
Le panarabisme tourne ses ambitions
vers l'Afrique

Le monde arabe en mouvement...

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai.
On parle maintenant couramment de

l'impérialisme africain de la Ligue ara -
be, sans peut-être se rendre su f f i sam-
ment compte des dif f icultés qui pour-
ront en résulter pour certains pays
d'Europe et. pour l'évolution de la poli-
tique internationale. L'histoire n'est pas
nécessairement un éternel recommen-
cement. Il est toutefois curieux de noter
qu'à douze siècles de distance, le monde
arabe revient à sa politique d' expan-
sion sur le continent africain.

Des précisions intéressantes,

A ce propos, une correspondance du
Caire au « Bulletin de documentation »
de l'A. F . P. fournit d'intéressantes pré-
cisions, dont voici la substance :

La politique de la Ligue, dont sept
membres appartiennent à l'Asie et un
seul à l'Afrique , l'Egypte , a été une lon-
gue succession d'échecs, dont le plus
retentissant a été l'af faire de la Pales-
tine. Non seulement elle n'a pu empê-
cher le sionnisme de fonder l'Etat d'Is-
raël, mais elle n'a même pas pu empê-
cher l'un des Etats alliés, la Jordanie,
de s'approprier la moitié de l'ancien
mandat britannique. La guerre palesti-
nienne a révélé la faiblesse de la Ligue
et la fragilité des liens qui unissent
entre eux les différents Etats du monde
arabe.

Le problème de la Grande Syrie dont
le roi de Jordanie et l'Irak se fon t  les
champions et auquel s'opposent résolu-
ment l'Arabie séoudite et l'Egypte , reste
un sujet à disputes intestines de l'Is-
lam. Les possibilités d' entente et. de
réalisations pratique s en Asie se trou-
vant limitées ou se heurtant à des
obstacles désagrégateurs, les dirigeants
arabes ont cherché ailleurs de quoi
satisfaire leurs ambitions, non seule-
ment pour justifier l' existence de la
Ligue, mais pour stimuler le nationa-
lisme de l'Islam. Leurs e f for ts  se por-
tent aujourd'hui particulièremen t sur
sur l'Afrique et « la Ligue ne cache pas
son intention de placer , dans un pro -
che avenir, sous son patronage la Li-
bye, la Tunisie, l'Algérie et. le Maroc ».

La raison du renversement,

Quelle est la raison profonde de ce
renversement des buts politiques du
monde arabe ? Voici l'explication qu'en
donne notre inform ateur : la Ligue
arabe est méditerranéenne . Elle n'a de
zone d' extension possible que dans l'A-

friqu e blanche. Toute autre route lui
est fermée. Sa politique, qui est avant
tout celle de l'Egypte , la ramène sur le
chemin suivi à la f in  du Vile siècle par
la grande invasion islamique. EUe re-
prend le rêve des premier s conquérants
arabes qu'attiraient le Maghreb , c'est-
à-dire toutes les terres qui « se trouvent
à l'ouest du Nil . Là, sur plus de 4000
kilomètres à vol d'oiseau, s'étendent des
pays que la religion, la langue , les tra-
ditions, comme l'histoire et la géogra-
phie rattachent à l'arabisme. »

Un autre facteur est important :
l'Afrique blanche est considérée par les
Européens comme un prolongement de
leur continent. Aujourd'hui , le panara-
bisme revendique l 'Afrique du Nord
comme le prolongement naturel et légi-
time de son système politique et ethni-
que . En y installant leur nouvel impé-
rialisme, les pays arabes du Moyen-
Orient prendraient pied directement
dans la vie de l'Europe elle-même et
forti f ieraien t considérablement leur
puissanc e politique. Incapables d' at-
teindre d' un commun accord leurs ob-
ject i fs  en Asie, ils espèrent pouvoir y
parvenir en Afrique .
(Suite page 8.) Pierre GIRARD.

Changement mouvementé de président au Panama

De graves incidents se sont produits a Panama après l élection au poste-de
pré sident de l'Etat du vice-président Arsemona. Le président Arias et ses par-
tisans se retirèrent au palais présidentiel et ne se rendirent qu'après une
lutte acharnée. Environ 1100 personnes ont été arrêtées au cours des incidents.
Nos photos : A droite le nouveau président du Panama, élu selon la constitu-
tion, M. Alcibiades Arsemona, âgé de 67 ans. — A gauche : l'ancien président
Arnul fo  Arias se rend avec sa femme aux forces de police qui, après quelque

hésitation, ont soutenu le nouveau président.

G.-B. Shaw avait rédigé lui
même sa notice nécrologique

Quelques semaines après la mort de
Shaw, deux livres ont déjà paru, con-
sacrés à l'écrivain. Le premier est dû
à miss Blanche Parch, secrétaire de
G.-B. Shaw. On y apprend , entre au-
tres, que Shaw établissait son budget
au moyen d'une machine à calculer
portative.

Le second livre, écrit par l'humo-
riste Hesketh Pearson, contient parmi
d'autres textes, une notice nécrologi-
que , dictée par Shaw lui-même. On y
Ut notamment :

« Il classait la politique parmi les
sciences et dénonçait la démocratie
populaire comme étant le gouverne-
ment de tout le monde par n'importe
qui, le gouvern ement des ignorants par
des aventuriers vulgairement ambi-
tieux, assez sots pour s'imaginer que
le gouvernement est une sinécure vo-
luptueusement omnipotente, et mettant
toujours la civilisation dans un pétrin
d'où elle doit être Urée par des gé-
nies militaires.

» La démocratie authentique et pra-
tique, assurait-il, c'est le gouverne-
ment dans l'intérêt général par de-s
chefs choisis sur des listes des quelque
5% de dirigeants éprouvés et quali-
fiés. »

En vivant une semaine dans l'esprit de Macolin
L'école fédérale de gymnastique et de sport

Une vue des splendides piscines.

II
(Corr. part , de « L'Impartial »)
(Voir L'Impartial du 15 mai)

Dans le funiculaire de Bienne-Ma-
colin, j e rencontre un vieux copain :

— Dis-moi, Roland. Ne monte-t-on
pas à Macolin pour s'éreinter, s'isoler ,
se faire dresser militairement pendant
une semaine ?

— Tu n'y es pas, me fit Roland. A
ce qu'il parai t, on passe là-haut d'a-
gréables vacances, dans un chic esprit,
si bien qu'on ne peut quitter ces hauts-
lieux sans une certaine nostalgie.

— Bien, qui vivra verra !
• • »

Sur la terrasse du Grand Hôtel , nous
sommes accueillis par deux instruc-
teurs, simples et souriants. Pas de lon-
gues présentations avec des Herr Dok-
tor par ci et des Herr Professer par là.
Gaspard et Pierrot viennent à nous,
nous tendent la main, et disent un
franc bonjour. Ils ont le visage bronzé,
des yeux bleus très vifs. Ils respirent
le calme, la sérénité, la maîtrise de
soi. Leur simple contact nous met à
l'aise. D'ailleurs, ils ne tarderont pas
à demander qu'on les tutoie, parce que
c'est plus camarade. Ils nous donnent
quelques directives générales sur la se-
maine de travail, et nous invitent à
passer au matériel.

Nous y touchons (selon l'expression
consacrée) un training hirondelle, une
boussole, des cartes, un livret de chant.
Ce training bleu marin avec un em-
piècement gris aux épaules est en
quelque sorte la tenue officielle de Ma-
colin. Aib: théories, aux repas, en de-
hors des heures passées sur les ter-
rains, c'est l'habit de rigueur. Nos ha-
bits civils ? Déposés le lundi dans une
armoire, on ne les retouchera que le
samedi au moment du départ. De la
sorte, toutes les inégalités sociales «ont

nivelées. Les participants ne forment
plus qu 'une seule équipe de jeunes gars,
heureux de s'épanouir dans une belle
nature, dans une ambiance toute d'a-
mitié, de chansons, de sportivité et de
jeunesse.

* * »
Sans autre forme de procès, on se

met au travail . Précédés des moniteurs,
entraînés par eux, on parcourt les
vallonnements du terrain, on se perd
dans les bois moussus, on court avec
agilité sous les sapins jurassiens, dans
les combes à l'herbe drue. On retrouve
la nature, la vraie nature, comme une
amie qu'on avait perdue. Même sur les
stades et les emplacements d'athlétis-
me, ce même sentiment d'aisance, de
bien-être s'empare de nous. Les bâti-
ments eux-mêmes ont été adaptés au
milieu , par les architectes, avec un rare
bonheur.

Qui donc prétendait que Macolin était
un sinistre coin perdu ? Aux terrasses du
Grand Hôtel , on est au balcon du Jura.
Juste sous nos pieds, il y a le lac, et la
ville de Bienne avec ses quartiers bien
délimités, et la Suze, et l'Aar qui cou-
pent de larges bandes scintillantes. 11
y a les mamelons du Plateau avec ses
collines boisées où le mai imprime une
note vert tendre. Il y a tous ces villages
éparpillés dans le bleu et le vert et la
brume. Il y a la chaîne des Alpes, de-
puis le Mont-Blanc, jusqu 'au Titlis,
dans ses habits de dentelles blanches,
Il y a toute cette terre qui sent bon
le printemps, et cette vibration dans
l'air qui parfume notre pays, notre pa-
trie. Et le soir, lorsque partout les lu-
mières s'allument, une fête de nuit
prestigieuse s'installe...

(Suite en page 3.) j .

Les tremblements de terre à San Salvado r

Le sud-est de l'Etat de S an-Salv ador, en Amérique centrale, a beaucoup souf-
fer t  d'une série de tremblements de terre d'origine volcanique. Il y aurait, des
milliers de morts. — Voici une rue de la ville de Jucuapa qui a le plus souf -
fer t . Des survivants cherchent pa rmi les décombres des maisons écroulées, des

victimes qui s'y trouveraient encore.

Clifton Webb a été considéré long-
temps comme l'un des hommes les plus
élégants d'Amérique. Or il a fait récem-
ment sur la mod e vestimentaire de
Hollywood des déclarations qui ont fait
sensation aux Etats-Unis. « Les tail-
leurs d'Hollywood sont des fous , ou
alors ils se moquent du monde », a-t-il
affirmé. «Je n'ai jamai s vu un plus in-
solent étalage de mauvais goût que
dans les créations de ces soi-disants
artistes qui vous affublent de vestes
descendant j usqu'aux genoux , d'épau-
les rembourrées qui veulent faire des
« supermen » de tout le monde, et de
tissus qui conviendraient parfaitement
à un gorille endimanché. On oublie un
peu trop que les vêtements son t des
objets avec lesquels nous passons no-
tre vie. Ils doivent être nos amis et non
des étrangers. Un vêtement élégant est
avant tout confortable... L'élégance,
c'est d'abord de ne pas sembler la re-
chercher et ensuite, surtout, le fait de
ne pas se signaler par des détails in-
congrus. Sinon , il suffirait de porter
des plumes de paon pour être élégant.
D'ailleurs, si personne n'y met bon or-
dre , c'est ce qui finira par arriver ! »

La mode américaine ne plaît
pas à tous les Américains...

L'affaire du nègre Mac Gee, électrocuté
récemment, continue à faire un certain
bruit dans le monde.

Willie Mac Gee avait-il, réellement, abu-
sé d'une femme blanche ? Il l'avait, paraît-
il, avoué dans les mains des policiers du
Mississipi, il y a bien longtemps. Mais il
avait ensuite rétracté ses aveux. Il n'y
avait pas de preuves. Il n'y avait même
pas de victime : ou du moins, pas une
fois, durant les cinq procès au cours des-
quels il avait été cinq fois condamné et
recondamné à mort, la victime ne s'était
présentée...

On fit attendre cinq ans le nègre Mac
Gee, entre la vie et la mort, l'espoir et le
désespoir. Puis on l'exécuta.

Beaucoup de gens trouvent cela indigne
de la grande démocratie américaine.

Je suis aussi de cet avis et ne me gêne
pas de le dire, bien que j'aime beaucoup le
peuple américain et que j 'aie trouvé là-bas
en quinze jours plus de copains dévoués et
épatants qu'en quinze ans dans le restant
du monde.

D'abord on n'attend pas cinq ans pour
exécuter un coupable, qui est peut-être un
innocent. Humainement cette agonie légale
prolongée est abjecte.

Ensuite on ne condamne pas un homme
simplement à cause de sa race et de sa cou-
leur et parce que dans les Etats du Sud
surtout les Noirs doivent s'abstenir d'ap-
procher les femmes blanches.

Enfin même si le danger du métissage
existe, même si la situation est parfois là-
bas plus complexe et délicate qu'on ne l'i-
magine communément en Europe, on ne lé-
galise pas le « lynchage » par une exécution
semblable. On peut comprendre à la ri-
gueur — sans les absoudre — certains ex-
cès d'une foule en délire et qui hurle à la
mort. Mals on ne saurait admettre une res-
ponsabilité pesée, calculée et délibérée, de
juristes et de magistrats assermentés, assu-
mant une décision aussi grave.

C'est pourquoi l'exécution de Mac Gee
révolte la conscience publique et c'est pour-
quoi elle apparaît comme un défi à la mo-
rale.

Et dire que les Etats-Unis sont les
champions de la lutte pour la sauvegarde
de la dignité humaine, de la personnalité
humaine, de la liberté et des droits de
l'homme...

On comprend que le problème noir soit
leur gros souci.

Mais on comprend moins qu'Us le résol-
vent d'une façon qui confond leurs amis ei
réjouit leurs ennemis.

Le père Piquerez.

/PASSANT

Lu aux petites annonces du « Colum-
bus-Star » (Ohio) :

— Dame entre 35 et 45 ans deman-
dée pour prendre soin d'un orphelin de
73 an*.»

Les petites annonces...

Le professeur E. Busch, l'un des chi-
rurgiens du cerveau les plus célèbres
d'Europe, a, au cours des sept semai-
nes qui se sont écoulées depuis qu'il
est arrivé à Fousan, fait plus de 200
opérations du cerveau et de la moelle
épinière, avec l'aide de deux assistants
et de quatre infirmières.

Un soldat portoricain, notamment,
qui avait reçu une balle dans la tête,
a pu être opéré dans les plus brefs dé-
lais et sauvé. Un soldat de la 29me bri-
gade britannique avait été atteint par
une balle de mitrailleuse, qui avait pé-
nétré dans son cerveau et en avait
emporté une par tie. « Nous tenions
pour impossible de sauver cet homme,
a déclaré le professeur Busch. Néan-
moins, l'opération a réussi. Sans doute,
il n'a pas encore recouvré l'usage de
la parole. Mais cela ne saurait plus
tarder ».

La chirurgie en Corée
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Employée de bureau
ayant bonne formation profession-
nelle et quel ques années de prati-
que trouverait place stable et sa-
laire élevé. Bonnes notions de l'al-
lemand exigées.

Faire offres manuscrites avec pho-
tographie, références, prétentions,

1 sous chiffre C. O. 9172 au bureau
de L'Impartial.

t N

feuillages
automatiques calibres 690 Felsa ei [
1250 A S à sortir. Egalement cali-
bre 1291 A S Calendrier. Travail
très soigné exigé. — Séries régu-
lières.

s Faire offres avec prix sous chiffre
A B 9171 au bureau de L'Impartial.

Fabrique VULCAIN cherche
pour son personnel

appartement
de 2 à 3 pièces, et

chambres meublées
Les Hauts-Geneveys et Renan
peuvent aussi convenir

f <
Maison da premier ordre da la
branche textile, cherche un

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

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

Lausanne

V 4
Qa l'ibttll fin toit tecps à « L'IMPARTIAL »

Menuiserie-ébénisterie
A remettre entreprise comprenant parc de machines
et outillage complets. Clientèle de 1er ordre, com
mandes importantes en portefeuille. Prix Fr, 12.000.-
comptant.
Seules personnes capables et sérieuses sont priées
de faire offres sous chiffre M. E. 9017 au bureau de
L'Impartial.

• L'IMPARTIAL » est lu partout «t par tout

Cherchons

Employé (e) de labricalion
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. 896n
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MICO S. à r. 1. Fabrique d'ins-
truments de mesures électriques
22, rue de l'Hôpital, Bienne
engagerait un

mécanicsen-éleciricien
habitué au travai l fin \

i

Employée île 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.

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 >|
ON ENGAGERAIT :

1 horloger complet
1 retoucheur

éventuellement, on mettrait jeune
horloger au courant.

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

S , )

Machines, meubles et fournitures da bureau : msÂ
32, rue SI Laurent , LAUSANNE if

Tel. (021| 23.09.24 i||
4, Rue du Collège, LA CHX-DE-FONDS M

Tél. (039) 2.51.50 m

m Buffet fle la Gare CF. F. I
n CHAQUE JEUDI m

' Souper tripes ¦
p ĵ Tél. 2 55 44 W. Sohenk S

TRAIN - CROISIÈRE
27 MAI - 2 JUIN 1951

RIVIERA
MARSEILLE - NICE - MONTE-CARLO - GÊNES

organisé par les Chemins de Fer Fédéraux Suisses
et la Fédération Suisse des Agences de Voyages

RENSEIGNEMENTS, PROSPECTUS ET INSCRIPTIONS
A CHAQUE QUICHET DE GARE ET AUPRÈS

DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES

PRIX PAR PERSONNE EN 3e CLASSE
AU DÉPART DE LA CHAUX-DE FONDS : FR. 252 —

Dernier délai d'Inscription: 21 mal 1951

V -J

Logement £15,'',*,%
louer de suite. — Ecrite sous
chiffre L. O. 9107 au bureau
de L'Impartial.

A lnilPP de su'te > chambre
IUUDI à personne sérieu-

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

Chambre meublée l l̂tl
te à monsieur. — S'adresser
après 18 heures, Rue Général
Herzog 24, au ler étage, tél.
2 48 48. 907H

UlldlllUI C leil . est à louer
pour le ler Juin à monsieur
tranquille et honnête. — S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 85, au rez-de-chaussée,
à droite. 9151

Chambre Thét-^sous chiffre E. H. 9078 au bu-
reau de L'Impartial. 9078

fihflmhPP indépendante, si
UlldlllUI C possible avec eau
courante est demandée par
demoiselle très sérieuse. —
Ecrire sous chiffre C. L. 9090
au bureau de L'Impartial.
Phomhnn meublée est de-
UlldlllUI C mandée par Mon-
sieur. Tél. 2 18 39. 9097

On demande à louer chba,e"
meublée pour un ou deux
hommes sérieux avec ou sans
pension. — Même adresse â
vendre couches métalliques ,
matelas et duvets. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

9154
On a m un ou système analo-
Dl dllUIII gUe , grandeur
moyenne, en parfait état , est
demandé à acheter. — Offres
écrites sous chiffre P. E. 9093
au bureau de L'Impartial .
Al'mnit'P est demandée à
nl lllUII G acheter d'occasion.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9116
Rainnnino d'occasion serait
Ddi y i lUII  B achetée. — Pro-
grès 75, 2me étage après 18
heures. 9078

Parasol de jardin e*an
ddeé

à acheter d'occasion. — Ecri-
re sous chiffre P. A. 9152 au
bureau de L'Impartial.

a. ïBDflFB §&**»•V. W. 9050 au
bureau de L'Impartial. 

A VENDRE
un moteur 1/2 CV « Mareli » ,
ainsi qu'une circulaire «Inca »
— S'adr. au bureau de L'im-
oartlal. 9108

Bonne lessiveuse me^ddéeé
de suite. — S'adresser rue du
Orenier 14, rez-de-chaussée.
Pnh anno appartement 3 piè-
Ll/lldllUC ces, alcôve éclairé ,
W. C. intérieurs, quartier Bel-
Air, contre un même quartier
ouest, Eplatures. — Offres
sous chiffre E. Q. 9065 au bu-
reau de L'Impartial. 

Je cherche 8S55SL
bres. — Faire offres écrites
sous chiffre D.S. 8978 au bu-
reau de l'Impartial. 

Quand vous aurez plongé votre pinceau dans
i- la botte de NU-ENAMEL et commencé a pein-

dra, voua ne pourrez plus vous arrêter
: Peindre avec NU-ENAMEL est un réel plaisir

Même celui qui n'est pas très habile arrive
î à des résultats surprenants, car ce vernis

magique est quasi automatique : II ne laisse
aucune trace do pinceau, mois se lisse de
lui-même pour former une surlace comme
un miroir. Avec quelle fierté vous direz :
• J'ai peint cala moi-même I-.
NU-ENAMEL vous offre pour chaque usage
la couleur spéciale appropriée. Consultez-
nous, nous vous conseillerons avec plaisir.

(flaSP*

Maison spécialisée fondée en 1894



Le panarabisme tourne ses ambitions
vers l'Afrique

Le monde arabe en mouvement,,,

(Suite et fin)

Le point de vue égyptien,

Nous avons relevé que le principal
artisan de cette évolution est l 'Egypte
qui y voit à la fois une compensation
à ses déboires dans d'autres domaines
et une solution aux graves problèmes
démographiques et économiques aux-
quels elle devra faire face  dans un ave-
nir qui n'est pas très éloigné. Aujour-
d'hui déjà , la Vallée du Nil est surpeu-
plée ; elle compte environ 20 millions
d'habitan ts alors qu 'elle n'en avait mê-
me pas 10 en 1900. Elle risque d' en avoir
30 d'ici 20 ans. Il faudra donc trouver
des débouchés et c'est vers l'ouest qu'on
les cherche.

A cet égard , les déclarations fai tes  il
y a quelques mois par le premier minis-
tre égyptien , Nahas Pacha, sont signi-
ficatives. « Il est nécessaire pour l'E-
gypte , disait-il , d'avoir une grande po-
litique africaine et de ¦ s'y préparer.
C' est de la Vallée du Nil que partirent
autrefois les armées qui avaient porté
le Coran jusqu 'au delà du Gibraltar ;
de cette même Vallée pourrait partir
maintenant un mot d'ordre regroupant
tous les pay s du bord sud de la Médi -
terranée en une fédération d'Etats ara-
bes et musulmans indépendants. »

Dans ce jeu , remarque le journaliste
français dont nous nous inspirons , l'E-

gypt e a tout à gagner. Au point de vue
politique, elle se constituerait une cli-
entèle de dix ou douze Etats toujours
prêts à voter comme elle dans les gran-
des assemblées internationales. Aucun
bloc ne pourrait négliger une pa reille
alliance. Il semble bien que la Ligue
arabe et l'Egypte soient décidées à per-
sévérer résolument dans leur nouvelle
orientation politique et ce n'est point
par hasard qu'ils viennent d'intervenir
auprès de l'ONU en pionniers de l'in-
dépendance marocaine.

Que dira-t-on en Europe 1

Cette évolution, plus accélérée qu'on
aurait pu le supposer il y a quelques
années encore, pose des problèmes dé-
licats, mais capitaux pour di f férents
pay s européens riverains de la Médi-
terranée, la France notamment et plus
tard l'Italie. L'Afrique en général et
particulièremen t l'Afrique blanche at-
tirant dans une mesure toujours crois-
sante l'attention de l'Amérique, les
Etats-Unis ne pourront pa s non plus
rester indifférents aux nouveaux e f -
forts  du monde arabe. Il conviendra de
suivre de près , désormais, l'action que
le panarabisme ne cherche nullement
à dissimuler, mais dont il souligne au
contraire le caractère impératif avec
l'appui de certains groupements indi-
gènes.

Pierre GIRARD.

En vivant une semaine dans l'esprit de Macolin
L'école fédérale de gymnastique et de sport

(Suite et f in )

Je pensais trouver là-haut un certain
prussianisme, un mode de vie stricte-
ment militaire. J'en fus pour mes frais !
Naturellement, l'Ecole est un service
du département militaire fédéral . Si
l'administration conserve un certain
cachet militaire (ce qui est normal) ,
l'activité et .l'esprit de Macolin sont
purement civils. Pas de rigidité, pas de
contrainte. Mais partout le sourire, la
persuasion, l'exemple irrésistible des
aines, de la bonne humeur, des chan-
sons. Vous en doutez ? Tenez : au ser-
vice militaire, la diane est un rite éner-
vant au suprême degré. La voix toni-
truante du sergent-major suffit à vous
mettre de mauvaise humeur pour toute
la journée. A Macolin ? La diane se fait
en musique. Mais oui, on sort de son
engourdissement, on secoue sa grosse
paresse aux sons d'oeuvres de Beetho-
ven, de Schubert, de Mozart, de mar-
ches militaires, etc. C'est combien plus
agréable, combien plus inoff ensif, et
combien plus persuasif que la voix d'un
sergent-major !

A midi, comme a tous les repas, on
entonne un chant en guise d'apéri tif.
Les pierres tremblent, les pierres chan-
tent. Nos estomacs se préparent. Car
les menus sont fameux ! Mets subs-
tan tiels bien préparés, variés et assai-
sonnés à la française. Les desserts sont
à eux seuls capables de ressusciter Ra-
belais ! Qu'on est loin de la « roulante »
des manoeuvres...

» * *
Et le travail n'est pas harassant. Au

contraire, les leçons sont judicieuse-
ment réparties au cours de la journée,
depuis le footing matinal jusqu'aux
chants du soir. Les efforts sont pro-
gressifs et bien dosés. Des théories, des
conférences, des projections de films
complètent et agrémentent le travail
pratique. Peut-on rêver cours de sport
plus instructifs et plus complets ? C'est
qu 'on ne cultive pas à Macolin le culte
du muscle. On n'y forme pas des bru-
tes parfaites, ou des fous de la com-
pétition. Certes on y prépare les cham-
pions, on y cultive les meilleures tech-
niques. Mais avant tout, on y entre-
tient un état d'esprit, un état d'âme.
Les Anglais ont leur fair-play, les
Français ont leur galanterie. Bientôt
les Suisses auron t l'esprit de Macolin.
Parce que là-haut, on n'éduque pas
des corps, on éduqué des hommes.

Le soir, il arrive qu'un muscle soit
quelque peu durci, qu'un membre soit
un tantinet endolori. IV suffit d'une
douche généreuse pour tout effacer ,
pour enlever toute fatigue, pour ra-
fraîchir . Et le mercredi, c'est la séance
de sauna. Dans un local, on porte l'air
à Imitante degrçs. Cette forte chaleur
dilate les artères superficielles du corps
et amène un flot supplémentaire de
sang. Après quelques minutes, on passe

sous la douche froide. L'effet est con-
traire. Les artères se contractent, le
sang est chassé dans les organes in-
ternes. Cette opération répétée plu-
sieurs fois, constitue une véritable
gymnastique du système circulatoire ,
un entraînement à la résistance phy-
sique, et une souveraine cure d'amai-
grissement. Dans une seule séance ne
perd-on pas jusqu 'à un kilo de sueur ?
Mais cette perte d'énergie est vite ré-
cupérée, car après la sauna, une soif
et une faim infernales nous tenaillent.

• • •
Pendant les heures de repos du mi-

lieu du j our et du soir, on se retrouve
tous au foyer du Grand Hôtel. Autour
de boissons non alcooliques (pourquoi
pas?) , on rencontre des personnalités,
qui se présentent à nous en amis. H y
a le directeur de l'école, M. Kaech ; le
directeur des cours, M. Hirt ; l'un ou
l'autre des cinq instructeurs ou des
deux maîtres de sport que compte Ma-
colin , à côté des cinquante membres
du personnel. E y a Armin Scheurer.
le sympathique champion suisse, con-
sacré comme meilleur sportif de 1950.
H y a Eusébio, étranglé par son fou-
lard tessinois. Et tant d'autres. On se
trouve brusquement comme proj eté
dans un nid de sommités ! Et lorsqu'un
de ces Messieurs s'exclame : « La vie
est belle !» on se dit : « Au fond , ils ne
pensent pas autrement que nous ! »

Chronifloe neucfiâteloise
La population du canton

(Corr.) — La population du canton
de Neuchâtel est actuellement de 127
mille 856 habitants. Elle s'est augmen-
tée de 10.359 unités durant les dix
dernières années.

En Suisse
Diminution

de la fréquentation
dans l'hôtellerie

BERNE, 17. — CPS. — Le rapport
annuel de la Société suisse des hôteliers
relève, notamment, que la diminution
de fréquentation qui se manifestait de-
puis 1947 s'est encore accentuée, l'an-
née dernière, tant pour les hôtes indi-
gènes, que pour les hôtes étrangers.
Jusqu'au mois de décembre, la statis-
tique diu mouvement hôtelier indique
régulièrement des résultats mensuels
inférieurs à ceux de l'aminée précéden-
te, Au totai, 1950 accuse, avec 18,6 mil-
lions, une diminution de nuitées de 1,72
million. Pour la première fois depuis
la f!n des hostilités, la limite de 20 mil-
lions de nuitées est loin d'être attein-
te. En l'espace de trois ans, la dimi-
nution a été de 4,6 millions de nuitées.
Au point de vue fréquentation , l'année
1950 est donc la plus mauvais© de la
période d'après-guerre.

Toutefois, l'aspect général de la si-
tuation de l'hôtellerie semait notable-
ment plus encourageant si l'on ne con-
sidérait que le nombre des arrivées. En
effet , le nombre des hôtes descendus
dans les ébabldssemienibs hôteliers suis-
ses, non seulement n'a pas reculé, mais
a encore dépassé de 40,000, ou 10 o/ 0,
celui des arrivées de 1'ainrnée précéden-
te pour atteindre 4,4 millions. Mate le
nombre des nuitées est le critère déci-
sif pour juger la situation économique
de l'hôtellerie. La durée moyenne des
séjours a diminué de 4,7 à 4,2 jours.

A Mm : le Paps de Galles bat la Suisse par 3 a 2 (H)
Les grands matches internationaux de football

(Service spécial)
Le 2me match Pays de Galles-Suisse

a été joué mercredi après-midi à
Wrexham, sur le terrain du club local ,
en présence d'environ S5.000 specta-
teurs, au nombre desquels se trouvaient
le ministre de Suisse de Torrenté et
son épouse. Le terrain était en parfait
état et un vent assez fort a aidé les
Suisses en première mi-temps et les
Gallois au cours de la seconde.

Le match
Le match a débuté assez tardivement.

Ce n'est en effet qu'à 18 heures 30 que
le coup d'envoi est sifflé par l'arbitre,
M. Mitchell , Ecosse. Les équipes sont
les suivantes :

Suisse : Eich ; Steffen, Bocquet ;
Neury, Lusenti , Quinche ; Ballaman,
Antenen, Bickel, Vonlanthen et Fatton.

Galles : Hugues (Luton Town) ; Wil-
liams (Cardiff) , Sherwood (Cardiff) ;
Paul (Manchester City) , Charles (Leeds
United) , Burgess (Tottenham Hots-
pur) ; Griffiths (Leicester City ) , Kin-
sey (Norwich City ) , Ford (Sunderland) ,
Allchurch (Swansea Town) et Clarke
(Manchester City).

Dès le début, le jeu est rapide et les
Gallois semblent décidés à venger leur
défaite d'il y a deux ans à Berne. Les
spectateurs peuvent assister à des pha-
ses des plus intéressantes. Les Suisses
pratiquent leur jeu habituel de passes
assez précises, tandis que les Gallois
sont plus rapides. A la Sme minute, une
situation critique se produit devant le
but gallois', mais Ballaman manque la
reprise d'un centre de Fatton. TJn peu
plus tard , la Suisse a de la chance car
Neury dégage de la tête, sur la ligne de
but , sur shoot de Allchurch.

Pendant de longues minutes, les Gal-
lois dominent manifestement et Ford se
distingue par ses attaques puissantes.
Eich, merveilleux, est partout et arrive
à écarter le danger. TJn peu plus tard,
c'est au tour de Galles d'avoir de la
chance. En effet , Hughes et Charles
courent pour prendre la balle et la
manquent, mais Williams parvient à
dégager in extremis. Les Gallois domi-
nent encore et Eich bloque un très bel
essai de Vlarke.

Les Suisses obtiennent plusieurs cor-
ners. Chaque fois, c'est Bickel qui est
chargé de les tirer. Après un retour
dangereux des Gallois, Eich doit inter-
venir sur attaque de Kinsey. Une mi-
nute plus tard. Kinsey est bien placé,
mais son shoot est imprécis. Fatton
imite le Gallois et manque le but de
peu.

A la 35me minute, Galles va mener
à la marque. Griffiths passe la balle
entre les pieds de Bocquet et Burgess
qui reprend bat Eich , sans espoir. Les
Suisses repartent et Ballaman est près
d'égaliser. Hélas ! son shoot est renvoyé
dehors par la barre. Et jusqu 'au repos,
le score reste inchangé. Eich avait cer-
tainement évité à notre équipe un score
plus élevé car indiscutablement, les
Gallois ont été supérieurs.

La reprise
A la reprise, les Gallois se portent à

l'attaque du but suisse et obtiennent
un corner à la Sme minute ; il est dé-
gagé. Quelques attaques galloises
échouent sur Steffen, excellent ou Eich.
Une contre-attaque suisse menée par
Vonlanthen et Antenen échoue de peu.
Puis l'on assiste à une forte pression
des Gallois et le gardien suisse plonge
dans les pieds du fameux centre avant
Ford . Les demi gallois poussent leur li-
gne d'attaque et la défense suisse est
mise à l'ouvrage. Peu après, c'est Boc-
quet qui intervient au bon moment.
Un second corner échoit alors aux Gal-
lois et Eich dégage du poing. Un cor-
ner pour la Suisse est dégagé égale-
ment. Puis les Gallois repartent et ob-
tiennent un 3me coup de coin. Eich,
encore une fois intervient. Les Gallois
poursuivent leurs attaques et à la 17me
minute, Ford porte la marque à 2 à 0.

Stimulés, les Gallois attaquent enco-
re, Puis les Suisses se dégagent et sur
shoot de Fatton, Hughes dévie le cuir
en coin. Ford qui avait été touché lors
du 2me but revient sur le terrain. Un
corner pour les Suisses ne donne rien.

A la 22me minute, nouvelle attaque
galloise et Ford parvient à battre
Eich. Ci 3-0 pour le Pays de Galles.

Les Suisses, pas décourages
Mais les Suisses ne se laissent par

abattre. Ils reprennent alors le dessus
et vont profiter d'un certain relâche-
ment de leurs adversaires. C'est ainsi
qu 'à la 27me minute, sur passe de Bic-
kel, Ballaman peut marquer un pre-
mier but. Les Gallois reprennent leurs
offensives et Eich doit dévier en coin
un shot de Kinsey.

Pendant quelques minutes, les Gallois
sont à nouveau supérieurs et un shoot
puissant frise le poteau. Peu après, Eich
bloque magnifiquement un tir de Bur-
gess. Une contre-attaque suisse menée
par Bicke.1-Antenen et BaUaman échoue

de peu. Sur corner, Eich dégage du
poing et les Suisses peuvent repartir à
l'assaut du but gallois. Après une mê-
lée devant le but gallois, Antenen par-
vient à pousser la balle dans le but et
la Suisse réduit l'écart à la marque. Il
y a 37 minutes que l'on joue.

Les Suisses se réveillent alors et se
font menaçants. Pourtant, les Gallois
restent dangereux et Eich bloque un
coup de tête de l'ailier Clarke.

Juste avant la fin, Fattotn démarr e
puis passe le ballon à Ballaman qui le
passe à Antenen, mais Hugues inter-
vient.

Jusqu'au coup de sifflet final, le score
n'est pas modifié et le Pays de Galles
gagne, de justesse, par 3 buts à 2.

Une agréable surprise
C'est en somme une agréable surprise

que lea Suisses ont réservée à leurs
supporters parce qu'il est parfaitement
honorable d'avoir perdu sur sol britan-
nique par 3 but à 2 seulement. A un
moment donné, on pouvait- semble-
t-il, craindre le pire. En effet, lorsque
les Gallois menaient par 3 buts à 0, on
se demandait si les Britanniques n'al-
laient pas obtenir encore un ou deux
autres buts. Leur pression était forte.
Mais les Suisses ne se sont pas laissé
abattre. Leur dernier quart d'heure a
été sensationnel et leur redressement*
doit être relevé comme il le mérite.
C'est une belle preuve d'énergie qu 'ils
ont donnée là.

Le match a été rapidement mené par
les Gallois, mais notre défense a fourni

un excellent match. Eich, en particu-
lier, a réussi des arrêts magnifiques et,
en première mi-temps, c'est grâce à
lui que le score n'a pas été plus élevé.
Steffen a été un peu lent à se mettre
en action , mais, ensuite, a bataillé fer-
meraient avec Ford. Bocquet a été égal
à lui-même et grâce à sa puissance a
pu lutter à armes égales avec les Gal-
lois. Les demis suisses ont été un peu
décevante et Neury semble meilleur
comme arrière. Lusenti a beaucoup tra-
vaillé, mais avec trop de lenteur et M
n'a certes pas fait oublier Olivier Eg-
gimamm.

En avant, Bickel au poste de cenibre
avant a mis de l'ardre dans les offen-
sives suisses quoiqu'il ait joué un peu
en retrait et à son habituelle caden-
ce. Anitanen, très rapide, Ballaman, au-
dacieux, Fatton avec ses départs rapi-
des, ont fourni la partie que l'on atten-
dait d'eux et Vonlanthen qui faisait
ses débuts d'international n'a pas dé-
paré la ligne d'attaque.

Dans le onze gallois, très bon match
du centre avant Ford, homme dange-
reux par ses rushes et sa façon de
bousculer la défense. Bon match des
demis extérieurs, plus forts en attaque
qu'en défense. En somme, j ournée fa-
vorable pour le football suisse qui a
démontré sa valeur sur le terrain d'un
adversaire qui bénéficiait largement
de l'avantage du terrain.

L'Ecosse plus forte que la France
A Glascow, au stade de Hampden

Park, devant 100.000 spectateurs, l'E-
cosse a battu la France 1 à 0 (0-0) .

UNE SANTÉ DE FER
Le rôle du sang dans la vie de l'homme est
bien connu. Toutefois , si certains éléments ,
comme le fer par exemple , manquent au sang,
ce dernier n'est plus en mesure de remplir les
fonctions qui lui sont assignées. Les globules
rouges qui entrent dans sa composition , s'ils
sont pauvres en fer, ne sont plus en état de
fournir la quantité suffisante d'oxygène néces-
saire au maintien d'une santé normale. Les
Pilules RED apportent à l'organisme le fer et
autres substances vitales qui lui manquent et
cela dans tous les cas d'anémie, de convales-
cence, de chlorose , ainsi que pendant l'enfance
et l'adolescence. En prenant des Pilules RED
on combat : anémie, chlorose, faiblesse géné-
rale. Dans la convalescence, l'action des Pilu-
les RED est rapide sur l'appétit et contribue ,
grôce à la possibilité d'une meilleure alimenta-
tion , à la reprise du poids normal. Pour la
maintien de votre santé : Pilules RED .
Dans toutes les pharmacies et drogueries.
ATTENTION : La boîte de 42 pilules coûte
Fr. 2.75, Icha compris. La boîte-cure de 126 pi-
lules (triple boîte) Fr.6.60, Icha compris.

A Boncourt (deuxième journée)

(De notre envoyé spécial)
Pas besoin d'être sorcier pour devi-

ner que le Tour de Suisse, qui va bien-
tôt commencer (le 15 juin) marchera
immédiatement à plein régime...

Nous avons pu nous en convaincre,
hier, lors de la conférence de presse tra-
ditionnelle qui s'est tenue à Boncourt
sous la piésidence de M. Karl Senn.
En effet, innovation, une course con-
tre la montre, qui menace de créer tout
de suite d'assez gros écarts, sera orga-
nisée le deuxième jour déjà, de Bâle à
Boncourt , avec incursion de 31 km. sur
sol alsacien.

On objectera que, l'année précédente
il y avait l'étape contre la montre Ge-
nève-Lausanne... D'accord ! Mais le
parcours au bord du Léman n'a rien de
comparable avec celui que les coureurs
rencontreront cette année. Qu'on s'i-
magine : une succession de vallonne-
ments sérieux, répartis sur une distan-
ce de 65 km., avec une route en bon
état, il est vrai, mais beaucoup moins
« roulante » que le billard Genève-
Lausanne. Là, les concurrents devront
se livrer à fond et, d'emblée, l'épreuve
présentera pour plusieurs une course
handicap très difficile.

Une raison pour laquelle sans doute
certains coureurs (prévenants) bagar-
reront déjà le jour précédent afin de
prendre de l'avance ! Heureuse cons-
tatation, il n'y aura donc pas que les
grands cols alpestres comme juges de
paix !

Nous reviendrons en temps opportun
sur cette étape contre la montre, mais
disons tout de suite qu'elle avantagera
des coureurs extrêmement résistants,
un Kubler, volontaire et rageur, nous
semble-t-il, devant être plus à l'aise
qu'un Koblet, fin et racé... Pour autant,
bien entendu, que les deux champions
soient à ce moment en pleine forme.
Et qu'ils soient présents !

Kubler s'allgnera-t-il ?
Nous arrivons à ce propos à une

question fort délicate : si Koblet s'ali-
gnera, la participation de Ferdi Kubler ,
par contre, n'est pas encore certaine
puisque la marque de notre champion
suisse, la Tebag, fait des difficultés.
Toutefois on veut espérer (il le paraît
bien d'ailleurs) que, finalement, les
choses s'arrangeront et que Kubler sera
là avec son équipe.

Il s'agit tout de même d'une question
de prestige pour le récent vainqueur
dû Tour de France et il se doit de dé-
fendre avant tout sa renommée sur les
routes de Suisse !

Du côté étranger, nous avons déjà
annoncé la participation des coureurs
belges Buysse, de Rick et Speeckaert ,
ainsi que la venue probable de nom-
breux coureurs italiens de valeur. Les
Luxembourgeois Goldschmidt, Diede-

rich, Kirchen et Kemp seront là, le
premier ayant formellement averti sa
marque (celle du champion suisse) qu'il
s'alignerait coûte que coûte... Des Espa-
gnols prendront aussi le départ, Ruiz
et Rodrigues, qui se sont illustrés dans
le Tour de Romandie. Quant aux Fran-
çais, on sait que Bobet a décliné toute
offre, mais certains pourparlers sont
engagés avec Robic, Brûlé et Geminia-
ni. En tout cas une chose est certaine,
c'est que M. Godet, qui suivra le Tour,
a répondu de la participation de cou-
reurs français de valeur.

Et il faut attendre le déroulement
du Tour d'Italie qui nous révélera peut-
être de nouvelles vedettes...

Toui est paré, a Boncourt
Si cette conférence de presse fut fixée

à Boncourt, c'est pour des raisons fa-
ciles à deviner Tout d'abord parce que
ce rendez-vous nous a permis d'effec-
tuer en reconnaissance le trajet Bâle-
Boncourt par Vieux-Ferrette. Et aussi
pour prendre contact avec les diri-
geants de la Maison Burrus qui assu-
reront l'organisation, avec l'aide de
toute ,1a population de Boncourt, de
cette arrivée du Tour de Suisse. Reçus
die façon extrêmement courtoise et in-
vités même à assister à la fabrication
des cigarettes, nous avons pu nous ren-
dre compte à cette occasion que Ton at-
tendait avec impatience la venue du
Tour dans cette sympathique cité et
que tout était paré ! Car tout le monde
se prépare, des ouvriers au directeur !
Aussi, d'après les détails qui nous ont
été donnés, cette arrivée promet- elle
d'être un modèle du genre. Réjouis-
sons-nous donc du 16 juin.

Et nul doute que MM. Karl Senn, di-
recteur du Tour, Frédy Metzler, le tou-
jours dévoué quartier-maître, Dr Hae-
berli, chef de presse et Stampfli, juge
à l'arrivée, qui étaient présents égale-
ment, ne se font pas de souci sur cet
objet... J.-Cl. D.

Le Tour de Suisse, déjà, à plein régime !



Jeune nomme
sérieux , débrouillard , 24 ans,
cherche place dans l'horlo-
gerie où il aurait l'occasion
d'apprendre une partie. —
Offres sous chiffre J. V. 9208
au bureau de L'Impartial.
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Une chaumière

et un cœur
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Soyez heureux 1 Aucun reproche ne vous
sera fait si vous entrez dans la maison avec
des souliers sales car il y aura sûrement
partout du linoléum, revêtement hygié-
nique, esthétique, durable et pratique.

LE MÉ TIER SUISSE DU LINOLÉUM

Veuillê  a 'envoyer vos p rospectus
Nom
Rm
VilU

s

Pour vous rendre compte de la qualité et des prix
des articles suivants :
NAPPES de lin , dessins du pays ou classiques,

superbes dans leur variété et leur fini.
LINGES DE CUISINE fil et mi-fil.
COUSSINS, TABLIERS, etc.

Vous devez visiter le

• TISSAGE DU JURA •
Seul, le labricant peut vous offrir des articles de
cette qualité, si avantageusement.
M. TRIPET, Temple-Allemand 7. téléph. 2.41.97

VI LLA
à vendre de suite pour cause de départ de
la localité. Tout confort , chauffage au mazout
garage pour deux voitures, pergola , jardin
beau verger. Terrain de 5000 m8, possibilité
de morceler en deux parcelles , l'une de 3000 m
et l'autre H - "00 n.

S'adresser à M» b. noulet, avocat et notant
Léopold-Robert 4.

Horloger complet
cherche place pour date à
convenir. — Offres avec In-
dications de salaire sous chif-
fre A. L. 9205 au bureau de
L'Impartial.

On cherche

aide de cuisine
— Ecrire sous chiffre
A. P. 9209 au bureau
de L'Impartial,

ÇtuCiOAtùKaùt
à personne habile,
travail à domicile?
— S'adresser tél.
? 65 96. 9188

Lisez *L 'imp ariial '
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Dis ce lour, achetez r

Edition ualable du 20 mai au 7 octobre 1951

Fr. 1.25 l'exemplaire,
| dans les kiosques, gares, dépôts et

auprès de nos petits vendeurs.

? c*
M W

4*SL& Temple
^yjB ft Indépendant
|tJ j _fW _̂m^^Êfk_. «H 

AIBV <é-r Dimancl,e 20 mai
*%> *y A16 h. 30

Concert par la Fédération
des Chœurs d'Eglise

Oeuvres de Praetorius, Schutz, Buxtehude, Haendel ,
Gagnebin, Reichel , Binet.

Entrée libre
Collecte recommandée

Jeune homme étranger, fréquentant
le technicum, cherche

chambre
avec pension ou chambre sans pen-
sion mais avec petit déjeuner.
Faire offres aux Fabriques Movado.

r - \

Employée de maison
qualifiée, de toute confiance et de
toute moralité ,

EST DEMANDÉE
dès le 25 Juin , par Monsieur seul,
pour la tenue d'un appartement.
Faire offres écrites avec copies de
certificats sous chiffre E. M. 9347 au
bureau de L'Imnartlal.

I I

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

* .

Montres el mouvements
Fabricant cherche pour livraison immédiate .
2000 montres nickel chromé, fond acier, 10 '/-T'

à 12'", ancre 15 p., grand diamètre, ca-
drans argentés.
Et pour livraison 1951 et début 1952 :

1000 mouvements 5"' AS 976 ;
4000 mouvements 6 */«'" - 8"' FHF 60 ;
4000 mouvements 8 "/i" AS 970.

Offres à Case postale 7611, avec échantillons
si possible.

Vopricien J >T Paix 45 /

La Chaux-de-fonds.

Exécution des ordonnances

• 
Samedi 19 mai 1951A

dès 22 h. 30 : 5̂*^

CONCOURS AMATEURS
lt GROS PROGRAMME DE CABARET MONTMARTROIS avec

MAX et POL
Jack-Line Conte - Andras - Boulet André - Tournevis

SiïSb «La Boule (TOr »
Tous les vendredis : Postillon d'amour

Au magasin
de comestibles

Serre 61
il sera vendu :

? 

Belles
palées et feras

vidées

ds perches
du pays

de palées
Filets de

dorsehs frals
Truites

vivantes
Culesss

da grenouillas

Se recommande, f. MOSER
Téléphons 2 24 54. 0352

Les
meilleurs vernis

préparés spécialement en
toutes nuances

Vernis émail - Copal - Foudre à
plaiond - Carbolineum - Omégol

PINCEAUX

DROGUERIE
JS^

DU
VERSOIX

ED.Î SfOBÂT
C ŷmJÉ La Chaux-de-Fonds

Service à domicile S. E. N. & J. 5 %

DÉMÉNAGEMENTS SUISSES et ÉTRANGERS
GARDE - MEUBLES

OrUlcnior Von rôcrgcn

TRANSPORTS
Serre 112 Tél. 2 16 08

t -,

Fabriques MOVADO
engage pour son
département de
fournitures une

jeune lie
sortant des éco-
les.
Se présenter au

bureau de la fa-
brique. 9199

l J

A VENDRE

OLYMPIA
conduite Intérieure, 7
CV., belle occasion.
S'adresser Terreaux
25, au 2me étage. 9202

A vendre *&.
beige. — S'adresser M. Egger ,
rue dn Temple-Allemand 25.

NETTO YAGE- SER VI CE
G. BELPERROUD, F.-Courvoisier 20

NETTOIE TOUT... PARTOUT
Tél. 2.30.27, de 13 h. 30 à 14 h.



.L'actualité suisse
L'usine Chandoline-Dixence

remarche (en partie)...
_ LAUSANNE, 17. — L'usine hydro-
électrique de ChandolineDixence, ra-
vagée par un violent incendie le 3 avril
dernier, a pu être remise partiellement
en service. Depuis samedi soir 12 mai
en effet , un premier groupe générateur
de 30.000 kw. représentant le quart de
la puissance totale de l'usine, marche
à pleine charge et débite son courant
dans le réseau.

C'est grâce aux très grands efforts
des industriels fournisseurs d'EOS et
de son propre personnel, que ce résul-
tat a été atteint si rapidement.

Quand la terre tremble...
BALE, 17. — Le tremblement de terre

a été enregistré à l'institut météorolo-
gique de l'Université, à savoir le pre-
mier le 15 mai à 23 h. 55' 10" et le
second, le 16 mai à 3 h. 28'. La pre-
mière secousse a été si forte que l'ai-
guille du sismographe a dévié d'une
vingtaine de centimètres. L'épicentre
se trouve à 260 km., au sud du Lac
Majeur.

Magré l'heure avancée, la première
secousse a été enregistrée par de nom-
breuses personnes.

Du Jura aux Grisons

Les horloges ont tinté...
BERNE, 17. — Le séisme a été res-

senti un peu partout en Suisse, des
Grisons au Jura. Nombreuses furent
les personnes réveillées par le phéno-
mène. Des horloges se mirent à tinter,
des lampes oscillèrent , les lits craquè-
rent.

Dans la région de Schwarzenegg, les
habitants se levèrent, croyant que les
secousses étaient dues au glissement
de terrain d'Eriz.

L'Observatoire de Neuchâtel a été
harcelé de coups de téléphone.

Neuchâtel. — Une séance renvoyée.
(Corr.) — Le Conseil général de

Neuchâtel devait se réunir hier soir
pour discuter d'un certain nombre de
questions d'édilité et adopter la ges-
tion et les comptes de l'exercice 1950.

Or, le quorum n'ayant pas été atteint,
la séance a dû être renvoyée.

Chronioue neuchânise
Au Locle. — Les conséquences d'une

imprudence...
De notre correspondant du Locle :
Lundi de Pentecôte , peu avant 17

heures, un accident s'est produit sur la
route du Col dans les circonstances
suivantes : un jeune garçon roulait en
direction du Col quand , arrivé à la
hauteur de la fabrique Aciéra , il fit
un crochet sur la chaussée dans le but
de bifurquer à gauche, sans s'inquiéter
de ce qui se passait derrière lui. Or,
une au to le suivait de près, roulant
heureusement à faible allure.

Quand le conducteur réalisa que
l'enfant allait lui couper la route, il
freina avec force et le choc fut amor-
ti. Projeté à terre, le petit imprudent
s'en tire avec des contusions, mais son
vélo est en piteux état. L'auto a subi
quelques dégâts.

La Sagne — Noces d'or.
(Corr.) — Entourés de parents et

d'amis, Monsieur et Madame Numa
Perret , ont fêté jeudi dernier , letr cin-
quantième anniversaire de mariage.

L'Union cadette des jeunes filles de
la localité avait préparé quelques
chants pour la circonstance.

Nous présentons aux heureux jubi-
laires , nos vives félicitations et nos
voeux de santé et de bonheur.

La Chaux-de-Fonds
De futurs horlogers italiens

en visite chez nous
Mercredi soir, vingt et un élèves de

l'Ecol e d'horlogerie et de mécanique de
Rome, accompagnés par six professeurs
et un attaché du ministère italien de
l'instruction publique, sont arrivés en
notre ville. Ils ont été accueillis à leur
descente de train par MM . Proellochs,
secrétaire à la Chambre suisse de l'hor-
logerie et Paul Macquat, président de
l'A. D. C.

Ces jeunes gens visiteront nos insti-
tutions d'enseignement, horloger, des
fabrique s et la Chambre suisse.

Ils se rendront ensuite au Locle, puis
de là, gagneront Besançon avant de
prendre le chemin du retour.

Les collisions.
Mercredi, à 9 h. 35, une collision s'est

produite à la rue du Succès entre une
motocyclette militaire et une automo-
bile de la ville. Il n'y a pas eu de blessé,
mais des dégâts matériels aux deux
véhicules.

A 12 h.05, une collision s'est pro-
duite entre un cycliste qui descendait
la rue Docteur-Coullery et une auto
montante qui lui a coupé la route pour
tourner à gauche, à la rue Numa-Droz.
Souffrant d'une commotion cérébrale ,
le cycliste fut aussitôt conduit chez le
Dr Guye. Après les soins qui lui furent
prodigués, il a pu regagner son domi-
cile. Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

La bicyclette est hors d'usage. Il n'y
a pas de dégâts à l'automobile.

Vers l'épilogue de l'affaire du Châtelot.
Le Tribunal correctionnel du district

de La Chaux-de-Fonds se réunira jeudi
prochain. Quatre causes seront trai-
tées au cours de cette audience, dont
l'affaire du Châtelot.

Précisons à ce propos que A. Morand ,
qui sera jugé , n 'a pas caché son lieu
de domicile à la police et qu 'il s'est
présenté de son plein gré lorsqu'il fut
cité par voie édictale.

L'activité de l'Oeuvre des Crèches
L'Oeuvre des Crèches a célébré sa

fête annuelle dans les locaux de la Loge
maçonnique l'Amitié, qui la patronne
st en assume les finances et surveil-
lance générale.

Au cours de 1950, l'activité de cette
oeuvre, éminemment philanthropique,
qui s'occupe de l'enfance en bas âge , a
été des plus importantes. La fréquen-

tation a été bonne, puisque le nombre
des journées d'enfants a atteint 10.140.
Certains jours, plus de 60 bambins et
bébés ont été amenés dans la maison
de l'Oeuvre, rue du Manège 11.

La dépense pour nourrir, soigner et
chauffer tout ce petit monde a atteint
31.608 fr. Le coût de la journée a été
de 3 fr. 11, alors que le prix de pension
demandé est de 1 fr. 50.

Mme Ed. Hofer, présidente de l'Oeu-
vre, secondée par son comité, surveille
la bonne marche de cette institution, à
laquelle Mlle Jacqueline Gross consa-
cre son savoir-faire et son grand dé-
vouement.

D'autre part, la création d'un jardin
d'enfants est à l'étude. Il contribuera
à intéresser davantage les enfants de
4 à 6 ans. A cet effet une jardinière
diplômée sera engagée dans le courant
de l'année 1951.

Le comité se fait un plaisir de re-
mercier chaleureusement les personnes
qui firent des dons à notre oeuvre.

La partie administrative fut suivie
d'une soirée récréative des plus ani-
mées, dont chaque participant gardera
le meilleur souvenir.

Au Conseil général de La Chaux-de-Fonds
Les comptes et la gestion de 1950 ad

du Conseil général. — Le crédit

Hier soir, le Conseil général de notre
ville a tenu séance, présidé par M.
Ruschetta , président.

A l'unanimité, l'assemblée a tout d'a-
bord voté le crédit de fr. 436.640.— pour
la transformation et l'agrandissement
des locaux du service de radiologie de
l'Hôpital et pour l'achat d'un équipe-
ment moderne, des installations et ap-
pareils. (Nous renvoyons nos lecteurs
à l'article détaillé que nous avons con-
sacré à cette question.)

Les comptes de 1950
approuvés

M. Tissot rapporte ensuite au nom de
la commission chargée d'examiner les
comptes et la gestion de la commune
en 1950. En conclusion d'un rapport
bien présenté et très détaillé, M. Tissot
propose au Conseil général l'adoption
des dits comptes avec remerciements
au Conseil communal pour la façon
claire et précise dont ils ont été pré-
sentés.

M. Charles Borel , après avoir souli-
gné l'accord de son groupe, désirerait
pour sa part que le fonds destiné à pa-
rer aux fluctuations de l'impôt soit
augmenté en prévision d'éventuelles
périodes difficiles.

On prend alors la discussion chapi-
tre par chapitre. Aucune question ou
objection importantes n'étant faites,
les comptes (qui bouclent, rappelons-
le, par un boni de fr. 8.530,90) et la
gestion sont adoptés à l'unanimité par
le Conseil général.

Le nouveau bureau
Il est procédé ensuite au renouvel-

lement du bureau du Conseil général.
M. Eugène Maléus est élu président du

optes. — Renouvellement du bureau
pour le Jardin de la gare est voté.

Conseil , en remplacement de M. Ray-
mond Ruschetta, président sortant de
charge. M. André Nardin devient pre-
mier vice-président et M. Henri Zum-
brunnen, deuxième vice-président. M.
Charles Maire occupera le poste de se-
crétaire et M. Albert Haller celui de
vice-secrétaire. Enfin deux nouveaux
questeurs sont nommés. MM. Eugène
Vuilleumier et Marcel Guillod fonc-
tionneront en cette qualité.

M. R. Ruschetta prend la parole pour
remercier ses collaboirateuirs du pré-
cieux appui qu'ils lui ont fourni dans
l'exercice de ses fonctions. Le président
sortant brosse un tableau de l'activité
de notre population et du développe-
ment de la ville sous sa législature, puis
termine en félicitant son successeur.

M. Maléus s'installe alors au bureau
préàdemtdel et remercie les groupes de
,1a confiance qu'ils lui témoignent. Le
nouveau présidenit espère bien avoir
l'honneur de donner le premier coup de
pioche à l'occasion cle la construction
de la nouvelle piscine...

Plusse son rêve (qui est également
celui de tous les Chauj -a-de-Fonniers)
se réaliser !

La nomination d'une commission du
budget pour l'exercice 1952 est renvoyée
au bureau.

Le jardin de la gare
Enfin, sur proposition de la commis-

sion (M. Maléus rapporteur) le Conseil
général vote à l'unanimité le crédit cle
fr. 90,300.— pour l'aménagement du
jardin de la gare et celui de fr . 10,000.—
pour son éclairage et celui de .la Cham-
bre suisse d'horlogerie.

Séance levée à 21 h. 35.

Sports

A I extérieur

FOOTBALL

Entre vainqueurs de Coupe...

Les Meuqueux iront à Paris !
Le F. C. Chaux-de-Fonds vient d'être

l'objet d'un appel flatteur puisque, le
ler juillet, on lui a demandé de s'ali-
gner face au Racing de Strasbourg au
Parc des Princes à Paris.

Cette rencontre, qui opposera donc
le vainqueur de la Coupe de France
1951 au vainqueur de la Coupe Suisse,
présentera un Intérêt transcendant et
l'on peut féliciter nos représentants de
ce déplacement qui coïncide avec leur
brillant redressement en championnat .

Précisons que le match, qui est placé
sous les auspices du Ministère, français
des Sports et de l'Education nationale,
sera organisé au profit de la section
des grands invalides de guerre.

Le mariage de la «fille
de la jungle» est annulé

LA HAYE, 17. — AFP. — Le mariage
de la petite Bertha Hertogh et d'El
Mensur Adabi Adulkadir Adabi , citoyen
malais habitant Singapour , a purement
et simplement été annulé par le tribu-
nal de Breda , qui a accepté comme
valable le point de vue o f f i c i e l  néer-
landais selon lequel Bertha, ressortis-
sante hollandaise, n'ay ant pas 13 ans
le jour de la célébration de son maria-
ge, celui-ci n'était pas valable .

C'est le 8 mai dernier que l'Etat néer-
landais a introduit, devant le tribunal
de Breda , l'instance d'annulation du
mariage. H n'a pas, j usqu'à présen t, été
fait appel de cette sentence qui de-
meurera de oe fait définitive.

Contre les importations horlogères suisses
A la Commission tarifaire américaine

WASHINGTON, 17. — AFP. — Les
représentants de l'industrie horlogère
des Etats-Unis poursuivent leurs e f -
forts en vue de convaincre la commis-
sion tarifaire de la Chambre de la né-
cessité de recommander le rétablisse-
ment des droits d'entrée sur les mou-
vements suisses, en vigueur en 1930, et
d'annuler les concessions tarifaires ac-
cordées à la Suisse dans le. cadre du
traité de commerce à base de récipro-
cité , conclu avec les Etats-Unis en 1936.

M. Rudolp h Kant , président de la
« Hamilton Watch Co », a exposé ses
vues sur le tort causé à l'industrie hor-
logère américaine par l'accroissement
des importations de mouvements suis-
ses.

L'opinion du sénateur Taft
WASHINGTON, 17. — AFP. — Le

sénateur Robert Taft (répubiliicain de
l'Ohio) s'adirassanit jeudi au congrès
du syndicat des ouvriers amériioains de
l'horlogerie, s'est déokuré partisan, d'a-
mender la loi régissant la conclusion
de traités de commerce à base de réci-
procité, afin de protéger la main-d'oeu-
vre et rkndiusitrie amériioadoe.

Le seoateucr a notamment approuve
la clause dite du « pofat de péril » ap-
puyée par les républicains l'armée der-

nière ©t une clause échappatoire domt
les pairtdsans désirent qu'elle figure à
titre d'amenidememt à une loi proro-
geant de deux ans la loi sur les trai-
tés de commerce.

Aux termes de la clause dite « point
de péril » la commission tarifaire doit
déteinminer le point auquel les impor-
tartàons portent préjudic e à l'industrie
américaine au moment où les accords
commerciaux sont conclus.

La clause échappatoire permettrait
la suppression des concessions tarifai-
res si une irudustrie américaine était
lésée par ces concessions. Cette clau-
se est taoiuse dans la plupart des ac-
cords commerciaux. Grâce à un décret
exécutif, un amendement l'incorpore-
rait purement et simplement à la loi
sur les traités de commerce ».

Et pourtant

Sur chaque dollar dépensé
15 cents (seulement)
prennent le chemin

de la Suisse
WASHINGTON, 17. — Reuber. — Sur

chaque dollar dépensé pour l'achat d'u-
ne montre suisse aux Etats-Unis, 15
cents seulement prennent le chemin de
la Suisse. C'est ce qui ressort d'une
déclaration faire mercredi par le cen-
tre de l'information du « Watchma-
kers of Switzerland ».

Cette déclaration est contenue dans
un mémoire dépo sé auprès de la com-
mission des tar i fs  des Etats-Unis, re-
commandant le rejet d'une demande
tendant à l'augmentation des droits
douaniers sur les montres suisses im-
portées.

Le mémoire relève que des millions
de montres sont nécessaires pour cou-
vrir complètement la di f férence entre
la production américaine et les be-
soins annuels des marchés des Etats-
Unis.

Les mouvements de montres-ancre
suisses qui ont représenté en 1950, le
70 pour cent des pièces importées ne
sont pas un produit o f f e r t  comme tel
en vente au public américain. En réalité,
ces mouvements constituent le produit
de base qui a créé aux Etats-Unis une
vaste industrie indigène, et lui permet
de vivre.

Pour chaque dollar que paie un con-
sommateur américain pour une montre
ayant un mouvement-ancre suisse, 15
cents environ sont transférés en Suis-
se, tandis que 85 pour cent restent aux
Etats-Unis, pour couvrir le prix de la
boîte, du bracelet, les frais  de vente,
de réclame et de main-d' oeuvre, ainsi
que dif férents impôts.

Près de Thionville

THIQNVILLE, 17. — AFP. — Le duc
et la duchesse de Bragance ont été
grièvement blessés dans un accident
d'automobile près de Thionville. Leur
voiture ayant dérapé sur la route glis-
sante, entre Thionville et Uckange, a
percuté le fossé et est tombée en con-
tre-bas de la route.

Le prétendant gravement
blessé

THIONVILLE, 17. — AFP. — Le
médecin en chef de l'hôpital de Thion-
ville, où ont été hospitalisés le duc et
la duchesse de Bragance, a diagnos-
tiqué chez le duc, prétendant au trône
du Portugal, une fracture du crâne et
de l'omoplate gauche ainsi que des
contusions multiples. Son état inspire
de sérieuses inquiétudes tandis que
celui de la duchesse, atteinte d'une
fracture de l'omoplate, est moins grave.

Les deux victimes sont sans connais-
sance et il n'a pas encore été possible
de les interroger sur les circonstances
de l'accident.

On sait que la voiture dans laquelle
ils avaient pris place à dérap é sur la
chaussée et est allée se jeter contre un
pylône. Les occupants ont été projetés
à une vingtaine de mètres du véhicule.

Le duc et la duchesse résident ordi-
nairement à Vaduz, dans le Liechten-
stein.

Emotion au Portugal
LISBONNE, 17. — AFP. — La nou-

velle du grave accident survenu près
de Thionville, au duc et à la duchesse
de Bragance, a provoqué dans la popu-
lation et dans les milieux gouverne-
mentaux portugais, une grande émo-
tion.

On se plait, en dehors de toute con-
sidération politique, à reconnaître la
noblesse de caractère du prétendant et
l'on souligne la délicatesse dont il a
fait preuve au moment de la mort du
maréchal Carmona.

D"F" Pour le tunnnel du Mont-Blanc

PARIS, 17. — Ag. — Il se confirm e
que, parmi les mesures prises par la
France pour faciliter la percée d'un
tunnel sous le Mont-Blanc, figure l'oc-
troi de ,1a garantie du gouvernement à
l'emprunt prévu pour financer l'opéra-
tion.

Le duc et la duchesse
de Bragance blessés

dans un accident d'auto

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journalj

« Le Traqué » dès vendredi au cinéma
Scala.

Un film d'une puissance dramatique
inouïe avec Fernand Gravey... le nou-
veau témoignage de son magnifique
talent, Simone Signoret... l'inoubliable
héroïne de « Dédée d'Anvers », Dane
Clark... l'acteur dynamique dont le jeu
âpre, violent atteint à la plus saisis-
sante vérité. « Le Traqué »... un homme
honnête, un gangster traqué, une fille
repentie: trois êtres de chair et de sang,
luttant implacablement contre leur
destin, dans une atmosphère d'angois-
se. Un grand film policier français qui
laisse une impression aux spectateurs.
Moins de 18 ans non admis. Ce soir ,
dernière de « Minne, L'ingénue liber-
tine », l'oeuvre maîtresse de Colette.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Minne, l'ingénue libertine, f.
CAPITULE : Le carrefour de la mort, f,
CORSC : Corps et âmes, î.
EDEN : Je suis un nègre, f.
METROPOLE : Sous les verrous, î.
REX : La Mari e du port1 f.

t, ss parlé français ; — v. o. — ver-
sion originale sous-titrée français.

Au Grand Conseil bernois
Le Grand Conseil bernois a ouvert sa

session ordinaire de printemps. Elle
durera deux semaines.

Les conseillers ont notamment ap-
prouvé l'octroi par le canton de Berne
d'une somme de 990.000 fr., à la ligne
directe Berne-Neuchâtel. La moitié de
ce montant sera supporté par les com-
munes intéressées. Le directeur des
chemins de fer a pu annoncer à cette
occasion que les comptes de la compa-
gnie Berne-Neuchâtel, de 1950, bou-
cleraient sans déficit et qu'il est vrai-
semblable qu 'il en sera de. même pour
ceux de 1951.

Le Grand Conseil a encore accordé
une subvention prise sur le fonds du
Sport-Toto de 330.000 fr. pour l'agran-
dissement du stade du Wankdorf , et
de la place de sports du Neufeld.

Le Grand Conseil a ensuite procédé
aux élections statutaires. M. Virgile
Moine, directeur de la j ustice, a été
nommé président du Conseil exécutif ,

A Cornol. — Un cas assez rare.
A Cornol, une coche appartenant à

M. Joseph Rondez vient de mettre bas
sa 28e nichée.

Née en 1938, elle n'a j amais eu moins
de 13 petits et n'en a jamais écrasé un
seul. Cette coche est également excel-
lente laitière. Cela fait plus de 370 pe-
tits et près de... 1500 jambons.

Chronioue jurassienne

BULLETirt DE BOURSE
du 17 mai 1951

r- __ «_ Cours duZurich : , 
Obligations 16 17

3'i % Fédéral 41 101*10 101.10
3% % Féd. 45/juin 103 103
Ï-J4 % Féd. 46/déc. 102%d 102'/=d
2% % Fédéral 50 102.75 102.80

Actions
B. Com. de Bâle 275 1U
Banque Fédérale 165 164
Union B. Suisses 978 980
Société B. Suisse 785 786
Crédit Suisse . . 805 806
Contl Linoléum . 269 259ex
Electro Watt . . 778 777
Interhandel . . .  760 757 d
Motor Colombus . 492 d 493
S. A. E. G. Sér. 1 52 52'i
Indelec . . . .  279 279
Italo-Suisse prior. l. \_ <_ 79*45
Réassurances . . 5850 5850 "
Winterthour Ace. 4925 4875 d
Zurich Assuranc. 8000 d 8000 d
Aar-Tessln ¦ 1 , 1220 1120
Saurer ¦ ¦ ¦ ¦ > 945 948

Zurich : Cours du

Action* 14 17

Aluminium , , s 2315 2320
Bally . . . . . .  790 787
Brown-Boverl , , 1170 1180
Fischer . 1 ¦ », > 1075 1080
Lonza . . . -. *. 898 905
Nestlé Aliment. . 1600 1602
Sulzer . . . . .  2090 2070
Baltimore . . . .  90 91 !i
Pennsylvania 1 . 89V4 88*'4
Italo-Argentina > . 32% 32
Royal Dutch , . . 252M. 252%
Sodec _ î\_ S3*$4
Standard-Oil . . . 505 501
Union Carbide C. 255 d 257
Du Pont de Nem. 417 414
Eastman Kodak 197% 196%
General Electric. . 235 235
General Motors . 218 220
Internat. Nickel . ^g 149
Kennecott . . . .  319 317
Montgemery W. . 305 d 308
National Dlstillers 128 127%
Allumettes B. . . 39 38*}',
Un. States Steel . 190 189 d
AMCA . . . . $ 50% 30.40
SAFIT . . . .  £ 11.17.0 11.15.0
FONSA c. préc. . 126% 126
SIMA ¦ . , , , 10J8 105»

Genève : Cou" du

Actions 16 17
Aramayo t > ¦ ¦ 281/*. 281-S
Chartered . , « 35% 35M
Azote . ; 5 . . — —
Caoutchoucs . . 62 o 59 c
Sipef . . s s « 4 o 4 c
Securities ord. .- « 103 103
Canadien Pacific 107 d 108
Inst. Phys. au p. . 279 278
Sécheron , nom. . *76 472
Separator . . . 1590 161 d
S. K. F. , , , . 233 234

Bâle :
Clba . ¦ ¦ ¦ > ¦  2700 2700
Schappe . . . .  1205 12os
Sandoz > . . . . 4270 4280
Hoffmann-La R. . . 4730 4700
Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 112 114
Livres Sterling . . 10.97 11.1c
Dollars U. S. A. . 4.31 4.33%
Francs belges . . 8.30 8.42
Florins hollandais 105.50 107.50
Lires italiennes . —.64 —.67
Marks allemands . 87.50 89.50

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES



Toute l' année parcs et jardins
ôan.i mauvaises (Laitles

Plus de sarclages ni de ratissages pénibles d'où économie da temps
et d'argent grâce au
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EN VENTE DANS LES DROGUERIESl ¦¦/

SCALA UN GRAND FILM POLICIER FRANÇAIS
Dès vendredi QUI EST AUSSI UNE POIGNANTE HISTOIRE D'AMOUR...

Fernand GRAVEY - Simone SIGNORET - Dane CLARK
UN HONNÊTE HOMME - UN GANGSTER TRAQUÉ - UNE FILLE REPENTIE
TROIS ÊTRES DE CHAIR ET DE SANG LUTTENT CONTRE LEUR DESTIN

DANS UNE ATMOSPHÈRE D'ANGOISSE...

UNE ŒUVRE BRUTALE, VIOLENTE ET PASSIONNÉE

LOCATION OUVERTE MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS TÉLÉPHONE 2.22.01

t \
Cherchons

REMONTEU R
mécanismes et finissages pour travail

soigné et régulier en atelier.

HENRY SANDOZ & FILS
Rue du Commerce 9.

Visiteur
de rouages el mécanismes

est demandé par grande fabrique . .

Faire offres détaillées avec références
sous chiffre L. T. 9184, au bureau de
L'Impartial.

Offrons emplois stables à

régleuses
avec mises en marche,

acheveurs d'échappements
pour petites pièces ancre bon courant, grandeurs
5 à 10 V» lignes

Offres à Montres Actina S. A., Progrès 115

Remontages
et achevages

5 V*'" à 10 Vi'"
sont à sortir.

S'adresser au bureau
de L'Impartial.

9185

Les fils de A. Jacot-Paratte , Jardi-
nière 129, engageraient de suite

une aviveuse
consciencieuse sur boites p laqué or O
Pas capable, s'abstenir . Place stable ei
bien rétribuée " '

Polisseuse
de boîtes or, est demandée par
fabrique de la place. Place stable
et bien rétribuée pour personne
capable.

Ecrire sous chiffre P. L. 9178, au
bureau de L'Impartial.

' >>

Visiteur
de mise en marche
décotteur

est demandé. Place
stable. Travail soi gné.
Entrée de suite
ou à convenir.
Offres à
Pronto Watch Co,
Le Noirmont.

V. é

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

Jeune dame
cherche travail en fabrique ,
pour perçages, taraudages ou
comme commissionnaire.

Ecrire sous chiffre O. F.
9166 au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre
3 fauteuils club en ve-
lours , fr. 90.— la pièce,
quelques tableaux à
fr. 10.— la pièce,
1 table à ouvrage an-
cienne , fr. 50.— .

S'adresser rue du
Parc 89, au rez-de-
chaussée , à droite. 90<i4

A vendre gtrVboîs'
moderne, 2 trous , bouilloire ,
cuisinière a gaz , 3 feux , four ,
moderne , les deux émaillés
granités. Grande armoire à
i portes , pour habits,  avec
une g lace. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9163

1

( >>

# 

Exposition
TÉille - Bienne

9 mai au 21 mal
Ouverte tous les jours de 13 heures à 22 h. 30.

Entrée Fr. 1.— (imp ôt incl.)

V J

SANZAL S. A. I
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porte à la connaissance de ses clients et du public en
général, qu'elle a remis la représentation et la vente

pour le Vallon de St-lmier et environs, à

Monsieur ANDRE DEFILIPPIS
Baptiste-Savoye 38 SAINT-IMIER Tél. (039) 4.14.15

____________mmmmmmmmmmmm^mm^^^^^^^

A vendre , une auto

Plymouth
14 cv., 7 places , modè-
le 1936, et une auto

Hillman
6 cv., 4 vitesses, 4 pla-
ces, intérieur cuir , mo-
dèle 1937. —S' adresser
à l'Hôtel du Grand
Sommartel , téléphone
(039) 3 17 27. 9161

• Grande cidrerie
lucernoise cherche dépositaire pour La Chaux
de-Fonds et environs. Conditions favorables.
Offres sous chiffre M 53529 Q, à Publicitas, Bâle.

Administration de « L'Impartial - J*f £ *'?£
Imprimerie Courvo isier S. A. IV D uuO

Démolition
Nous offrons à la vente :

Fenêtres - Tulles - Bols de feu
Agencement de kiosque, etc.

provenant de la démolition du kiosque
de la poste (rue Léopold-Robert)

S'adresser à J. Qagliardi , entrepreneur
directement sur l'emplacement
du chantier

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
près de la gare. Construction
récente.
Ecrire sous chiffre I. M. 9153
au bureau de L'Impartial.

Horlogerie-
Bijouterie-

Argenterie
Pour cause de santé, à remettre com-
merce en pleine activité, dans centre
industriel Suisse romande. Occasion
exceptionnelle pour horloger qualifié.
Curieux et non solvables s'abstenir.

Ecrire sous chiffre L. C. 9174, au bu-
reau de L'Impartial.

Je cherche petite

auto
d'occasion , 4 places, en
parfait état , à prix avan-
tageux.

Faire offres écrites sous
chifire H. H. 9155 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre , side-car

NORTON
Très belle machine
roulée 30.000 km. —
S'adressera F.VôgelI,
Terreaux 21, La
Chaux-de-Fonds.

voyageurs
visitant les fabriques
d'horlogerie, pour-
raient s'adjoindre arti-
cle intéressant. — Ecri-
re sous chiffre G.T. 9156
au bureau de L'Impar-
tial.

On cherche

som melière
sachant si possible
les deux langues.
— S'adresser au
Café Berna , Saint-
Imier , téléphone
(039) 4 14 94. 9162

Jeune ménage, sans
enfants, cherche

appartement
à La Chaux-de-Fds
ou environs.

Faire offres sous
chiffre J. M. 9150 au
bureau de L'Impar-
tial.

Mesdames , pourquoi des

RIDES
quand les crèmes nourrissan-
tes et stimulantes de Coryse
Salomé vous donnent fraî-
cheur et jeunesse.
Tapo-Masseur à fr. 6.50

PARFUMERIE

Coryse Salomé
La Chaux de Fonds Balance 5



En Suisse
Ils sont décidés à lutter...

Manifestation
des producteurs valaisans
SION, 17. — Mercredi après-midi en-

viron 2500 membres de l'Union des pro-
ducteurs valaisans se sont réunis pour
réaffirmer leur volonté de lutter pour
la réalisation des postulats suivants :

1. Mise sur pied immédiate d'une
organisation de propagande pour tous
les produits de l'agriculture valaisanne.

2. Garantie d'écoulement à un prix
rémunérateur de toute la production
valaisanne, qui s'annonce abondante.

3. Répartition équitable du revenu
national au profit des classes laborieu-
ses.

Un cortège conduit par des fanfares
s'est rendu sur la place de la Planta
où la manifestation s'est déroulée dans
une atmosphère de dignité. Dés dis-
cours ont été prononcés par le Dr Broc-
card, et M. Carron au nom de l'UPV,
ainsi que par les députés Jaquod et
Luyet.

Trols nouveaux pays membres
de l'O. M. S.

GENEVE, 17. — L'assemblée mon-
diale de là santé a admis, mercredi, le
Japon, la République fédérale alle-
mande et l'Espagne en qualité de
membres réguliers de l'organisation
mondiale de la santé.

Cela porte à 78 le nombre des pays
membres.

flironigoe jurassienne
A Aile. — Un bon défenseur de l'hor-

logerie.
On annonce à Aile le décès, à Tu-

nis, dé notre compatriote M. Paul
Rossé.

Ayant quitté Aile eh 1914, il a été oc-
cupé pendant quelques années à Sfax ,
puis est allé s'établir comme horloger-
bijoutier à l'enseigne «Horlogerie fran-
co-suisse», à Tunis, où il s'est créé, grâ-
ce à ses apti tudes horlogères et à son
caractère jovial , une très bonne clien-
tèle parmi la population arabe et celle
de Tunis où il avait de très sympathi-
ques relations.

. Paul Rossé était un homme franc
et loyal , grand travailleur, il a repré-
senté dignement sa petite patrie jur as-
sienne qu 'il aimait tant et où il venait
tous les 2 ou 3 ans, revoir ses parents
et ses nombreux amis, «pour reprendre
un peu l'air du pays» disàlt-11.

Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

Le marché dU travail est satisfaisant.
A la fin du mois d'avril on a de nou-

veau constaté dans le canton de Berne
un recul du nombre des chômeurs. En
tout et pour tout, on a compté 141 per-
sonnes sans travail contre 484 le mois
précédent. Comparé au mois d'avril
1950, on constate une diminution de 953
chômeurs complets. Il y avait 12 per-
sonnes chômant partiellement et c'est
à savoir 1272 de moins qu 'à la fin avril
1950

ChroRiooe neuchâteloise
U»- Près d'un million et demi d'in-

demnités de chômage.
(Corr.) — Le rapport du Départe-

ment cantonal de l'industrie signale
que le total des indemnités de chômage
payées en 1950 dans le canton de Neu-
châtel s'est élevé à un million 486.493
¦fm-nrn

A .extérieur
A Cannes, un Suisse tire

sur son amie, la tue,
puis tente de se suicider

CANNES, 17. — La petite île de Ste-
Marguerite vient d'être le lieu d'un ra-
pide drame passionnel, qui a fait deux
victimes.
Alors que des touristes gagnaient la
forteresse et cheminaient sur le sen-
tier qui y conduit du débarcadère, leur
attention fut attirée par les propos
violents qu 'échangeaient un couple.
Puis, soudain, l'homme sortit de sa po-
che un revolver et tira sur la femme qui
l'accompagnait et qui , la tempe trouée,
s'écroula, tuée sur le coup. Puis le meur-
trier, tournant contre lui son arme, se
tira une nouvelle balle dans la tête. Il
fut immédiatement transporté à l'hô-
pital de Cannes par un bateau spécial.
On désespère de le sauver.

L'enquête immédiatement entreprise
par la police a établi qu 'il s'agissait
d'un citoyen suisse, M. Marcel Lagnaz,
né à Noréaz le 18 octobre 1896, repré-
sentant de commerce à Nice, qui était
en excursion à Ste-Marguerite avec son
amie, femme d'un négociant niçois.
Ayant découvert dans le sac à main de
sa compagne une lettre compromet-
tante, Lagnaz lui aurait fait une scène
et, au comble de la colère, aurait tiré
sur elle.

Un shilling pour l'enlèvement
de la Pierre du Couronnement?

La fameuse Pierre du Couron-
nement a regagné Westminster
Abbey, mais on ne sait toujours pas
si les auteurs du rapt seront pour-
suivis. Rappelons à ce sujet une
vieille loi anglaise qui prévoit que
tout franchissement de clôture sera
pardonné Si celui qui S'en rend
coupable offre un shilling en ré-
paration des dégâts possibles. Mal-
gré pancartes et affiches, on ne se
fait pas faute , dans certaines ré-
gions d'Angleterre, de pénétrer
dans les domaines les plus farou-
chement gardés. Mais ceux qui s'y
risquent ont toujours à la main le
shilling qu 'ils sont prêts à remettre
au lord propriétaire s'ils viennent
à lé rencontrer et qu'il S'indigne dé
voir transformer ses pelouses en
terrain de camping.

Un shilling pour la Lia Fail ? Il
faut avouer que ce ne serait pas
payer cher un enlèvement qui a
fait couler beaucoup d'encre.

Yv*4i0 e\ \é\ét\mMs\o\\
Jeudi 17 mai

Sottens : 12.45 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 Lé grand prix du disque 1951.
20.00 « Nous irons à Paris ». 20.30
Oeuvres de Mozart et Ravel. 21.35 Le
monde est peti t ! 22.30 Informations.
22.35 Radio-Lausanne vout dit bonsoir !

Beromunste r : 12.40 Mus. 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

Vendredi 18 mai
Sotten s : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Rythmes du matin, 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Instants mélodiques 12.30 Les cinq mi-
nutes du tourisme. 12.45 Signal horaire
et informations. 12.55 Ensemble «Wie-
nerfunk». 13.05 Amours de printemps.
13.25 Alfred Cortot. 16.30 Emission
commune. 17.30 La rencontre des Iso-
lés. 17.45 La femme dans la vie. 18.05
Jeunes artistes. 18.20 Radio-Jeunesse.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.09
Les Nations Unies vous parlent. 19.15
Informations. 19.25 Destins du monde.
19.35 Mosaïques. 20.00 Suivez-nous.
20.30 La pièce Inédite du vendredi.
21.45 Les choeurs de la Renaissance.
22.10 L'heure universitaire. 22.30 In-
formations, 22.35 Les travaux des insti-
tutions internationales.

Beromunster .* 6.55 Disques. 7.00 In-
formations. 7.15 Mélodies. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Chronique du
trafic. 12.30 Informations. 12.40 Radio-
Orchestre. 13.25 Disques. 14.00 Pour
Madame. 15.20 Emission radioscolaire.
16.00 Disques. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour la jeunesse. 18.00 Musique
populaire. 18.40 Danses 19.00 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Vienne d'aujourd'hui rend
hommage à Vienne d'hier 21.00 Forum.
22.05 Le choeur de St-Gall. 22.30 In-
formations. 22,40 Disques.

Les amitiés littéraires franco-suisses

et à ses enfants et le récit qu'il en fait

Au retour de la fameuse excursion
à Chamonix, Mme d'Agoult et Liszt
avalent aménagé, pour George Sand
et ses enfants, quelques pièces dans
les greniers de l'Immeuble qu'ils habi-
taient à l'angle de la rue des Belles-
FiLles et de la rue Tabazan , au 2me
étage.

C'est là q.ue le 26 septembre 1836,
Juste Olivier se présente avec un bou-
quet de gentianes pour la déjà célèbre
femme de lettrés, écrit dans la « Tri-
bune de Genève » le Dr Jean Olivier.
Ll est reçu dans une chambre en dé-
sordre : dans un coin, malles et va-
lises, une longue pipe de Turquie , des
linges, des chiffons que ramasse en
hâte Ursule, la fidèle domestique.

« George Sand, écrit-il en de rapides
notes, entra avec ses deux enfants te-
nant quatre ou cinq dahlias à .la main.
Petite femme, mais d'un air assez im-
posant ; habitude,* aisance du grand
monde et un peu de son ton cavalier,
toutefois pas trop pour Georges Sand.
Cheveux tombant en nattes noires ,
d'un assez gros grain, coupant le front
en un angle assez aigu... yeux admira-
bles, grands, d'un noir brouillé comme
lé Velours ; longs cils bien fournis :
nez comme dans son portrait, encore
plus long et plus fort ; menton plus
qu'énergique ; teint de oréole ; cou
beau, rond, mince... Mains petites, peu
Manchettes, assez ardentes ; beaucoup
de bagues et d'anneaUx... Vivacité de
paroles, tout à fait à .la manière fran-
çaise, et l'accent ; Ses a longs. Dents
belles, grosses ! jeu des yeux, Un mo-
ment superbe ; elle regard ait devant
elle, comme une âme qui cherche... Des
choses bonnes et vraies et simples aus-
si ; beaucoup de léger, mais aussi quel-
que chose de sensible ou du moins qui
montrait qu 'elle pouvait l'être. Le ca-
ractère homme s'est peu montré et je
crois qu 'elle est diablement femme. EAle
se fait homme, mais n 'a pas paru l'af-
fecter. Racontant quelque chose de
Liszt, le compositeur : « Liszt me dit :
mon ami » fit-ellf*. »

Une brillante compagne
Juste Olivier rencontre d'autres per-

sonnes dans cette visite et relève à
propos de Liszt : « Grand, mince, che-
veux longs coupés raides. Belles dents,
large bouche qu 'il ouvre bien ; yeux
bleus assez grands. Teint nerveux, vi-
sage expressif. » A son départ « G.
Sand lui tendit le' bout des doigts... »

Les deux enfants sont là* Maurice qui
doit avoir (treize ans, et Solange :
«Maurice .* petit Français, nez retrous-
sé, causant, «'inquiétant du souper, 's'il
ne souperai t pas, lui ? (parce qu 'il s'a-
gissait de commander un souper pour
le soir, au retour du théâtre, où Geor-
ge Sand ne voulait pas aller). Il s'ha-
billa lui-même et passa une paire de
pantalons blancs de laine, en ma pré-
sence, dans Un coin de la porte et
derrière sa mère, ce qui se fit sans au-
cune gêne de part et d'autre ! Solange ,
la petite fille blonde, beaucoup de pe-
tites boucles ; figure assez large et for-
te aux pommettes. Elle se roulait sur
le canapé, derrière sa mère qui lui don -
nait de petites tapes sur la joue pour
la faire finir... »

Le Tout-Paris à Genève-
George Sand se décida pourtant à

aller le soir au théâtre où Liszt don-
nait un concert avec le j eune Her-
mann. «L'attention, lit-on dans le
«Fédéral*», n 'était pas toute aux artis-
tes : la présence de Mme Dudevant
(George Sand ) leur faisait une concur-
rence redoutable. Puis le public, qui
était en train de lorgner les illustra-
tions littéraires , cherchait ici M. de
Balzac, qu'on disait dans la salle... »

Après que George Sand eut assuré
qu'elle reviendrait en Suisse l'année
suivante, Juste Olivier prend congé.
« Je suis reconnaissante, Monsieur, cer-
tainement. Je vous promets de me rap-
peler avec reconnaissance votre propo-
sition. » Sans doute s'aglt-il d'une in-
vitation aux Olivier de Lausann e !

Le souvenir de George Sand
rapporté par Sainte-Beuve

Quatre ans plus tard , en 1840, George
Sand rappelait le souvenir de cette en-
trevue à Sainte-Beuve qui s'empresse
d'écrire aux Olivier, le 6 mars : « J'ai
eu hier une joi e à votre sujet. Le diner
avec Mme Dudevant s'est bien passé...
Je lui ai parlé de mes voyages, de Lau-
sanne : — Oh ! je connais là, m'a-t-elle
dit (textuel) un j eune pasteur fort ai-
mable appelé Olivier, qui m'a un jour
apporté des fleurs d'une manière char-
mante, de ces fleurs bleues qui crois-
sent en haut des montagnes ; il avait
SU, je ne sais comment, que je les ai-
mais ; il m'a beaucoup parlé de sa fem-
me aussi. » Je n'ajoute rien, mais alors
j' ai ajouté beaucoup comme vous pou-
vez croire ; je lui ai parlé du « Sapin »
et de la chanson des « Beaux jours en-
Voies » ; c'est mon refrain quand Je
parle d'Olivier, parce qu'en deux mots,
cela le déclare grand poète. Je lui ai
cité la dernière strophe. Elle m'a dit
qu 'elle voudrait aVoir le tout... Le cher
Olivier me l'adressera à son Intention
et non sans une fleur bleue, s'il vous
plaît... »

Faute de gentianes, introuvables en
mars, Juste adresse à Gorge Sand , avec
la copie des « Vieux Chênes » (les beaux
jOUfs enVolés) une pièce de vers, «La
FléUr bièuë », qui paraîtra plus tard
dans les « Chansons lointaines », ?t qui
commence ainsi : « Qui, moi ? pasteur !
iê Voudrais l'être... »

La visite de Juste Olivier à George Sand

M. Joseph Gogniat , organiste de la
cathédrale de St-Nicolas , à Fribourg,
et directeur du Conservatoire de musi-
que de Fribourg, fêté aujourd'hui son
70me anniversaire.

Originaire de Lajoux , dans les Fran-
ches-Montagnes, M. Gogniat est né le
17 mai 1881 à La Chaux-de-Fonds. A
11 ans, il remplaçait déj à, à certains
Offices , l'organiste de Porrentruy, M.
Lippacher, qui fut son premier maitre
à cet instrument. 11 fut  ensuite, au col-
lège St-Michel de Fribourg, le condis-
ciple de Joseph Bovet et l'élève de
Paul Haas et Antoine Hartmann En
1901, il entra à l'école Niederrneyer , à
Paris , où il fut l'élève de Messager ,
Fauré, Gigout, Lefèvre, Gedalge, Bër-
rlot et Bellenot.

M. Gogniat a commencé sa carrièr e
d'organiste à Genève , en 1904, dans la
nouvelle église de St-Antolhe. Il fut
ensuite organiste de Porrentruy dès
1905, puis de St-Jacqtles de LUrtevllle,
en Lorraine, dès 1909. C'est à cette
époque qu 'il provoqua, en Voulant ap-
pliquer le chant grégorien dans sa pu-
reté, la fameuse lettre de Pie X, or^
donnant la prononciation romaine dû
latin dans toute l'Eglise, En 1912, 11 di-
rigea aussi le tihéâtre de la Passion de
Nancy.

Réfugié en Suisse à la suite de l'In-
vasion allemande en 1914, Il fut tout
d'abord appelé à Fribourg comme pro-
fesseur de musique et organiste du col-
lège cantonal St-Michel, où il organi-
sa de grands concerts spirituels. En-
fin, en 1927, il fut appelé à la cathé-
drale de St-Nicolas, où 11 devait rem-
placer son ancien maitre Haas et te-
nir avec distinction, pour cette grande
paroisse en même temps que pour des
milliers d'étrangers, les orgues les plus
célèbres du monde.

En 1942, M. Joseph Gogniat devait
prendre encore la direction du Conser-
vatoire de Fribourg, avec la mission
d'y créer la « Schola cantorum fribur-
gensis » déjà voulue par le Conseiller
d'Etat Georges Python. Sous sa géné-
reuse impulsion, cette école de musi-
que a pris un développement remar-
quable , qui l'a placée en peu de temps
au même rang que les instituts simi-
laires des grands centres suisses.

C'est malheureusement dans une
chambre de l'hôpital de l'Isle, à Berne,
que l'Illustre maître est contraint de
fêter son 70me anniversaire. Nous for-
mons les voeux les plus chaleureux
pour qu 'il puisse bientôt reprendre, au
service de l'Eglise et de la jeunesse , une
activité dont il n'a cessé de porter et
de maintenir le niveau au plus haut
degré de spiritualité et de dévouement.

M. Joseph Gogniat,
l'organiste de Fribourg/

a 70 ans

— Et c'est dans une de ces monta-
gnes Que tu es tombé ?...

Un connaisseur.

j C ettzeà, c4ztà, cf clenceA ...
A La Chaux-de-Fonds

On nous écrit :
Reprenant une heureuse coutume

devenue traditionnelle les quatre
Choeurs d'hommes de notre ville , ap-
partenant à la Société cantonale des
Chanteurs neuchâtelois, organisent,
pour un de ces prochains jours, un
Concert en commun, à la Salle com-
munale.

Pour différencier quelque peu la
teinte des productions, ils se sont assu-
ré la gracieuse collaboration de notr e
groupe folklorique : « La Mélodie Neu-
châteloise».

Les directeurs respectif s de « L'Union
Chorale », de la « Cécilienne », de la
« Pensée » et de la « Concordia », au-
ront donc ainsi l'occasion de présenter
au public , les Choeurs de concours et
d'ensemble prévus pour la Fête can-
tonale de chant , qui aura lieu prochai-
nemnet, au Locle.

Le concert s'ouvrira par « Terre neu-
châteloise » de G. L. Pantillon , et « Sé-
rénité » de J.-S. Bach, (arr. de G. L.
Pantillon) , chantés par les trois choeurs
d'hommes de langue française. Cela
nous mettra d'emblée dans la plus bel-
le des ambiances, (dir. G. L. Pan til-
lon) .

Puis la « Mélodie Neuchâteloise
^
» , in-

terprétera , sous la direction prénom -
mée , une page inédite du compositeur
A. Béguelin , de Tramelan, pour Voix de
femmes , intitulée : « Neige ».

Se sera ensuite la mise en page pré-
cautionneuse de « Bitte », de Casimir
Meister ; et de « Jagdliéd » de K. H.
David , respectivement choeur de choix
et choeur de concours de la société de
chant «La Concordia *, Sdus ]a direc-
tion de M. H. Sohmid't. Êorirtë occasion
de constater que , po'ti f les chorales de
la 2me division, la tâche n 'est pas fa-
cile non plus.

Le Choeur d'hommes «La Pensée »,
appartient à la 3me division. Comme
telle, elle interprétera «Le  Soir » ,
(choeur imposé) dé Hégar ; et « Allons
à la campagne » de F. Schubert, (dir .
G. L. Pantillon). Notre public a eu tout
dernièrement l'occasion d'entendre les
performances de cette excellente so-
ciété , nous n'insisterons donc pas da-
vantage.

La « Cécilienne » (dir. M. Walther
AesoHbacher), se fera Un plaisir de
nous présenter son choédr dé choix :
« Marche dans le désert » dé Hégaf.
Cette page est prévue pour la quatriè-
me division. C'est une très belle chose ;
pleine d'embûches et riche en nuances.
Cela intéressera chacun.

Nous pouvons en dire autant du
choeur de choix de l'Union choral e
qui retentira tôt après : « Ne crains
point » de Kodaly. Lé compositeur hon-
grois a écrit , en l'occurrence, une page
de teinte moderne, particulièrement
délicate à donner, sa mise ert Valeur
châtiée fera plaisir à chacun , (adap-
tation française de William Thomi.)
Direction G.-L. Pantillon.

Viennent ensuite deUx pages de
G.-L. Pantillon : «Chartt du Pastou-
reau»; et «Le peti t voilier»; que la
Mélodie Neuchâteloise» (dir. G.-L.
Pantillon) stylisera avec finesse et
fraîcheur.

Le No 8 du programme comprend
les deux choeurs imposés en 4me di-
vision : « Le vieux forgeron » de c.
Hemmerling, et «Au blé nouveau » de
Bfoquet. ils seront mise en page sous
la direction de M. W. Aeschbacher, qui
dirigera , à cette occasion , les chan-
teurs de la «Cécilienne» et de l'«Union
Chorale». On devine déjà la belle et
imposante impression qui en résulte-
ra.

PoUr ia finale , la «Pensée» se join-
dra aux deux sociétés prénommés,
pour interpréter sous la même direc-
tion le fameux «Chante encore» de
Hegar, texte de Jos. Bovet. Hymne
d'ensemble à la gloire du chant et du
courage de nos ancêtres... Notre pu-
blic mélomane aura certainement à
coeur d'encourager les efforts de nos
chorales , par une nombreuse présen -
ce ; heureux prélude à la joute pa-
cifique , pour laquelle elles se sont
préparées avec ardeur et confiance.

W.

A la veille d'un grand
concert choral

Le peintre A. F. Duplaln, dont le
talent est unanimement reconnu en
Suisse romande et qui, bien que fixé à
Lausanne, est Neuchâtelois, vient d'être
l'objet d'une distinction flatteuse à Pa-
ris. Non seulement son envol de quatre
toiles a été reçu au complet par le
j ury du Grand Salon de Paris qui s'est
ouvert ces Jours derniers au Grand
Palais, mals il a été nommé au grade
de membre associé de la Société natio-
nale des Beaux-Arts de France.

Cette distinction est très rarement
accordée à un artiste étranger.

Un artiste neuchâtelois
honoré à Paris

— Je t'aime tant, disait-il à sa fem-
me, que je voudrais attirer sur moi
tous les maux qui te sont destinés : mal
aux dents, mal à l'estomac.

— Et s'il est dit que je doive devenir
veuve ?

— Que je devienne veuf à ta plac« !

Effusions
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Oenlergasse BERNE cuisine.
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Le grand prix du réportage connu
sous le nom de Prix Albert Londres a
été décerné mercerdi , au deuxième tour
de scrutin, par 9 voix contre 4 à M.
Gerald Tilly, à M. Henri de Turenne,
journaliste de l'agence France-Presse.

Henri de Turenne, qui vient de rece-
voir le Prix Alber t Londres, est né à
Tours le 19 novembre 1921. H appar-
tient à la famille de l'illustre maréchal
de France. Il fit ses débuts dans le
j ournalisme à l'agence France-Presse
en 1946.

Dès le début du conflit de Corée, il
demandait à faire partie de l'équipe
des envoyés Spéciaux de l'AFP sur le
théâtre des opérations. Henri de Tu-
renne assura brillamment le reportage
de la campagne de Corée pour l'AFP.

Remise
du Prix Albert Londres
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ROMAN POLICIER PAR E. R. PUNSHON
adapté ds l'anglais par O'NEVÊS

n le menaçait de lui prendre ses économies :
«C'est de l'argent à moi, disait-il de l'argent que
tu m'as volé » — ce qui n'était pas complètement
faux, je crois. Gleason l'avait donc délivré d'une
sorte d'esclavage, et le petit homme — qui n'a-
vait pas le plus petit soupçon de la duplicité de
l'autre à son égard — lui restait reconnaissant.
Service pour service, Gleason, averti, pourrait,
par la fuite, se soustraire à l'expiation.

Le malheur pour Henderson, c'est que l'imminence
du danger affola Gleason. Il jugea plus sûr d'em-
pêcher que la dénonciation ne fût jamais faite:
Une mauvaise chance encore pour le nouveau
propriétaire du bar, c'est que son couteau était
resté, après qu'il l'avait montré à la police, sur
la table de son bureau — il semblait qu'il l'eût
laissé là exprès. La lutte entre les deux hom-
mes fut courte. L'assassin s'enfuit comme il était
venu par la fenêtre sans avoir été vu par per-
sonne, de sorte que ce troisième assassinat eût
été inscrit comme les deux autres suir la liste
des crimes impunis, sans une circonstance for-
tuite. L'auto qui amenait les policiers avait été
contrainte, à un tournât de rue, de ralentir pour
éviter d'écraser un piéton imprudent. Pendant
le demi-arrêt, Bell vit passer un autre piéton
dont l'allure précipitée l'intrigua. Le tout s'était
passé en motos de trente secondes.

« Bell, dont l'esprit ne cesse de travailler, se
demanda si c'était par pur hasard que Gleason
se trouvait dans le voisinage de Henderson à

l'heure même ou celui-ci aillait faire une révé-
lation. En soi, le fait pouvait être une coïnci-
dence sans aucune explication. Quand il vit que
Henderson avait été assassiné, Bell sauta sur
l'idée que Gleason n'était pas venu là pour rien.
Il fallait mettre la main sur lui avant qu'il n'ait
eu le temps de rentrer à son domicile et de
faire disparaître les traces de son crime.

« Nous arrivâmes juste à temps. Gleason, du
sang sur ses vêtements et sur ses matas, nous
trouva l'attendant. S'il était rentré cinq minutes
plus tôt, ou si nous étions arrivés cinq minutes
plus tard , le but était manqué. Gleason aurait
eu le temps, avant de nous ouvrir, de se donner
une apparence honnête. Sa femme, complète-
ment sous sa domination, aurait juré qu'il n'é-
tait pas sorti de toute la soirée. Bell ne l'avait
aperçu qu 'une seconde, son affirmation eût man-
qué de poids. Quand le docteur lui a laissé en-
tendre clairement que la mort était proche, Glea-
son parla librement. Bizarrement, il ne voulait
pas se reconnaître criminel et s'accrochait à
l'idée d'avoir rempli un rôle de justicier en dé-
barassant la société d'un Margetson, puis d'a-
voir accompli un acte de légitime défense en
supprimant Henderson. Tout homme a le droit
de se protéger affirmait-il. Et 11 semblait avoir
la conscience à l'aise.

— Parce qu'il avait commencé par assassiner
sa conscience, soupira Alison. Qu'est devenue
cette pauvre dame Margetson ? En avez-vous
depuis entendu parler ?

— La veuve de Margetson pleure beaucoup
plus sa fortune volatilisée qu'un mari quitté de-
puis une dizaines d'années. Elle aimait son mé-
tier de couturière ; il ne lui en coûtera guère de
le reprendre.

— Est-ce aussi le même triste sire qui a essayé
de s'approprier les bijoux de lady Wimpole ?

— Ça va de soi... et en se servant de mon nom,
le misérable ! Ce n'est qu 'un détail ; je ne lui
garde pas rancune.

— Autre chose, Jimmy, dit après une pause,
Alison hésitante. Je voudrais vous poser une
question. Vous ne m'avez jamais dit pourquoi
vous vous trouviez là le soir de l'assassinat ?

— A Highman's Mews ? demanda Jimmy, assez
mal à l'aise. Oh ! bien , j'avais eu l'idée de pas-
ser là.

— Pour voir si j'y étais, n'est-ce pas ?
Jimmy parut plus gêné encore.
— Non... c'était pour gifler Margetson... je

sais que je ne suis qu 'un âne jaloux... que ce n'é-
tait pas mon affaire... que c'était une démarche
impardonnable, et caetera mais je ne pouvais
supporter l'idée que vous iriez chez cet hhomme,
il s'en est vanté... je crois que c'était en partie
pour éviter que l'on donnât un sens fâcheux de
ses rapports avec lady Wimpole qu 'il se targuait
d'un flirt avec vous... Si l'affirmation avait été
fondée, j'aurais écrasé chaque os de son corps.

» Quand je suis entré dans la chambre, la pre-
mière chose qui a frappé mes yeux, c'est votre
photo avec une dédicace : « Avec la plus tendre
affection d'Alison ». J'ai vu rouge... J'ai perdu
la tête... et puis je l'ai vu, lui... le couteau dans
la gorge...

Il se tut et Alison le regarda dans les yeux.
— Jimmy, dit-elle d'une voix étouffée, avez-

vous cru réellement que c'était moi ?...
Une ardente rougeur monta au visage de Jim-

my ; le sang, en se retirant le laissa plus pâle.
— Je ne crois pas que j'aie rien pensé, dit-il

lentement. Dans un moment comme celui-là, on
ne s'arrête pas à réfléchir. C'est l'instinct qui
nous guide, nous fai t agir... comme les animaux.
Je me rappelle m'être dit qu 'il ne fallait pas que
vous soyez mêlée à cette horreur... j'ai arraché
votre photographie de son cadre et je l'ai jetée
au feu... plus tard, dans la soirée, quand il a été
question de lettres — je savais que vous aviez
eu quelquefois l'occasion de lui écrire — je suis
revenu sur mes pas, et je me suis introduit dans
la maison par un tuyau de descente des eaux.
Je me suis emparé des lettres — l'inspecteur
avait indiqué devant moi le meuble où Marget-
son les gardait — je les ai déchirées en menus
morceaux que j ' ai jetés dans la rivière en passant
sur le pont. Si j'avais eu le loisir de les regarder,
j ' aurais su qu'elles n 'étaient pas de vous. Mais
le temps pressait et je n'avais qu'une idée : m'en
débarrasser, les détruire sur-le-chaimp...

— Vous avez aussi joué au cambrioleur dans
mon appartement, et brûlé les souliers que lady
Wimpole portait ce jour-là, dit Alison. Vous
vous imaginez qu'ils étaient à moi, je suppose ?

— Oui, convint Jimmy, qui corrigea aussitôt :
Non ! Je vivais dans un cauchemar, poussé par
des intuitions. Je vous avais vue à un certain
moment jeter sur un paquet de chaussures,
sur le haut de votre armoire, un regard qui m'a-
vait intrigué. Quand je sus que la police cher-
chait des souliers de soirée tachés de sang, je
compris que s'ils étaien t trouvés chez vous, ce
serait une source d'ennuis... il y avait cette em-
preinte de souliers qui révélait qu'une femme
était entrée...

— Il me semble, dit Alison avec un léger trem-
blement dans la voix, que vous jugez que j'ai
grand besoin que quelqu 'un veille sur moi.

— Oh ! oui, je le crois, dit-il avec une ferveur
touchante, si sincère qu'Alison décida de lui
permettre de continuer la tâche qu'il s'était
attribuée.

La preuve c'est que, tout dernièrement, elle
a quitté son poste près de lady Wimpole. Celle-
ci, d'ailleurs, n'ayant plus les moyens d'em-
ployer une secrétaire, s'est faite elle-même la
secrétaire de Sir Hamilton. Maintenant, elle
apprécie beaucoup mieux sa grandeur d'âme ; 11
ne lui a fait aucun reproche et n 'a jama is depuis
prononcé le nom de Margetson. Ceci l'a touchée
jusqu'au coeur ; aussi admixe-t-elle la magnifi-
que énergie avec laquelle il essaye de rétablir le
crédit de sa firme. La dure leçon reçue l'a ra-
menée à plus de raison, à une plus juste esti-
mation des valeurs.

Quoique Alison ait résigné ses fonctions, elle
n'est pas oisive ; même les jours ne sont pas
assez longs pour les multiples préparatifs en
vue du jour heureux, couronnement de leur
amour, où Jimmy et elle se présenteront devant
l'autel pour échanger leurs serments et joindre
leurs vies pour toujours .

F I N

/ j l mystère
du soulier d'argent
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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. Appartement à disposition.

Offres détaillées, avec copies de certificats et références,
sous chiffre F. O. 9037 au bureau de l'Impartial.
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Prémunissez-vous contre f' O. C. en vons lavant plus fréquemment tout
le corps avec Rexona, le nouveau savon de toilette et de bain au Cadyl.
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Retoucheuse
Remonteur

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

Poseuse de spiraux
cherche

travail à domicile
consciencieuse et prompte ,
éventuellement centrage. —
Faire offres à Mme Bonny,
Chemin du Vallon , Yver-
don. 9120

A vendre

immeuble rénové
de 3 appartements de 3 piè-
ces. Eau chaude , chambre de
bains , chauffage mazout. Ma-
gasins, pour placement d'ar-
gent ou pour exploiter com-
merce. — Offres sous chiffre
P. R. 10222 L., à Publicitas ,
Lausanne. 9118

Boîtes à musique
Je cherche d'occasion boîtes
à musique anciennes , tous
genres, même endommagées,
également avec danseuses ,
— Offres à A. Garin , rue
de la Poste 10, Pully-Lau-
sanne. 9122

A upnrlno une poussetteïBllul C bleue marine , en
bon état , une petite baignoi-
re, 1 you-pa-la , le tout 85 ir.
— S'adresser A. Humair , Sor-
biers 27. — Même adresse,
je cherche vélo pour garçon
de 8 ans. 9064

Vélo de dame ftSsEï
S'adresser rue Sophie-Mai-
ret 2. 9013

I Plagcisiii i
à remettre à La Chaux-de-Fonds, situation ||§j
exceptionnelle, en plein développement. (vvi
Pour traiter, capital nécessaire Fr. 60.000.—. Ë|s
Ecrire sous chiffre M. R. 9026, au bureau de SS\
de L'Impartial. | 1
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On engagerait une

ouvrière
pour la terminaison de
bottes. On mettrait au
courant.— Ecrire sous
chifire O. G. 9053 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 .

Domesti que-
livreur

sérieux , connaissant l'entre-
tien des chevaux , trouve rait
place stable de suite. — Faire
offres par écrite MM.Georges
Hertig Fils & Cie, Vins , La
Chaux-de-Fonds. 9088

ii i
de précision est de-
mandé.

Ecrire sous chiffre
F. H. 9096 au bureau
de L'Impartial.
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Morteau - Les Gorges de Montbenoîi
Pontarlier - Levier - Ste-Anne

Dimanche LCS SOUfCGS (Jll USOIÎ
20 f*13' / Ml 11 «(une merveille a voir actuellement)

Ornans - Besançon - Le Valdahon
Départ 7 heures Prix Fr. 18.—

Morat - Fribourg - Barrage de Res-
sens - Lac de Gruyère - Bulle

Chatel-Si-Denis
Dimanche « -.. .. »20 mai Cueillette des narcisses

Vevey - Ouchy - Neuchâtel
Départ 7 h. Prix Fr. 16.-

La Vue-des-Alpes - Rochefort

Dimanche -̂ 1 (fe ltam\ ' St6 CfOIX
20 mai

Yverdon - St-Aubin - Neuchâtel
Départ 13 h. 30 Prix Fr. 10.—

Dimanche Lac d'Annecy
27 mal (France)

Départ 6 heures Prix Fr. 25.—

Dr Bosshart
rue Jaquet - Droz 32

de retour

Hikiiil È lt mai IS5I
Naissances

Boillat , Fabienne-Christia-
ne, fille de Marcel-Edmond-
Angel , mécanicien et de De-
nise-Colette née Hadorn , Ber,
noise. — Mock, Sylvia-Rose-
fille de Max , chef mécanicien
sur autos et de Rosa née
KIHui , Zurichoise. — Dubois-
dit-Cosandier , Franclne-Pier-
rette, fille de Ali-Rodolphe ,
horloger et de Bertha-lsa née
Gerber , Neuchâteloise. —
Thomann , Daniel , fils deChar-
les-Henri , professeur et de
Ursula née Buhler , Soleurois
et Neuchâtelois.

Mariage civil
; Challet, Jean-Edouard , me-
nuisier et Genzoni , Lucie,
tous deux Bernois.

Chemins de fer fédéraux suisses

Admission d'apprentis pour le service
des trains (contrôle des billets )

Les Chemins de fer fédéraux engageront , dans
les 3 arrondissements , un certain nombre d'appren-
tis pour le service des trains.

Conditions d'admission : Etre citoyen suisse,
âgé de 20 ans au moins et de 30 ans au plus , avoir
fait son école de recrues. Jouir d'une parfaite santé ,
avoir une ouie et une vue suffisantes , ainsi qu 'un
sens normal des couleurs. Avoir une instruction sco-
laire suffisante et bien connaître deux langues offi-
cielles.

L'apprentissage dure 12 mois , puis après une pé-
riode de 24 mois comme aspirant , l'agent est nom-
mé conducteur. Le salaire est fixé selon le lieu de
service, l'âge et l'état-civil. Les Chefs de gare four-
nissent tous renseignements complémentaires.

Offre de service : Les candidats font leurs
offres de service par lettre autographe contenant
un bref curriculum vitœ. Ils les adressent pour le 4
juin au plus tard à l'un des chefs d'exp loitation des
CFF à Lausanne, Lucerne ou Zurich , en y joignant
leur photographie, leur livret de service militaire et
leurs certificats des dernières années scolaires, ainsi
que toutes les pièces propres à donner une image
complète de leurs occupations antérieures.

Direction générale des CFF, Berne.

I E V P A - C I T i n N  Vitrine -A l'Enfant Prodips-
I EA l U OI I l U H  Léooold Robert 30
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Dimanche 20 mai Départ 7 heures

Course aux champs de narcisses
par la Gruyère et retour par les bords du Léman ,

visite du barrage de Rossens. Prix Fr. 16.—

S'Inscrire an

Garage GIGER B»1̂ 147

CAFÉ - CONCERT - VARIÉTÉ• LA BOULE D'OR •Tous les jours: programme de variété International
Prix d. places: 50 ct. Tous I. vendredis: postillon d'amour

Nouveaux prix

I Cordonnerie fe l'hst I
Rue du 1er Mars 8

I Semelles et talons 1
Wibram-Dufour . Fr. 23.— I
Crêpe » 12.—
Caoutchouc cour. * 10.—

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

A vendre à 5 km. de Neuchâtel

II*II«IEUBEE
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

inerties
Je cherche travail à
domicile, réglages
5 '/4 à 13'" ancre.

Faire offres sous chif-
fre A. I. 9354, au bur.
de L'Impartial.

Monsieur et Madame
Jean-Paul HUGUENIN-MONING ;

ainsi que les famil les  parentes et alliées re-
mercient de tout cœur ceux qui les ont en-

! tourés de leur sympathie pendant ces jours
de deuil et de pénible séparation. I

Famille de 4 personnes,
cherche

employée de maison
au courant des travaux
d'un ménage soigné.

S'adr. à Mme Georges
Guyot , rue de la Paix 33.

Câf€ du Tclcgrâplic
CHEZ PILOU
Fritz-Courvoisier 6

Restauration soignée
Vins des premiers crus

Distractions — Billard
Phonomatic

 ̂ r
ON CHERCHE, po ur le ler juin
ou date à convenir,

PENSOHNE DE CONFIANCE
active et de caractère gai, aimant
les enfants, bonne cuisinière et au
courant de tous les travaux ména-
gers pour ménage soigné de 6 pe r-
sonnes. Pet sonnet auxiliaire, tel que
fille de maison, repasseuse et femme
de lessive à disposition. Congés ré-
glés. Gages de début Fr. 190.—.
Offres avec photo, copies de certifi-
cats et références à Mme SORGEN,
GIESSEREI WEG 9, BERNE.

Nous cherchons

mécanicien
faiseur d'étampes

capable de diriger un atelier
d'étampage.

Faire offres sous chiffre B. J.
9353 au bur. de L'Impartial.

1 '

HOUSBOAT
(sur le Léman)

A VENDRE , 26 m. de longueur , moteur Master-
Buick , vitesse 12 km./h., avec cuisine, chambre
de toilette , 2 chambres à coucher à 3 et 2 lits,
salon (timonerie); meublé , cuisinière à Butagaz,
Installation électrique , solarium et galerie, amar-
rage avec corps mort , ancre et 200 m. de chaînes.
Pour traiter , s'adresser à la Régie Aellen S. A.
Pérolles 30, à Fribourg.

LES B R E N E T S

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

M. STJEMPFLI, tél. 3.30.07

Home d'enfants BESTA, Blonay sur Vevey.
(800 m.) Tél. (021) 5 40 80

P riais des pieds \* £f*\

i aptes urtbaiAi/ (~j ^ ^

Chambre à coucher
neuve de fabrique, à vendre. Elle se
compose de 2 lits, 2 tables de nuit
avec dessus verre, 1 coiffeuse avec
dessus verre, 1 armoire 3 portes dont
celle du milieu galbée, 2 sommiers
à têtes réglables, 2 protège-matelas
rembourrés, 2 matelas Ire qualité, le
tout Fr. 1690.—, livré franco domi-
cile, avec garantie de 10 ans.

Nous venons volontiers vous chercher
et vous reconduire en voiture ; télé-
phonez ou écrivez-nous en fixant le
jour qui vous convient.

AMEUBLEMENTS FANTI & CE
Gde-Rue 34-36, tél. 9.22.21, Couvet

-̂ WRIGLEY'S
CHEWING GUM

y &u?f ~iso, f r t ô c uj y','
En vente partout I

e v
FABRIQUE D'HORLOGERIE

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

cherche pour entrée immédiate

Remonteurs
Acheveurs d'éehappements
Poseur de cata-emboîleur

y __j

Commissionnaire
est demandé entre les heures
d'école. — S'adresser au ma-
gasin de fleurs ingold. Place
du Marché, Rue Neuve 2,
tél. 2 45 42. 9200

Parois vitrées
ou pleines sont demandées.
— Faire offres avec dimen-
sions et prix à case postale
10324. 9176

A VENDRE
pour cause de dé part

1 chambre
à coucher
en noyer, neuve

literie Ire qualité.

Divans, meubles de salon ,
de salle à manger et de
cuisine.
Très avantageux.

Ecrire sous chiffre P 3434 N ,
a Publicitas, Neuchâtel.

Des pécheurs de notre
lac

la livre

Palées vidées 2.50
Filet de palées 4.50
Bondelles 2.50
Filet de bondelles 4.50
Filet de perches 5.50

Des ports de mer
Soles 3.50
Cabillauds 1.80
Filets de Cabillauds 1.60
Filet de dorschs 2.--

frais

Filets de dorschs 1.25
surgelés

Filet «Frionor» 1.40

Cuisses de grenouilles
CHEZ

GYGAX
Le poissonnier du podium

Juuentuli
livre
le

trousseau
complet.

Avant
tout
la

qualité.
Grand choix et prix modérés

Maison de confiance
Demandez un devis aux

Magasins JUVENTUTI
l/pc fp de cu 'r P°ur motocy-
icolG 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-
chausséo, & gauche. 0100

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

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

facilités da paiement

n«««. p°ur i"
H ni n°uveau>
UU II prospectus

BERNINA

Nom* 

Rua: _____

Localité : 

Bon à envoyer à

H. Wettstein
Gd'Rue5-Seyon 18

Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24

Tour d'horloger
complet , avec moteur est à
vendre. — Offres sous chiffre
T. D. 9058 au bureau de L'im-
partial.

IÏ0BSÎ1
600.- à vendre. Clématites 12,
sous-sol, de 18 h. 30 à 20 h.

Commissionnaire en£e
ur"

d école est demandé au ma-
gasin de fleurs , rue du Stand
6. 9203

PhamhPP meublée , si pos-
ulldlllUI C Sible indépendan-
te, est demandée de suite. —
Ecrire sous chiffre W. P. 9179
au bureau de L'Impartial.

Pha mhno meublée est cher-
Ul la l I lMI  C chée par monsieur
pour le 28 mai ou à convenir.
— Faire offres à Qreuter S.A.
Numa-Droz 174, tél. 2 34 84.

A lniiPti ponr le ler iuln -IUUGI très belle chambre,
au soleil , à Monsieur honnê-
te et soigné. — S'adresser
à Mme Wittmer, Paix 119,
rez-de-chaussée a gauche.

On demande tn Ẑ Vo-
pre et en bon état. — Tél.
2 53 61. 9180

Pousse-pousse c,ê,%t*de
neuf est a vendre. — S'adres-
ser après 18 h. 30 à M. Jean-
Louis Glande , rue du Nord
127. 9052

A WPnrll 'P 2 machines à cou-
IGIIU1 0 dre dont une pour

galnier et 1 cafetière électri-
que 1 >/2 litre. — Téléphone
2.13.60. 8776

A WPml fP poisse-pousse. —
VCIIUI C S adresser rue des

Terreaux 4 a, chez M. Hess.

Poussette. A llldZR&t
blanche, à l'état de neuf. —
S'adresser entre 181/2 et 20 '/2
heures chez Mme Henri Bon-
net , Jacob-Brandt 55. 9103

A UOnrlna un dlvan. nne Ja-
ICllUI rj bie de „„•• _ bon

marché. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9104
I j -j * avec literie pour une
Ul personne, à vendre de
suite, pour cause de départ.
Prix Fr. 50.—. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 9192

Vélo de course à ïïgs
« Mondia », état de neuf , prix
avantageux. — S'adresser rue
des Qranges 12, au rez-de-
chaussée, à droite. 9056

A U OnHnn chambre à cou-
VrJHUl G cher, lit de milieu.

— S'adresser rue du Parc 17,
au 3me étage. 9190
Fnanp chat sris, patte de-
Llj dl O vant malade. — S'a-
dresser Serre 27, 2me étage,
à gauche. 9147

Pnnrln dimanche matin dans
FrJI UU le haut da la ville,
une montre de dame or. —
Prière de la rapporter contre
récompense chez Madame
Perret , Signal 10, après 19
heures. 9057

( mmmg * ITMTHIFMl AU LAC DE THOUNE A
JI-lIKiafWlfc 800 m. au dess. mer
Vacances idéales au printemps , en été et en automne
Hôtel Kurhaus BHren Home de convalescence
Pension Ruch Niesenblick
Hôtel Aloenruhe Pension-Chalet Stettler
Hôtel Adler Pension-Chalet Liseli
Home d'enfants Home ,, An der Halde"
Sunneschyn Home d'enfants Paradiesli

V Prospectus par les hôtels et le bur. de renseignements J
\^ 

Téléphone (033) 5 71 35 y

SCHLOSSHOTEL *̂^^

\ Vidéal pour repas tle noces J
k̂ et fê te» de famille

Situation centrale et tranquille, site mer-
veilleux, milieu avenant eC ¦distingué, cui-
sine réputée par ses spécialités, l'atmosphère
3u'it faut «aux fêtes de caractère intime et

ont le souvenir doit demeurer.
Parcours, intéressant par outo, excellentes
correspondances via Aarau , Brugg, Lucerne.

Demandez le prospectus _̂_** ' "" 1
Téi. (064) 87131" . fSggBtfSg  ̂ .

I Direction: H. Kessler-Burger \_L̂ ^^ *̂^̂ ^̂ ^
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Dans l'attente..,

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai.
Sur le front de Corée, l'attaque dei

communistes parait imminente. Le but
de l'offensive chinoise serait de percer
les lignes alliées dans le secteur cen-
tral et de permettre aux armées nor-
distes de fondre vers le sud le long de
la route d'invasion classique qui va de
Chunchon par Wonju et Taegu à Fou-
san. Il s'agirait finalemen t de détruire
le corps exp éditionnaire des Nations-
Unies ou de le rejete r à la mer.

Pour l'instant, on n'a assisté encore
qu'à des opération s de détail préludant
le second round de l'offensive de prin-
temps. Mais les Alliés et particulière-
ment, les généraux américains conser-
vent l'optimisme le pl us absolu. Des
masses d' artillerie lourde ont été con-
centrées aux point s critiques du front ,
de vastes champs de mines ont été po-
sés et l'opération pourrai t bien se sol-
der à nouveau pa r l'anéantissement
presque complet des assaillants.

Le seul point sur lequel on s'inter-
roge encore à Tokio est de savoir si
oui ou non les communistes utiliseront
l'aviation dont ils disposent et qui, jus-
qu'ici, n'est pas intervenue. Le maté-
riel promis à Mao Tsé Toung (tanks
artillerie lourde, avions, etc., etc.) a-t-
il été livré aux Chinois comme les
Russes l'avaient promis ? Ou bien ver-
ra-t-on se rééditer l'attaque de masses
d'infanterie dépourvues de couverture
aérienne et d'armements indispensa-
bles ? C'est ce que l'on saura bientôt.

Quoi qu'il en soit, l'attente d'événe-
ments militaires paraît avoir relégué
au second plan les bruits d'armistice,
de paix, ou de trêve dont on parlait
ces jours derniers. Il faudra attendre
l'échec probable de la nouvelle tenta-
tive chinoise pour voir à nouveau les
chances d'une négociation grandir .
Mais il y en a très peu que les Chi-
nois et leurs alliés nordistes réalisent
prochainement les objectifs qu'ils se
sont fixés.

Le branle-bas électoral français.

En France, la campagne électorale
a commencé. On ne saurait prétendr e
que la situation soit très claire ni que
les plans d'apparentement des partis
modérés soient déjà au point. La preu-
ve en est qu'on signale l'apparition
prochaine d'une « quatrième force 2
qui grouperait le centre national, la
gauches et les paysans et qui constitue-
rait la formation politique la plus im-
portante. « Troisième for ce », « qua-
trième force », tout cela paraît mas-
quer pas mal d'hésitations et de f a i -
blesses.

C'est qui est certain, c'est que le com-
munisme, qui était déjà en perte de vi-
tesse, ira au scrutin sous la menace
d'une scission très grav e comparable à
celle qui a éclaté récemment en Ita-
lie et qui risque fort  de diviser les par-
tisans du Kominform. On évalue à 30
pour cent au moins la perte qui en ré-
sultera pour le parti de Moscou. Néan -
moins, on estime qu'une centaine de
Moscovites seront réélus.

Aux gaullistes, les pronostics attri-
buent de cent à deux cents sièges dont
une bonne partie proviendront du M. R.
P. Les socialistes enfin et les radicaux
comptent maintenir leurs positions.
Toutefois , le récent incident de l'évic-
tion de M. Moch a révélé là aussi des
divisions certaines. M. Moch, en e f f e t ,
n'a pas caché que le salut de la Fran-
ce est dans l'augmentation de la pro-
duction, le prolongement de la durée
du travail, la rationalisation des indus-
tries d'Etat, le recours à l'emprunt
(même avec la clause or) , pour lutter
conre la pénurie de logements, et l'a-
bandon de certains pr ojets de nationa-
lisation en même temps que l'assainis-
sement de la SNCF où il existe, paraît-
il, presque autant de retraités et de
pensionné s que de cheminots en acti-
vité. Cette manif estation d'indépendan-
ce a naturellement fort  déplu aux par-
tisans du marxisme intégral et c'est
pourquoi M. Moch a été exclu du comité
directeur. Ce qui ne l'empêchera pas
sans doute d'être réélu brillamment...

Hystérie douanière.

L'audition des experts ou plaignants
dans l'a f fa ire  des concessions douaniè-
res à la Suisse touchant l'horlogerie
se poursuit aux USA. Et la menace qui
pèse sur notre grande industrie na-
tionale n'a pas diminué. On lira plus
loin les déclarations faites par M. Taf t ,
qui appuie le protectionnisme d'Elgin,
Hamilton et Waltham pour des raisons
qu'il est assez facile d'imaginer. On
sait les relations qui existent entre les
milieux d'af faires et parlementaires
yankees.

La manifestation la plus curieuse du
« hearing » de mercredi a été celle dm
président d'une compagnie horlogère
américaine qui a déclaré «que les Etats-
Unis ne pourraient pas répondre aux
besoins de la défense nationale au cas
où l'on permettrait à la concurrence

suisse « d'anéantir » l 'industrie horlo-
gère amércaine ».

Quand on connaît la situation réelle,
on ne peut manquer de s'indigner de
cette crise d 'hystérie douanière qui
vise uniquement à tromper les autori-
tés et à leur forcer la main pour favo-
riser des intérêts privés qui le sont
déjà largement. P. B.

L'affaire des pétroles iraniens
Washington conseille à Londres et à Téhéran de conclure un compromis

Veto du président Truman aux révélations de Bradley.

M. Acheson prêche
la modération

à l'Iran et à la Grande-Bretagne
WASHINGTON, 17. — Reuter. — M.

Acheson, secrétaire d'Etat, parlant
mercredi à sa conférence re presse, a
de nouveau invité à la modération la
Grande-Bretagne et la Perse, en ce qui
concerne leurs divergences au sujet de
la nationalisation de l'industrie ira-
nienne des pétroles. Les deux pays ont,
en effet , la possibilité de collaborer
harmonieusement à la solution du pro-
blème et de conclure un compromis
aussi vite que possible.

Il a engagé les journalistes à ne pas
se laisser impressionner par les bruits
qui courent. Il a encore déclaré que la
Grande-Bretagne avait mis sur pied
d'alerte sa I6e brigade de parachutis-
tes de son propre chef et sans consul-
ter les Etats-Unis et que, de plus, le
Département d'Etat ne s'était pas en-
quis de la raison de cette mesure. Il a
enfin souligné que cette affaire devait
être réglée par la Grande-Bretagne et
la Perse seules.

M. Acheson a confirme, d'autre part ,
que le gouvernement américain s'était
mis en rapport avec les gouvernements
anglais et français à propos de l'ad-
mission de la Grèce et de la Turquie
dans le système de défense occidental .

Pas de sondages de paix
en Corée

Répondant à d'autres questions, le
secrétaire d'Etat a dit qu'il n'avait nul-
lement connaissance de sondages des
communistes chinois en vue de mettre
fin au conflit coréen et de rétablir la
paix. En outre , M. Acheson a affirmé
qu'il n'avait nullement l'intention de
donner sa démission. Il restera secré-
taire d'Etat, tant que le président Tru-
man voudra qu'il exerce cette fonction.

Arrestation d'un terroriste
qui voulait tuer le premier ministre

TEHERAN, 17. — Reuter. — La po-
lice de Téhéran annonce qu'Abdut Va-
stai Raidi, suppléant du chef de la sec-
te tenroirdsite des Fedayan, a été arrêté
hier à la suite d'un échange de coups
de feu , au cours duquel personne n'a
été blessé. Abdul Vaskn Raidi a déclaré
à la poilice : « Le premier ministre
Mosadegh peut être heureux que j' aie
été arrêté, sinon je  l'aurais tué dans
les trois jours. »

M. Mossadegh réside au palais du
painleimenit, car il arainit d'être assassi-
né. H a déclaré, il y a trois jours, à
la Chambre des députés qu'il avait été
désigné comme la prochaine victime.

Ajournement à lundi
de la déposition du général Bradley...

WASHINGTON, 17. — AFP. — A la
suite d'une vive discussion entre séna-
teurs républicains et sénateurs démo-
crates, membres de la commission spé-
ciale d'enquête du Sénat, la commis-
sion a décidé de remettre à lundi la
suite de la déposition du général Brad-
ley et de procéder aujourd'hui à un
vote sur le point qui divise les séna-
teurs.

...car M. Truman désire
que le général se taise

WASHINGTON, 17. — AFP. — Le
porte-parole de la Maison Blanche a
déclaré que, point litigieux, le prési-
dent Truman ne désirait pas que le
général Omar Bradley révèle à la com-
mission sénatoriale d'enquête, la te-
neur de leur conversation confiden-
tielle, qui a précédé le rappel du géné-
ral Mac Arthur.

Le président a pris lui-même la dé-
cision. Les conversations qui y ont
abouti restent son affaire, a dit M.
Joseph Short, secrétaire de presse de
la présidence, ajoutant qu 'apparem-
ment le président et le général sont
d'accord sur ce point.

Deux prisonniers de Landsberg
présentent des symptômes de folle

LANDSBERG, 17. — Reuitar. — On a
anoomioé mercredi dans des milieux
américains, que 2 des 7 prisonniers
nazis détenus à Landsberg qui aitten-
dienrt leur exécution, présenitenit des
symptômes de « faiblesse d'esprit ». H
s'agit du général SS Pohl et du col.
SS Blobel.

La Grèce et la Turquie
dans le Pacte Atlantique ?
LONDRES, 17. — Reuter — Le mi-

nistère britannique des affaires étran-
gères examine en ce moment la ques-
tion de l'admission de la Grèce et de
la Turquie, dans le pacte Atlantique,
à pleine égalité de droits. Un porte pa-
role du ministère a déclaré que tous
les problèmes en relation avec cette
question, y compris les problèmes mili-
taires, sont à l'étude.

Les milieux diplomatiques londo-
niens, déclarent à ce sujet que toutes
les conséquences de cette admission,
dans le Proche-Orient, comme l'exten-
sion de la ligne de défense de l'Atlan-
tique, de la Norvège jusqu 'aux confins
de la Perse, sont à l'examen.

Extrême réserve à Oslo
OSLO, 17. — AFP. — Les informa-

tions selon lesquelles la Grèce et la
Turquie, seraient invitées à se joindre
au pacte Atlantique, sont accueillies
avec une extrême réserve par les mi-
lieux autorisés d'Oslo.

Ceux-ci craignent en effet que le
pacte, par son extension , perde son ca-
ractère et que le renforcement de la
sécurité méditerranéenne rende néces-
saire, pour des raisons stratégiques ,
l'admission de l'Espagne au pacte
Atlantique.

L'Union soviétique
préparerait un traité de paix

séparé avec l'Allemagne
BERLIN, 17. — Reuter. — Le bu-

reau d'informations anti-communistes
de Berlin-Ouest a annoncé mercredi
soir que l'URSS préparait actuellement
un traité de paix séparé avec l'Alle-
magne.

1

Dix minutes au micro, pour
la propagande électorale !
PARIS, 17. — AFP. — Le Conseil des

ministres a approuvé un décret aux
termes duquel tous les partis ou for-
mations politiques pouvant se prévaloir
de la qualification de national, dispo-
seront d'une émission radiophonique
dont la durée est fixée à dix minutes,
pour l'ensemble de la campagne élec-
torale.

r \
Après l'incendie

d'un cinéma au Nigeria

317 morts
LAGOS, 17. — Reuter . — D'a-

près des informations officielles ,
317 personnes ont péri, au cours de
l'incendie d'un cinéma lundi der-
nier, à Kano, en Nigeria septentrio-
nal. 144 d'entre elles avaient été
enfermées dans le cinéma où elles
ont été carbonisées, tandis que 1"*3
ont succombé plus tard à leurs brû-
lures ou à leurs blessures. De plus,
57 personnes sont grièvement bles-
sées.

^ j

Découverte d'une tache
solaire

COLOMBIA (Ohio) , 17. — AFP. —
Un étudiant de l'Univesité de l'Etat
de l'Ohio a découvert mardi par inad-
vertance, une tache solaire, en obser-
vant l'astre au moyen du télescope de
l'observatoire Mac Millin.

La tache, dont la présence est inha-
bituelle à cette époque de l'année, au-
rait 160.000 km. de longueur et 38.00C
km. de largeur .

Des baïonnettes allemandes
pour la Hollande

FRANCFORT, 17. — AFP. — 2600 ba-
ïonnettes destinées à l' armée hollan-
daise sont actuellement f abriquées par
les usines Hoerster de Solingen , a con-
firmé ce matin un porte-parole offi-
ciel du haut commissariat américain.

Le porte-parole a précisé que la fir-
me Hoerster était la seule entreprise
d'Allemagne occidentale autorisée par
l'office militaire de sécurité allié, de
fabriquer des armes de guerre.

Création d'un institut
international de la presse

qui aura son siège à Zurich

PARIS, 17. — AFP. — L'Institut in-
ternational de la presse vient d'être
créé et les statuts, élaborés par le co-
mité d'organisation, ont été adop*tés :
par les représentants de la presse inter-
nationale, réunis à cet effet à Paris.

Il a été décidé que le siège de l'Ins-
titut serait établi à Zurich pour les
trois premières années. La prochaine
assemblée générale se tiendra à Paris
avant le mois de mars 1952.

En Corée

infiltrations ennemies...
FRONT DE COREE , 17. — AFP. —

Comme il l'avait fait précédemment,
l'ennemi a commencé hier son offen-
sive par une attaque contre les divi-
sions sud-coréennes. Refusant de se
heurter de front aux défenses de Séoul,
il a fait cette fois porter le poids de sa
poussée sur la jonction du secteur cen-
tral et du secteur oriental. En un point
au sud-ouest d'Inje, il a réussi à faire
reculer légèrement deux divisions sud-
coréennes, mais, contrairement à ce
qui s'était passé le 22 avril, U n'a pas
fait dès le premier jour de brèche pro-
fonde dans la ligne alliée et son atta-
que avait perdu de sa force ce matin,
bien qu'il ait quelque peu bousculé les
Sud-Coréens.

Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'en
deux endroits, dans la région au sud
de Chunchon et de Kapyong, de petits
groupes ennemis ont pris à revers les
troupes alliées.

Le communiqué publié vers 19 heures
(heure locale) par le Q. G. de la 8e
armée annonce que des infiltrations
ennemies sont signalées au sud-est
d'Inje, sur le front est.

...mais replis alliés limités
De puissantes attaques et une forte

pression ennemies ont obligé les forces
des Nations Unies à procéder à des
replis limités, au nord de Hangye et au
sud-ouest d'Inje, ajoute le communi-
qué.

Sur le front ouest, la résistance s'est
accrue, tandis que sur le front central,
les contacts avec les unités ennemies
sont plus fréquents, les troupes alliées
infligeant de lourdes pertes aux assail-
lants. Le communiqué évalue à 3582 les
pertes ennemies pour la journée de
mardi. Il estime, d'autre part, à deux
régiments les forces ennemies qui ont
réussi à s'infiltrer dans les positions
sud-coréennes, au sud-sud-est d'Inje,

Un avertissement à l'Iran
« Le monde libre ne saurait admettre

le passage de la Perse
dans le camp russe »

WASHINGTON, 17. — Reuter . —
L'ancien secrétaire d'Etat américain,
M. Will Clayton, a mis en garde contre
les dangers de la situation en Perse. La
concentration de «forces de libération»
contrôlées par les Russes à la frontière
septentrionale et la préparation de
troupes de parachutistes britanniques
pour repousser l'action inspirée par les
Russes, montre tout le danger d'une
explosion dans le Proche-Orient.

Parlant, à une réunion du comité de
l'Union de l'Atlantique, M. Clayton a
déclaré : « Le passage de la Perse dans
le camp russe modifierait tout l'équi-
libre dans le monde. Ce serait une
transformation que le monde libre ne
saurait admettre. Ce serait la guerre et
cela pourrai t se produire au cours de
l'été. »

Mort de l'impératrice-mère du lapon
TOKIO, 17. — Reuter. — L'impéra-

trice douairière Sabako du Japon , mè-
re de l'empereur Hirohito, est décédée
jeudi , à l'âge de presque 67 ans, des
suites d'une crise cardiaque. Quatriè-
me fille du prince Kuj o, elle a épousé
le 10 mai 1900 le prince héritier Yos-
hihito, qui devint l'empereur Taisho.

L'empereur Hirohito et l'impératrice
Nagako sont partis immédiatement de
leur palais du centre de Tokio pour se
rendre au chevet de la défunte.

A Nice

Les croupiers du casino
font grève !

NICE , 17. — Les croupiers du Casino
de Nice font grève depuis plus de dix
j ours. Il n 'y a donc plus de jeux à Ni-
ce, le Casino de la Méditerranée étant ,
d'autre part , ferm é pour un mois. La
municipalité craint qu 'il n 'en résulte
un préjudice pour l'hôtellerie si le con-
flit se prolongeait.

Nouvelles de dernière heure

Couvert avec des précipitations, ven
dredi bise faible à modérée, temps as
sez frais, s'éclaircissant par moments.

Bulletin météorologique

WASHINGTON , 17. — AFP. — Près
de 45 soldats de deux bases militaires
de la région de Washington ont été at-
teints mercredi , d'intoxication alimen-
taire. Aucun d'entre eux cependant
n'est dans un état inspirant de l'in-
quiétude.

Un porte-parole de l'armée a attri-
bué ce commencement d'empoisonne-
ment à' du hachis de boeuf servi aux
soldats et à du jambon de conserve
consommé par des aviateurs d'Arîing-
ton Farms, Virginie. Les services sani-
taires enquêtent.

450 soldats intoxiqués
aux U. S. A.

COPENHAGUE , 17. — Reuter . —
L'association internationale de l'auto-
mobilisme siégeant à Copenhagu e, a
adressé à l'ONU la demande de con-
centrer les contrôles douaniers aux
frontières en faveur des automobilistes
de façon qu 'il ne subsiste plus qu 'un
contrôle au lieu de deux comme au-
paravant.

VW" Pour des simplifications
douanières

PARIS, 17. — M. Henri Queuille, pré-
sident du Conseil, a longuement con-
féré avec les leaders de la majorité
parlementaire sur le déroulement des
travaux de l'assemblée nationale. On
pense que cette dernière se séparera
le 22 mai au soir, après avoir voté le
budget et la loi de finances.

Le décret de convocation du corps
électoral pour les élections du 17 juin
paraîtra vraisemblablement samedi pro-
chain. L'ouverture de la campagne
électorale serait fixée au lundi 28 mai ,
La date limite d'affichage des manifes-
tes électoraux et autres publications se-
rait celle du 14 juin.

L'exode des Parisiens
à Pentecôte

PARIS, 17. — Cette année-ci, 450.000
parisiens ont emprunté les grandes li-
gnes de la SNCF pour quitter la capi-
tale à l'occasion des fêtes de la Pen-
tecôte. L'augmentation des voyegeurs
est de 70.000 par rapport aux fêtes de
l'an dernier.

Explosions à la chaîne au Brésil
Neuf morts ; quinze blessés

RRIO-DE-JANEIRO, 17. — AFP. —
Neuf morts et une quinzaine de blessés,
tel est le bilan d'une série d'explosions
qui se sont produites mercredi dans
une fabrique de feux d'artifices, située
à Dalagoa Grande, dans l'Etat de
Paraiba.

II fait chaud à New-York !
NEW-YORK , 17. — AFP. — Après la

vague de froid qui a obligé les new-
yorkais à allumer leurs radiateurs
pendant toute la semaine dernière , il
semble qu'un été prématuré se soit
tout à coup installé dans la grande vil-
le où le thermomètre a marqué hier à
l'ombre, le chiffre record (pour la sai-
son) de 31 degrés centigrades.

L'Assemblée nationale
française cesserait

ses travaux le 22 mai

WASHINGTON, 17. — Reuter — Le
président Truman a signé la loi auto-
risant Mme Olga Kosenkina à acqué-
rir la nationalité américaine.

On sait que Mme Kosenkina s'était
jetée, en 1948, par la fenêtre du Con-
sulat général de l'Union soviétique
pour ne pas rentrer en URSS, où elle
était rappelée. Aux termes de la loi
signée par M. Truman , Mme Kosen-
kina a le droit de s'établir aux Etats-
Unis.

Mme Kosenkina était l'institutrice
des enfants d'un diplomate soviéti-
que de New-York. Lorsqu'elle reçut
l'ordre de rentrer en Russie, elle prit
la fuite. Mais elle fut rattrapée par
des fonctionnaires soviétiques. C'est
alors qu'elle sauta par la fenêtre du
troisième étage du consulat et fut griè-
vement blessée. Maintenant elle écrit
et donne des conférences.

Le président Truman a naturalisé
Mme Kosenkina

Imprudence de campeurs...

CASSIS, 17. — Un incendie allumé
involontairement par des campeurs a
ravagé 60 hectares de pins et de brous-
sailles près de Cassis. Il fallut faire
appel aux pompiers de Marseille pour
éteindre le sinistre.

3*"" La radioactivité
contre la tuberculose (?)

BOGOTA , 17. — Reuter. — L'Institut
berlinois de biochimie a invité le pro-
fesseur Joaguin Duran , physicien de
Bucaramanga, en Colombie, à exposer
ses théories sur la guérison de la tu-
berculose par l'action d'atomes radio-
actifs.

Gros incendie près de Cassis


