un ton réjoui. Aflûanis ! la vie
esb belle... »

Son inconscient optimiste du réveil avait donc
été prophétique ? Laissant la bride libre au tour
joyeux de son esprib, ii enfonça sets dieux miadns
plus profondémenib dans ses poches, et sifflota
un air de jazz...

« Viens d'urgence Psyché... »

Tel fuit l'ordre, tempéré d'une affectueuse for-
mule, que les fils télégraphiques devaient tnans-
meibtre à Nicole Oharmoy. En s'éloignamt du
guichet, Jean-Loup connut une minute de per-
plexité. Obéirait-elle ? L'instant suivant, il n'y
paraissait plus.

Nicole aurait ceinfcaioemanit ia dépèche en
temps utile pour prendre le train du soir. Et
demain matin...

Voilà qui lui simplifiait la besogne ! Plus
question maintenant, de faire des aveux à M. die
BoiS'-Ardan. La face des choses avait changé
du tout au tout depuis que le bonheur de la
petite soeur était en jeu. A elle de se débrouil-
ler !

L'aimable garçon se riait à lui-même. Evidem-
ment, d'ici là, il y aurait encore quelques mo-
ments embarrassants... le diner tout parbiouliè-
rement. Suinterait si Fabien, renonçainit à son iiso-

lemenit, vous faisait ia blague de descendre...
Mais baste ! Jean-Loup s'en dédommagerait en
mettant en batterie toutes ses facultés d'obser-
vation . H se donnerait la comédie à lui-même
après l'avoir donnée aux autres. H se décou-
vrait soudain une âme de montreur de marion-
nettes, apte à jongler avec ies ficelles de per-
sonnages inconscients.

Brave baron, qui lui facilitait la tâche en n'al-
lant pas chercher la peitite bête, en se conten-
tant des explications plutôt vagues qui lui étaient
fournies ! Ê est vrai que les révélations de Fa-
bien offraienb un aliment suffisant pour ab-
sorber à elles seules la totalité de son cerveau...

Jean-Loup ne se pressait pas de rentrer ; il
multipliait les méandres, s'anrêbant à chaque dé-
tour pour chercher à identifier le paysage, à la
fois familier et méconnaissable. C'était par la
couleur, peut-être, que les différences étaient ie
plus sensibles. Plus de pâturages... les pentes
vendoyanibes disparaissaient sous une couche de
neige. La turquoise du lac était morte et tour-
nait au gris Mmoneux, sous un ciel bas qui re-
joignait presque les eaux comime s'il eût cherché
son reflet dans oe miroir terni qui ne renvoyait
plus rien... Plus de bateaux à la coque immacu-
lée... plus de voilures éclatantes...

Et pourtant, tel qu'il était, ce spectacle ne par-
venait point à assombrir l'humeur de Jean-
Loup. Jusqu'à ce que le jeune homme aperçût , à
ses pieds, une peitite anse sableuse...

Alors, il frissonna, comme au rappel d'un cau-
chemar. Datait-elle vraiment d'hier , cette cas-
cade d'événements auxquds il avait pris une part
active ? Il se prenait à en douter. H en con-
servait une impression impersonnelle, comme
d'une pièce de théâtre, ou d'un film qu ' , sur
le moment, vous a tenu fortement dans ses grif-
fes mais revêt par ia suite un aspect de légende,
incapable d'avoir banre sur les droits impres-
criptibles de ia vie.

Eh oui ! c'était cela. Le rideau était baissé...
l'écran était éteint...

Jean-Loup ne pouvait se dispenser d'aller à
l'auberge des « Mouettes ». Il appréhendait les
questions de la patronne, mais le hasard ie

servit : elle était absente. Son mari la rempla-
çait... un être terne et falot, aussi peu disert ,
Dieu merci ! que sa con(jointe était loquace.

Lorsque, sa note payée, sa serviette en main,
Jean-Loup se retrouva sur la rouite, son ébat
d'esprit était ie même qu'au sortir du bureau de
poste, tout à l'heure. Pour lui, le trait final
était tiré au-dessous d'un chapitre...

H allait aborder l'ancien établissement ther-
mal, lorsqu 'un coup de sifflet retentit venant de
la voie ferrée, là-haut. Le train venant de Paris,

.déj à ! Oe même train qui, vingt-quatre heures
plus tôt... Au diable les fâcheuses réminiscences !
Il ies chassa du geste comme une mouche im-
portune et, narguant ie lac :

« Non, mon vieux ! tu ne m'auras pas... »
Délibérément, il tourna le dos à ia masse liqui-

de ; puis, la main en visière au-dessus des sour-
cils, fouilla du regard le côté du paysage que
couronnaient dies sommets rocheux retenant de
la neige dans leurs anfraotuosités. La méthode
homéopathique... combattre les souvenirs par
d'autres souvenirs... H s'en pressait, en foule ;
et, à chacun d'eux, Nicole était mêlée : la Denb
d'Oche... les Mémises... Je«an-Loup y avait exouir-
sdionnié avec Nicole. Les Cornettes-de-Bise... là,
il avait campé avec Nicole.

Un pas résonnant au-dessus de sa tête vint
interrompre sa méditation. Un voyageur, évidem-
ment, qui venait de débarquer du train... Mais
le pas était assez menu, quoique rapide.

« Ce voyageur est une voyageuse ! » conclut
Je an-Loup.

Et, comme il s'apprêtait à se remettre en mar-
che, il faillit tomber à la renverse.

Nicole ! C'était Nicole !
Nicole, dans son gros manteau de sport qui

lui servait à braver les intempéries et qu'elle
avait porté tout l'hiver pour se rendre au bureau.
Nicole en souliers de ville , sans autre bagage que
son sac à main de tous les jours... Nicole, toute
rose de froid entre les pans d'une écharpe de
laine qui lui encadrait le visage... Dire qu'il y
avait encore des gens pour nier les phénomènes
de télépathie I

Jean-Loup reprenait à peine ses esprits, que
Nicole le rej oignait et l'empêchait d'exprimer sa
surprise en se jetant à son cou.

— Ah ! soupira-t-elle , visiblement très émue.
Ah ! Jean-Loup ! tu es là...

Elle pleurait, maintenant, sur son épaule . Lui
tombait des nues, ne comprenait rien à ce trou-
ble singulier.

— Allons ! allons ! dit-il , tout en cherchant à
se dégager d'un geste gauche. Mais oui, je suis
là ! Pourquoi tant de surprise ? Comme si, en ve-
nant , tu ne t'attendais pas à me trouver ! Dis-
moi plutôt comment, toi, tu es ici !

Comment Nicole était ici ? C'était toute une
histoire... Elle avait passé une nuit atroce. Une
sorte de dédoublement l'avait transportée , en
pensée, sur les rives du Léman. Non qu'il y eût
à cela rien d'extraordinaire... pareille aventure
se produisait fréquemment. Mais, alors qu 'à l'or-
dinaire le fruit en était un rêve adorable, qu'elle
eût souhaité au réveil — selon son expression —
« metbre en bouteille » afin de pouvoir le respirer
à son gré au cours de la journée, ia en était ré-
sulté cette f ois un terrible cauchemar troué
d'insomnies pleines d'angoisse.

Rien d'étonnant, donc, que Nicole se fût levée
fort tôt , pour mettre un terme à sa nuit agi-
tée... Le j our commençait à peine à poindre
qu 'elle était déjà toute prête à sortir. Elle avait
décidé de se rendre à pied à son laboratoire :
une longue marche ferait tomber ses nerfs. Il
lui faudrait, évidemment, traverser tout Paris ;
mais qu 'imporbaib, puisqu'elle avaib deux bonnes
heures devant elle ?

Elle avait donc bouclé son logement, impa-
tiente de prendre contact avec l'air vif 'du ma-
tin. Comme elle passait devant la loge, la con-
cierge l'avait hélée.

— Dites, mademoiselle Charmoy... c'est-y pas
à Amphion-les-Bains que vous étiez l'été dernier?

— Oui, madame Japy. Pourquoi me demandez-
vous cela ?

(A suivre.)

Excursions Rapid - Blanc

Dimanche Cueillette des narcisses
20 mai par Fribourg - Barrage de Rossens

Hin=rt 7 v, Chàtel-St-Denis - Blonay - Veveyaepan / n. (Juchy-Lausanne-Yverdon Fr. 16.-

Cueillette des Narcisses
Dimanche â Château d'Oex

20 mai par Berne - Thoune - Le Simmen-
.. ., thaï - Montreux - Oberland - Laaepart / h. Gruyère - Barrage de Rossens -

Fribourg. Fr. 22.—
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DÈS VENDREDI !

LE GRAND FILM ITALIEN DE MŒURS QUI FAIT FUREUR PARTOUT

I LE CIEL EST ROUGE I
CL CIELO E' ROSSOD PARLÉ FRANÇAIS

avec MARINA BER TI - Jacques Sernas - Anna-Mana Ferrera
UNE RÉUSSITE EXCEPTIONNELLE INCONTESTÉE 111 j

Le film que l'on veut voir (Au-dessous de 18 ans non admis) !

jusqu'à jeudi: J— 2>UÏ«3 UN NtUnC Pas de prolongation possible

BOVET FRÈRES & Co S. A.
FLEURIER

engage

1 QuuUlLCl l l  horloger complet

1 visiteur
Connaissance du chronographe et de la
montre compliquée.

Places stables et bien rétribuées.
Faire ofîres de suite.

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

ATELIER ELECTR O MECANIQUE

HENRI FRUH
Commerce 53 Tél. 2.45.84 '

Garçon de cuisine
est cherché par bon
restaurant de la ville.
— Faire offres sous chif-
ire X. S. 9070 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre

Pour cause urgente
beau bâtiment de
3 appartements.
Rapport annuel Fr.
3000.—. Prix de
vente Fr. 46.000.—.
— S'adresser à E.
Nicolet , Châtillens
lVd). 9879

A VENDRE
en bon état el â prix avantageux :
1 potager (bois et gaz) , table de cuisine,
tabourets , chaises, table de nuit , régulateur,
accordéon, ustensiles de ménage, habits
homme (grande taille), lingerie, sous-vê-
tements, chaussures, etc.
S'adresser, dès jeudi , Industrie 21, 1er étage.

Citroën 1948
Type large en parfait état sous
tous les rapports , intérieur simili
cuir, peinture gris foncé, pneus
neufs, prix intéressant, est à
vendre de particulier.

Offres sous chiffre M. L. 8986, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de la place
engagerait

jeunes
filles

pour travaux d'atelier.

Faire offres sous chiffre
B. F. 8909 au bureau de
L'Impartial.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 8531

A L'ALSACIEIM E
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Domestique-
liureur

sérieux , connaissant l'entre-
tien des chevaux, trouverait
place stable de suite. — Faire
offres par écrit à MM. Georges
Hertig Fils & Cie, Vins, La
Chaux-de-Fonds. 9088 PhamhnD meublée est de-

Ulld l l lUI  B mandée par Mon-
sieur. Tél. 2 18 39. 9097

Chambre meublée âJ 0̂ ,:
te à monsieur. — S'adresser
après 18 heures, Rue Généra l
Herzog 24, au 1er étage, tél.
2 48 48. 907(5



Fabrique d'ébauches
cherche pour entrée à convenir,

Technicien
ayant expérience pratique

sérieux, possédant esprit de colla-
boration et capable d'assumer la
responsabilité du contrôle des four-
nitures.
Place stable avec possibilité de
devenir chef.

Offres avec prétentions de salaire
sous chiffre A 10825 à Publicitas
S.A., Granges.

Mo nsieur ou Die
possédant voiture , dis-
posant de 3 Jours par
semaine serait engagé
par voyageur. — Ecrire
sous chiffre M. K. 9091
au bureau de L'Impar-
tial.
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Autre spécial i té  Roc o: Extrait de tomates R o.ce en TUB ES

| Dans l'Impossibilité de répondre person-
! nettement à chacun et profondément touchée

des nombreuse marques de sympathie reçues
pendant ces jours de pénible séparation , la
Famille de Madame vauva Rosa SIMONET
prie toutes les personnes qui l'ont entourée
de croire à leurs sentiments de vive recon-

\ naissance et à leurs sincères remerciements.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, Monsieur Quldo STOCCO
et son fils ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées durant I
ces Jours de pénible séparation , adressent à
toutes les personnes qui les ont entourés leur
reconnaissance émue et leurs sincères remer-
ciements. , 8980

Repos* en paix chère maman et grand-maman .
Tu as noblement accompli ton devoir Ici-bas.
Ton touvenir restera gravé dans nos cœurs.

Monsieur Adrien Bertrand et ses enfants ,
à La Chaux-de-Fonds :
Madame et Monsieur René Aubry-

Bertrand et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Ernest Jeanrenaud-

Bertrand et leurs enfants , à Bienne :
Mademoiselle Colette Jeanrenaud ,
Monsieur Raymond Jeanrenaud et sa

fiancée :
Mademoiselle Yvette Leschot;

Madame et Monsieur Edgar Blchsel-
Bertrand et leurs enfants , au Locle :
Madame et Monsieur André Robert-

Bichsel et leurs entants ,
ainsi que les familles Bertrand , Schaller,
Matile, Eimann et Guntert , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman, tante , cousine et pa-
rente,

Madame veuve

I Etienne BERTRAND I
née Juliette SCHALLER

que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui , dans
sa 86me année, après une courte maladie.

Le Locle, le 15 mat 1951.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 17 mai, à 14 h., au crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Culte, à 13 h. 15, au domicile mortuaire :
Billodes 38. Le Locle.

Une urne sera déposée devant le domicile
mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Eugène Nlcolas-Lesquereux;
Monsieur et Madame Eugène Nlcolas-

Qorgerat , à Orbe ;
j Madame Florence Frêne-Nicolas et ses

enfants;
Les enfants, petits-enfants et arriène-pe-

tlts-enfants de feu Arthur Lesquereux;
Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-

tlts-enfants de feu Louis Nicolas ;,
I ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère
et regrettée épouse, maman , belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousi-
ne et parente,

Madame

1 Eugène Nicolas I
née Elisa Lesquereux

que Dieu a repris à Lui, mard i, dans sa 66me
année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mal 1951.
i L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu

vendredi 18 courant, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Général-Dufour 6

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Administration de «L'Impartial » JJe 
de ch' p0!t
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Pour un lino
de qualité...
Carpettes - Passages - Dessus de
tables de cuisine, tabourets , dres-
soirs , petits meubles, etc.

Adresse2-vous aux spécialistes

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

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

t >
Nice, San Remo, Bordighera, pourquoi ?

quand une petite ville offrant tous les
avantages d'une grande,

reçoit avec plaisir les personnes reti-
rées des affaires, retraitées, les rentiers,
de santé délicate, et leur propose

un grand choix d'appartements
de toutes grandeurs et de tout confort.
Renseignez-vous auprès du Groupement
des Intérêts Immobiliers de Montreux
et environs, Montreux. Tél. 6.31.73 ou
6.22.56. 8594

V /

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour de suite

emploiié(e) de fabrication
bien au courant du département
boîtes , cadrans et aiguilles.

A la même adresse , on engagerait
immédiatement 1 jeune homme
actif et débrouillard comme

apprenti de commerce
Faire offres sous chiffre A 22874
U à Publicitas Bienne, rue
Dufour 17.

BONNE

émailleuse
pour bijouterie trouverait
occupation chez Arnold &
Steinwachs, Fusterle 14,
Genève.

ON DEMANDE

mise inertie
fait avec fraise électrique ,
remontage de barillets à do-
micile. STadr. GOLAZ, 19, rue
de Monthoux , Ganève.

Laiton
5/10 épaisseur , demi-
dur , en leuilles et rou-
leaux est a vendre
en gros ou détail.

I Conditions avanta-
geuses.

Adresser offres sous
chiffre H 5001 X Pu.
blicitas Genève.

9132

A VENDRE
1 grand buffet de ser-
vice pour pension, table
et 14 chaises, Fr. 400.-
ainsi que potagers et
différents objets de mé-
nage. — S'adresser ap-
partement feu J. Roulet ,
Daniel-Jeanrichard 15,
entre l9h.30 et 21 h.9099

Le Cercle Catholique
Romain a le regret d'in-
former ses membres du
décès de

Monsieur

Arnold JODRY
membre fondateur.

L'inhumation a eu
lieu le 14 mai 1951.

Le comité.

1 fraiseur Qualifié
i mécanicien de précision
i dâcolleteur

pour la mise en train des machines,
sont demandés , Places stables.
Faire offres avec indication des préten-
tions de salaire et date d'entrée éven-
tuelle ou se présenter : Fabrique de
machines Esco S. A., Neuchâtel»
Monruz.

A vendre

2 montagnes
soit en bloc ou séparément, situées
dans le Jura Vaudois (territoire de
Provence).
Port : 30 génisses.
Propriétés boisées. Surfaces des pro-
priétés : 16 ha. 34 a. et U ha. 19 a. En-
trée en jouissance : printemps 1952.
Pour traiter, s'adresser : Etude Ro-
bert Mermoud, notaire, Grand-
son.

A vendre, jolie Opel cadette
6 cv., 4 portes. Trè| 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

Conduite de voitur es
Jeune homme sérieux , pos-
sédant permis de conduire ,
cherche voiture à conduire
les samedis et dimanches. —
Téléphoner au No (039) 2 5910

( H
A louer

à MooMlio
dè^ le 24 juin et pour

longue durée :
VILLA 9 chambres,
central , dépendances ,
verger, garage 2 voi-
tures.

Prix fr. 400.— par
mois.

Ad. Paul Kramer,
St-Nicolas 7, Neuchâ-
tel. Tél. 5.17.85. 9109

 ̂ /

Un beau bouquet de

narcisses
comme cadeau
ou décoration

200 pièces Fr. 2.50
500 pièces Fr. 5.—
par remboursement

Howald F. Les Avants

Nous vendons

des quartiers de
poires séchés

le kilo Fr. 2.20

des haricots secs
le kilo Fr. 10.—

1ère quai., contre rembours.
Se recomm. : M5rl A Lerch
Produits agricoles en gros

LYSS Tél. 8.41.04

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

E. & A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26. 8120

Dp Bosshart
rue Jaquet-Droz 32

de retour

Elit-tiïl du IS niai 1951
Naissance

Moschard , Jorls-Matc-Au-
guste , fils de (Jlaude-Marc-
Wllllam , avocat et de Moni-
que née Foudet , Bernois-
Promesse de mar iage
Droz , Sotirlos , jardinier ,

Neuchâtelois et Meyer , Dora ,
Schwyzolse. — Bless, Anton-
Louis , mécanicien sur autos ,
St-GaUois et Carrera , Jaque-
line-Lucie , de nationalité ita-
lienne.

Décès
Incinération. Barben née

Oppliger , Rosine, épouse de
Paul-Edouard , née le 3 mars
1894, Bernoise. — Incinéra-
tion. Nlcola née Lesquereux
Marle-Ellsa , épouse de Eu-
gène, née le 5 novembre
1835, de nationalité italienne.

Vendeuses
expérimentées , sont demandées pour
nos rayons : confections pour dames et
tissus, ainsi qu 'une

Caissière
Places stables et bonnes conditions de
travail.
Maison BLASER , nouveautés,
LE LOCLE.

Importante fabrique d'horlogerie cie Bienne cherche
pour la facturation et l'expédition

employée
capable , habile dacty lo. Langue maternelle française ,
notions de l'allemand et de l'anglais.
Date d'entrée à convenir.

Offres détaillées à adresser sous chiffre B 22875 U
à Publicitas Bienne, rue Dufour 17.

AY VENDRE
un moteur 'fe CV « Marell »,
ainsi qu 'une circulaire «Inca »
— S'adr. au bureau de L'Im-
p artial 9108

Bonne lessiveuse measnddéee'
de suite. — S'adresser rue du
Grenier 14, rez-de-chaussée.

Logement et cuisine est à
louer de suite. — Ecrire sous
chiffre L. O. 9107 au bureau
de L'Impartial. 

AnmniPP est demandée à
ni ni un c acheter d occasion.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9116

Baignoire &1°-X"
grès 75, 2me étage après 18
heures. 9078

A UPnrlno P°usse-pousse. —
VCIIUI  0 S'adresser rue des

Terreaux 4a , chez M. Hess.

Pniice otto A vendre Royal
rUUootJ Ut i . Eka de luxe,
blanche, à l'état de neuf. —
S'adresser entre 181/2 et 20 1/2
heures chez Mme Henri Bon-
net , Jacob-Brandt 55. 9103

A upnrl pp . un divan - nne ,a'H VCIIUI C bie de nuit , bon
marché. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9104
l/pp f p de cuir pour motocy-
ICOlu cliste , deux complets
foncés et un smoking en ex-
cellent état, taille 46, à ven-
dre bon marché. — S'adres-
ser Doubs 115, au rez-de-
chaussée, à gauche. 9100

Ponrlll La personne qui aroi UU été vue, samedi, ra-
massant une paire de lunet-
tes, rue Léopold-Robert , est
priée de la rapporter , contre
récompense, à M. Qrob , Com-
merce 107, ou au poste de
police. 9138

Ponrll l  dimanche matin dans
FOI UU ie haut de la ville,
une montre de dame or. —
Prière de la rapporter contre
récompense chez Madame
Ferret, Signal 10, après 19
heures. 9057



^MxTloUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1951.
Peu de nouvelles sensationnelles ce

matin...
C' est à peine si l'on reparle des pos-

sibilités d'armistice en Corée. Les con-
ditions d'un tel armistice exigeraient
en tout cas le rétablissement du 38e
parallèl e en tant que ligne de démar-
cation séparant un gouvernement co-
réen du Sud ayant pour capitale Séoul
et un gouvernement coréen du Nord
établi à Pyongyang. Y a-t-il des négo-
ciations dans ce but ? On l'ignore. En
dehors de cela, il f au t  considérer que
la paix dépend avant tout des Russes
et des Chinois.

Aux dernières nouvelles, les pertes
subies par les troupes de Mao Tsé
Toung en Corée seraient telles qu'au-
cune offensive nouvelle ne se prépare-
rait derrière le « rideau de bambou ».
On verra... Ce qui est certain, c'est que
Pékin, qui avait compté sur l'appui de
3000 avions et de centaines de chars
russes pour son of fensive de printemps,
a réclamé vigoureusement à Moscou
parce que ce matériel ne f u t  jamais
livré...

Après Mac Arthur et Marshall , Brad-
ley... Le chef de l'état-major américain
n'a pas caché son opinion : la politique
du « mikado blanc » aurait conduit l 'A-
mérique à faire une mauvaise guerre
à un mauvais moment contre un mé-
chant adversaire. Au surplus, les Etats-
Unis ne sont pas prêts pour un troi-
sième conflit mondial. On s'en doutait...

L'Angleterre enverra-t-elle des trou-
pes parachutées en Perse ? Ce n'est pas
sûr. Cependant la menace a été fai te
et nous avons touiours pensé que la
Grande-Bretagne ne se laisserait pas
dépouiller sans autre...

Les élections françaises auront donc
lieu le 17 juin. Aussi ta campagne n'a-
t-elle pas tardé à commencer. On si-
gnale surtout ce matin le congrès SFIO ,
qui s'est préoccupé d'établir le prog ram-
me devant af fronter  l'opinion des élec-
teurs. Un incident s'est produit, dé-
montrant que certain flottement existe
au sein du parti. M. Moch, en e f f e t ,
l'un des leaders les plus connus, a été
blackboulé dans l'élection au comité
central. De même M. René Naegelen di-
recteur du « Populaire ». C'est là un
échec caractéristique qui démontre bien
les tendances très diverses régnant au
sein de la SFIO. M. Jules Moch est de
nuance travailliste plutôt que marxiste.

Rita Hayworth a finalement décidé
de demander le divorce. Mais si elle ac-
cepte d'élever Yasmina dans la religion
musulmane comme le veut son père
Ali Khan, ce dernier devra verser trois
millions de dillars pour donner à sa
fille une éducation convenable. Avec
trois millions de dollars, on élèverait à
vrai dire plus d'un enfant .

La menace contre l'industrie horlo-
gère suisse aux U. S. A. se précise. On
lira plus loin le réquisitoire présenté
par les f i rm es Hamil ton, Waltham et
Elgin. Ces accusations sont si violentes
et excessives qu'on se demande jusqu 'à
quel point la commission des tarifs se
laissera influencer. Heureusement, les
chi f f res  sont là, démontrant que si la
conjoncture est actuellement favorable
à la Suisse, elle n'est nullement défavo-
rable à l'industrie horlogère américaine
elle-même. Au contraire. Quant aux
dif férences de salaires évoquées par
Cenerazzo, elles sont de pure légende
et Cenerazzo lui-même l'avait reconnu
lors de son passage en Suisse. Dans ces
conditions, si les Etats-Unis reniaient
leurs tendances libre-échangistes pour
appliquer à la Suisse un protection-
nisme outrancier, on serait fondé à
penser que les Américains ont avant
tout appliqué le proverbe : « Lorsqu'on
veut tuer son chien, on dit qu'il est en-
ragé ». Mais la Suisse elle-même ne res-
terait pas sans réagir.

P. B.

PARIS, 16. — APP. —Maîtres Lemai-
re et Isorni, défenseurs de l'ex-maré-
chal Pétain, ont adressé une lettre à
M. René Mayer, ministre de la justice,
dans laquelle , après avoir rappelé qu 'ils
ont déposé « il y a un an, une requête
en revision de la condamnation pro-
noncée contre le maréchal Pétain », ils
prient le ministre de bien vouloir «se
prononcer dans le plus bref délai ».

3W" Les avocats de Pétain «relancent»
le ministre de la justice

La Chine engagerait des pourparlers de pain ?
Bien qu'on ne dispose d'aucune information détaillée, on estime à Washington que les
conditions qui régnent actuellement en Chine pourraient faire prévoir des possibilités

d'ouverture de paix, de la part de la Chine communiste.

Des rapports officiels signalent :

conditions très mauvaises
en Chine communiste

WASHINGTON, 16. — AFP. — Les
informations reçues à Washington sur
les conditions qui régnent actuellement
en Chine pourraient faire prévoir des
possibilités d'ouvertures de paix de la
part de la Chine communiste, indique-
t-on de source officielle américaine
mardi. On précise cependant de même
source qu'aucune information détaillée
concernant de telles ouvertures n'est
parvenue à Washington.

Les milieux officiels américains, tout
en faisant preuve de la plus grande
réserve, admettent que les rapports qui
leur sont parvenus sur les conditions
intérieures en Chine décrivent ces der-
nières comme étant très mauvaises.

Le rapprochement de ces conditions
avec les très lourdes pertes subies par
les troupes chinoises en Corée pour-
rait créer une situation dans laquelle il
serait concevable que les dirigeants
communistes chinois cherchent à met-
tre fin à la guerre de Corée. On estime
dans les milieux compétents de Was-
hington que les dirigeants communis-
tes chinois pourraient constater main-
tenant que la guerre de Corée ne leur
est d'aucun profit.

Ce raisonnement se rapproche de
celui qu'ont pu faire les dirigeants
américains au moment du blocus de
Berlin qui , on s'en souvient, a été levé
lorsqu'il était devenu inutile en raison
du ravitaillement aérien de la capitale
allemande.

Le Sénat et l'embargo
sur les expéditions

de matériel à la Chine
WASHINGTON, 16. — AFP. — Le

Sénat américain a approuvé mardi à
l'unanimité une résolution demandant
à l'assemblée générale des Nations
Unies d'interdire l'expédition de maté-
riel de guerre à la Chine communiste.
La résolution déclare notamment :
« Aucun soldat de l'O. N. U. ne devrait
être la cible d'une balle fabriquée dans
le monde libre, et on ne devrait pas
exiger de lui qu'il lutte contre des
troupes dotées de matériel provenant
du monde libre. »

Une résolution similaire a été ap-
prouvée dans le courant de la journée
par la Commission des affaires étran-
gères de la Chambre des représentants.

D'autre part, le comité des mesures
additionnelles de l'O. N. U. a voté hier
par 11 voix et une abstention — celle
de l'Egypte — l'embargo sur les expé-
ditions de matériel à la Chine commu-
niste. Cette mesure doit être ratifiée
par l'assemblée générale, aux deux
tiers des votants.

Avant une nouvelle
offensive
en Corée

TOKIO, 16. — Reuter —Des officiers
alliés ont déclaré mardi soir que les
communistes ont maintenant réuni
suffisamment de forces pour déclen-
cher la seconde phase de leur offensive
de printemps. Les voies d'accès com-
munistes dans le secteur occidental du
front sont calmes. Les observateurs
pensent que la subite suspension du
trafic pourrait signifier que les com-
munistes sont prêts à une nouvelle at-
taque.

Sept «Spitfires» s'écrasent
sur un aérodrome

de l'Afrique du Sud
LE CAP, 16. — Reuter. — M. Eras-

mus, ministre de la défense, a annoncé
qu'au cours d'exercices en vue de la
participation aux opérations de Corée,
sept « Spitfires » sont tombés sur la
base aérienne de Larigebaan, dans la
province occidentale.

Quatre pilotes militaires sud-afri-
cains ont perdu la vie. Le gouverne-
ment a fait ouvrir une enquête.

En Suéde

Démission de l'inspecteur
de l'infanterie

STOCKHOLM, 16. — Reuter — A la
suite de divergences avec le ministre
de la défense, M. Allan Wought, socia-
liste, le colonel Alf Meyerhoeffer , ins-
pecteur de l'armée, a donné sa démis-
sion mardi. Interviewé par les journa-
listes, il a déclaré : « nos conceptions
s'opposent. Le colonel Wought pense
en pacifiste, alors que je suis d'avis que
nous devons nous préparer à une guer-
re éventuelle ».

Ils paieront...

La Cour suprême
des U. S. A.

a rejeté les recours en grâce
des criminels de guerre

de Landsberg
LANDSBERG, 16. — AFP. — Les

sept criminels de guerre emprison-
nés à Landsberg ont été informés
mardi par le commandant de la pri-
son, le colonel Graham, que le Cour
suprême des Etats-Unis avait dé-
finitivement rejeté les demandes de
revision de leur procès.

Les condamnés à mort pourront
recevoir vendredi prochain la visite
de leurs parents.

Mac Arthur «hôte national»
du Japon

TOKIO, 16. — Reuter —Le gouver-
nement japonais a envisagé mardi, la
votation d'un projet de loi par le par-
lement, selon laquelle le général Dou-
glas Mac Arthur , sera reconnu au Ja-
pon comme « hôte national » durant
sa vie entière.

f
Rita a mûrement réfléchi...

NEW-YORK, 15. — AFP. — Après
avoir mûrement réfléchi, Rita Hay-
worth a finalement décidé de de-
mander le divorce et non plus une
simple séparation d'avec son mari,
le prince Ali Khan.

C'est ce qu'a fait savoir lundi
Me Bartley Crum, avocat de la ve-
dette, qui séjourne actuellement
près du lac de Tahoe, dans le Ne-
vada, non loin de Reno, la ville où
les formalitéés de divorce nécessi-
tent le minimum de temps.

L'avocat a ajouté que Rita Hay -
worth acceptait de se conformer au
désir du prince d'élever la fillette
née de leur union, Yasmina, dans
la religion musulmane, mais qu'elle
comptait que, de son côté, Ali Khan
ne ferait aucune difficulté pour lui
verser les trois millions de dollars
qu'elle estime nécessaires pour don-
ner une éducation convenable à la
fillette, âgée actuellement d'un an
et demi...

i — i '

...elle divorcera

Les opérations en Corée

D'importantes forces
communistes

seraient en marche
FRONT CENTRAL DE COREE, 16. —

AFP. — De bonne heure ce matin , trois
compagnies chinoises ont été observées
sur le front central ouest, se déplaçant
en formation de combat vers la vallée
du Puhan. Elles ont poursuivi leur
mouvement dans la matinée à travers
le large no man's land.

D'autres informations, parvenues
dans l'après-midi, indiquaient que des
forces beaucoup plus importantes
étaient également en marche vers les
lignes des Nations Unies dans ce sec-
teur et suivaient les trois compagnies
de tête .

«Nous n'avons jamais été
mieux préparés»

affirme le général Hodge
FRONT CENTRAL DE COREE, 16. —

AFP. — Le général William Hodge,
commandant du 9me corps, a fait une
visite sur le front, à l'issue de laquelle
il a déclaré qu'il était persuadé que les
Chinois déclencheraient prochainement
la seconde phase de leur offensive de
printemps, avec des forces aussi impor-
tantes que celles engagées le 22 avril.
« Nous n'avons jamais été mieux pré-
parés, a ajouté le général. Quelle que
soit la puissance de l'attaque, nous
sommes prêts à lui résister. Nous pré-
férons rencontrer l'ennemi sur notre
propre terrain que sur le sien ».

Le commandant du 9me corps a en-
suite exprimé l'opinion qu'une nouvelle
offensive chinoise, ne pourrait que ré-
duire le potentiel ennemi et découra-
ger ses troupes.

Le nouveau vice-président
de la République sudiste
FOUSAN, 16. — AFP. — Par 78 voix

sur 151, Kim-Sung-Sce, chef de l'oppo-
sition parlementaire, a été élu vice-pré-
sident de la République par l'Assem-
blée sud-coréenne, après trois scrutins
secrets. Les deux premiers tours ne
donnèrent pas à l'un des quatre can-
didats la majorité des deux tiers re-
quise.

Le nouveau président, âgé de 60 ans,
est le chef du parti national-démocra-
te, opposé à la politique du président
Syngman Rhee. U succède à Lee-Si-
Yung, qui a réceimment démissionné
pour protester contre la corruption des
hauts fonctionnaires.

3*~ Des prisonniers alliés relâchés

Front de Corée, 16. — AFP. — Huit
soldats américains et deux soldats turcs
qui avaient été faits prisonniers par les
Chinois, le 25 avril, ont été relâchés et
ont regagné les lignes alliées le 15 mai.

Molière en tournée
PARIS, 16. — Les acteurs de la Co-

médie française viennent de rentrer
d'une tournée triomphale dans le nord
de l'Europe qui les a conduits en Fin-
lande, en Suède, en Norgève, en Al-
lemagne et en Hollande.

Une 4e force en France ?
PARIS, 16. — La première législatu-

re du nouveau régime comptait sur la
Sme force. U se préparerait dit-on pour
la deuxième législature une 4me force ,
dont M. Duché , sénateur, a parlé mar-
di de la façon suivante : rassemble-
ment des gauches et centre national
des indépendants et des paysans, ont
la majorité absolue au Conseil de la
République. Dans la prochaine as-
semblée, ils constitueront ensemble la
formation politique la plus importante.

M. Duché a parlé de faire triompher
un programme conservateur et de pré-
parer les rapprochements nécessaires
avec le RPF.

Quelle sera la réaction du Congrès
radical? se demande le «Franc-Tireur».
Embarrassée sans doute ., mais on peut
espérer , de la part de M. Herriot , un
grand appel à ses amis pour qu 'ils res-
tent fidèles à la tradition de leur parti.

Une tornade dans le Pakistan

Les victimes se comptent
par milliers

tandis que les dégâts
sont inestimables

CALCUTTA, 16. —AFP. — Une tor-
nade qui a fait deux cents morts, un
millier de blessés, et 8000 sans-abri,
s'est abattue sur le district de Farid-
pour, dans le Pakistan oriental, annon-
ce le correspondant à Dacca du journal
« Statesman ».

Trois mille maisons ont été endom-
magées, 800 têtes de bétail sont per-
dues et les récoltes de jute et de paddy
gravement compromises, ajoute le jour-
nal qui déclare que des secours ont été
envoyés par avion dans la région sinis-
trée.

Une première tornade avait déjà
frappé la même région il y a quinze
jours, faisant 25 morts et 650 blessés,
et rasant au sol trois villages.

Nouveaux séismes en Italie

Les habitants sont pris
de frayeur

ROIVIE, 16. — AFP. — De nouveaux
séismes d'une certaine violence ont été
ressentis ce matin, à Gênes, de même
que dans toute la Riviera italienne et
à Vérone.

La frayeur a été très vive parmi les
habitants en état d'alerte depuis les
secousses d'hier.

On ne signale pas de dégâts.

Les secousses ressenties à Milan
MILAN, 16. — Reuter. — A 3 h. 25,

heure locale , de nouveaux tremble-
ments ont été ressentis à Milan. Ils
étaient toutefois plus faibles que les pre -
miers. A f f o l é e  par ce phénomène, une
femme a eu une crise cardiaque.

Un grand artiste s'en va
Félix Robert Mendelssohn n'est plus

BALTIMORE (Maryland) , 16. — Reu-
ter — Le violoncelliste bien connu , Fé-
lix Robert Mendelssohn-Bartholdy, a
succombé à une attaque à Baltimore,
alors qu'il donnait un concert. «

Nouvelles de dernière heure

Dans le sud-ouest quelques eclaircies
mais sans cela temps généralement
couvert avec précipitations intermit-
tentes, avant tout dans l'est et le nord
du pays. Aujourd'hui vents faibles de
l'ouest, demain tendance à la bise et
plus froid .

Bulletin météorologique

LONDRES, 16. — Reuter. — L'épouse
du chef de l'opposition en Grande-
Bretagne M. Churchill, a été opérée
mardi dans un hôpital de Londres. Le
bulletin suivant a été publié : « L'opé-
ration de Mme Churchill s'est déroulée
avec succès. L'état de la malade exige-
ra environ 3 semaines de séjour à l'hô-
pital, suivies de 6 à 8 semaines de re-
pos dans une station. Après cette pé-
riode Mme Churchill recouvrera com-
plètement sa santé. >

Mme Churchill a été opérée
(avec succès)

Pas d'envoi prématuré
de troupes sur

les champs pétrolifères

Le « Manchester Guardian »
recommande :

LONDRES, 16. — Reuter. — Le
« Manchester Guardian » déclare dans
son éditorial que rien ne serait plus
néfaste à la cause britannique dans
l'affaire du pétrole persan que l'envoi
prématuré de troupes anglaises sur les
champs pétrolifères. Le différend con-
siste en une violation du contrat de la
part du gouvernement persan. Dès lors
on est indubitablement en présence
d'une affaire qui doit être réglée par
le code civil.

Le gouvernement des Etats-Unis —
lesquels portent un intérêt tout parti-
culier à la sécurité au Moyen-Orient —
a été consulté. Les Américains hésitent
cependant à approuver une politique
visant à l'envoi de troupes en Perse.

La situation serait autre si l'admi-
nistration iranienne était sur le point
de s'écrouler et que la vie de ressortis-
sants britanniques ainsi que la sécu-
rité des raffineries étaient en danger.
Pour l'instant, ce n'est pas le cas.

Si les événements en Perse devaient
prendre une mauvaise tournure et ,
partant, obliger la Grande-Bretagne à
prendre des mesures pour sauvegarder
la sécurité, l'Angleterre dépendrait de
l'aide d'autres nations.

Le « Times » écrit pour sa part que
toute aggravation de la situation en
Iran pourrait avoir pour conséquence
des mesures rapides et énergiques.

L'Inde ne participera pas
à une guerre mondiale

LA NOUVELLE DELHI, 16. — AFP.
— Au cours du débat du parlement sur
le projet de loi amendant la Consti-
tution indienne déposé il y a quelques
j ours, M. Nehru a déclaré ce matin
que l'Inde « ne participerait pas à une
guerre mondiale ».

Le premier ministre a souligné que
le gouvernement n'avait pas l'intention
« d'étouffer les critiques dirigées con-
tre des pays étrangers ». « Mais, a-t-il
ajouté, des attaques continuelles peu-
vent avoir des conséquences très gra-
ves et amener une détérioration de nos
relations avec certains pays dans l'état
délicat de la situation mondiale ac-
tuelle. Nous espérons qu'une guerr e
mondiale n'interviendra pas, et même si
elle survient, nous n'y participerons
pas. »

D*"" Pour l'admission de la Grèce
et la Turquie dans la communauté

Atlantique
NEW-YORK, 16. — AFP. — C'est

après plusieurs semaines d'entretiens
que les Etats-Unis ont décidé de pro-
poser officiellement aux onze autres
membres de la communauté Nord-
Atlantique d'inclure la Grèce et la
Turquie.

Un communiqué publié dans la soi-
rée de mardi par le Département d'E-
tat dit notamemnt : «Le gouvernement
des Etats-Unis estime qu 'il existe des
raisons valables pour que de nouvelles
dispositions couvrant la sécurité de la
Grèce et de la Turquie soient exami-
nées. »

Quoique le communiqué n'engage pas
les Etats-Unis de façon formelle, on
croit savoir que ceux-ci ont l'intention
d'inclure à titre égal la Grèce et la
Turquie dans la communauté des na-
tions atlantiques. La France et l'An-
gleterre ont été aussi consultées à ce
sujet.

Il s'agissait d'un assassinat...
COME, 16. — Il y a trois ans, exac-

tement le 5 mars 1948, on découvrait
dans le lac de Côme le cadavre de
JVIme Fanny Vassalli, domiciliée à Lu-
gano, où elle était tenancière d'un ma-
gasin. On avait conclu contre toute
vraisemblance à un suicide. La police
italienne, en collaboration avec les au-
torités suisses, a pu établir qu 'il s'agis-
sait d'un assassinat - commis par un
individu qui lui avait dérobé 16.000 fr.
suisses. La police n'a pas encore révélé
le nom de l'assassin parce qu 'elle
espère l'arrêter sous peu.

'D*- Un secrétaire de l'ambassade
de Pologne à Paris

rompt avec son gouvernement
PARIS, 16. — AFP. — Au cours d'une

conférence de presse, M. Czeslaw Mi-
losz, premier secrétaire pour les affaires
culturelles à l'ambassade de Pologne à
Paris, a annoncé sa décision de rompre
avec le gouvernement de la République
populaire de Pologne.


