
Que sera le futur «Code du travail»?
Véritable monument juridique

Lausanne, le 18 mai.
Le gouvernement fédéral a remis ré-

cemment aux cantons et aux grandes
associations économiques du pays le
deuxième avant-projet de la loi f é d é -
rale sur le travail. C'est un véritable
monument juridique, qui peut donner
matière à de nombreuses discussions et
dont on aura encore l'occasion de par-
ler au cours des proch ains mois, voire
des prochaines années. En e f f e t , U ne
s'agit pas d'une loi à l'immédiate appli-
cation, mais d'un projet sur lequel les
cantons et les associations économiques
doivent donner leur opinion avant que
le Conseil fédéral élabore son message
et. soumette ce * code » au Parlement.

Pourquoi un « code du travail ». ?

A l'heure actuelle, sur le terrain f é d é -
ral, les relations entre employeurs et
salariés sont régies par les dispositions
du code des obligations sur le contrat
de travail, par la loi sur le travail dans
les fabriques, ainsi que par diverses lois
spéciales relatives à telle ou telle bran-
che d'activité. Mais depuis longtemps
déjà , la Confédération et les organisa-
tions p rofessionnelles désiraient com-
pléter cette législation par une loi gé-
nérale. En 1943, une commission d' ex-
perts prit l'af f a i r e  en mains. Cette pre-
mière élaboration ne donna pas grand
résultat, et une nouvelle commission
d' eoXperis se réunit en d'innombrables
séances jusqu'à ce que l'on parvienne à
se mettre d'accord sur les principes de
base. De nouvelles discussions eurent
lieu dès 1948, desquelles sortit le vrojet
présentement à l'étude, et auquel f u t
incorporée la loi sur les fabriques.

Sur le seul plan de la forme, ce « co-
de du travail » présente sans conteste
de grands avantages qui pourraient
justifier son acceptation. Il o f f re  cer-
taines simplifications for t  heureuses et
permet d'utiles précisions. Il établit
ainsi une stricte délimitation entre les
dispositions de droit public et de droit
privé et désigne clairement les disposi-
tions du droit civil de caractère impé-
ratif.

Un vaste champ d'application.

La loi s'applique à toute entreprise,
soit à l'industrie, à l' artisanat, au com-
merce, aux banques, aux hôtels et res -
taurants, aux établissements d'éduca-
tion et hospitaliers. Par contre, elle ne
s'applique pas aux fonctionnaires, ni
aux agriculteurs, vignerons et bûche-
rons, ni aux ménages privés. Cette res-
triction est peut-être regrettable : c'est
bien souvent dans l'agriculture et le
service de maison que les règles de la
duré e du travail ne sont pas respectées
et que des abus se produisent.

Quant aux personnes, la loi vise tous
les salariés, à part quelques exceptions
(conjoint de l'employeur, personnes
exerçant une activité important e dans
la direction de l'entreprise, personnes
chargée d'une activité indépendante
ou scientifique, etc.) .

Les préoccupations du législateur.

La loi traite d' abord d'hygiène et de
prévention des accidents, mais n'émet
que des prescriptions générales. Son
chapitre 3, consacré à la durée du tra-
vail et du repos, d i f féren te  selon les
catégories de travailleurs, sera souvent
cité et débattu. Il précise que les heu-
res supplémentaires motivées par les
circonstances excep tionnelles doivent
être payées à un tarif de 25 % plus éle-
vé que le salaire normal. En matière de
vacances — et. là, les discussions se-
oni vives — le proj et, f ixe  six jours par
an après la première année, neuf jours
après la cinquième année, et douze
jours après dix ans de travail . Une
exception favorable est cependant fa i -
te : pour les employés de bureau et les
travailleurs du dimanche. Il est inter-
dit aux employeurs, par l'article 30. de
supprimer les vacances ou de les com-
penser par une indemnité.
(Suite page 3) Paul GILLAND.

EII suivant les touristes à travers les rues de la capitale
Lettre de Paris

(Corr. part, de « L'Impartial »;
Paris, le 18 mal.

De nombreux provinciaux et étran-
gers se trouvent en ce moment à Paris,
qui offre toujours à ses visiteurs deux
sorte de distractions. Les unes prévues,
cataloguées, pour ainsi dire, telles que
musées, théâtres, boites de nuit, restau-
rants, etc., alors que les autres échap-
pent à toute classification. Rien qu 'en
se promenant à travers les rues de la
Ville Lumière, au gré de sa fantaisie,
on va en effet de découverte en décou-
verte.

C'est ainsi que l'avenue de l'Opéra
présente actuellement aux promeneurs

une amusante et for t intéressante ré-
trospective : la locomotion de 1875 à
nos jours, thème choisi par les com-
merçants pour la décoration de leurs
belles vitrines, en l'honneur du bimil-
lénaire de Lutèce. Mieux ! L'autre soir,
un étrange cortège défila dans ce quar-
tier de la ville. D'anachroniques an-
cêtres, prêtés par le « Club des teuf-
teuf » et plusieurs autres voitures da-
tant de 1900, transportèrent des artis-
tes habillés à la mode de cette même
époque.

Et les spectateurs s'extasiant de s'ex-
clamer : « Ça c'est Paris » ou encore :
«il est vrai qu 'il n'y a qu 'un seul Pa-
ris au monde » !

Affirmation vraie dans un sens, er-
ronée dans un autre. Car voilà que no-
tre ami Gaétan Sanvoisin vient de pu-
blier, dans «Ce Matins., un aperçu do-
cumenté sur 19 autres «Paris» dont 18
se trouvent aux Etats-Unis et un au
Canada ! Or les maires « parisiens » de
ces localités lointaines sont invités pour
fêter les deux siècles d'existence de Lu-
tèce. Il se trouve qu'un de ces Paris de
Maryland , n'étant constitué que d'une
douzaine de maisons, ne possède pas
de maire. Qu'à cela ne tienne : on en
déléguera un pour qu 'il aille les repré-
senter sur les bords de la Seine. En
juillet , les cousins parisiens se trou-
veron t donc au grand complet.
(Suite p. 7.) I. MATHEY-BRIARES

Un dictionnaire inconvenant
Le Conseil municipal de Dearne a

décidé la destruction d'un dictionnaire
d'argot , dont il avait fait récemment
l'acquisition , parce que cet ouvrage
contenait des expressions inconvenan-
tes. Toutefois, le conseiller A. Beaney
s'éleva vigoureusement contre cette
décision : « On ne ferait , dit-il , que se
couvrir de ridicule, en détruisant ce
livre. Et si l'on voulait justifier cette
décision en relevant que ce diction-
naire contient des mots obscènes et
grossiers, il conviendrait alors de reti-
rer également de la circulation les
oeuvres de Shakespeare et force autres
ouvrages que l'on trouve dans les bi-
bliothèques publiques.

Les tribulations tragiques et comiques
du recensement de l'Amérique latine

àlexico, le 18 mai. '
Durant quinze jour s, deux millions

et demi de personnes ont parcouru vil-
les, villages, maisons, «ranchos», pam-
pas, montagnes, hameaux indiens et
forêts , pour remplir les feuilles du re-
censement. Cent trente-cinq millions
de personnes ont répondu (bien ou
mal) à quarante-cinq questions, parmi
lesquelles certaines d'apparence sau-
grenue : « Vous chaussez-vous ou mar-
chez-vous nu-pieds ? » Mangez-vous du

pain de blé ou de maïs ? », « Combien
dépensez-vous par semaine au mar-
ché ? ».

On ne connaît pas encore les don-
nées complètes de ce formidable recen-
sement d'un continent entier. Mais
pour l'Amérique latine on peut avancer
quelques chiffres qui constituent cer-
tainement une surprise. Par exemple,
l'Amérique latine est probablement la
seule partie du monde où les hommes
soient plus nombreux que les femmes.
La proportion est , de 1,7 à 1,9.

Dans la plupart des pays du monde
les femmes vivent plus longtemps que
les hommes ? Et bien, au Mexique, c'est
le contraire. H y a 7753 centenaires
hommes contre 1694 femmes en dépit
du fait que les hommes participent
plus activement aux « pronunciamen-
tos » et aux élections — événements qui
ne se passent jamais dans cet heureux
continent sans coups de feu ou de poi-
gnard.

Une histoire authentique à propos
des centenaires, dans le village de
Temohaya (Mexique) , un recenseur
trouve un homme de 102 ans à la pul-
queria (taverne) . Après avoir répondu
aux questions, le vieillard propose :
Voulez-vous m'accompagner chez mol,
mon père m'attend. Le père a exacte-
ment 120 ans !

(Suite page 3). Vitor ALBA.

Une sortie tragique

Le Livnnat-Club de Baden avait organise, le dimanche de Pentecôte, une
sortie sur la Reuss. Des deux\ nacelles qui y prenaient , part, l'une coula dans
l'écluse « Emaus » près de Zufikon . Les quatre occupants furent projetés dans
l'eau et deux, seulement, purent se sauver en se cramponnan t à leur nacelle ;
les deux autres se noyaient. — Voici le barrage qui a causé le naufrage. En
haut les deux victimes : à gauche, M. Joseph Sidler, de Dietekon et à droite,

M . Otto Wàtter, de Neuenhof.

M. Joseph Gogniat, organiste de la ca-
thédral e de Saint Nicolas et directeur
du Conservatoire de Fribourg, qui vient

de fêter  son 70e anniversaire.

M. Gogniat a 70 ans

On n'a pas fini en Suisse de parler de la
concurrence rail-route...

D'autant plus que cette année les cars
étrangers qui viennent chez nous circuleront
toujours plus nombreux du fait que le Con-
seil fédéral a décidé d'adhérer pour 1951
aux accords internationaux relatifs à la
suppression des restrictions dans la circu-
lation routière.

C'est peut-être ce qui a incité un émi-
nent fonctionnaire du Département des fi-
nances à émettre une idée particulièrement
lumineuse :

— Puisque, a-t-il déclaré, on se pro-
pose d'augmenter les tarifs des C. F. F.
afin de combler le déficit, pourquoi n'aug-
menterait-on pas du même coup le prix de
la benzine ?

Comme on voit c'est simple.
Coup d'assommoir à l'usage du rail. Mais

par répercussion coup d'assommoir à l'usa-
ge de la route.

C'est ce qui s'appelle sans doute tenir la
balance égale et réaliser les transports en
commun...

Le haut fonctionnaire en question oublie
seulement que la benzine qui coûte quatre
sous à la frontière se vend à la colonne
66 centimes, ce qui fait déjà un coquet bé-
néfice pour l'Etat. Il oublie aussi que les
autos paient des droits d'entrée considéra-
bles et en plus de cela des taxes cantona-
les qui ne le sont pas moins.

Enfin voit-on ce qui arriverait si l'on
adaptait le raisonnement de M. Iklé ? —
c'est le nom de l'hcanme-balancier. Farce
(que les pommes de terre augmentent il faut
que les choux renchérissent... Parce que
le boeuf se hausse il faut que le cochon
grimpe... Et parce que la bondelle saute il
faut que la morue suive !

On imagine aisément ce que donnerait
l'application de ce principe dans la lutte
que mène actuellement le Conseil fédéral
— mais la mène-t-il vraiment tant que
ça ? — contre l'inflation et la vie chère.

Non, M. Iklé, vous n'y êtes pas du tout t
Il ne faudrait pas oublier que si les che-
mins de fer sont nécessaires au développe-
ment économique du pays, les transports
automobiles y contribuent pour leur part.
Et que si la Suisse possède 6000 km. do
voies ferrées elle dispose de 48.000 km. de
routes. Si au lieu de dépenser des millions
pour établir des statistiques dont on est
incapable de tirer les conclusions qui s'im-
posent on se bornait à juger avec un peu
de bon sens, on reconnaîtrait, à Berne, que
l'auto a déjà subi sa large part de renché-
rissement (taxes, impôts, assurances, doua-
ne) et que la charger davantage équivau-
drait tout simplement à éliminer certaines
catégories d'usagers de la route.»

Mais peut-être n'est-ce pas autre chose
que l'on cherche ?

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Le mystérieux fantôme qui, depuis
des mois, hantait la demeure de l'hono-
rable famille du pêcheur Peder Hansen,
à Kawrvikhamm, en Norvège septen-
trionale, a été finalement démasqué.
Les coups frappés qui avalent plongé
toute la famille des nuits entières dans
la terreur, étaient l'oeuvre de la fille
ainée du pêcheur, la j eune Maria.

Un homme de Tromsô, qui était venu
étudier le phénomène soi-disant psy-
chique, eut l'idée de barbouiller de suie
la tête du lit de Maria. Et le lende-
main, on vit apparaître Maria, le fan -
tôme, avec de la suie aux articulations
des doiets...

Un «fantôme» attrapé
la main dans le sac

L'humour de la semaine

— C'est entendu, mes p etit», nom le feront nom aussi le circuit du Doubs I I

A chacun son baptême de l' air

Bonne précaution
Un inspecteur du service d'hygiène

visite un camp militaire.
— Quelles précautions prenez-vous

contre la typhoïde ? demande-t-11 à un
sous-officier.

— D'abord , nous faisons bouillir
l'eau...

— Parfait, et ensuite ?
— Nous la filtrons.
— Très bien !
— Enfin , pour être plus sûrs de ne

courir aucun risque, nous buvons du
pinard.

Echos

Edouard VII, roi d'Angleterre , ne
voulait pas que le matelas de son lit
fût retourné le vendredi. Or, le matin
de sa mort — un vendredi — les méde-
cins, peu soucieux des recommanda-
tions royales, mais désireux de procu-
rer à leur illustre malade un peu de
confort , firent retourner le matelas.

Edouard VŒ mourut avant minuit.

Superstition en voyage
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Mécaniciens
faiseurs d'étampes
de boites

sont demandés pour de
. . suite ou époque

à convenir.

Faire offres M. F. 8989 au
bureau de L'Impartial.

Retoueheur-décolteur
pour petites pièces bon courant
et

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

A louer pour le 31 octobre 1951
à proximité des Hauts-Qeneveys

atelier d'enuiron 100 m2
dans petit bâtiment indépendant
S'adresser à M. Pierre FEISSLY,
gérant , Paix 39, La Chaux-de-Fonds

Visiteur
de rouages et mécanismes

est demandé par grande fabrique

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

Remontages
et achevages

5 V*'" à 10 '/•'"
sont à sortir.

S'adresser au bureau
de L'Impartial.

0185

RADIUMISEUSE
connaissant bien son métier , est cherchée
par maison d'horlogerie de Qenève pour
la pose de radium sur cadrans et aiguilles
qualité soignée. Place stable. Travail à
exécuter uniquement en atelier.
Les ouvrières pour travail à domicile sont
priées de s'abstenir de répondre à cette
annonce. — Offres sous chiffre  N. 5009 X.
Publicités, Genève.

Terminatfe
petites pièces ancre sont à sortir à ouvrier
consciencieux, sans cadran ni réglage
A la même adresse, on demande un bon
ACHEVEUR avec ou sans mise en marche
Travail suivi et bien rétribué
Faire offres écrites sous chiffre T. F. 9388
au bureau de L'Impartial

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

N. DOUZE, Charnière 5
Représentant de Royal, S. à r. 1.

Montres, Pendules,
Dôuoilt ven,e' réP ara "
KCWCIW, tions .occaslons.
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297

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

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

KÏÎ Î'QfllIQ ches, poutrellesDdl dl|Urj fendes, tui.es
dresser XXII Cantons 40, au
1er étage, à gauche. 9382

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

Commissionnaire eTu\îl
d école est demandé au ma-
gasin de fleurs , rue du Stand
6; 9203

Jeune couple chp ê
ema

en t
ou chambre meublée. — Ecri-
re sous chiffre A. L. 6383 au
bureau de L'Impartial.

Pnhnnno appartement 3 piè-
Lbl lc i l iy e  ces,alcôve éclairé ,
W. G. intérieurs , quartier Bel-
Air , contre un même quartier
ouest, Eplatures. — Offre s
sous chiffre E. G. 9065 au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre meublée L sùT-
te à monsieur. — S'adresser
après 18 heures, Rue Général
Herzog 24, au 1er étage, tél.
2 48 48. 9076

nhamhpp meublée . au s°-UlldlllUI G leii , est à louer
pour le 1er juin a monsieur
tranquille et honnête. — S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 85, au rez-de-chaussée,
à droite. 9J51

Chambre •$*??&
sous chiffre E. H. 9078 au bu-
reau de L'Impartial. 9078

Ph amhn o indépendante, si
UHt t l I lUI  C possible avec eau
courante est demandée par
demoiselle très sérieuse. —
Ecrire sous chiffre C. L. 9090
au bureau de L'Impartial.

Phamhno meublée est de-
Ulldllllll 0 mandée par Mon-
sleur. Tél. 218 39. 9097

A Innpp P°ur le ler i uin -H lUUCI très belle chambre ,
au soleil , à Monsieur honnê-
te et soigné. — S'adresser
à Mme Wittmer, Paix 119,
rez-de-chaussée à gauche.
Rr iannm ou système analo-
Dl t i l l l l l l l  gue, grandeur
moyenne, en parlait état , est
demand é à acheter. — Offres
écrites sous chiffre P. E. 9093
au bureau de L'Impartial .

ApmninP eit demandée à
ni IIIUII c acheter d occasion.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9116
Rainnnîno d'occasion serait
DdllJ I IUII  ë achetée. — Pro-
grès 75, 2me étage «près 18
heures. 9078

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

On demande f„aecn f«rP£
pre et en bon état. — Tél.
2 53 61. 9180

A UPn dPfi rJ10 Pousse«e
H VGIIUI G bleue marine , en
bon état , une petite baignoi-
re, 1 you-pa-la , le tout 85 lr.
— S'adresser A. Humair , Sor-
biers 27. — Même adresse ,
je cherche vélo pour garçon
de 8 ans. 9064

A iinnHnO musique P°ur flû-
VellUI G ie et piano , 1 flû-

te Boehm bols, tête métal , à
très bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 100, au 2me
étage. 9381

A wonrln p. chambre à cou-
VBIIUI tj cher, Ht de milieu.

— S'adresser rue du Parc 17,
au 3me étage. 9190

A uonrlno un divan, une ta-ÏBIIUI G ble de nuit , bon
marché. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9104
I if avec literie pour une¦¦¦ personne, è vendre de
suite , pour cause de départ .
Prix Fr. 50.—. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 9191

A UPniÎPP Pousse-pousse. —
IGIIUI G S'adresser rue des

Terreaux 4 a. chez M. Hess.

Pousse-pousse "TéVde
neuf est à vendre. — S'adres-
ser après 18 h. 30 à M. Jean-
Louis Claude , rue du Nord
127. 9052
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Nous pouvons C&CtC vous livrer :
le dessin le plus original ,
la trame la p lus fine, !

j la couleur la plus chaude.
Y PARTOUT nos tapis ont du succès |

A PARTOUT notre qualité est appréciée y
A m Tapis Perses - Tapis bouclés - Tapis mécaniques A j

i I J.ptC&t££>t I
49, Temple-Allemand - La Chaux-de-Fonds

Visita
k réglages
Fabrique de la place
cherche visiteuse
connaissant plats et
Breguet.

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

tale 29942. 9075

On cherche

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

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

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

maisons j umelles neuves
A CONCISE
Habitables en juin ; chacune de
3 pièces (avec possibilité pour une
4ème) cuisine, hall , bains , garage,
atelier et dépendances. Eau chaude
électri que 100 litres. Chautiage par
QRANUM 111. A vendre Fr.33.000.-
A louer Fr. 130.—.
Entreprise RIGOLI , téléph. 4.51.16

DURS D'OREILLES
Le remarquable appareil acousti que suisse

„0!*1II£RON"
réalise la solution de vos dlthcultét

DEMONSTRATION
sans engagement ,

Samedi 19 mal , de 14 à 18 heures
à l'Hôtel do la FIsur-ds-Lys, La Chaux-de-

Fonds, et sur rendez-vous. Tél. 2.37.31
Représentant: A. Matthey, Mau ioh ia 63 Neuchâtel

Tél. (038) 5.15 3i

Ce siècle est celui des records, Sur Tonde on glisse - et c'est grisant • Mats te triomphe est à ravkm, VTYH donc avec votre temps •••«* pour cuire: RADIO* sS»**̂  B
fl 
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»« Sur terre on va toujours plus fort ... Parfois plus vite que le vent . . .  6râce arj moteur à réaclioa Prenez 0M0 dès maintenant. 4822Ï5B F

Offrons emplois stables à

régleuses
avec mises en marche,

acheveurs d'échappements
pour petites pièces ancre bon courant, grandeurs

¦ 
J. ¦¦ 5 à lO'/t lignes

H l '
Offres .y-Montres Actina S. A., Progrès 115

Voyageur
40 ans, actif , bonne présentation , français-allemand ,
cherche place représentant dans bonne maison d'hor-
logerie. — Ecrire St-François 565, Lausanne.

Femme
de ménage

est demandée quel ques
heures par semaine,
pour petit appartement
moderne, dans Immeu-
ble centré.
S'adresser au bureau
de L'Impartial ou tél.
2.47.50. 9081

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



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

eosp d'ail sur l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial »)
FRANCE : indice du coût de la vie. —

L'indice du coût de la vie à Paals, cal-
culé par l'Institut d'observation écono-
mique, a accusé une hausse de 3,7 % en
avril par rapport à mars. L'augmenta-
tion a porté surtout sur le chauffage et
l'éclairage (7 ,5 %) et sur l'habillement
(6,7 %) .  Elle a été de 5,5 % sur le loyer
et de 3,4 % sur l'alimentation.

Par rapport à 1938, l'indice est passé
à 1710.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : dimi-
nution du ch i f f r e  d' a f fa i res  du com-
merce de gros et de détail. — Il ressort
d'un rapport de la Chambre de com-
merce et de .l'industrie de Francfort sur
la situation économique durant le mois
d'avril que la pénurie de matières pre-
mières continue à se maintenir et que
le chiffre d'affaires du commerce de
gros et de détail a enregistré une di-
minution considérable. Dans certains
compartiments comme les chaussures,
la diminution du chiffre d'affaires a
atteint 25 % par rapport au mois de
mars et les magasins de radio et les
librairies ont signalé une diminution de
50 %. Cet état de chose a provoqué une
diminution de prix sur certains arti-
cles.

SUEDE : tandis que les négociants
suédois augmentent leurs ch if f re s  d'a f -
fa ires  de 20 %. — Le rapport de la fé-
dération des négociants en gros et im-
portateurs suédois relève que tous les
membres de 60 organisations affiliées
(1525 membres) ont augmenté leur
chiffre d'affaires de 19,8 % en 1950.
Cette augmentation considérable a été
due, au premier chef , à la libération
des importations au cours de .Vannée et ,
à un degré moindre, à la hausse des
prix sur le marché intérieur.

ETATS-UNIS : diminution du chô-
mage... — Le nombre des chômeurs a
diminué aux Etaits-Unis de 403.000 pen-
dant le mois d'avril dernier et est re-
venu à 1.744.000, soit le chiffre le plus
bas depuis octobre 1948.

...Et les crédits pour achats à tempé-
rament. — Au 31 mars dernier, le mon-
tant des crédits accordés pour achats à
tempérament atteignait 12.980 millions
de dollars, en diminution de 95 millions
dé dollars sur ceux à fin février et en
augmentation de 1963 millions de dol-
lars sur ceux à fin mars 1950.

— Les dépôts d'épargne atteignent un
nouveau record à New-York. — Les dé-
pôts dans les caisses d'épargne de l'E-
tat de New-York, qui avaient fléchi en
j anvier et février derniers, ont augmen-
té de 24.100.000 dollars en mars, si bien
que le premier trimestre de 1950 se sol-
de par une augmentation de 2.123.000
dollars portant le total des dépôts en
chiffre record à 11.647.642.000 dollars.

CANADA : un record dans la produc -
tion automobile. — Le bureau des sta-
tistiques annonce que l'industrie auto-
mobile canadienne a battu tous les re-
cords en 1950 et a fabriqué 391.000 vé-
hicules. Cette production place le Ca-
nada au troisième rang après les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne.

Que sera le futur «Gode du travail»?
Véritable monument juridique

(Suite et fin)

Passons brièvement sur les questions
de procédure, qui o f f r en t  du bon et du
moins bon. Du bon : la juridiction ora-
le, rapide et gratuite, obligatoire pour
tous les d i f férends  du travail . Du moins
bon : l'obligation (art . 68) p our l' em-
ployeur d'établir un registre spécial des
travailleurs occupés chez lui, avec quan-
tité de renseignements nécessaires aux
commissaires cantonaux chargés de vé-
rifier l'application de la loi. Cela pré-
suppose de nouvelles complications bu-
reaucratiques et de la papasserie.

Les dispositions finales de la loi re-
vêtent une grande importance. Elles
bouleversent complètement les disposi-
tions actuelles relatives au contrat du
travail, et étendent l'obligation d'assu-
rance-accidents. Notons entre autres
règles que le droit au salaire de l'em-
ployé empêché de travailler pendant
un temps relativement court pour cause
de maladie ou de service militaire est
heureusement p récisé.

D' autre part , les délais de résiliation
sont considérablement allongés. Ils
vont jusqu'à 6 mois pour les employés
de bureau dont le contrat a dure plus
de 21 ans, et jusqu 'à huit semaines pour
les ouvriers qui se trouvent dans les
mêmes conditions. Par convention écri-
te, les parties peuvent réduire ces dé-
lais, mais dans une certaine mesure
seulement.

Une clause qui fera plaisir aux sol-
dats prév oit que l' employeur se voit re-
fuser  le droit de résilier le contrat pen-
dant le service militaire de l'employé,
pendant les quinze jours que le précè-
dent et ceux qui le suivent. Il en est de

même pendant les quatre ou les huit
premières semaines d'une maladie de
l'employé , ou avant et après l'accou-
chement d'une employée.

Une des règles les plus nouvelles du
projet vise les cas de résiliation abusive
du contrat par l'employeur. Si le cong é
est causé par le service militaire obliga-
toire de l' employé, par l'acceptation ou
l' exercice d'une charge publique, par les
convictions religieuses de l'employé, par
le fait qu'il appartient ou non à un
group ement, licite, ou par d'autres cau-
ses, analogues, qui sont énumérées dans
la loi, l'employé peut réclamer des dom-
mages-intérêts qui vont du salaire d' un
mois à celui de six mois.

Ce point soulèvera sans doute des
discussions passionnées. En e f f e t , le
part i communiste n'étant pas interdit,
les employeurs ne pourront, sans payer
des sommes importantes, se débarras-
ser, même dans les délais légaux, de
ceux qui constituent des cellules d'en-
treprise.

On discutera aussi beaucoup la der-
nière des innovations qui consiste dans
l'obligation d'assurer contre les acci-
dents professionnels et non profession-
nels tous les salariés travaillant dans
les entreprises soumises à la loi.

Tel qu'il se présente, ce projet de co-
de du travail soulève une masse de
questions et pose une série de problè -
mes qu'il faudra résoudre en tenant
compte au mieux des intérêts sociaux
et économiques du pays. Ce ne sera cer-
tes pas faci le .  Espérons que les Cham-
bres en feront un instrument de vérita-
ble progrès .

Paul GILLIAND.

Les tribulations tragiques et comiques
du recensement de l'Amérique latine

(Suite et f i n )

Un métier de chien
Mais tous les citoyens n'ont pas

accueilli d'aussi bonne grâce les recen-
seurs. Deux ont été tués par les pay-
sans aymaras, en Bolivie, un autre
blessé dans la région la plus sauvage
de l'Amazone péruvienne. Les inci-
dents n'ont pas manqué non plus :
quelques recenseurs ont contracté le
paludisme et un autre s'est cassé la
jambe en escaladant le cratère d'un
petit volcan près de Vera Cruz. pour
recenser les alpinistes qui y campaient.
Et 11 y eut aussi celui qui arrive juste
au moment où la maîtresse de maison
accouche, et qui, après avoir aidé le
docteur , demande aux parents le nom
qu 'ils donneront au nouveau-né. Lui-
même propose « Puntual » (Ponctuel) .
Et puisque nous parlons de noms, voici
quelques exemples pris dans les pays
comme l'Argentine ou le Pérou où il
n'est pas interdit de baptiser les en-
fants de noms pris hors des listes offi-
cielles. Le recensement nous donne un
« Post-Data », enfant de parents de 55
ans ; un « Carmelo Menta » (caramel-
menthe) et une « Harmonie Chorale ».

Dans un commissariat de Mexico, la
veille du recensement, se déroula une
scène tragique. La gendarmerie avait
cueilli tous les vagabonds et mendiants
pour les concentrer dans les commis-
sariats jusqu 'à ce qu'ils aient répondu
aux questions. Un garçon de 11 ans,
croyant qu'on allait l'enfermer dans un
asile, s'est enfui à la vue du recenseur
et s'est jeté par la fenêtre. On ne l'a
pas noté sur les listes, parce qu 'il est
mort quelques Instants plus tard...

Au Nicaragua, des élections-surprises
ont interrompu le recensement car on
ne pouvait se risquer à ce que le total
d'habitants soit inférieur — comme
par hasard — à celui des votants ins-
crits.

180 millions en i960
Les premiers calculs montrent qu 'en

1950, l'Amérique latine possède quelque
150 millions d'habitants. Les techni-
ciens affirment que si cet accroisse-
ment persiste, lors du prochain recen-
sement de 1960, il y aura 180 millions
d'habitants, soit plus que n'en auront
les U. S. A. à l'époque. En effe t, la
population des U. S. A. augmente de
2 millions par an, tandis que celle de
l'Amérique latine s'accroît de 3 mil-
lions. Les difficultés de recensement
ont été considérables. Depuis 1948, les
techniciens préparaient le « plan de
campagne » et 150 spécialistes de 21
pays latino-américains se réunissaient
périodiquement, soit à Washington ,
soit à Mexico. Le seul petit Guatemala
comprend 19 langues indigènes : on
comprendra que la tâche des recen-
seurs ait été lourde. Les mélanges de
tribus ayant été fréquents parmi les
Indiens, on ne peut se baser que sur
leur langue pour les classer . Et ceci
nous mène à répondre à la question :
« Combien y a-t-il d'Indiens dans - le
continent ? Mexique, Antilles et Amé-
rique Centrale comptent 8,3 millions
d'Indiens, soit 20 poux cent de la popu-

lation de ces pays, et 50 pour cent de la
totalité des Indiens du continent.
(Comme pour le reste de cet article;
les U. S. A. et le Canada ne sont pas
compris.) Le Mexique compte le plus
grand nombre d'Indiens purs, 5,5 mil-
lions, suivi par le Pérou , 3,3 millions et
le Guatemala, 1,8 million, où ils sont
d'ailleurs en majorité (55 pour cent)
ainsi qu'en Bolivie. A Costa Rica et aux
Antilles, ils sont en franche minorité.
Pour les Noirs , on ne connaît pas en-
core les chiffres, mais on calcule qu 'ils
dépasseront avec les mulâtres les 25
millions, principalement aux Antilles
anglaises, Cuba, Haiti, République Do-
minicaine, Panama et les côtes du Ve-
nezuela et du Brésil. La popul ation
indigène d'Amérique latine a doublé
depuis l'Indépendance, quoiqu 'elle ait
été exterminée systématiquement dans
certains pays — Argentine, Uruguay.
La population noire, par contre, a di-
minué sauf dans lés pays intégrale-
ment noirs, où elle a triplé en un
siècle.

L'UNIVAC achève le recensement
Tout cela dépasse le cadre du pitto-

resque. Les données de ce recensement
seront d'une immense utilité pour l'éla-
boration d'une politique démographi-
que , indigéniste et culturelle du conti-
nent. Elles serviront aussi aux expor-
tateurs européens et américains puis-
qu 'ils connaîtront enfin les habitudes
réelles, les besoins et les possibilités de
l'Hémisphère. On apprendra le nombre
de chevaux, de vaches, de lamas et
d'autos existant sur le continent, la
production en blé et maïs par hectare
dans chaqu e région ; le nombre de gens
qui marchent nu-pieds, de ceux qui
vont au cinéma, une , deux ou trois fois
par semaine, qui lisent des livres en
langue étrangère... etc. Mais ces ren-
seignements se feront encore attendre
quelque temps. Dans chaque pays, les
recenseurs sont en train de classer les
résultats obtenus : à Mexico, à Bue-
nos-Aires, ainsi qu'à Washington et
Ottawa — des machines électroniques
font le recensement du recensement,
après que des milliers de jeunes filles
aient perforé les feuilles pour les met-
tre dans ces machines, les UNIVAC
(composées de 10.000 tubes chacune) ,
qui réaliseront les totaux, les pour-
centages et autres opérations difficiles.
Elles signaleront les erreurs possibles.

L'histoire de l'origine de ces machi-
nes mérite d'être contée. En 1890 le
gouvernement des U. S. A. ordonna un
recensement. On se rendit alors compte
que les données du recensement de 1880
n'étaient pas encore entièrement clas-
sées et totalisées. Le statisticien Dr
Hermann Hollerith , inventa, pour faire
place à ce retard une machine-clas-
seuse. Ce fut la mère de toutes les
machines à calculer postérieures , dont
l'UNIVAC est la cadette et la plus
« intelligente ».

Mais les techniciens font déjà des
plans pour le recensement de 1960. Ils
espèrent pouvoir le réaliser grâce à la
télévision. Ce sera alors, un authenti-
que « programme mondial ».

Vitor ALBA.

A I extérieur
Pas d'amélioration

du ravitaillement en papier
en Bade du Sud

FRIBOURG-EN-BRISGAU, 18. — D.
P. A. — Dans un rapport qui vient
d'être publié par le ministère badois
sur le développement de l'économie
artisanale durant le premier trimestre
1951, il est dit que l'industrie du papier
rencontre de plus en plus de difficultés
à s'approvisionner en matières premiè-
res, en cellulose et en déchets de pa-
pier et que les perspectives d'une amé-
lioration sont encore lointaines. Les
commandes passées à l'industrie du
papier s'étendent présentement sur
une période de plus de six mois.

En maintenant le blocage des licen-
ces d'importation, le ministère de l'é-
conomie s'attend à une nouvelle dimi-
nution de la production. La production
totale des industies du papier en Bade
du Sud , durant le premier trimestre,
a été de 38.135 tonnes contre 38.931
tonnes pour le quatrième trimestre de
1950.

La ChauK-de-Fonds
Notre nouveau petit feuilleton

Le chemin sombre
par Claude Virmonne

Les passionnantes aventures du
« Soulier d'argent » sont terminées :
elles ont mis les nerfs de nos lecteurs
et surtout de nos aimables lectrices, à
très rude épreuve. Aussi leur propo-
sons-nous de lire un roman d'une tou-
te autre veine, oeuvre de ce délicat
connaisseur du coeur féminin, le ro-
mancier français Claude Virmonne, ex-
cellent écrivain par surcroît. Le drame
qui se joue entre deux caractères al-
tiers, deux âmes inflexibles et égale-
ment éprises de pureté, Catherine et
Thibaut, passionnera tous ceux qui
pensent que la destinée humaine est
bien souvent une sorte de cadenas dont
nous ne possédons pas la clef,  bien que
nous soyons cause de presque tous nos
malheurs. Si nous savions pourtan t
que cette clef est dans notre coeur et
dans notre faux-orgueil.. . Mais voici
le premier chapitre du « Chemin som-
bre ». Catherine parait.„

Mie neucîiaieioîse
Assemblée de la Chambre
neuchâteloise du commerce

et de l'industrie à Neuchâtel
La Chambre neuchâteloise du com-

merce et de l'industrie a tenu, le 15
mai, son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. H. Haefliger,
président, au Restaur^ '< Beau-Rivage
à Neuchâtel . On y noKd.lt la présence
de M. Jean Humbert, chef du départe-
ment de l'Industrie, à Neuchâtel et de
M. Gérard Bauer, conseiller chargé des
affaires économiques près la Légation
de Suisse à Paris.

L'assemblée examina la gestion pour
l'année 1950 sur la base d'un rapport
présenté par la direction. Ce rapport
définit la situation économique de la
Suisse et celle de notre canton et met
un accent particulier sur la conjonc-
ture favorable dont bénéficient nos
principales activités neuchâteloises.
L'activité de la Chambre fait l'objet
d'un chapitre spécial dans lequel sont
exposées les dispositions prises dans le
but de favoriser l'exportation et rele-
vant l'évolution des différentes insti-
tutions crées dans l'intérêt général de
l'industrie, du commerce et de l'arti-
sanat ainsi que pour susciter l'unité
patronale neuchâteloise.

Après une communication sur lés
comptes de l'exercice écoulé et sur
proposition des vérificateurs de comp-
tes, l'assemblée unanime approuve la
gestion et en donne décharge aux or-
ganes responsables. Le budget est en-
suite adopté sans discussion.

Cinq membres du Conseil d'adminis-
tration sont réélus : ce sont MM J.
Cornu, P. Dubied . R. P. Guye, J.-P.' de
Montmollin et C. Ott. Enfin, MM. A.
de Montmollin , viticulteur à Auvernier ,
et R. Vaucher, directeur à Fleurier,
sont nommés nouveaux membres du
Conseil.

Après la séance, l'assemblée entendit
une conférence remarquable de M. Gé-
rard Bauer , conseiller de légation et
délégué du Conseil fédéral près de l'O.
E.C.E. sur l'« Union européenne de
paiements, la libération des échanges
et la Suisse dans le temps présent ».
L'assemblée applaudit chaleureuse-
ment l'orateur pour son vivant exposé
qui revêt une valeur très actuelle.

' ~ ; >La page économique et financière
Un recul de l'étatisme

BERNE, 18. — Les milieux agricoles
ont tout heu d'être reconnaissants aux
membres de la' commission du Conseil
des Etats qui viennent d'examiner le
projet de statut de l'agriculture adopté,
on le sait, par le Conseil national dans
la forme la mieux faite pour lui valoir
un massif refus du souverain. Les re-
présentants de la Chambre haute, en
effet, ont procédé à l'égard de ce statut
comme l'ont fai t les deux Chambres
à l'égard du statut horloger : ils en ont
amendé ou supprimé toutes les dispo-
sitions qui eussent rendu ce texte pro-
prement inacceptable. Il reste du pro-
jet une efficace et très large protec-
tion de la paysannerie, mais expurgée
des mesures tracassières, excessives
et maladroites qui, sans aucun carac-
tère de nécessité étant donné le but vi-
sé, allaient à coup sûr ruiner toute
l'oeuvre, écrit E. Pn. dans «La Suisse».

Le fameux article 22 a enfin ete dis-
cuté et traité avec sérieux. Les précau-
tions totalement illusoires que la com-
mission du Conseil national avait es-
sayé de prendre pour empêcher une
politique abusive des restrictions à
l'importation ont été abrogées. A leur
place, des garanties réelles pour l'agri-
culture et tolérables pour la popula-
tion urbaine ont été envisagées. Les
débats des représentants des Etats, en
juin , pourront donc se réveiopper sur
un texte intelligemment conçu.

Enfin , dernière amélioration et non
la moindre — au point de vue psycho-
logique elle aura une énorme impor-
tance — les mandataires des Etats ont
purement et simplement biffé la dis-
position soumettant au contrôle poli-
cier la cueillette, par les gens des vil-
les, des baies, des champignons et des
herbes dans les régions montagneuses.

Ainsi épurée , la loi sur l'agriculture
contient toutes les mesures essentielles
au maintien d'une paysannerie forte
et prospère. Et, ce qui est capital , elle
ne contient plus rien de ce qui eût pu
la rendre odieuse à la population non
paysanne.

La Commission du Conseil
des Etats amende

sérieusement la loi agraire

WASHINGTON, 18. — United Press. —
On apprend de source généralement
bien renseignée que la Tchécoslovaquie
et l'Albanie profiteraient de l'accord
conclu en avril à Berne au sujet des
biens allemands, au cas où le gouver-
nement fédéral de Bonn approuverait
cet accord.

Les deux! pays communistes conti-
nuent à faire partie de l'agence de ré-
paration interralliée, qui a été repré-
sentée aux négociations de Berne par
des fonctionnaires américains, britan-

"niques et français.
Aux termes de l'accord, qui porte

sur quelque 400.000.000 de francs suisses
de biens allemands, 50 % de ces avoirs
iraient à la Suisse et l'autre moitié à
l'agence interalliée. Les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne recevraient chacun
28 % et la France 16 % de la somme
allouée à l'agence, tandis que le reste
serait réparti entre les autres alliés, y
compris l'Albanie et la Tchécoslovaquie.

Au sujet des biens allemands
en Suisse

Un client prudent.

Chronique de la bourse
Pendant que nos bourses étaient f er -

mées, Wall Street était faible.  —
Maintenant, recul général des

cours. — Faut-il surveiller
les trusts ??? — E f f r i -

tement des obli-
gations.

(Corr. part , de « L 'Impartial >)
Lausanne, le 18 mai.

La bourse a connu un temps de som -
meil. Les féeries de Pentecôte ont été
cause d'un ralentissement des échan-
ges généralisé et, en outre , d'un nivel-
lement des positions spéculatives en
fin de la semaine précédente. Pendant
ce temps, à Wall Street, les séances se
sont succédé sans relâche ; elles fu-
rent dominées par la faiblesse. Des ru-
meurs ayant trait à la fin des hosti-
lités en Corée ont incité une partie de
la clientèle à tirer momentanément
l'épingle du domaine boursier ; selon
la tournure des événements, elle y
rentrera en choisissant des valeurs di-
tes de paix... j usqu'à la prochaine aler-

• • •
Le recul des cours à New-York a im-

pressionné le marché suisse ; celui-ci
avait besoin de souffler après les ex-
cès commentés ici-même il y a une
semaine. Aussi le groupe métallurgi-
que est-il celui qui a le plus reculé ;
il est vrai que dans certains cas la
baisse traduit également le détache-
met d'un droit de souscription impor-
tant, allant de 120 à 160 (Saurer , Pis-
cher) ; maintenant, c'est au tour de
la Brown Boveri de procéder à l'aug-
mentation du capital. On peut avoir
l'impression que ce compartiment a
connu ses plus beaux jours récemment.
Sans sous-estimer la valeur de ces ac-
tions, on peut cependant rappeler qu'il
a fallu des années d'inatten tion à leur
égard pour arriver à l'engouement qui
les a favorisées au début de ce mois.

• • •
Dans les autres parties de la cote,

on relève la bonne tenue des titres
bancaires. On peut se demander , main-
tenant, jusqu 'à quel degré les actions
de trust ne risqueraient pas de retrou-
ver quelque faveur. Une situation mon-
diale moins troublée serait évi-
demment tout à leur avantage. Et
comme on a l'espoir de prochains
pourparlers entre l'Argentine et notre
pays, il ne faudrait pas absolument dé-
daigner les Sodec, Cia et autres va-
leurs de là-bas ; il est vrai que leurs
cours très dépréciés incitent plutôt à
la méfiance. • • •

Les actions d'assurances, la Réassu-
rance notamment, (dividende inchan-
gé !) ont reculé ces derniers jours. PI
en a été de même, avec peu d'affaires,
pour les chimiques. Dans les titres
étrangers, on a eu tendance à coter
les américains plutôt au-dessus de la
parité. • • •

En ce qui concerne les obligations,
peu d'écarts ; cependant , l'effritement
a dominé.
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Salgnelégler : R. Brossard - St-lmier : M. Wille - Tavannes : W. Giger.

' ; .J Agence régionale :

m Motos et vélos CJfetUJÔOÎ U

I mumi Monras I

S^Ç- - UN COIN [J
j t  \ SYMPATHIQUE

, .jy / S avec un mobilier
8§/ rt5i rustique en bois

l/fk d'arole.

KOCHErV20**Z/ "

Bancs d'ang le - Bahuts - Tables - Chaises , etc.

Demandez projets et devis Tél. 2 49 89

L 'homme de goût
porte la chemise

D UMB O

-AU BON GÉNIE-
'~~~ 

LA CHAUX-DE-FONDS 
" ~

Léopold-Robert 36

Avec le printemps,
vous remettrez à neuf
tout ce que l'hiver a détérioré
avec nos !

vernis
copals

huiles d'imprégnation
carbolinéum

etc.
GRANDE FACILITÉ d'APPLICATlON
Prix avantageux

VSÏÏON
Balance 2 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.57.60

S. E. N. & J. 50/ 0

jjrPî%& bôtel/ RESTAURANT
Ôè l̂llXIBjiCANTOKlS/ ST-ICDIGR. ;

Dans une ambiance renouvelée...

La famille Wermeille vous convie...

A reprendre la tradition ae sa

Cuisine soignée...

Tél. 4.15.46 GRILL-ROOM

MAISON MEïEB FRANGft
Rue de la Ronde 23 Téléphone 2 .43.45

achète
Tous déobets Industriels
Vieux lers et lonte
Vieux métaux
Vieux papier
Vieux chiffons ' fil

On s'abonne sa tout temps à «L'IMPARTiAL -

f
Ouv-etottûie, du CâampiûMHot de f û X f J t & u c J L l  amabeute
organisé par l'ACFA — 23 EQUIPES INSCRITES — 2 MATCHES CHAQUE SOIR — PRIX D'ENTRÉE : 40 CTS — CARTE DE SAISON FR. 4.-

Dès lundi 21 mai - Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, à Beau-Site, dès 13 h. 15
OA hE - CONCEKI - VAK1E1E

© LA BOULE D'OR •
Tous les Jours: programme de variété International
Prix d. places: 50 et. Tous I. vendre dis: postillon d'amour

MnHg ?y0ft&' & p UiÀté. . .

SI Î^̂ IE I ' Boissons délectables de notre

f̂ L̂
*w^K source minérale. Pour aujour-

w^ahi'lBr i d'hui se sera un « Qrapefruit »

j|tej ff!ar™|p| j ou un ' Ananas » — en petites

WR^ A *522 boutei l les  — mais assez gran-
|̂ %*yS ' des pour étancher votre soif.

ÎL. ?>& CJ
*
\ Demandez...

f Êf i '  ̂  1 

Xj ĵX Eau minérale «I de table

H t Sy^ r̂ff^^M La €ha,JX-cle - Font8s

¦tiÉSSsr Billets d'excursion
A PRIX REDUITS

Chaque dimanche et chaque mercredi
jusqu'au 3 octobre 1951

SIENNE fr. 5.50
Départ 8 h. 23 ou 12 h. 23, retour à
volonté le même jour.

UN PORT QUELCONQUE DU LAC
de NEUCHATEL (ycomp. La Sauge) fr. 6.50

Départ 7 h. 23 ou 7 h. 57 ou 12 h. 12
retour à volonté le même jour. Des
Neuchâtel , les billets sont valables
par toutes les courses de bateau.

UN PORT QUELCONQUE DU LAC
DE MORAT fr. 7.50

Départ 7 h. 23 ou 7 h. 57 ou 12 h. 12,
retour à volonté le même jour. Les
billets sont valables lacultativement
au retour par bateau ou par train,
dès Morat.

MARIN-EPAGNIER fr. 4.70
Départ 9 h. 07 ou 10 h. 49, retour à
volonté le même jour

L'ILE DE ST-PIERRE (chaque jour) f r. 7.90
La Chaux-de Funds-Bienne , bateau lie
de St-Pierre-Neuveville , traiu Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds. Valable 10 jours
par n'importe quel train.

ATTENTION ! I I Dimanche 27 mal
Partici pez tous à notre grand voyage par

train spécial léger
Schaffhouse - Chutes du Rhin

En bateau Steln a/Rhein-Schaffhouse
Prix du voyage : lime classe Fr. 33.—

lllme classe Fr. 25.—
y compris le déjeuner au wagon restaurant

Train Croisière 27 mai - 2 juin 1951

EIVIERA
Marsellle-Nice-Monte Carlo-Gênes. j

Prix par personne en 3me classe Fr. 252.—
Délai d'inscription : 27 mai 1951

" ^1
1 louer

à liliiioliii
dès le 24 juin et pour

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

Prix fr. 400 — par
mois.

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

V. J

¦ ' '

J a m a i s  f a t i g u é . . .
^̂ **f -

 ̂
Vous trouverez un confort

z^iV> *J ^̂ *j t\  parfait , en chaussant nos

/j»ffi|\ \1̂ \^
"V*̂ "B*yi/0 y modèles mode , à supports

/J»-, fltex ^O^T 't̂ f''»̂ / invisibles. 
Et quel bien-être

Rue Léopold Robert 32 Gérant : E- StreiS
La Chaux-de-Fonds détaillant diplômé

A vendre

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

On engagerait une

ouvrière
pour la terminaison de
boites. On mettrait au
courant .— Ecrire sous
chiffre O. G. 91)53 au
bureau de L'Impartial.

REITIfîllIRSEy A volre chevelure grisonnante
nEUUWlEf. 1 éclat et la couleur qu'elle avait ;
quand vous aviez 20 ans, grâce au régénérateur

X bio-actli

SYDNEY
Il ne s'agit pas d'une teinture , mais d'une lotion
composée uniquement d'un dosage minutieux de

\ différentes matières végétales et minérales. Aussi
100 % efficace contre les pellicules et la chute des i
cheveux. Prix par bouteille fr. 9.65 (impôt compris)

Ecrivez Ets WIBO , 15 rue de Beau Site
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.

«UK © jSjlftfilHI
WÊÊÊèëÈZ ^

Fiancés !
amateurs de beaux meubles I

. .  ne concluez aucun achat de meubles
sans avoir vu notre splendide catalogue en
couleurs des mobiliers répondant au goût
romand. Nos prix et facilités de paiement
seront pour vous une révélation.
Voici quelques exemples :

Chambres à coucher
Oeorgette Fr. 35.— par mois
Odette Fr. 45.— » »
Corinne Fr. 100.— » »

Rabais pour paiement an comptant.
Choix immense en studios et salles à manger.
Marchandise de toute première qualité.
Nombreuse clientèle dans toute la Suisse
romande depuis une génération.
Entreposage gratuit. Livraison par ébéniste
qualifié , par camion, franco.
Voiture à disposition pour visiter notre
magnifique exposition.
Téléphonez sans tarder au No. (039) 3 10 64.
MEUBLES MATILE, Le Locle
La maison de votre région, connue depuis
1918 pour sa bonne qualité.



L'actualité suisse
Entre Rohr et Rupperswil

Une mère se noie en voulant
sauver son enfant

AARAU, 18. — Le peti t Envin Aeber-
hard , 5 ans, qui se trouvait à la pro-
menade avec sa mère et trois frères et
soeurs, est tombé dans l'Aar entre
Rohr et Rupperswil. La mère affolée se
jeta à l'eau pour sauver le petit, mais
prise de congestion disparut dans les
flots. Les deux corps n'ont pas encore
été retrouvés.

Le serpent n'était pas
charmé !...

LOCARNO, 18. — Un hôtelier de la
Suisse allemande qui passait ses va-
cances dans le Tessin, a été mordu par
un serpent venimeux non loin d'Asco-
na et a été conduit à l'hôpital ou l'on
ne croit pas sa vie en danger.

Au cours d'un pique-nique , l'hôte-
lier emboucha une flûte et il semble
que le serpent ait été attiré par les
sons de l'instrument et aura mordu le
« charmeur ». Tout d'abord , l'hôtelier
avait cru avoir été piqué par une épi-
ne et ce n'est que plus tard qu 'on s'a-
perçut qu 'il y avait morsure de serpent.

La Chaux de-Fonds
Accrochages.

Hier à 13 h. 35, un léger accrochage
s'est produit entre une automobile ber-
noise et une automobile zurichoise,
près du No 17 de la rue Daniel-Jean-
Richard. Il n'y a heureusement que de
légers dégâts.

A 17 h. 50, un accrochage s'est aussi
produit à l'intersection de la place
Neuv e et de la rue de la Balance, en-
tre une jeep et une automobile. Légers
dégâts aux deux véhicules.

Voleurs de bicyclettes
(et d'auto)...

Dans la nuit de mercredi à jeudi , on
signalait à la police qu 'une automobile
et plusieurs bicyclettes avaient été vo-
lées.

Aussitôt, nos agents etntoepteŒut des
recherches qui s'avérèrent fructueuses
puisque, le lendemain matin déj à, on
arrêtait les auteurs des vols, cinq jeu-
nes gens, récidivistes, qui avaient pas-
sé la nuit dans une chambre haute à
la rue Jardinière 83. L'un, toutefois,
avait déj à eu le temps de revendre un
vélo subtilisé !...

Deux magasins cambriolés
Des malfaiteurs qui sont activement

recherchés par la police de sûreté ont
réussi à pénétrer de nuit, en fracturant
les portes ouvrant sur le corridor de
l'immeuble Minerva, dans le magasin
de photos Amey et dans celui de la
pharmacie Robert , où ils dérobèrent
respectivement 650 fr . et 370 fr . en
espèces.

Un cycliste blessé.
Hier soir, peu après 18 heures, le

jeune J. D., qui descendait la rue du
Dr Coullery à bicyclette , est venu se
jeter contre une automobile qui lon-
geait la rue de la Paix.

Blessé, et souffrant notamment de
dents cassées, le cycliste, âgé de 16 ans,
a reçu les premiers soins du Dr Secré-
ban et a ensuite été reconduit à son do-
micile. Nos meilleurs voeux de réta-
blissement.

dironioue neuchâteloise
Une importante réalisation artistique

à Neuchâtel
(Corr.) — Le Musée des Beaux-Arts

de Neuchâtel possède depuis hier —
grâce à la généreuse initiative de son
conservateur honoraire , M. Willy Russ
— une salle entièrement consacrée au
peintre Ferdinand Hodler, mort il y a
33 ans exactement. Cette salle contient
des documents, des photographies et
des oeuvres du grand artiste disparu,
qui le rendent plus proche de nous. Elle
s'enorgueillit notamment d'une collec-
tion unique en Suisse de bustes repré-
sentant Ferdinand Hodler.

Qui remportera le 34e Tour cycliste dlialie?...
. cette grande épreuve qui débutera demain à Milan,

dans des conditions extrêmement favorables

(Service spécial)

Le Tour d'Italie, cette année, se pré-
sente de façon extraordinairement fa-
vorable. En plus des grands coureurs
italiens, on va voir aux prises les
« grands du cyclisme » et l'on retrouve
dans la liste des partants les as qui se
distinguent dans les grandes classi-
que et les épreuves par étapes. Il y
aura donc certainement, samedi ma-
tin , plus de cent coureurs au départ de
Milan. Le cyclisme suisse est magnifi-
quement représenté. Ferdl Kubler et
Croci-Torti courent pour la marque
Frejus, Schaer pour l'Arbos, Hugo Ko-
blet et Metzger pour Guerra.

Comme autres chefs de file, men-
tionnons Fausto Coppi qui semble
avoir retrouvé tous ses moyens dans
le team Bianchl, Bartali qui défendra
les couleurs de sa propre marque, Ma-
gni chez Ganna, Bevilacqua chea Be-
notto, A. Leoni chez Legnano et Lucia-
no Maggini chez Atala. Mais il ne faut
pas oublier de citer la présence des
Français, surtout celle de Loulson Bo-
bet qui conduira le team Bottecchla et
Marinelli celui de Stucchi.

Les cinq Grands
Cinq noms peuvent être sortir du lot.

Appelons-les les cinq grands du Tour
d'Italie : ce sont les Italiens Fausto
Coppi et Bartali , les Suisses Ferdi Ku-
bler et Hugo Koblet et le Français
Louison Bobet. On retrouve ainsi ceux
qui, l'année dernière, ont bataillé dans
le Tour de France, avec, en plus, Cop-
pi et Koblet.

La logique commande de penser que
le vainqueur du Tour de 1951 va se
trouver dans l'un des cinq. Mais la
course a ses surprises et certains jeunes
Italiens vont donner du fil à retordre

aux « grands », tels Soldani et Petrucci.
Mais il ne faut pas oublier qu 'il s'agit
d'une course par équipes, que, par con-
séquent, les jeunes sont au service des
chefs de file et cette accoutumance à la
domesticité — si l'on peut employer ce
terme — porte préjudice à l'esprit d'i-
nitiative d'hommes qui ne peuvent
jouer leur carte personnelle.

Participation, par conséquent, de très
grande classe qui laisse augurer des ba-
tailles magnifiques au cours desquelles
on forme le voeu que les Suisses sa-
chent se distinguer. Ils en sont capa-
bles...

Partant de Milan le 19 mai, samedi,
les coureurs y reviendront le 10 juin
après avoir couvert 3990 kilomètres.
Au total 20 étapes et seulement trois
jours de repos.

Le parcours.
19 mai : Milan-Turin 202 km.
20 mai : Tuirin-Alassio 202 km.
21 m^ai : Alassio-Gênes 252 km.
22 m'ai : Gênes-Florence 260 km.
23 mai : Florence-Pemxgia 192 km.
24 mai : repos à Perugia.
25 mal : Peirugia-Terni 83 km.
26 mai : Terni-Rame 270 km.
27 mai : Rome-Najples 234 km.
28 mai : Naples-Foggia 181 km.
29 mai : Foggia-Pescara 305 km.
30 mai : repos à Pesoara.
31 mai : Pescaira-Rtaimi 246 km.
1er juin : Rianind-San Marino 24 km.
2 juin : San Marino-Bologne 249 km
3 juin : Boilogne-Brescia 220 km.
4 juin : Brescia-Venise 188 km.
5 juin : Venise-Trieate 176 km.
6 j uin : repos à Trieste.
7 juta. : Tràesibe-Cortirna 255 km.
8 juin : Carttoa-Bolzano 115 km.
9 j uin : Bolzano-St. Moritz 165 km.

10 juin : St. Moriitz-MMiarn 172 km.

Les communistes à I attaque, en (urée
Ils ont déclenché mercredi à minuit, la seconde phase de leur offensive

de printemps, lançant de sauvages assauts contre les troupes turques

TOKIO, 18. — Reuter. — Peu avant
minuit les forces communistes chinoi-
ses ont déclenché la seconde phase de
leur of fens ive  de printemps. Elles ont
lancé de sauvages assauts contre les
troupes turques dans le secteur occi-
dental du f ront .

Au nord-est de Séoul les communis -
tes ont attaqué des troupes américai-
nes et sudistes qui combattaient ûpre-
ment pour combler les brèches ouver-
tes dans leurs lignes au sud-est d 'In-
je .  Les alliés, soutenus par les chars et
l'artillerie, ont repoussé cette attaque
après trois quarts d'heure de combats
acharnés.

Les communistes ont lancé alors un
second assaut pour enlever les positions
alliées.

La situation s'est aggravée
hier

FRONT DE COREE, 18. — AFP.- — La
situation s'est aggravée au cours de la
journée . La plus grande partie du sec-
teur central et tout le secteur oriental
ont dû se replier sur une nouvelle ligne
de défense.  De plus , dans le secteur oc-
cidental, une forte  attaque ennemie a
fai t  reculer les troupes américaines te-
nant la région au confluent du Han et
de la Pukhan .

Dans la secteur central, les commu-
nistes qui, à la fin de la nuit, avaient
ralenti leur attaque, ont réussi jeudi
matin à pénétrer assez profondément
à l'intérieur des lignes américaines, au
sud de la rivière Soyang, et à l'est de
Chunchon, pour que certains de leurs
éléments parviennent ara nord de Han-
gye, où six cents Chinois ont attaqué
j eudi matin, une unité alliée. A l'est
de ce point, les divisions alliées qui te-
naient le secteur central jusqu'à la ré-
gion d'Inje, ont reculé assez profondé-
ment et rapidement pour rompre mo-

mentanément le contact avec l'ennemi.
Ici encore, ce dernier avait réussi à
s'infiltrer j usqu'à la route Hongchon-
Yangyan. Ce recul du secteur central
sous la pression des forces chinoises a
entraîné le repli volontaire de toute
l'aile droite du front jusqu'à* la côte est,
où les Sud-Coréens n'ont que des Nord-
Coréens devant eux.

En faveur d'un armistice
en Corée

WASHINGTON, 18. — AFP. — Une
résolution exhortant toutes les nations
qui combattent en Corée à cesser le feu
et à déclarer un armistice à 4 heures
du matin (heure de Corée) , le 25 j uin,
a été déposée au Sénat par le sénateur
démocrate Edwin Johnson (Colorado)
hier matin.

Le sénateur Johnson a précisé que la
guerre de Corée avait toutes les appa-
rences d'un conflit sans espoir, dans
lequel des pertes de plus d'un million
d'hommes n'ont fait qu 'entraîner plus
de misères pour le peuple coréen.

La résolution Johnson tend à souli-
gner les progrès réalisés dans la mise
au point de nouvelles armes et que le
sacrifice de nouveaux millions d'hom-
mes n'entraînerait qu 'une paix boi-
teuse.

Le sénateur se propose également de
déclarer que les Etats-Unis estiment
qu 'aucune nation ne devrait imposer
son mode de gouvernement à une au-
tre nation, et sa résolution approuve-
rait la devise : «L'Asie aux Asiatiques».

Le sénateur propose également que
les forces des Nations Unies se retirent,
après le « Cessez le feu », au sud du
38e parallèle, tandis que les troupes
adverses se replieraient vers la Corée
du Nord. Les prisonniers de guerre se-
raient échangés le 31 décembre.

Lu crise anglo-iranienne
aurait atteint son point

crucial
TEHERAN , 17. — AFP. — La crise

anglo-iranienne a atteint son point
crucial, estime-t-on à Téhéran. De
plus en plus, la conviction prédomine
dans les milieux informés que le gou-
vernement iranien est résolu à faire
vite. Selon ces milieux, une telle hâte
serait due à la crainte d'une action
violente de la part des Anglais, que des
bruits, exacts ou non , selon lesquels
Londres envisagerait de dépêcher des
parachutistes dans la région d'Abadan
pour empêcher la mainmise iranienne
sur les installations pétrolières de l'an-
glo-irafnan Oil Co, n'ont fait qu 'accen-
tuer.

Certains n'écartent pas, ici , la possi-
bilité d'un déclenchement d'une insur-
rection dans le sud du pays par les tri-
bus, sous prétexte de proclamer une
république autonome. On ne manque
pas de faire remarquer que la répres-
sion de tels désordres est devenue plus
difficile , alors que la force publique
risque d'être privée des armements né-
cessaires, à la suite de la mystérieuse
explosion qui détruit , le 26 avril, l'arse-
nal de Chiraz.

A ce propos, les observateurs étran-
gers font valoir qu 'un tel jeu serait
fort dangereux pour les Britanniques,
car si un état d'anarchie venait à se
créer en Iran, Le parti pro-communis-
te clandestin Tudeh, seul véritable-
ment organisé, risquerait fort d'être le
premier à en bénéficier. Aussi sont-ils
enclins à penser que Londres, tout en
conservant sa position de principe
énergique proposera une nouvelle fois
d'engager des négociations.

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

Très forte participation au concours
hippique de Colombier le 20 mai.

Le troisième dimanche de mal voit
revenir le concours hippique de Colom-
bier. L'association des cavaliers de
concours a décidé que ce concours
compterait pour l'attribution du cham-
pionnat, catégorie S.

A côté d'un parcours de chasse, la
commission technique a inscrit au pro-
gramme une épreuve de puissance pro-
gressive avec l'autorisation spéciale de
la section des concours hippiques. Ce
parcours, dont le premier tour s'effec-
tuera sur six à huit obstacles seule-
ment, permetra d'assister à des barra-
ges passionnants. La matinée sera ré-
servée aux épreuves pour sous-officiers
et dragons.

La participation est déj à très impor-
tante. En effet , à ce j our, plus de 160
départs sont déj à annoncés. Parmi les
inscrits relevons des noms bien connus :
lt.-col. Servien, Dégailler, les cap. von
Gunten, Aeschlimann, Stauffer.ler Ilg.
Borel, Burger, Lombard, le plt. Geneux,
MM. E. et V. Mort, Brenzikofer , etc. En
résumé, l'élite de la cavalerie suisse
sera à Colombier le 20 mai prochain.
« Le Traqué », film français avec Si-

mone Signoret et Fernand Gravey
à la Scala.

L'interprétation de ce film réalisé
par Boris Lewin réunit des acteurs
français et américains. Parmi ceux-ci
il en est un qui mérite une citation
particulière : c'est Dane Clark. Incar-
nant l'homme traqué qui , par tous les
moyens, essaie d'échapper à la police,
Dane Clark dont le jeu âpre , violent,
atteint à la plus saisissante vérité ,
évoque ici ces grandes figures de l'é-
cran que sont Paul Muni , Humphrey
Bogart , etc. Le rôle féminin est tenu
par Simone Signoret, c'est là un per-
sonnage qui semble avoir été fait pour
elle « sur mesure » et où on retrouve
les qualités observées dans les films
précédents. Fernand Gravey donne par
son sens des nuances beaucoup de re-
lief à un inspecteur de police. Un film
d'action dynamique où en douze heures
trois destins s'affrontent.
Rex Harrison dans « L'Evadé de Dart-

moor », parlé français au Capitole
dès samedi.

Histoire d'un homme foncièrement
honnête, arrêté et condamné injuste-
ment, qui s'évade de prison dans un
accès de révolte. Et , c'est alors la fuite
de la bête traquée devant la police et
la société tout entière. Rex Harrison
est un forçat doué d'un pouvoir de sé-
duction très grand. De plus, il est fort
sympathique. Peggy Cummins est char-
mante. Une aventure qui tiendra en
haleine jusqu 'au saisissant dévoue-
ment.
Au cinéma Rex : « Eroica », film parle

français.
Ce film à la gloire du prestigieux

compositeur qu'est Beethoven est une
réussite à l'actif du cinéma autrichien ,
de l'orchestre Philharmonique de Vien-
ne, du choeur de l'Opéra de Vienne, et
des Wiener Sângerknaben. C'est une
bande très soigneusement montée, hon-
nêtement j ouée par la plupart des ac-
teurs, en particulier par Ewald Baiser
qui incarne Beethoven, dont le jeu est
nuancé à l'extrême. Un film riche d'en-
seignement à tout point de vue.
Fernandel dans « Uniformes et gran-

des manoeuvres » au cinéma Corso.
Toujours fidèle au poste, pour la plus

grande joie des spectateurs, Fernan-
del, après une excursion dans le dra-
me («Meurtres ») revient au comique,
qui fit son succès, dans un rôle de bon-
ne veine, que le scénariste Gérard Car-
lier a conçu pour lui. « Uniformes et
grandes manoeuvres », tel est le titre
de ce nouvel épisode des aventures de
Fernandel qui pourrait s'intituler «Fer-
nandel parachutiste ». H vous promet
deux heures de fou-rire par une aven-
ture hilarante, une intrigue réjouis-
sante, des péripéties follement drôles,
car, en amour comme en manoeuvres,
toutes les ruses sont permises.
Cinéma Eden.

« Le ciel est rouge ». le tout grand
film italien de moeurs, v. o. sous-titrée,
qui fait fureur partout . Interprété ad-
mirablement par la surprenante Ma-
rina Bertl , Jacques Sernas et Anna-
Maria Ferraro, cette remarquable réus-
site mérite largement les louanges
que toute la presse s'est plu à décer-
ner à cette production de valeur. Nul
doute que le public chaux-de-fonnier
prenne le plus grand intérêt à cette
bouleversante histoire.

Les Etats-Unis gagnent
la bataille de la production

NEW-YORK, 18. — AFP. — M.
Charles Wilson, directeur des services
de mobilisation industrielle, a déclaré
à la réunion annuelle des représen-
tants de l'industrie nationale que les
Etats-Unis étaient « en train de ga-
gner la bataille de la production aussi
sûrement qu 'ils l'ont gagnée de 1941
à 1945 ».

I 

A l'extérieur

(Corr.) — On se souvient de l'af-
faire retentissante qui opposa, voici
quelques mois, l'éditeur du « Courriel
du Vignoble », à Colombier, à un ré-
dacteur biennois, M. O. Zinniker, au-
teur d'un article sur les méthodes « sa-
diques » prétendument en vigueur à la
caserne de Colombier, article que le
« Courrier du Vignoble » qualifia de
mensonger.

Le j ugement rendu à l'époque fut
cassé par la Cour de cassation pénale.
L'affaire est revenue hier devant le
tribunal de police du Locle, présidé par
M. J. Béguelin . Ce dernier a tenté vai-
nement une conciliation entre les deux
parties. L'affaire est donc appelée à
revenir une troisième fois devant le
tribunal de Neuchâtel.

Où l'on reparle de l'affaire
de la caserne de Colombiei

Réponse au mémorandum
de M. Mossadegh

LONDRES, 18. — Reuter — M. Mor-
rison, ministre des affaires étrangères,
a autorisé l'envoi de la note britanni-
que au gouvernement persan sur le
conflit pétrolier, intéressant les deux
pays. Cette note est la réponse au ré-
cent mémorandum de M. Mossadegh,
premier ministre persan. Elle a été ex-
pédiée immédiatement après que M.
Morrison eut rencontré M. Attlee.

On admet dans les milieux politiques
que ce message contient les points sui-
vants.

1. La Grande-Bretagne est prête à
négocier pour arriver à une solution
honorable.

2. La Grande-Bretagne regrette l'in-
tention du gouvernement persan de
résoudre unilatéralement la question
pétrolière.

3. La Grande-Bretagne espère pleine
garantie pour la vie et les biens des su-
jets britanniques en Perse. Le gouverne-
ment britannique accorde une impor-
tance vitale au maintien des livrai-
sons de pétrole iranien en Grande-
Bretagne.

Si Rita devenait musulmane

NEW-YORK, 18. — United Press. —
Tandis qu 'on apprend que Rita Hay-
worth a télégraphié à son mari le prin-
ce Ali Khan, en lui demandant de bien
vouloir répondre au sujet de sa requête
de lui allouer 3.000.000 de doûlars pour
l'éducation de leur fille Yasmina.
Shaiks Daoud Ahmed Faisal, chef spi-
rituel de la mission islamique d'Améri-
que, a affirmé qu'en acceptant dedu-
quer sa fille selon les principes musul-
mans, la célèbre actrice cinématogra-
phique s'est chargée d'une responsabi-
lité « très grave ». En effet, Rita devrait
devenir pratiquement musulmane, car
la foi islamite e;«ige qu'un enfant édu-
qué dans .la foi doit être élevé dans un
«entourage musulman ». Cela entraî-
nerai t pour Rita l'obligation de se cou-
vrir d'un « kamis », un long vêtement
ne laissant découverts que le visage et
les mains, de ne jamais boire des bois-
sons alcooliques, de ne pas manger de
la viande de porc, de ne pas fumer, de
lire le Coran et de ne pas embrasser
publiquement un homme...

« Ses désirs sont ma loi »
Me Bartley Crum, avocat de Rita

Hayworth, a entre temps déclaré que le
prince Ali Khan n'a pas encore répondu
à la lettre que sa femme lui a adres-
sée il y a plusieurs semaines, l'invitant
à prendre contact avec lui, Crum, poiir
la convention de divorce. Le 29 avril,
le prince se serait limité à communi-
quer à sa femme que « ses désirs étaient
sa loi ». Me Crum a ajouté qu'il igno-
rait tout des bruits selon lesquels l'aga
Khan viendrait à New-York pour dis-
cuter avec lui du divorce de son fils.
L'avocat a cependant déclaré qu'il
croyait que tout règlement du problème
devrai t avoir l'approbation de l'aga
Khan.

On croit savoir que Rita Hayworth a
demandé 3.000.000 de dollars pour Yas-
mina pour égaler le montant que le
prince Ali Khan a accordé à ses deux
fils issus de son premier mariage avec
une Anglaise.

Elle ne pourrait plus
embrasser un homme

dans ses films...

du 18 mal 1751

_ , , Cour» duZurich : ,
Obligation» ™ ™
5% % Fédéral 41 101.10 101.10c
3% % Féd. 45/Juin 103 103.0!
3% % Féd. 46/déc. 102%d 103 c
2% % Fédéral 50. 102.80 102.75c

Actions

B. Corn, de Bile 774 275
Banque Fédérale 1*4 165
Union B. Suisses 980 980
Société B. Suisse 786 788
Crédit Suisse . . 806 808
Contl Linoléum . 259ex 259
Eleclro Watt . . 777 776
Interhandel . . .  757 d 758
Motor Colombus . 493 493
S. A. E. G. Sér. 1 52% 52 c
Indelec . . . .  279 279
Italo-Sulsse prlor. 7914 79 c
Réassurances . . 5850 5850
Wlnterthour Ace. 4875 d 4850 c
Zurich Assuranc. 8000 d 8000
Aar-Tessln , , . 1120 1220
Saurer . . ¦ ¦ , 948 960

Zurich : Cours du
Actions 17 1g

Aluminium , , , "20 "20
Bally . . . . . .  787 788
Brown-Boverl 1 1 1180 1175
Fischer t . < ¦ ¦ 1080 1080
Lonia . . . . .  905 902

I Nestlé Aliment. . 1602 1600
i Sulzer . . . . .  2070 2085
I Baltimore . , , , 91 Vt 92%
I Pennsylvama « , 88% 89%
Italo-Argentina ¦ . 32 31%
Royal Dukh . , . 252% 253
Sodec . . . . .  33% 33%
Standard-OII . . .  501 503
Union Carbide C. 257 257 d
Du Pont de Nem. 414 418
Eastman Kodak . 196% 195%
General Electric. . 235 • 236
General Motors . 220 224%
Internat. Nickel . 149 149%
Kennecott « . . .  317 320
Montgemery W. . 308 308 d
National Dlstlllers 127% 128%
Allumettes B. . . 38% 38
Un. States Steel . 189 d 192
AMCA . . . .  $ 30.40 30.60
SAFIT . . . .  £ 11.15.0 11.15.6
FONSA c. préc. . 126 126
SIMA , , , , . 1038 1038

Genève : Cou" du

Action* 17 18

Aramayo . ¦ 1 1 28% 28%
Chartered » a , 35% 35%
Azote . s 1 j s — ~"
Caoutchoucs . 1 59 d 61
Sipef . . . 5 , 4 o  3%d
Securitles ord. . . 103 103
Canadian Pacific 108 108 d
Inst. Phys. au p. » 278 277 d
Sécheron, nom. * 

472 470 d
Separator . . .  161 d 164
S. K. F. . . . .  "4 235

Bâle :
Clba . « « » . .  2700 2740
Schappe . . . .  1205 1205
Sandoi .. . . . .  4280 4350
Hoffmann-La R. . . 4700 47O0ex
Billets étrangers : Dem. Offre

Francs français . 1 12 1.14%
Livres Sterling . . 10.92 11.07
Dollars U. S. A. . 4.31 4.33%
Francs belges . . 8.30 8.43
Florins hollandais 106.50 109.—
Lires Italiennes . —.64 —.66%
Marks allemands . 87.50 89.50

Bulletin communiqué par
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I lt Le costume correct, à la mode ..
{â en dessins f antaisie ou uni. Vous trouvez chez mus Ses costumés droits OU crois f a

CQ avec une note p ersonnelle, jeune et alerte, en tissuf d 'été légers*

|| Costumes, deux piè ces, à partir de Fr. I80.+

Un»

fabrication rationnelle ,,.
Des

frais d'exploitation réduits...
Pas de grand magasin.,.
Ces trois (acteurs nous
permettent de vendre
très avantageusement

ANDREY
Meubles rembourrés

ds qualité

Divans-couche
Fauteuils , Literie

etc., etc.

Grand choix de cou-
til matelas «t tissu
meubles, toutes qua-
lités.

Meubles

ANDREY
Tapissier

vend bon et bon marché

ler-MarsiOa

$,at&au
à vendre, 8 places, 2 pai-
res de rames, avec moto-
godllle Johnson 5 cv. Le
tout en parfait état. —
S'adresser à Jean Eber-
hart, Chavannes 25, Neu-
châtel, ou le samedi après-
midi, au port de Serrlères.

'
3j£ société de tir L'Heiveiie

Tir militaire obligatoire
Samedi 19 mai 1951, de 14 à 18 h.

Se munir des livrets de tir et de service.
Invitation cordiale à tous les militaires ne faisant pas

encore partie d'une société de tir
Le Comité.

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

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

AU PÊCHE UR
Jean Arm

Pécheur
Rue des Granges 3 Tél. 2.67.18

Chaque jour poisson frais
du lac

Palée vidée
Truites du lac
Brochets en tranches
Grosses perches
Perchettes à friture
Filets de perche
Filets de palée
Filets danois

Volailles et conserves

H| Pour vos

i KOAZS
I coutumes
I manteaux
WÈ nous vous offrons un grand
! 

J
'^\ choix de superbes tissus

m en pure laine

Il en soie naturelle et artificielle

H en coton uni et imprimé

I CVtyd
WÊ mmÊmmmmmÊammmsssssa
>p| AU COMPTOIR DES TISSU

I JéUe 22
ïïm 1er étage

ÉiP d̂igÉSiraP La maison des bonnes qualités 
^̂

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

Samedi
sur la Place du Marché

TRIPES
du spécialiste

ZURBUCHEN, Lyss

Magnifi que Setter irlandais
à vendre

roux, 7 mois, pedigree. —
S'adresser a S. Jeannet, rue
Matlle 29 c, Neuchâtel , tél.
(038) 5 57 32. 9366

c/ftécatucten.
habile et consciencieux
cherche travail à domi-
cile. — Faire offres sous
chiffre M. C. 9I65 au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme
sérieux, débrouillard , 24 ans,
cherche place dans l'horlo-
gerie où 11 aurait l'occasion
d'apprendre une partie. —
Offres sous chiffre J. V. 9208
au bureau de L'Impartial.

immeuble
à vendre

Numa-Droz 103. Maison
locative avec 2 magasins,
plein centre.—S'adresser
P, Felssly, gérant, Paix
39. 8818

V J
A Vendre

Terrain avec poulailler ,
éventuellement avec pe-
tit bétail. — S'adresser
sous chiffre L. Q. 8839 au
bureau de L'Impartial,

Je cherche petite

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

Faire offres écrites sont
chiffre H. H. 9155 au bu-
reau de L'Impartial

Déeopr
sur presses est deman-
dé de suite.

S'adresser à MM.
Zolllnger & Stauss
Temple-Allemand 47.

9404
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En suivant les touristes à travers les rnes île la capitale
Lettre de Paris

(Suite et f i n )

Le succès des canards
Ainsi , de multiples manifestations

se poursuivront jusqu 'en décembre qui
attireront les touristes, pas plus d'ail-
leurs que ces promenades pleines d'im-
prévu dans les rues parisiennes. Tous
les jours , près de la Madeleine , on fait
cercle autour d'un camelot, veillant sur
un singulier boxeur en miniature. Un
petit bonhomme, découpé en bois de
couleur, se désarticule, marche, se con-
torsionne, mu par un fil invisible que
tient le marchand de ce joue t don t le
succès ne se démenti t guère. On l'a-
chète pour amuser les petits , comme
pour amuser les grands.

Une autre curiosité fait la joie des
Américains et des Anglais. Ils rencon-
trent en effet , dans le métro et sur les
grands boulevards , d'autres camelots ,
porteurs d'un immense parapluie de di-
mension peu commune. Une fois ou-
vert, il leur sert de « comptoir » por-
tatif dans lequel ils vident pêle-mêle.
des cravates aux teintes multicolores.
Les passants y fouillent à leur guise, et
lorsqu 'ils ont trouvé la cravate de leur
rêve en « véritable » soie artificielle ,
s'en vont tout souriants. Ces vendeurs
à la « sauvette » ne payent pas évidem-
ment leur emplacement. Si on les tolè-
re , c'est sans doute parce qu 'ils font
déjà partie du pittoresque de la capi-
tale.

D étranges magasins
Chemin faisant, les touristes, voient

aussi dans tous les quartiers de Paris ,
des magasins étranges, remplis de
marchandises hétéroclites. Ce sont les
fameux « surplus » laissés en France
par l'armée américaine. Ces marchan-
dises déposées en plusieurs endroits —
il y en avait des centaines de milliers de
tonnes — ont été revendues par lots
à des particuliers. Les ouvriers et les
paysans ont pu ainsi acquérir, clans
des conditions fort avantageuses, non
seulement des vêtements et du linge,
évidemment kaki, mais encore des ins-
truments et des machines de toutes
sortes.

Un amateur de musique pouvait dé-
couvrir dans cet amas de « surplus »,
même un harmonium et un propriétai-
re d'un petit cinéma toute une instal-
lation cinématographique. Quant aux
carapeurs, ils y trouvaient de quoi cons-
truire et « meubler » des villages en
toile. Gants, miroirs, chaînettes à clé,,
enveloppes, gllettes, savons à barbe —
rien n'y manquait. Dans les dites bou-
tiques, ces derniers objets provenant
des «surplus» existent encore. Mais
leur succès a été tel que les vêtements

américains ayant été épuisés, on les .a
bel et bien remplacés par des français.
Le public l'ignore et les achète toujours
persuadé de réaliser une bonne afaire,
alors que leur prix ne diffère plus de
ceux pratiqués dans n'importe quel au-
tre magasin.

Quelle imagination !
En suivant un groupe de touristes,

nous longeons maintenant les bords de
la Seine. Sur ses berges, entre les ponts
de l'Aima et des Invalides, se dressent
actuellemen t deux énormes bâtisses
contenant pas moins de 638 inventions
du « Concours Lépine ». En fait , l'ima-
gination de ces petits chercheurs fran-
çais à l'esprit inventif , semble inépui-
sable. Certes, parmi ces innombrables
trouvailles, quelques-unes sombreront
dans l'oubl i, mais combien d'autres se
trouvent ensuite commercialisées !.

Alors qu'un mécanicien présente un
dispositif de sauvetage pour l'équipa-
ge d'un sous-marin, un ancien ouvrier
vient de concevoir un élévateur indivi-
duel pour le bâtiment, industrie, ma-
rine , en tubes d'acier , pouvant s'élever
jusqu 'au 6me étage. Cet appareil , bap-
tisé « écureuil » a été, du reste, déjà
agréé par la Prévention des accidents
de travail. Dans un autre stand , des
scies, de toutes les dimensions, non seu-
lement se plient, tout comme un mè-
tre , mais encore sont réglables en pro-
fondeur.

Un peu plus loin, le public se presse
nombreux, admirant la bicyclette à
réaction , ainsi qu'une autre à hélice.
Quant à celle sur laquelle on peu voya-
ger couché, à plat ventre, elle laisse
les visiteurs un tantinet sceptiques.

Mais il est incontestable que l'on va
d'étonnement en étonnement. Voici un
encrier à niveau constant , grâce à un
dispositif spécial , alors que ce minus-
cule « chauffe-eau atomique », à pei-
ne placé dans un petit récipient donne
de l'eau bouillante. « Vulcan » se pré-
sente sous forme d'une ampoule élec-
trique, que l'on remplit de comprimés.
Une fois fixée à la place d'une ampoule
ordinaire , cet appareil fumigateur dé-
truit tous les insectes et leurs larves.
Inoffensif pour des humains et des
animaux, il ne nécessite pas de cal-
feutrage hermétique des locaux.

A notre époque où tout se transfor-
me, il faut également penser à tout .
Les pièces de 10 et 20 fr. en métal sont
déjà en circulation. Bientôt on verra
aussi des pièces de 50 et de 100 fr. Aus-
si, un inventeur a-t-il conçu un «por-
te-monnaie 1951», en forme de trèfle ,
chaque feuille pouvant contenir plu-
sieurs pièces différentes. Or, il suffit
d'y appuyer avec un doigt pour qu 'el-
les sortent toutes seules ! Quant à ce
seau à Champagne, on ne le remplit
plus de glace, le récipient isotherme,
étant fait d'un produit rafraîchissant.

Mais l'heure avance et avec elle la
soif se fai t sentir, car il fait très
lourd. Aussi, les visiteurs en quittant
ce monde enchanteur, s'empressent-ils
de gagner un des cafés les plus pro-
ches pour déguster, même en guise d'a-
péritif , du Champagne précisément, cet-
te merveille naturelle mise en bouteil-
le.

I. MATHEY- BRIARES.

Mai historique
En Erguel

Voici quelques événements qui ont
marqué chez nous des mois de mai :

Le 6 mai 1794, St-Imier envoya des
vivres aux victimes du grand incendie
survenu, la veille , à La Chaux-de-
Fonds. Un peu plus tard , une collecte
produisit 126 écus qui leur furent éga-
lement adressés.

Le 14 mai 1863, l'Orphelinat de
Courtelary reçut ses 19 premiers en-
fants.

Le 5 mal 1873 fut fondée la Société
d'agriculture du district.

Le 1er mai 1874 marqua l'ouverture
des lignes Blenne-Convers et Sonce-
boz-Tavannes.

Le dimanche 14 mai-1893 eut lieu la
fête d'inauguration des eaux à Saint-
Imier.

Le 28 mai 1898, l'assemblée muni-
cipale de Courtelary décida, à l'una-
nimité, de céder un terrain situé près
de la gare à M. Arthur Delay, pour y
ériger une fabrique capable de pro-
curer du travail à 200 ouvriers.

Le 8 mai 1934 eut lieu la mise sous
courant et le 15 mai l'inauguration
du tronçon électrifié Bienne-Sonce-
boz. La halte de Frinvilier fut  éga-
lement inaugurée le 15.

Le 30 mai 1919, l'assemblée muni-
cipale de Courtelary, très revêtue , vo-
ta à l'unanimité la construction d'une
fabrique d'horlogerie , la participation
aux 3/8 du coût de la bâtisse devisé à
150.000 fr. et adopta le projet des Lon-
gines. Cette importante manufacture
avait l'intention d'occuper ainsi sur
place les ouvriers du chef-lieu. La com-
mune bourgeoise de Courtelary accepta
à son tour le lendemain , à l'unanimité,
de prendre à sa charge les 6/8 dr s frais
de construction.

En mai 1948 s'ouvrit à Courtelary .
un jardin d'enfants.

Et voici deux décès : le 7 mal 1848
mourut le doyen Morel de Corgémont.
Un siècle plus tard , le 9 mai 1948, une
plaque commémorative fut  apposée à
sa maison natale.

Le 28 mai 1933 décéda à Lausanne,
Virgile Rossel.

A l'extérieur
Les artistes du Théâtre
de Fribourg-en-Brlsgau

hostiles à Jean Meylan
FRIBOURQ-EN-BRISGAU, 18. — D.

P. A. — Tous les artistes et les mem-
bres de l'orchestre du Théâtre munici-
pal de Fribourg-en-Brisgau ont adressé
une résolution aux autorités les infor-
mant qu'ils étaient opposés à la nomi-
nation prévue du jeune directeur de
musique suisse Jean Meylan , de Genè-
ve, au poste de directeur général de
musique. Ce faisant, ils ont voulu pro-
tester contre la recommandation de la
commission du théâtre d'appeler M. J.
Meylan pour occuper le poste devenu
vacant à la suite du départ de M. Wil-
helm Schleuning, lequel a donné suite
à un appel de l'Opéra de Hambourg.

Eu égard à l'importance culturelle
du Théâtre de Fribourg-en-Brisgau, les
membres de la scène municipale consi-
dèrent que la nomination de M. Mey-
lan ne serait pas opportune. A part M.
Jean Meylan, les candidats suivants
avaient été retenus : MM. Belker, de
Kiel , et Auguste Vogt, de Coblence.

Mort du maréchal lord Birwood
LONDRES, 18. — AFP. — Le maré-

chal lord Birwood, est décédé la nuit
dernière à son domicile de Hampton
Court, à l'âge de 85 ans.

Ancien commandant des forces expé-
ditionnaires australiennes et néo-zé-
landaises pendant la première guerr e
mondiale, lord Birwood se trouvait à
la tête de l'armée des Dardanelles, lors
à» l'évacuation de GaUipoli.

Chroniaee jurassienne
Moutier

Grave accident
de la circulation

(Corr.) — Un grave accident est sur-
venu jeudi matin à M. Emile Imhof ,
mécanicien à Moutier qui se rendait
à son travail. Atteint par une voiture
soleuroise au moment où il traversait
la rue à bicyclette, pour entrer dans la
cour de l'usine Tornos, il fut renversé
et projeté sur une quinzaine de mètres.
Relevé sans connaissance, le blessé fut
conduit d'urgence à l'hôpital de Mou-
tier.

On nous signale ce matin qu'il souf-
fre d'une fracture de la cuisse et d'une
forte blessure à la tête. Son état est
grave. Nous formons nos meilleurs
voeux pour son rétablissement.

Moutier. — Décès d'un pionnier du
cyclisme.

(Corr.) — On a conduit a sa derniè-
re demeure, M. Ulysse Balmer père,
fondateur de l'important garage Bal-
mer frères , à Moutier. M. Ulysse Bal-
mer qui naquit aux Brenets s'installa
à Moutier vers 1894 et y fonda une pe-
tite entreprise qui construisait des bi-
cyclettes, les premières à circuler en
terre prévôtoise . M. Balmer est décédé
à l'âge de 77 ans.

Nous présentons nos condoléances
émues à sa famille.

La remise du chèque français
en faveur des sinistrés suisses des avalanches

Une cérémonie Imposante à Besançon

C'est aujourd'hui qu'a lieu au Casino
municipal de Besançon la remise au
chèque pour les sinistrés suisses des
avalanches. Geste infiniment charitable
et amical de nos amis français du Dé-
partement du Doubs. On sait, en effet ,
qu'à la sulitie des désastres qui ont
fr appé nos populations alpestres, des
sentiments de solictorité et d'amitié,
auxquels nos populations sont très sen-
sibles, se sont manifestés dans le dé-
partement voisin et ami du Doubs. Une
collecte fut organisée parmi la popu-
lation et elle a rapporté le montant
magnifique de 5 millions de francs
français environ. A cette collecte s'a-
joute celle faite parmi nos compatrio-
tes du même département, qui ont vou-
lu eux aussi apporter leur aide et leur
appui aux malheureux frappés par le
cataclysme et qui ont récolté deux mil-
lions et demi environ.

C'est donc un chèque de plus de 1
millions qui sera remis vendredi à M. Y.
de Régnier, vice-président de la Croix -
Rouge suisse, au cours d'une cérémonie
qui aura lieu au Casino municipal de
Besançon. Les cérémonies seront pré-
cédées d'une conférence à la Préfec-
ture au sujet des relations ferroviaires
Besançon - La Chaux-de-Fonds. La ré-
ception des personnalités suisses et
françaises sera présidée à 18 heures
par M. le général Damier, président
de la Croix-Rouge du Département du
Doubs et par M. Bels, président, di-
recteur général du casino. Et à 18 h. 15
aura Heu la remise officielle du chèque
français au colonel Yves de Régnier,
vice-président de la Croix-Rouge suis-
se. Des discours seront prononcés par
le général Damier, M. B. Lecarnu, pré-
fet du Doubs, M. Yves de Régnier et M
Pierre Court, chancelier d'Etat. La cé-
rémonie enfin sera suivie d'un dîner
officiel. Y assisteront en particulier les
personnalités françaises suivantes :

M. Lecornu, préfet du Doubs ; Mon-
seigneur Dutoourg ; M. le général De-
leuze ; M. le médecin-général Damier,

président de la Croix-Rouge du Dépar-
tement du Doubs ; M. Régnier, maire
de Besançon ; M. Cupillard, président
de la Commission départementale, mai-
re de Villers-le-Lac ; M. Michel , maire
de Morteau ; M. Poulet, inspecteur d'ar-
rondissement à Dij on ; M. Vaireaux ,
inspecteur divisionnaire à Besançon.

Quant aux personnalités suisses invi-
tées, en voici la liste :

M. Yves de Régnier, colonel , vice-
président de la Croix-Rouge suisse et
son épouse, à Boudry ; M. Maret, pré-
sident du Conseil d'Etat à Lausanne ;
M. Pierre Cour t , chancelier d'Etat ; M.
Vuille, préfet des Montagnes neuchâte-
loises à La Chaux-de-Fonds ; M. Victor
Henri, préfet de Porrentruy ; M. Mer-
mod, préfet d Orbe ; M. Chevillotte,
consul général à Lausanne ; M. le co-
lonel divisionnaire Combe, Villa Belle-
vue à Orbe ; M. F. Voirier, consul de
Suisse à Besançon ; M. Cuenoud, vice-
consul de Suisse de Besançon ; M. Gas-
ton Schelling, président de la Ville de
La Chaux-de-Fonds ; M. Mousset, agent
consulaire de France, La Chaux-de-
Fonds ; M. Robert Piot, conseiller na-
tional, président du Syndicat de pa-
cage franco-suisse ; M. Henri Jacquet,
conseiller communal du Locle ; M. Gui-
do Esslg, administrateur du Journal
« L'Impartial » à La Chaux-de-Fonds ;
M. John Favre, directeur général des
CFF à Lausanne ; M. Spahr , de la Di-
rection d'arrondissement des CFF à
Lausanne ; M. Desarzens au Locle.

Nous donnerons un compte rendu
détaillé de ces manifestations, qui res-
serreront les Mens déjà si étroits et cor-
diaux existant entre la France et la
Suisse et au cours desquelles s'affirme-
ra à nouveau une amitié séculaire.

En Suisse
Les commissions de l'alcool

des Chambres fédérales
BERNE, 18. — Sous la présidence de

M. Weber (Grasswil) , conseiller aux
Etats, et de M. Kunz (Thoune) , con-
seiller national , les commissions per-
manentes de l'alcool des Chambres fé-
dérales ont tenu leur séance le 16 mai.
M. Nobs, conseiller fédéral, M. Keller-
hals, directeur de la régie des alcools,
et M. Kuhne , vice-directeur, assistaient
aux délibérations.

A l'ordre du jour figurait le message
du Conseil fédéral sur le budget d'ex-
ploitation de la régie pour 1951-52. Les
commissions ont approuv é le budget
qui prévoit un bénéfice net de 16,8
millions de francs. Elles ont, en outre,
été renseignées par M. Kellerhals sur
le réslutat de l'utilisation des fruits
en 1950. Elles estiment qu 'une réduc-
tion accélérée du nombre des arbres de
poires à cidre répond à une nécessité
et approuvent les mesures prévues par
la régie. En outre, M. Kuhne a infor-
mé les commissions sur l'état actuel de
la réglementation concernant les droits
de monopole sur les spécialités de vins,
vins doux et vermouths. Les commis-
sions ont prévu un postulat tendant à
reviser le régime qui s'est révélé inef-
ficace.

Un avorteur condamné
à Berne

BERNE, 17. — Le 25 janvier 1950, une
logeuse de Berne trouvait sa pension-
naire morte dans son Ht. L'enquête
médico-légale révéla que la personne
avait succombé à des manoeuvres
abortives et amena l'arrestation d'un
personnage chez qui on trouva les
adresses de trois jeune s femmes don t
l'une assura nettement que l'homme
en question avait tenté sur elle un avor-
tement demeuré d'ailleurs sans résul-
tat. H s'agit d'un nommé R., employé
fédéral , quasi sexagénaire et pas tout
à fait normal au point de vue sexuel.
Après avoir nié, R. finit par avouer
que la victime avait succombé presque
sous ses yeux et qu 'il avait pris la fui-
te emportant les instruments du crime
qu'il avai t jetés dans l'Aar.

Le tribunal connut aussi que le per-
sonnage en faisait pour ainsi dire un
sport et qu'il avait même proposé à
des inconnues de les tirer d'embarras,
ne réclamant presque rien pour son
travail . Le médecin légiste, professeur
Dettling déposa devant le tribunal que
chaque tentative d'avortement com-
prenait un danger mortel et s'éleva
énergiquement contre le fait que des
instruments de gynécologie peuvent
être acquis par n'importe qui dans un
magasin d'articles sanitaires. L'homme
a été condamné à trois ans de réclu-
sion et trois ans de privation des
droits civiques.

\\i\A\o et tété î'lpisifln
Vendredi 18 mai

Sottens : 12.15 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.

Beromilnster : 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.

Samedi 19 mai
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne voua

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Accordéon. 12.30 Choeurs
de Romandie. 12.45 Signal horaire et
informations. 12.55 La parole est à l'au-
diteur. 13.10 Harmonies en bleu. 13.30
Le grand prix du disque 1951. 14.00
Arc-en-clel. 14.25 Causerie. 15.00 Les
disques nouveaux. 15.45 Promenade lit-
téraire. 16.00 Jazz authentique. 16.30
Emission commune. 17.30 Swing-Sere-
nade. 18.00 Cloches du Pays. 18.05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lausan-
ne. 18.40 Le courrier du Secours aux
enfants. 18.45 Disques. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.09 Le Tour d'Italie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Premier endez-vous. 20.05 Le quart
d'heure vaudois. 20.20 Le pont de dan-
se. 20.30 Comédie. 21.20 Les variétés du
samedi. 22.00 Le pain de ménage, co-
médie. 22.30 Informations. 22.35 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir !

Beromunster : 6.55 Disques. 7.00 In-
formations et heure exacte. 7.20 Con-
cert. 11.00 Emission commune. 12.05
Voix célèbres. 12.30 Informations. 12.40
Radlo-Orchestra de Londres. 13.15 Po-
litique intérieure. 13.45 Choeurs d'en-
fants. 14.00 Pièce radiophonique. 14.30
Mélodies. 14.50 Voyage en Colombie.
15.15 Musique populaire. 16.15 Emission
des camarades de la radio. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Causerie. 17.55
Oeuvres chorales. 18.30 Chasseurs de
sons et leurs proies. 19.00 Cloches du
pays. 19.10 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Cabaret ra-
diophonique. 21.00 Orchestre de danse.
22.00 Informations. 22.05 Musique de
chambre.

Chronique horlogère

devant la Commission douanière
américaine

NEW-YORK, 18. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Le Bureau d'information de l'indus-
trie horlogère suisse à New-York a pu
défendre le point de vue des fabricants
helvétiques à la suite de la requête pré-
sentée par les deux fabriques américai-
nes «Elgin» et ^Hamiltom> en vue de f a i -
re augmenter les droits d' entrée sur les
montres et les mouvements importés de
Suisse.

Il a présenté un mémoire de trente
pages , et l'a fa i t  commenter par un de
ses mandataires, pour obtenir de cette
commission qu'elle s'oppose à une telle
mesure. Il y a f f i rme , chi f fres  et sta -
tistiques à l'appui f que l'importation de
ces produits , loin de porter préjudice à
l'horlogeri e américaine, a jusqu 'ici con-
tribué à accroître fortement sa produc-
tion et. ses ventes, et que la Suisse lui
livre non seulement d'importantes piè-
ces détachées , mais met à sa disposi-
tion les résultats de ses recherches tech-
niques dans ce domaine.

Il rappelle qu'en 1948, alors que la
fabrique Waltham étai t en di f f icu l té ,
les milieux horlogers suisses avaient
déjà fa i t  remarquer que l'acquisition de
machines modernes l'aiderait grande-
ment à se relever. Il souligne aussi que
l'importation de mouvements suisses a
créé aux Etals-Unis d'intéressantes et
importantes occasions de travail et de
gain du fa i t  qu'un nombreux personnel
est nécessaire pour l' achèvement des
montres et leur écoulement.

Les fabricants américains ne peuvent
satisfaire la demande

Il cite ensuite les résultats d'une en-
quête fai te  en 1950, par le Département
du commerce américain sur le marché
de l'horlogerie et d'où il ressort, que
l'industrie horlogère des Etats-Unis a
atteint en 1948, avec 2 millions 800.000
unités, sa plus for te  production. Il fa i t
remarquer à ce sujet que les fabricants
américains ne sont pas en mesure, et
ne le seront pas de longtemps, de satis-
faire  la demande qui, aux Etats-Unis,
atteint 8 millions 500.000 montres cha-
que année depuis 1946. Il mentionne un
passage du rapport fai t  à ce propos par
le Département en question, qui signale
que la di f férence  entre la production
maximum de l'industrie horlogère amé-
ricaine et l' exigence du marché doit
nécessairement être comblée par les
imp ortations.

Les U. S. A. ne sauraient
se passer de montres suisses

M invoque cette constatation pour
faire observ er à la commission que les
Etats-Unis ne sauraient donc se passer
des montres suisses, dont l'importation
ne fa i t  pas concurrence aux fabricants
américains, et il ajoute que les mouve-
ments importés de notre pays sont en
fai t  une partie seulement des montres
terminées et vendues , à la clientèle
américaine.

Le Bureau d'information de l'indus-
trie horlogère sidsse a enfin une com-
paraison entre les conditions économi-
ques qui régissent actuellement les
Etats-Unis et la Suisse , et il souligne
que les salaires payés aux ouvriers de
l'industrie horlogère helvétique leur
donnent un pouvoir d'achat su f f i san t
pour qu'ils puissent se procurer des
produit s américains. Il insiste aussi sur
le fa i t  que la Suisse achète chaque an-
née aux Etats-Unis bien plus qu'elle ne
leur vend et que les produits exportés
là-bas par son industrie horlogère sont
loin de fournir les moyens de payer ses
importations de pro duits américains.

L'exposé
de la thèse suisse

COLOMBIER Triangle des Allées
Dimanche 20 mal , dès 8 h. et 13 h. 30

Concours hippique
avec chasse au renard

Pelouses Fr. 2.30 - Militaires et enfants
Fr. 1.20 - Tribune Fr. 8 —

Location des tribunes : tél .(038)6.35.95
Les concours ont lieu par n'Importe

quel temps
L. J
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1 employée de bureau
habile dacty lo, et pouvant travail-
ler seule.

1 vendeuse
expérimentée et ayant du goût ,

sont demandées par Maison de
Confection Dames de 1er ordre

, de La Chaux-de-Fonds. Personnes
n'ayant pas un passé d'une absolue
honnêteté s'abstenir.

Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables.

— Offres manuscrites avec curricu-
lum vilse, références et éventuelle-
ment prétentions de salaire sous
chiffre A. M. 9416 au bureau de
L'Impartial.

^ Li

*^&/^§^̂ *' Société de tir

*§|P>* .Xa Montagnarde"
Tirs militaiPBS obligatoires
uimanche 20 mai, dès 8 h. à 11 h, 30

(bureau 7 h. 30)
Invitation cordiale à tous les militaires ne faisant

pas encore partie d'une société de tir
Se munir des livrets de service et de tir

Le Comité.

11 / ° ° ~f ' <U ° " i ° s <h /~i

6309 M f r  Qfl NJ TBlouse en voile T| ¦% *** Ĵ
uni, rayé, façon Kimo IHI.
no, col et manches ¦ ^*m Impôt compris
garnis passementerie en blanc

B^ 

V /®v>" Société de tir

^̂ BL AUX Armes-de-Guepre
La Chaux-de-Fonds

Samedi 19 mai 1951, dès 14 heures

1er tir militaire obligatoire
Se munir des livrets de service et de tir

Invitation cordiale aux militaires ne faisant partie
d'aucune société. Le Comité.

M magasin d'aUmentafi on
(Jura Neuchâtelois)

cherche PREMIER VENDEUR
très qualifié, aimable, actif , ayant
initiative et autorité. Bonnes con-
naissances de décoration exigées.
Place stable. Bon salaire. — Faire
offres écrites à la main , avec réfé-
rences, sous chiffre O. J. 9394 au
bureau de L'Impartial.

L J

r i

Grand magasin demande

vendeuse qualifiée
ayant initiative et connaissant bien
la branche alimentation. Références
exigées. — Faire offres détaillées
sous chiffres F. A. 9395 au bureau
de L'Impartial.

t J

Si B k̂fl ŷ/ Simone SIGNORET - Fernand GRAVEY DÈS SAMEDI Q̂TS B̂SSJfàl M B
«vV J^&y Dane CLARK c %̂LJ TTtjSLxrW

1 £> Œ?y , t -, , • A , = Rex HARRISON - Peggy CUMMINS ^KkfJHte f̂" \ûJ&/ dans un film français d une puissan ce E William HARTNELL etc. ^W l̂fë&£a$2&t/ dramati que inouïe T ^^H* Wt
| ™̂|tf /  T ^ ans une aven ture  Qu' vous t iendra en h a l e i n e  ^M|EW I

i j  \ghr g jusqu 'au saisissant dénouement ^^fcr^ \LE TRAQUE L'évadé de DartmoorI Réalisation de Boris Lewin Moins de 18 ans pas admis E *— -̂ -w <mem w V WB W M B WWB

Un honnête homme, un gangster traqué , une fille repentie : trois êtres de chair et « PARLE FRANÇAIS —^^de sang, luttant contre leur destin , dans une atmosphère d'angoisse... , /iîYi)ïO\1 Un film palpitant d'un bout à l'autre et d'une violence qui vous / ZA—A-jS
Une femme partagée entre un amour qui la sauve et un amour qui la perd... *? empoignera et vous enthousiasmera. 

\SsEEij
Le tragique destin d'un homme devenu «hors-la-loi » par suite ^*-—*>^UN GRAND FILM FRANÇAIS qui est aussi une poignante histoire d'amour ! de circonstances indé pendantes de sa volonté... i

I!; MK^^B^ 
Matinées : samedi et dimanchB . à 15 h. 30 Tél!~2"22 01 ^^^^^^^^^^^^  ̂ Matinée : dimanche , à 15 b. 30 Tél. 2 2123 ^^^™™|™S I

f f f if c  $£ y Mf Le grand acteur viennois Une réalisation à la gloire de Beethoven 

—=L  ̂
Ewald BALSER <n .. PARLÉ Un film insp iré de la vie de Ludwig van Beethoven

JE Matinée : Marianne Schonaue r fcMfel£â FRANÇAIS avec le concours des Wiener Philarmoniker , le chœur de

wL % Té.. 2 "" ' 15h' 3° Judith Holzmeister Cl UIIQ ''°péra dC Vienne rt de" Wie "er Sangerknaben J

i Restaurant des Gombettes
DIMANCHE 20 MAI 1951 !

i dès 14 heures i

! Course aux œuf s \
» organisée par la Société «LA GAIETE » i

Danse en plein air
conduite par l'orchesire R E N O - J A Z Z  i

Jeux divers - Beaux prix \
| En cas de mauvais temps renvoi au 27 mai ;

i Se recommandent: i
La Société et le tenancier ;

MvSSosi
KRIH ̂ f̂ ^̂ ^^̂ ^̂ -̂ "* ll̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂flB 3w5*TT*r̂ ^̂ B8 9fl& THB

Morteau - Les Gorges de Montbenoîl
Pontarlier - Levier - Ste-Anne

Dimanche Les Sources du lison
20 mai , . ,

(une merveille à voir actuellement)
Ornans - Besançon - Le Valdahon
Départ 7 heures Prix Fr. 18.—

Morat - Fribourg - Barrage de Ros-
sons - Lac de Gruyère > Bulle

Châtel-St-Denis
Dimanche m ... ,, ,

20 mai Cueillette des narcisses
Vevey - Ouchy - Neuchâtel

Départ 7 h. Prix Fr. 16.—

La Vue-des-Alpes - Rochefort

Dimanche \JQ\.^Q Tl^Ve» - 
St6 

frOIX
20 mai

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

Dimanche Lac d'Annecy
27 mai (France)

Départ 6 heures Prix Fr. 25.—

l!;',-l:,V ,!.l ,.'̂ ""~i;'.T- '>y . ".\w.\y x̂ '.'. ->¦- ¦¦ • . .y.;.,M r-... ; ; .¦.-.—r-y ¦...¦ f.k .. .j.i ••• ¦• i .-...»T,vv;, ".r 
¦
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CHEF DE TERMINAISON
horloger complet avec expérience du réglage, capable de prendre des responsabilités

REMONTEUR
ayant de l'expérience. Faire offres par écrit.

SoiiÉiïe GENTIL
Commerce 81 Tél. 2.22.24

Lapins du pans
Tripes cuites
Génisse du pays cno1;.
Rôti de porc, lîïiïï
Saucisse sèche

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.

Famille de la Suisse
alémanique cherche

jeune fille
comme aide au mé-
nage. Excellente oc-
casion d'apprendre
l'allemand.
Faire offres sous chif-
fre F. B. 9400 au bu-
reau de L'Impartial.

• 
Samedi 19 mai 1951A

dès 22 h. 30 : ^̂ PP

CONCOURS AMATEURS
ot GROS PROGRAMME DE CABARET MONTMARTROIS avec

MAX et POL
Jack-Line Conte - Andras - Boulet André - Tournevis
COST" « La Boule d'Or »

Tous les vendredis : Postillon d'amour

Remontages JS.
et mécanismes sont cherchés
à domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9401

Phaml i iw meublée , conlor-
UllalllUI B oble est cher-
chée pour 1er juin par mon-
sieur sérieux. — S'adresseï
au bur. de L'Impartial. 9391

Employée de maison °°£
nage soigné de deux person-
nes est demandée de suite
ou à convenir. — Offres sous
chiffre E. M. 9357 au bureau
de L'Impart ial .



BIWI éÊÊk Accessoires de cycles à

¦ILl tous c°mmeri ? ants n°n'
¦I ^P H i membres 

et aux débutants

JE HHW 0. ZYBACH, BERNE 14.

FEUILLETON DE « L'IMPARTTAIL ». 1

CLAUDE VIRMONNE

i

D'un de ces gestes brusques dont elle était cou-
tumière, Catherine ouvrit et referma la porte
de sa chambre, qui claqua et éveilla des échos
sonores dans la maison qu'on eût dit assoupie.
La jeune fille fronça les sourcils ; elle eût préféré
que sa présence ne fût pas soupçonnée, mais
elle maîtrisait difficilement la violence de ses
gestes.

Une fois entrée, elle demeura sur place et
regarda autour d'elle . Tout était simple, connu,
familier — et cependant tout lui parut étranger,
d i f férent  du décor de tous les jours, comme si
son absence avait duré un très long temps, alors
que quelques heures seulement s'étaient écou-
lées entre son départ de la maison et son retour
— ou comme si un maléfice eût changé l'appa-
rence bienveillante des choses, ou que ce fût
elle qui fût  devenue différente.

La chambre apparaissait élégante et confor-

table, mais sobre, très peu féminine d'aspect,
dépouillée de ces bibelots, de ces fanfreluches,
de ces objets puérils qu 'affectionnent générale-
ment les j eunes filles. Une chambre de garçon ,
en somme, plutôt que de jeune fille . Des me.ubles
aux lignes sévères, des tapis beige et havane
la garnissaient. Des photographies de sportifs
couvraient les murs ; Catherine en maillot de
bains, svelte et musclée, en short, au volant de
sa voiture, était plusieurs fois reproduite.

Aucune trace ne demeurait du désordre dans
lequel la jeune fille avait laissé sa chambre.
Mais dans un angle, des bagages étaient prépa-
rés : un nécessaire de toilette, ouvert, montrait
ses flacons étincelante.

Une odeur d'héliotropes , de roses et d'oeillets
mignardise venant du jardinet situé derrière la
maison, pénétrait dans la chambre par la fenêtre
entr'ouverte. On voyait une fraction de ciel bleu
et un marronnier dans lequel pépiaient des
oiseaux. Cette journée de juin était si belle, si
tranquille, qu'on n'imaginait pas qu'il pût y
avoir de peines par le monde — le ciel s'éten-
dait si pur, si immaculé, qu 'il faisait douter que
pussent exister la haine, la méchanceté, ces
sentiments empoisonnés qui corrodent le coeur.

Catherine demeurait debout , la tête basse, les
sourcils froncés au-dessus de ses sombres yeux ,
et elle se mordillait fiévreusement les lèvres . Elle
tremblait un peu , comme si elle venait d'accom-
plir un gros effort , de franchir un obstacle dif-
ficile ; mais son regard ne reflétait pas la séré-

nité , la joi e de l'effort accompli , son coeur
battait sourdement dans sa poitrine — et il lui
semblait que rien , jamais, ne pourrait desserrer
ce coeur contracté. Et quand , venant de la salle
de bains, un bruit cristallin de flacons heurtés
retentit, elle tressaillit telle une coupabl e sur-
prise méditant sur le lieu de son crime..

— Ah ! vous étiez là, Georgette ! fit-elle à la
femme de chambre qui apparaissait , les cheveux
gris, correcte dans son tablier blanc. Je ne vous
avais pas vue...

Puis, avec une désinvolture qu'on sentait très
loin de son esprit , elle demanda :

— Tout est-il en ordre ?
La servante fit un signe d'acquiescement. .
— Oui, mademoiselle.
— Les bagages sont prêts ?
— Oui, mademoiselle...
La femme de chambre s'arêta, sourit.
— Mademoiselle...' C'est-à-dire Madame ! Que

Madame m'excuse : je ne suis pas habituée-
Mais aucun sourire n'éclaira les sombres yeux

de Catherine.
— Moi non plus, Georgette, je ne suis pas

encore habituée à ce qu'on m'appelle Madame...
murmura-t-elle.

La servante , étonnée, regarda sa maîtresse,
car la voix de la jeune femme n'avait pas cette
netteté, ce timbre un peu coupant, qu 'on lui
reprochait parfois ; mais elle sombrait en des
notes basses, des vibrations sourdes, tout à fait
inhabituelles. Et Georgette se dit que ces jeunes

filles modernes, si garçonnières, si averties et,
en apparence, si sûres d'elles, sont cependant
semblables aux autres ; et que celle-ci , qui avait
fait preuve jusqu'à présent d'un calme, d'une
froideur assez déconcertants, se montrait en ce
moment aussi troublée, aussi émue, que la plus
authentique ingénue du siècle dernier. Dissi-
mulant un sourire malicieux, elle fit avec indul-
gence :

— Cela viendra vite-
Puis, avec cette familiarité respectueuse des

serviteurs bien traités, elle dit :
— Puls-je demander à Madame si la cérémonie

s'est bien passée ?
— Très bien, répondit Catherine, d'un air

absent.
Puis, se passant la main sur le front, elle ajou-

ta d'un ton de lassitude :
— Mais je n'aurais jamais pensé qu'un maria-

ge fût aussi fatigant !
La servante allait et venait de la salle de

bains à la chambre, fermant une valise, aj outant
un objet dans le nécessaire de toilette, tout en
jetant à la jeune femme de vifs coups d'oeil
pleins de curiosité..

— Oh ! c'est toujours fatigant, un mariage !
constata-t-elle. L'émotion, n'est-ce pas ?...

Puis, s'immobilisant, elle poussa un profond
soupir.

(A suivrej .

Le Chemin sombre

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

GUdsoxtùiaùb
à personne habile ,
travail à domicile?
— S'adresser tél.
2 65 96. 9188

A vendre pour cause de décès

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

FIAH€E3 ! ATTENTION !.!! ZI Z ^T^T^ inSEREg-MEUBI^S
Mais des prix et de la qualité Serre 83 La Chaux.de Fonds

@ n=0 [Z__ ' NOUS VOUS offrons un choix 1 ^__^-^___ CHAMBRES A COUCHER ["jl? J^___~. Fauteuil depuis Fr. 95.— J - - \ \ \
^l^jJ lll considérable de Jj i9 IA39 avec literie complète *s==* £ ^

Ptgjg^pS Couch » » 185.— 
/ \ \ 1

(\ M A Àlir^-n MOBILIERS COMPLETS l—¦——-L ff= depuis Fr. 181)0.- ^ È f^^^L. Divan-couch • • 320.- JJs» \ \ H=H
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et 

tou t  
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gTS 2.100.- et 2500.- etc. 
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Cosy complet . 
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I —^ffibh SALLES A MANGER -?ftî 5?~,
<  ̂

' Salon 3 pièces depuis Fr. 520.- N^i; B r̂tj k
/ 

de tf°tr* intérieur 
JT^̂ T^ JU de Fr- 52a_ 785'~ 895'- SiV-̂ nV^-̂ T N- Couvre-lit • • 105.- il \J jt^É
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""" ~^S 
aux prix les plus bas J-̂ M An 1050.— 1420 — 1600 — Tr45l M 
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à Fr. 230.- j gl ¦ 
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I / \~~~̂  avec fac i l i t é s  de paiement , y^~f ^ssE==éŝ ^^P ] à Fr. 2150 — M $$5%~W '' Tour de lit depuis Fr. 90.— ^|p l MTÊÊSÊÊp̂^"W selon votre désir. J^T  ̂
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Buffe t  combiné , bar-biblio .hè- "

MpH ( A<r Rideaux , elc . * F'' 38°'" 
\HP^

' "" fC^ Ç̂* que , bureau , etc. Nr /  \j s Jfc>Jl ^&3Br

¦ Profitez des Drix actuels et de notre grand choix 

IA BELLE 9A1SOM
JÊ^^Ë^ en chaussures

Pour MADAME, modèles Califomi» ou art. habillés, dans tous les
tons mode '

Pour MONSIEUR /^aja âl ll

cuir ou daim brun , gris, beige j Ç Çmf é it à^ & Em  P^S^a^^^^

x- ĤUS)g& Pour ENFANTS
y^^^dBl chaussures perforée s ,

yx^^^B ¦• *£& sanda le t tes , sandales

^f ^. rP -'̂ ^C^m^  ̂ Pour tous les goûts et de tous prix

&jj ||[l|̂ 0r 
LA MAISON DU GRAND CHOIX I

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

Seul représentant des supports BIOS

tPÏ 
1
m

vaises ïy

i chez *

ËÉi!
de précision est de-
mandé.

Ecrire sous chiffre
F. H. 9096 au bureau
de L'Impartial.

Retoucheuse
Remonteur

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

Embellissez
votre intérieur

à peu de frais
Tissus unis

pour grands rideaux , toutes tein- q Qf|
tes, largeur 120 cm., le m. 5.50 et UiwU

Tissus décoration
Impressions modernes, largeur M Eft
120 cm. le m. 5.50 et liïJU

Tissus iacauard . Q_
fantaisie , largeur liO cm., le m. UiwU

Satin jacquard
tous les tons , largeur 120 cm., 0 Qfl

le m. 10.90 , 8.90 et O>0U

Vitrages encadrés
tulle , filet , avec broderie ou p lis
reli gieuse, 60 x 170 «j Qfi

la paire 11.50, 9.50 et f iO U

Stores confectionnés Q1
m i l e - f i l e t  220 x 260 C l  m "

Stores panneau oa _ nen voile de soie, 220 x 280 ÛOaUU

Confection et pose de rideaux
Devis gratuit

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ "¦™™^™""""""̂ ™"̂  *
Une Ivëopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

Tu peux t'imaginer
que nos p lanchers de bois, à la campagne , se salissent beaucoup
plus que ceux de la ville. Mais depuis que nous les entretenons à
la Cire-vernis KINESSA, ils nous donnent beaucoup moins de tra-
vail. Le bois prend un beau coloris (chêne , acajou ou noyer) et
bri l le  autant  que du parquet. Ce bril lant dure pendant des mois et
l'on peut être certain que le plancher reçoit la nourr i ture  appro-
priée. De même, rien de pareil que cette cire-vernis pour donner
l 'al lure du neuf aux meubles non vernis.

En venta à la DROGUERIE PERROCO

JÊÊÊ k̂ um
g&w wS$À Vmdredi

Ê̂ÊxmœSSfâ&Wr après-midi

ĵ ^̂ Sf̂ Êt̂  ̂ Se recommande :
Restauration à toute heure Roger Froidsvaux

 ̂ J

Confiez vos

jgpË̂  REPARATIONS 
DE 

RADIO

fi ĴKl jrfCfeSlr' 1 et non aux bricoleurs. Garant ie  6 mois sur
¦̂ 1—f^J

 ̂
^T.??fï facture.

VOKgJMP&^Srv Tous l es OISOUES en magasin

^HPF RADIO-SECOURS
Jardinière 49 Téléphone 2.43.34

SANZAL S. A.
L A  C H A U X - D E - F O N D S

CONCESSIONNAIRE DE

%  ̂ ĵgy  ̂ TBBMÊÊÊÈSy
port e à la connaissance de ses clients et du public en
général , qu'elle a remis la représentation et la vente

pour la région de Tramelan et environs, à

Monsieur Edmond Affentranger
Boulangerie-Tea-Room LES REUSSILLES Tél. (032) 9.31.67

Toujours plus de choix
en laine , mercerie , bonneterie , passe-
menterie, papeterie , maroquinerie , cho-
colat et cigarettes , au plus iuste prix.
50/ 0 escompte en timbres S. E. N. J. sur
tous nos articles.

Aux Invalides, E. Schellino, Crêt 10
Fermé les lundis toute la journée.



¦—»̂ ^— 1 çôgsê I —¦——
g» Dès ce soir Dès ce soir

I Fernandel Uniformes et
m déclare la guerre aux ennuis et aux tracas dans 

OP H t l l i P l l  HÎÎtfltlIâ^illJFP il

, 4- ,' / ¦  WÊËr. WÊlL t̂o  ̂ En amour comme en manœuvres ,
lH ^ft ¦ : Sfefc, toutes les ruses sont permises ..

H àP&% It ĵ S 2 heures de fou-rire
jjj ^d -Mr &

~ ' *
£ ^ne aventure hilarante...

jjJMBM|H|r«BBBBg||raBpgB̂

AVIS

LA DROGUERIE DU RALANCIER
Léopold-Robept 58 a

SERA FERMÉE
LES LUNDI ET MARDI

21 ET 22 MAI

pour cause de transformations
en Dharmacip c Hronuerie

A vendre de première main,
une

voilure Peugeot 202
modèle 1947 , freins hydrau-
liques , en bon état , Fr. 3500.-

S'adiesser à M. Ami Charpilloz,
Avenue de la Gare ri, Bienne, Tél.
(032) 2 64 58.

Bflhler 827 m . m. 
 ̂

Woiffhalden près de Heiden
Bureau de rens. tél. (071)9 22 21. |9 320 m. au-dessus du lac de Constance. Stat. cl imat.
. . „ . , 7 flphcnn H tranq. et ensol. Situation saine et élevée. Corresp.Auborgo-Bouchene L. UU15G1I M psr cars postaux avec Rheineck CFF et Heiden.
tél. 9 21 15. Fam. P. Hugelshofer. Kg| Magnif. promenades , hôtels soi gnés. Prosp. par le
Rnceli ^4 bureau de renseign. tél. 9 13 61.
ItUoMI le petit hôtel moderne. Uh - .. ...
Eau cour, dans toutes les cham- = Gaslhaus Krone 1g ,„ 50 , u'

mbre. Cuisine soignée. Pens. Fr. « Gasthaus Adler, eau cour. . 15 11.- 9 17 9512- A. Fallegger, che) de cuis. co Gasthaus Harmonie . . . .  12 9.- 4 U 2 7
n -J W- .L . w.r .i .. S» Pension Friedheim . . , , , 12 9— 9 16 16Heiden - Hôtel Walhalla || pens^ Ratia . . . . . .  u 9.50 915 48
Alberto bar . Le carnotzet  renom- E§2jjl
mé du Pays d'A ppenze ll. Joyeu- §& H e i d e n  i ™' 1 !"' *"' S P'a '9aU aU '
ses vacances. Pens. dès 10.50. f3 "«='««" dessus du lac de Constance , vous

Propr A Bodmer Ĥ 
,re une vus el un sé

Jour Plein 
de 

charme. Su-
I = perbe piscine. Saison: mai-octobre. Kursaal , parcs ,

H «J it«i i n  -i- i! I ™ promenades, tennis. Prosp. par hôtels ou bureau
Heifleil - IlOtel rreiUOI j ^  

de 
renseignement , tél. (071) 9 10 96.

tél. (071) 911 15. Pension dep. Fr. V~ HOTELS Pn rielairi Lili Pins, dip T«l. (011)
13.—, globale Fr. 104.— à 120.—. te* Krone-Schweizerhot E. Klihne-Trost 55 13.— 9 11 27
Vestibule, chambre grisonne. feSS Linde 1 Ruppaner 30 13.— 9 14 14
Parcs. Eau cour. Gion Casura. Ejfl GletscherhUgel W. Stanzel 20 13.— 9 11 21

WËM Lowen H. Grat 10 11.— 9 14 39

Heiden - Hôtel Krone m AUBERGES
Tél. (071) 9 11 27, sympathique et j  Hirschen W. Berweger 14 10.- 9 10 44
renommé pour sa cuisine. Eau 1 2 t \V. Hs ' lnSbnit 12 10'50 91037
cour. fr. et ch. dans t. les ch. 1 « Badhof Max Niederer 10 10.50 9 17 30
prix glob. p. sem. Fr. 104 à 135. I ° Schweizerbund S. Etter 10 10.50 9 11 32

^̂  
Schutzengarten Emil Rohner 10 10.50 911 94

Heiden ££££Hirschen H TENIONS pr
Sah "

Exe. et avant. Salle p. noces et ËRf| Quisisana Muller-Tremp 35 12.— 9 14 04
réunions. Chambres mod. avec BpSa Hafner , Café F. Hafner 12 12.— 9 17 27
eau cte fr. et ch. Pens. 10 à 12. fk ŝa Gruner Baum w. Sayer 10 10.— 9 10 01

Propr. W. Berweger-Knopfol. I Oppliger, végét. M. Oppliger 7 9.50 9 17 35

Heiden - Auber ge Schutzengarten J | Dûhatahol é r». ,! m. situation tranq.
maison agréable av. Jardin, conv. 1 £ KetieiODel et ensol., belles promena-
pour vacances et réunions. Cuis. L

^^ des . Cars po5l de saint-Gall et Heiden. Prosp.
au beurre faite par le propr. Kg par |es nole,s ou ,e bureau de renseignement.
Pens. 10.50 à 11.50. ||§| Tél. 9 53 38. .,„. „,. ,,, ,„,,
Propr. E. Rohner, t. (071) 9 11 94. ËHH ^ 1U _ , rm ">'¦ '•'¦ I0"__L __L__ 1M Gasthaus Gupf , , 9.— 9 51 10

H«,.U <UR " und GASTHAUS fSm Gaslhaus Krone . .. . . . .  8.- 9 5 4 60
UrUD près HEIDEN «„¦, "E! »! Gasthaus Lbwen . . .. . , ,  9.50 952 20
Tél. 9 11 60. 25 lits. UCHSCH ~Z Gaslhaus Traube . . . s , , , 10.- 9 54 29
Eau courante fr. et ch. Boccia. S Pension Klinbenbuch 8- 9 54 47
pens. Fr. 10.50 à 12.50, cuis, au • ~~ ' 
beurre. E. Butzberger, propr. o. tlfalH 962 m' s m' Una des s,a,ions climat.

I

WCHU idéales de la campagne appenzel-
loise. Sur la ligne des cars post. Heiden-Trogen.
Hôtels sympathiques et bien tenus. Prosp. par le
Bureau de renseignements Wald, tél. 9 51 74.

—
m«»_»_ _ i_ _ . Station climatérique
WdlZennaUS^n renommée de la
Suisse orientale, 700 à 800 m. s. m. Vue splendide
sur le lac de Constance et les alpes du Vorarlberg.
Piscine moderne, bains de soleil. Forêts de sa-
pins. Funiculaire depuis Rheineck, car postal de-
puis St. Margrethen. Prospect, par les hôtels,
pensions et par le secrétariat de la Société de
développement. Tél. (071) 4 44 18.

fins. dip. Lits Tél.
Hôtel Kurhaus Bad 15.- 60 4 47 01
Hôtel-Pension Rheinburg . . . 11.— 40 4 45 13

Ch. av. eau crte. Pension a par- » „ Hôtel-Pension Sonne . . . .  10.- 40 446 83
tir de Fr. 11.—. Tél. 4 45 13. 0 Hôtel-Pension Frohe Aussicht . 10.— 25 4 44 31

"S Hôtel-Pension Falken . . . .  10.— 24 447 15
Appenzell - Hôtel Hecht z  ̂ ^!e!'ension ,Hi :chen • • !£- 2 VÀllrr ;C8?i3§ Hotel-Pension Linde . . . .  10.— 18 4 45 62

Tél- 8 73 83 
Mili S Gasthaus Traube , Lachen . , 3.50 8 4 48 84

d'ancienne renommée pour sa Kfe|9 Erholungsheim Rosenberg . . 9.— 24 4 46 37
bonne et abondante cuisine. ^̂ 3 

Pension Waldheim, Dorf . , , 3.50 20 4 47 13
„, _. , Brj55$S Pension Friedheim, Lachen . -.• 9.— 14 4 45 41Rénové. Chambres avec eau Vtaèfi&i v, ,,„„„,;„„ C„=KI ^I- o en o ,„, .^¦̂ Kurpension Seeblick . . t ¦ 9.50 8 4 42 38
courante. Arrangements de va- , — Pension Felseck 3.— 18 4 48 43
cances. Salles pour sociétés. a> "̂  '

Concerts tous les Jours. , "S - Annoi>*allDk |nl vous assure de

A. KnecMle. Œ AppenZell KI1. 111t. belles vacances
__________^___^^^__ KPtk Le chef-lieu, les val lées de Schwende et de Gon-
1 1 -1.-L. j  ir»i i ir u î .v>a3 ,en disposent excel l .  hôt. et pens Prosp. par bu-
JaKODSDad-HÔtel KUmaUS JÈÊË eau de rens d A ppenzell T el 8 71 79.

Appenzell Rh. I. KraâX "~~~~~~~~~~~~~ "~~~~~"̂ ^̂ ^"̂ —^̂ ^̂ ^̂ ~~ ~
Tél. (071) 8 91 03 E| fthnrnnn i ft  Hnftt-in 887 et

Hôtel de famille renommé. Belle ^* WDcregg 
ei

ai-HillOÎI 1110 m. s. 
m.

situation tranquille. Cuisine soi- ' t « ¦ La région idéale pour vos vacances. Point de
gnée. Pens. à partir de Fr. 10.50. *- P | départ pour de magnifiques promenades.
Propr.: A. Gratzer, chef de cuis, o « I 

oberoggi Hô,a| BSrel)i té| (071) ; M 46 50 ,its

11/ • U ,1 n<i TT u fc I pens. dès Fr. 10.50. Nouv. propr. R. Heldstab.
WelSSnaÛ " HOtel KUmaUS S - ¦ si.-Anlon, Kurhaus Alpenhol, tél. 9 18 45. Estimé
près Appenzell 820 m. s. m. ENEÎSS Pour vacances et excurs. W. Ullmann-Birrer.
Hôtel de famil le. Cuisine soi gn. H||aB« St.-Anton, Gasthaus Rëssli , tél. 9 14 42. Propre bou-
80 chambres avec eau courante. B§£3j*K langerie. Pens. dep. 9.50. Breu f rères.
Pension Fr. 15.50 à 16.50. Ter- ¦£35» 
rasse-Jardin. Parcs. Orchestre de 1 oTl ........ 824 m. s. m. Un des plus
l'établ. Tennis , piscine , jeu de = w I WaïuStatt beaux lieux de séjour.
quilles. Garages. Ouv. toute ~ ^ I pisc ,ne. Litl T,,. P.m.nli
I année. Point de départ pour a ¦ ««««.MtVi» .. ,• »«,,¦•........ r... o,«mm „-,w„. (a^ïias —' D Hôtel-Bad Santisbllck, eau cour.excursions. Promenades faciles. L. I Fr_ Wyss 55 5 22 05 11.50Prospectus. i WtH ., . . . .
Dir. E. Zund-Haselbach. WÊÊM 

Ku'^U' Hirschen eau cour.
Tél 8 81 61-2 |̂ Ë̂ 9 

ch- 
c - H- Rsgu'n. natural. . 20 5 22 04 12.50

"~~~~~~~~~~~~ ~̂~~~̂ ~~~~~ BËffilI Hôtel Sternen
Hfttol | '¦

¦ 
H E. Hansëlmann 20 5 22 12 10.50

HériSan Brlstol-Bahnhol ^̂  
Auberge Schafli K. Sutter 11 5 22 14 8.50

Tél. 5 13 35. La bonne maison de = m ... ,.
la place. Hôtes de vacances. - ~ => UériCaU danS le Verl PP'̂  d A PPenze

"'
Q,a ,a a0, i "M  ̂

knci latail au milieu d'un Joli paysage, au
I S pied du Santis. La traditionnelle hospitalité dans

_ , . na< i en u Î85?ï9fe de sympathiques hôtels , auberges et pensions.
iterlSan " HOtel MOrCnen ||̂^ | Prospectus 

par 

le Bureau officiel de rensei gne-
Confort mod. Se recommande iftS5S| 
aux sociétés et associations. BSFjBf' . , .
E. Rlbl-Rickenbacher , tél. 5 20 65. I 1 «»!« 

séiour ?° vacances et but d excursion
_^_^___^^_^^_^^.̂ _^_  ̂^i ^  ̂"*¦¦ • recherché. 950 m. s. m., au pied du
fl„în tjj i.i !/•«„_„ = S Gabrls. Piscine et bains de soleil.
liaiS " UOiei nrOne " a Auberges : Krone, Hirschen, Adler, Falken.
L'hôtel agréable pour les vacan- * * 

Restauranli de montagne : Gabris Sommersberg,

ces. Cuisine renommée. £ Hirschberg, Stoos. Prospectus au Bureau de ren-

B. Suter , tél. 9 31 37 Wjapj, 
gei gnements , tel. (071) 9 31 04. 

m f BÊi?CT ll«H>i(#lt (Santis) 837 m. s. mer , est , grâce
IcUien 84O-IOOO m. s. m.BHBSH^'''™**'" à ses ma 9ni,iclues excursions
L'idéal pour les vacances. DouxBE^B (Hochalp, Osteregg, Teufenberg) un lieu de va-
et ensoleillé. f̂t^M cances idéal. Plage de rivière. Point de départ

HOTEL BAHNHOF ¦ 
^o

^ Dour le télétôrique du Santis. Hôtels et auberges

Café-patisserie. Tél. 3 65 21. - = "| soignés - 
Maison appenzelloise sympath. !2 "- " "
Famiiie w Kundig " Urnasch Auberge Taube
HOTEl LINDE . . . Eill/ljJH! Propre boucherie. Chambres ensol. pour villég ia-
Pour ceux qui •fP t̂*n<JtrwH ¦ p 

passage. Cuisine soignée. Se recommande.

Fam!N
e
e tAu^  ̂' " "f ¦ Fn.chlnech",, «¦¦¦ (071) 5 81 40. 

«OCHSEN» Auberge-Boucherie M
Auberge de campagne moderne M HSCnWGlIDl 'Unn Station climatique
et bien tenue. Tél. (071) 3 64 21. ¦ H972 m. s. m. Station climat, tranq. dans situation

E. Sutter. ¦ ¦ magnif. Bains pour cures. Cars postaux dep Hé-

n • L. Twtj .  iii-L i-i- 1 I I risau. Prosp. par les hôtels ou le bureau de ren-
SPeiCner flOtel HOnenbllCK ¦ Bseignem ents (tél. 5 13 75). Prix global
(1000 m.) Station de ch. de fer H W- Dis 3 ionri
Vbgelinsegg. Vue sup. Eau crte. B H Gasthaus Kreuz . . . . . .  51306 12.50-13.50
Cuisine soignée. Bière Halden- M ¦ ¦ ¦ ', H Gasthaus Harmonie . . . .  510 30 12.—12.50
gut. Pens. dep. 12.—. Fam. DSI-1 . H Pension Kur- u. Heilbad . ¦ 5 23 55 11.50-12.50
lenbach-lnthal. Tél. 9 41 66. !• -

¦¦ •j 'BJPension Sonnenberg . . . .  515 17 11.—

Renseignements et prospectus par tous les bureaux de voyages et de renseignements , ainsi
que par les offices de renseignements pour vacances au pays d'Appenzell. Bureau de ren-
leignements cantonal , Heiden, tél. (071) 9 10 96, et Bureau de rensei gnements , Appenzell,
tél. (071) 8 71 79. SA12772S1 8633

Combiné
Beau meuble pratique à
plusieurs usages 390.-,

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

modernes 295.-
Buftets de service-

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

reau 640.-
Bultet riche avec garni-

ture laiton.
Salle a manger complète

570.-
Table à allonge bouleau

ou noyer.
Chaises siège bois ou

rembourrées.
Salon-studio 5 pièces,

640.-
Couche moderne lor-

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

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

protège matelas.
Couche avec caisson à

literie 140.-
Entourage de couche,

170.- , 240.- , 280.
Couche avec entourage ,

490.-
y Secrétaires modernes,

-' 190.-, 220.-
t| Secrétaire-bar , blbliothè-
? | que- vitrine 140.-180.-
iij meuble de salon.

Bureau d'appartement ,
220.-

Bureau commercial.
340.-

Grands classeurs.
Armoires 1 et 2 portes

:î 110.-
Armolres à 3 portes

250.-
Commode moderne IIO.-
Milieu de chambre laine

< 250.-
Tapis bouclés 70.-140.-
Tours de Ht moquette,

95.-

Ebénisterie-Tapisserle
A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu 'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu 'elles sont sans soudure.

5334

mécanicien
désirant se perfec-
tionner sur le petit
outi l lage , cherche
place.

Ecrire sous chiftre
W. M. 9019 au bu-
reau de L'Impart ia l .

ĵv «TAJRIVIVTE lili A«

/ / "̂ k̂ / /ia f .h4pssnre à la mode et idéale

^̂ ^̂ ^̂  
| V Pour les jours chauds

\\ y/ Impôt compris

Couleurs Kimlneuses 1 V /
Fr. 25.80 \ < /

Impôr oomprkt I l À. 7 WS<



Util ii la Paix W %!«*
Car ni or , tél. (038) 7 11 43.

Dimanche dès 15 et 20 h.
Tous les Jours et toute heure

Petits coqs [B> /^
Dimanche 20 mai ' " «V"~~^ 1=3

Lapins avec les
Dimanche 27 mal FaUVette8 NullCllutul ()iu U $

CabriS Permission tardive
Se recommande ,

Charcuterie du Val-de Ruz. g410 j  JACCARD.

JE CHERCHE

appareil à
gonfler les ballons

S'adresser au bureau
de L'Impartial 9415

Qui apporterait
dîner soigné à dame conva-
lescente, pour 10 à 15 jours.
Prix selon entente, — S'adr.
à M. DUBOIS , rue Numa-
Droz 17, au plain-pied. 9433

RESTAURANT DU RÉGIONAL
LA CORBATIÈRE

SAMEDI 19 MAI, dès 20 heures

m aa m conduit par I'
MM /M 1/ Orchestre FLORIDAS

Se recom.: le tenancier, Hermann Orlessen

Excursions Rapld - Blanc

Samedi La Franche-Comté
19 mai

départ 14 h . P" Malche - Morteau Fn 8.—

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

,. . , . Châtel-St-Denis - Blonay - Veveydépart 7 h. Ouchy-Lausanne-Yverdon Fr. lB.-

Cueillette des Narcisses
Dimanche à Château d'Oex

20 mal par Berne - Thoune - Le Slmmen-
thal - Montreux - Oberland - La

départ 7 h. Gruyère - Barrage de Rossens -
Fribourg. Fr. 22.—

Garage Glohr kS^T'UHt

Stade des Eplatures EtOÏlC—Hf BiBtdFtil Iflmi ff ~ habit"e'S  ̂"'""'
DIMANCHE 20 MAI , à 15 heures SAMEDI à 14 h. 30 : Etoile-vétérans - Le Parc-vétérans — A 13 h. : Match des réserves DE CARS ET DE BUS

^^MAISON dU PEUPLE S O I R E E  DANSANTE avec le DIMANCHE, en cas de pluie
La chaux-de-Fonds Pi A  T AT TV f } T T A F ? T F

lr
T

r
r ^  ̂dansant

SAMEDI 19 MAI , dès 21 h. AU I TLl 11 1 ï "~ V^U r Vî t  1 
Ht 

1 1 dès 15 h. so

MUIDBALL Sivîm Bovs 1 - Ancienne i ""«—^Dimanche 20 maMgsi IrilHII mm Wg t# ¦ NIBINI vlIBiw I Bienne-Bourgeoise I - Ancienne il
à 10 h. 30 précises CBienne} Championnat Suisse à 9 heures

\ WB éfj r%

M
' NOTRE CHOIX DE

MANTEAUX DE PLUIE
EST AU COMPLET

POPELINE GABARDINE LAINE
depuis rla Dui" dans toutes les teintes

WtïKf toOiâ
^Plï^̂ CONFECTION 

POUR 

DAMEŜ ^-V" S E R R E  11"* r̂

wmr VOYEZ NOS DEVANTURES

Arm6e du salut
Numa-Droz 102

Dimanche 20 mal, à 20 h.

Fêle des mamans
Joli programme

Invitation cordiale à tous

Réglages
Bonne régleuse, cherche

travail à domicile , en séries,
depuis 10 i/j '".

Ecrire sous chiffre B. J.
9379 au bur. de L'Impartial.

Camion
revenant à vide de Ge-
nève les 29 mal et 2
Juin , prendrait en re-
tour meubles ou mar-
chandises. — S'adres-
ser à M. Fernand Jean-
maire, rue Numa-Droz
116, tél. 212 44. 9399

Repos* en paix , chère maman

Madame et Monsieur Mar-
cel Bledermann-Wurgler et

leurs enfants , à Boudry,
ainsi que les familles paren-
tes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du dé-
cès de leur chère et regrettée
maman , belle-maman, grand'
maman, sœur, belle - sœur,
tante, cousine et parente,

Madame

Due Alfred DROZ
née BÉCHIR

que Dieu a reprise à Lui ,
jeudi , dans sa 70me année.

La Chaux-de-Fonds, le 17
mai 1951.

L'enterrement , sans suite ,
aura lieu samedi 19 cou-
rant , à 11 heures.

Culte à la Chapelle de
l'Hôpital , à 10 h. 30.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile
mortuaire ; rue du Parc 19.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part .  9436

Collège 13

Le spécialiste des liqueurs
le litre

Rhum colonial [p. 8.25
Rhum Jamaïque 9.30
Impôt compris 5 % escompte

Phamhno Demoiselle cher-
UllalllUI B. Che chambre
meublée, indépendante, avec
confort , à proximité de la ga-
re, pour le 31 mai prochain.
— Ecrire sous chiffre N. V.
9408 au bureau de L'Impar-
tial.

Chambre TioTrb-^dresser au bureau de L'Im-
partlal . 9431

Repasseuse gg&'ïi
après-midi par semaine. —
Téléphoner : 2.59.20. 9387

A u onrino * lit complet , 1 ca-
ÏCIIUI C napé, 1 fauteuil , 1

table à ouvrage, 2 tables de
cuisine, 1 réchaud à gaz avec
table et divers articles de
ménage. Bas prix. Urgent. —
S'adresser rue de la Serre
75, au 1er étage. 9403

1/pnrlnO 2rand lit de mi-
IGIIUI 0 lieu , matelas crin

animal . — S'adresser Serre
25, au 2me étage, à gauche.

9385

A UPnrlno pousse-pousse
VrJIIUI  B Wisa-Qloria , état

de neuf. Accessoire complet.
— Parfumeri e Dumont, suce.
Wermeille, Léopold-Robert
12. 9438
Di plf ¦¦[• automatique , 10 dis-
riulV llj l ques _ marque Tho-
rens, est à vendre, pour cause
de double emploi. — S'adres-
ser chez A. Jacot , Est 6.9417

TPflllUP P eti,c chienne de
11 UUVC chasse, âge environ
4 mois. — La réclamer à R.
Steudler, Plaisance 22. 9372
Tnniiuô sarr>edi 12 courant ,
l l U U V t J  sur la Place du Mar-
ché, un portemonnaie. —
Prière de le réclamer à Ri-
vieraFlor, rue de la Serre 79.

9392
Pondu dimanche matin dans
roi llll ie haut de la ville,
une montre de dame or. —
Prière de la rapporter contre
récompensé chez Madame
Perret, Signal 10, après 19
heures. 9057

Union Chrétienne paroissiale - Beau Site

SOIRÉE THÉÂTRALE
Samedi 19 mai 1951, à 20 h. 15

Au programme :

On demande un ménage
Pièce gaie en trois actes de Jean de Letraz

Prix des places : non numérotées Fr. 1.40
numérotées Fr. 1.80

Location : Au magasin Ducommun, Articles de sport
Léopold-Robert 37 et le soir à l'entrée

t ^Pour bébé

Venez voir notre grand assortiment
à des prix avantageux

Au PETIT LOUVRE
Place Hôtel de-Vlllev ;

S [EPEH—^
Matinées : Samedi et dlmanohe à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

Le grand film italien de mœurs qui fait salles combles partout...
aveo

1 MARINA BERTI 1
1 JACQUES SERNAS - ANNA-MARIA FERRERO 1

I Le ciel e*l roirae I
C'L. CIELO E' ROSSO) Version originale sous-titres français

C'est un chef-d'œuvre que l'on ne doit pas manquer

Au dessous de 18 ans pas admis |

La location est ouverte pour toutes les représentations - Tél. 2 18 53 I

2f fie Jurassienne de Lutte
RENAN - 19-20 mai 1951

(évent. 26-27 mai 1951)
Plus de 150 lutteurs dont tous les as du Jura
et du Seeland. — En cas de temps incertain ,
téléphoner No 11, le samedi, dès 18 heures.
Samedi et dimanche 19-20 mai , dès 20 h. 15:

CONCERT - BAL
à la Halle de gymnastique

Grand spectacle de variétés populaires intitulé ;
LA SUISSE EST BELLE

Le samedi 19 mai , le spectacle aura lieu par
n'Importe quel temps. — En cas de mauvais
temps le spectacle du dimanche est supprimé

et reporté au samedi 26 mai
Après le spectacle Grande soirée familière

l conduite par ''ORCHESTRE ANTHINO / j

"""" Ẑ T̂T! i

Colley 13
Marchandise ouverte le kilo

Confiture pruneaux Fr. 1.45
Confiture mures 1.85
Confiture cerises noires 1.80
Confiture fraises et ton, 1,80

avec les timbres

Transports
Chaux-de-Fonds

Lausanne
Lundi 21 mai , camion
rentrant à vide, prend
chargement, meubles etc.
FAVEZ, Transports

Lausanne
Tél. (021) 22.59.28 ou
(021) 24.92.06. 9455

r >

Tél. 214 85

Chaque ouvrage fait par
sol-même procure double
plaisir. Mesdames, Mes-
demoiselles, c'est le ré-
sultat aussi de

ondulex
boucle, ondule, rend
soyeux et souples vos
cheveux, maintient vos

mises en plis.

Le sachet, Fr. 2.50, pour
10 fols.

V J

f our un
excellent rep as
Poulets de Bresse

plombés

Poulets de Houdan
blancs et tendres

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

CHEZ

GYGAX
Le comestible

du tout lu choix



L'offensive communiste a débuté.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai.
En Corée, la seconde phase de l'o f -

fensive de printemps a commencé. Ce
sont les troupes turques, américaines
et sud-coréennes qui ont subi le choc
et qui , devant la puissance des e f f e c -
t i f s  mis en jeu , ont dû se replier sur de
nouvelles positions. On ne parl e toute-
fois ni d'une défai te  ni d'un désastre.
Aucune précision non plus touchant
l'intervention de l'aviation nordiste. Il
convient donc d'attendre des préci-
sions pour apprécier le recul allié qui
s'est e f f ec tué  sur l'ensemble du front.
Le fameux ping-pong coréen continue.
Et les pertes s'ajoutent aux pertes.

On comprend qu'un sénateur améri-
cain ait propos é un armistice pour le
25 juin. Mais cette voix sera-t-elle en-
tendue ? Surtout de la part de ceux qui
attaquent ? C'est douteux.

Vers une nouvelle tension ?

La crise anglo-iranienne est arrivée
à son point crucial. Il est possible mê-
me, dit-on à Washington, que l 'URSS
se rendant compte qu'elle n'aboutit à
rien en Corée, parce qu'il lui faudrai t
sacrifier un matériel dont elle estime
avoir besoin, arrête les frai s du côté
de Séoul et cherche à créer une nou-
velle tension mondiale. Il en irait donc
de l'agression coréenne comme il en
est allé de Berlin et de la Grèce. Mos-
cou a toujours su remplacer au mo-
ment voulu par d'autres éclats et par
d'autres menaces... celles qui avaient
fait  long feu .

En tout cas, l'axe de la guerre froide
paraît s'étendre au Moyen-Orient à la
suite du refus de la commission ira-
nienne du pétrole d'admettre un arbi-
trage dans la question de la nationali-
sation des puits. Hier on annonçait à
Téhéran que si la Compagnie anglo-
iranienne se montrait récalcitrante, les
permis de résidence de tous les mem-
bres étrangers de la Compagnie seraient
retirés par le Perse , ce qui est son droit
souverain, de sorte qu'ils seraient obli-
gés , le plus légalement du monde, d'é-
vacuer l'Iran.

En arrivera-t-on là ? Et Moscou réus-
sira-t-il à mettre la main sur ce point
vital du monde grâce au parti Tudeh
qui est à l'origine de la crise ?

On laisse entendre à Washington que
jamais les puissances occidentales n'a-
bandonneront, une position qui est con-
sidérée par elles comme vitale. De ce
fa i t, les craintes touchant une aggra-
vation rapide de la situation ont aug-
menté au cours des dernières 24 heu-
res.

Il se pourrait qu'on assiste d'ici peu
à une série de manoeuvres spectaculai-
res sur l'échiquier mondial .

Résumé de nouvelles.

— L'administration américaine pa-
raît avoir gagné pour l'instant son pro-
cès contre Mac Arthur. Comme le disait
le président Truman, en faisant allu-
sions aux «confetis » de New-York , « les
f e u x  de papiers fon t  de belles f lammes ,
mais ils ne durent pas ». Les explica-
tions données tant par M. Marshall que
par le général Bradley ont été con-
vaincantes et si l'on ajoute à cela l 'iné-
vitable lassitude qui envahit toujours le
grand public devant un débat prolon-
gé, on est obligé de constater que la
grande offensive politique lancée par
les amis du général Mac Arthur à l'oc-
casion de son retour aux Etats-Unis.
n'a pas atteint ses objectifs. M. Tru-
man poursuit calmement sa route. On
attend maintenant la comparution de
M. Acheson.

— La demande des Etats-Unis d'ad-
mettre la Grèce et la Turquie dans le
Pacte atlantique soulève encore certai-
nes réserves de la part des nations nor-
diques. Toutefois, si la situation s'ag-
gravait dans le Proche-Orient, il est
probable qu'on passerait là-dessus pour
étendre la ligne de défense de l'Atlan-
tique de la Norvège aux confins de la
Perse.

— On estime qu'il y aura en France
autant d'apparentements qu'il y a de
départements pour les élections du 17
juin. Le général de Gaulle lui-même
ne se fai t  aucune illusion et estime que
ce scrutin servira uniquement à dé-
montrer l 'impossibilité de gouverner la
France par les méthodes parlementai-
res actuelles. Les partis constitutionnels
sentent f o r t  bien ce danger et cher-
chent à y parer en nouant quantité
d'alliances. A quoi aboutira-t-on ?
L'inconnue électorale française ne sera
pas résolue de si tôt. P. B.

J^Ulj JoVÏL
Le verdie!

au procès des « ï 3 »
MELUN , 18. — AFP. — Au procès des

« J 3 », le jugement précise que Panco-
ni est reconnu coupable d'homicide vo-
lontaire, mais la préméditation et le
vol ne sont pas retenus contre lui. Pe-
tit est reconnu coupable de complicité
dans le meurtre, mais la Cour estime
qu'il n'a pas donné d'instructions à
Panconi pour l'exécution du crime.

La cour d'assises accorde les circons-
tances atténuantes pour les deux ac-
cusés et les condamne à la majorité :
Panconi à 10 ans de réclusion , et Petit
à 5 ans de réclusion.

Les deux accusés sont dispensés de
l'interdiction de séjour.

La question des inéligibles
en France

PARIS, 18. — Du correspondant de
l'ATS : La question des inéligibles re-
vient sur le tapis. En 1946, les partis
de gauche et le M. R. P., grâce à une
loi constitutionnelle nouvelle , avaient
réussi à écarter des assemblées légis-
latives tous les élus de la Troisième
République qui avaient voté, à Vichy,
en juillet 1940. C'était , du coup , faire
place nette pour tous les candidats de
la résistance et s'assurer sans risque
la succession d'hommes dont la plupart
avaient fait leurs preuves.

Or, la loi autorise tout individu à se
présenter aux élections, sauf les con-
damnés de droit commun, et c'est à
l'Assemblée de décider s'il y a fraude
électorale. En outre, la loi électorale de
1951 stipule que toutes autres disposi-
tions sont abrogées. En conséquence, il
semble que la question des inéligibles
soit réglée.

Deux tendances
Mais au Conseil des ministres, deux

tendances se sont manifestées, l'une
considérant l'ordonnance d'Alger de
1944 comme toujours valable, l'autr e
estimant qu'elle est désormais cadu-
que. Pour trancher le différend , les
préfets ont été invités à accepter les
candidatures des inéligibles après que
le Conseil d'Etat aura fait connaître
son avis. Mais les avis du Conseil d'E-
tat sont longs à rendre et il se pour-
rait que sa décision ne soit prise qu'a-
près l'expiration du délai d'inscription ,
ce qui serait regrettable.

Besançon
Tué par l'éclatement d'un pneu...
DIJON , 18. — AFP. — Un entrepre-

neur de Besançon a été tué sur le coup
par l'éclatement d'un pneu de son ca-
mion qu'il était en train de changer.
Circulant près de Langres, l'automobi-
liste ayant constaté une défectuosité
dans une roue du véhicule qu 'il con-
duisait, s'arrêta pour changer de
pneu. Mais, alors qu 'il effectuait l'opé-
ration, le pneu éclata avec une telle
violence que le malheureux fut pro-
jeté à plus de sept mètres, la tête hor-
riblement mutilée.

MILAN, 18. — Reuter — Les conduc-
teurs de tramways ont déclenché su-
bitement une grève éclair, j eudi matin
au moment de la plus grande circula-
tion. Ils revendiqueraient une augmen-
tation de salaires.

Le travail a repris un peu plus tard.

Arrêt brusque des tramways
de Milan

M. Truman a précisé hier les raisons qui l'avaient amené à se séparer du général
Mac Arthur et à lui enlever tous ses commandements. — Le différend anglo-iranien

Le président y pensait
depuis plus d'un an...

WASHINGTON, 18. — AFP. — La
décision présidentielle de relever le
général Mac Arthur de tous ses com-
mandements ne fut pas prise à la lé-
gère : le président Truman l'étudiait
confidentiellement depuis plus d'un an
devant les actes répétés d'insubordina-
tion du commandant en chef en Ex-
trême-Orient, et il fut contraint d'or-
donner le rappel du général Mac Ar-
thur après l'ultimatum de celui-ci au
commandement chinois, ultimatum qui
était contraire à la politique des Etats-
Unis. Tels sont en substance les éclair-
cissements donnés par le président, au
cours de sa conférence de presse heb-
domadaire de jeudi , sur les circons-
tances qui ont entraîné, avec toutes les
répercussions politiques intérieures et
extérieures, le rappel du général Mac
Arthur.
Une situation délicate... et un effort

exceptionnel
Le président Truman a précisé que,

depuis plus d'un an déjà, il étudiait la
situation délicate provoquée par les
faits et gestes de Mac Arthur et qu'en
1950 il avait fait l'effort exceptionnel
de parcourir 20.000 km. pour se rendre
à l'île de Wake pour s'efforcer de par-
venir à une entente avec le général .
Au lendemain de cette entrevue, il
avait eu l'impression d'avoir réussi,
mais la suite des événements devait
bientôt le détromper.

Après plusieurs épisodes, durant l'hi-
ver 1950-1951, qui créèrent de graves
problèmes pour le gouvernement amé-
ricain, la coupe déborda, a poursuivi
le président, lorsque le général Mac
Arthur lança au commandement com-
muniste chinois un ultimatum qui était
entièrement contraire à la politique
poursuivie alors par l'administration
américaine.

C'est à ce moment précis que le pré-
sident prit , tout seul, la décision de
relever Mac Arthur.

M. Acheson était également
d'accord

Mais, considérant la personnalité du
général Mac Arthur et ses glorieux
états de service, qui font , a-t-il dit, que
toute la nation américaine doit lui être
reconnaissante, le président déclare
avoir jugé nécessaire de tenir trois
longues réunions avec ses conseillers
immédiats, MM. Acheson et Harriman,
les généraux Marshall et Bradley et les
chefs d'états-majors auxquels il ex-
posa les faits sans encore exprimer
d'opinion.

Au début, le secrétaire d'Etat Dean
Acheson recommanda la plus grande
prudence en raison des répercussions
politiques d'un limogeage, et il avait
vu juste, a dit en souriant le président,
mais, au cours des trois réunions en
question le secrétaire d'Etat modifia
sa position et tomba d'accord avec les
autres participants qu'il était indis-
pensable et inévitable de se séparer du
général Mac Arthur.

Le général Bradley
ne révélera pas

la teneur de ses conversations
avec le président Truman

WASHINGTON, 18. — AFP. — Les
commissions sénatoriales des affaires
étrangères et des forces armées qui
étudient actuellement les circonstances
du limogeage du général Mac Arthur
ont décidé hier de ne pas exiger du
général Omar Bradley de révéler la
teneur de ses conversations avec le
président Truman relatives à cette
décision. Le général Bradley poursuivra
sa déposition devant les commissions
lundi prochain.

L'ambassadeur
de Tchécoslovaquie

à Londres ne regagnera pas
son poste

LONDRES, 18. — Reuter. — Selon un
communiqué officiel, le gouvernement
tchécoslovaque a informé le gouver-
nement britannique que M. Rudolf By-
stricky, ambassadeur de Tchécoslova-
quie à Londres, ne regagnera pas son
poste.

M. Bystricky avait été rappelé le 23
février à Prague, en même temps que
les ambassadeurs de Tchécoslovaquie à
Washington et à Paris. On admet gé-
néralement que le rappel de M. By-
stricky est en relation avec l'affaire
de l'ancien ministre tchécoslovaque
des affaires étrangères, M. démentis.
C'est en effet celui-ci qui avait nom-
mé, en mai 1949, M. Bystricky ambas-
sadeur à Londres.

Dix mille hommes
et un avion

à la recherche du tueur
de Tadla

RABAT, 18. — AFP. — De l'en-
voyé spécial de l'AFP :

Le repaire où se cache le tueur
de Tadla a pu être localisé dans le
massif de l'Afraou, à droite de la
route d'Azilal à Tenant. Une gigan-
tesque chasse à l'homme a com-
mencé, avec la participation de dix
mille hommes. Un avion survole le
pays et des chiens policiers aident
la troupe.

Le territoire sur lequel est situé
le repaire a été proclammé « zone
d'insécurité » et a été placé prati-
quement en état de siège. Nul ne
peut circuler sans autorisation spé-
ciale.

L'ampleur de ces mesures ne pa-
raît pas exagérée, étant donné la
nature de la région.

Pour capturer le criminel a coup
sûr, des dizaines de milliers d'hom-
mes seraient nécessaires. Il s'agit
d'un pays très montagneux, d'une
sauvagerie dantesque, hérissé de
blocs de rochers nus et escarpés,
aux anfractuosités innombrables, où
se nichent des broussailles inextri-
cables. La seule manifestation de
vie est celle donnée par le gronde-
ment de quelques cascades. On peut
passer à quelques mètres d'un ou de
plusieurs hommes sans les voir.

Contrebande de cigarettes
découverte à Nice

NICE, 18 AFP. — Un trafic de
contrebande portant sur 500.000 pa-
quets de cigarettes américaines et re-
présentant une valeur d'environ 50 mil-
lions de francs, a été découvert à Nice
par la police.

Les paquets de cigarettes étaient
transportés sur le yacht « Patoche » qui ,
équipé d'un moteur de 500 HP, dispo-
sait d'une vitesse exceptionnelle lui
permettant de distancer les vedettes de
la police.

Plusieurs marins ont été arrêtés et
le yacht « Patoche », ancré dans le port
de Nice, a été saisi. L'enquête se pour-
suit.

Israël prociamera-Hl
l'état d'alerte?

TEL AVIV, 18. — AFP. — Le cours
des événements oblige Israël à pro-
clamer l'état suprême d'alerte, a dé-
claré M. Moshe Sharett, ministre des
affaires étrangères, au cours d'une con-
férence de presse.

Mobilisation partielle
TEL AVIV, 18. — Reuter — On ap-

prenait , jeudi soir par des personnes
dignes de foi, que le gouvernement
d'Israël envisageait une mobilisation
partielle , en raison des renforts de
troupes qui seraient arrivés d'Irak en
Syrie, à la suite des incidents de Ti-
beriade.

M. Moshe Sharet , ministre des affai-
res étrangères, a déclaré à la presse
que si ces troupes avaient été envoyées
en Syrie, en vue d'une attaque contre
Israël , son gouvernement devrait pren-
dre les mesures qui s'imposent.

Trouves sanglants
en Colombie

Des bandes armées attaquent
des villages...

BOGOTA, 18. — AFP. — Soixante-
quatre personnes ont été tuées à la
suite de six attaques lancées par des
« bandes armées » contre les villages de
Miraflores et de Muzo, annonce «El
Siglo », organe conservateur gouverne-
mental, selon les déclarations faites
par le ministre de l'intérieur, M. Do-
mingo Sarasty.

Le ministre a souligné que toutes les
victimes étaient membres tra parti
conservateur.

Un incendie monstre
à Versailles

VERSAILLES, 18. — AFP. — Une
centaine de millions de dégâts : tel se-
rait, d'après les premières estimations,
le bilan d'un incendie monstre qui a
éclaté jeudi matin dans les ateliers de
verrerie de Saint-Gobain, à Sucy en
Brie. Le sinistre serait dû à un court-
circuit.

Pourquoi Mac Arthur a été destitué

Nouvelle, de dernière heure
La guerre en Corée

Plus de 400.000
communistes

participent à l'offensive
TOKIO, 18. — United Press. — Plus

de 400.000 communistes participent à
la deuxième phase de l'offensive de
printemps et les forces des Nations
Unies ont été contraintes à se replier
sur de nouvelles positions défensives
dans la plupart des secteurs des trois
fronts coréens.

Les commandants alliés s'attendent
également à une intervention massive
de l'aviation ennemie.

Le repli allié
QG DE LA 8me ARMEE, 18. — Reu-

ter. — Ainsi que l'annonce un porte-
parole du QG de la 8me armée, les
troupes alliées se sont retirées, ven-
dredi, dans le secteur de l'est, sur de
nouvelles positions défensives. La pé-
nétration la plus grave des communis-
tes dans les positions alliées s'est pro-
duite dans la région située au sud d'In-
je, immédiatement au nord du 38me
parallèle. Le porte-parole a ajouté que
la retraite des troupes alliées du terri-
toire nord-coréen devant la pression
communiste constante se poursuit.

Les attaques communistes sur la cô-
te orientale sont renforcées. Cepen-
dant, les troupes sud-coréennes ne se
retirent que lentement et maintiennent
certaines positions.

L'aviation alliée a repris son acti-
vité dès les premières heures de la ma-
tinée de vendredi.

Le général Bradley
est optimiste

LOS ANGELES, 18. — AFP. — Le gé-
néral Bradley a déclaré à son arrivée
à Los Angeles que les troupes des Na-
tions unies pouvaient à son avis, ar-
rêter la nouvelle offensive communis-
te. Il a fait observer que, selon leur
tactique habituelle, les rouges cher-
chent les points faibles du système de
défense allié et y lancent ensuite leurs
forces.

Mac Arthur étonné
par les déclarations de M. Truman
NEW-YORK , 18. — AFP. — Le géné-

ral Courtney Whitney, aide de camp
du général Mac Arthur, a déclaré à la
presse que son chef avait réagi « avec
un étonnement frisant l'incrédulité »
aux remarques faites jeudi à son sujet
par M. Truman .

Mac Arthur estime difficile de les
concilier avec sa nomination au poste
de commandant en chef des troupes
des Nations Unies.

Les inondations aux Etats-Unis

Une ville isolée
NEW-YORK , 18. — Reuter — Du-

rant ces dernières 24 heures, de vastes
territoires du Kansas, de l'Oklahoma
et du Texas ont été inondés par les
fleuves sortant de leur lit à la suite des
pluies incessantes.

Selon les nouvelles reçues jus qu'à
présent, on déplore la mort de quatre
personnes. De nombreuses routes et
voies ferrées sont bloquées. En outre,
des conduites téléphoniques ont été
couipées en certains endroits. La petite
ville d'Ulysses, dans le Kansas, est iso-
lée par les grandes eaux.

Il*- La neige en Italie !
MILAN, 18. — AFP. — La neige est

tombée, jeudi , sur les Monts Grigna et
Resegogna, près du lac de Côme. C'est
la première fois que cela se produit
depuis vingt ans, au mois de mai, dans
cette région .

A Sumatra

Découverte de gisements
de pétrole

SAN FRANCISCO, 18. — Reuter. —
La « Standard Oil Company of Calif or-
nia » annoncera le mois prochain à
ses actionnaires la découverte de gise-
ments de pétrole importants dans l'île
de Sumatra. Il s'agirait d'environ 500
millions de fûts à extraire.

La compagnie sus-nommée et la
« Texas Oil Company » se sont assuré
les droits pour l'extraction du pétrole,
chacune à parts égales.

A propos de la « 25e heure »

GRASSE, 18. — La traductrice du
livre de M. Gheorghiu, « La 25e heure »,
qui fit beaucoup de bruit dans les mi-
lieux politiques surtout, Mlle Nona Le-
vinescu, avait porté plainte devant le
tribunal civil de Grasse contre l'auteur
à qui elle réclamait le quar t des som-
mes que lui avait rapportées la vente
de cette traduction à l'étranger.

M. Gheorghiu estimait que Mlle Le-
vinescu avait été suffisamment rétri-
buée puisqu'elle a reçu pour son travail
310.000 francs français.

Le tribunal a débouté la demande-
resse qui n'a pu faire la preuve de ses
revendications. Au demeurant, il a es-
timé qu'il est d'usage en France de
rémunérer les traducteurs par des ho-
noraires dûment fixés.

Mlle Levinescu a été condamnée, en
outre, aux dépenses et au versement de
10 mille francs de dommages-intérêts à
M. Gheorghiu.

La traductrice déboutée

En Allemagne populaire

BERLIN, 18. — AFP. — « L'Etat n'a
pas d'argent pour les futurs curés », a
déclaré M. Wilhelm Harig, secrétaire
d'Etat au ministère de l'éducation po-
pulaire de la République démocratique
allemande.

M. Harig, précise à ce sujet , que le
« Petrusblatt », gazette catholique du
diocèse de Berlin et du Brandebourg, a
motivé ainsi la suppression des bourses
d'étudiants des facultés de théologie.
« Toutefois, ajoute le « Petrusblatt »,
cette mesure ne s'applique pas aux
candidats désireux d'étudier la théolo-
gie d'après un point de vue maté-
rialiste. »

Pas d'argent pour les futurs curés

Ciel variable, en général temps en-
soleillé. Température en hausse. En
effet la période froide prendra bientôt
fin et on peut compter avec un ré-
chauffement sensible.
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