
La crise iranienne peut avoir de grosses
répercussions internationales

Encore et toujours le pétrole!...

Prêts à entrer en action au-dessus d'Abadan...

Un détachement de la 16e brigade de parachutistes britanniques au cours
d'exercices avec des appareils Hastings sur le terrain d'aviation de la R. A. F.

à Abingdon.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1951.
S'entretenant avec un journaliste

français, le sous-secrétaire d'Etat aux
finance s et représentan t du gouverne-
ment iranien au sein de la commission
mixte chargée de l'application de la loi
de nationalisation des pétroles, lui a
déclaré :

« Dans la conjoncture actuelle, le
monde, qui veut à tout prix notre pé-
trole, nous fournira, le cas échéant,
tous les spécialistes que nous deman-
derons pour l'exploitation de notre in-
dustrie pétrolifère nationalisée. >

Le gouvernement iranien paraît se
sentir assez for t , en raison de l'intérêt
que le monde entier por te à son pé-
trole, pour manifester une indépen-
dance insoupçonnée, favorisée d'ailleurs
par les divergences de vues dans le
camp anglo-saxon.

Divergence d'opinions entre Londres

et Washington.

Formellement, la décision du gouver-
nement iranien, ratifiée par les deux
Chambres, de nationaliser l'industrie
pétrolifère , est contraire à l'accord de
1933 entre le gouvernement persan et
VAnglo-Iranian, qui ne pouvait être dé-
noncé unilatéralement avant 1993. La
réaction britannique f u t  vive, mais
n'eut pas d' e f f e t  et, de même qu'en
Extrême-Orient, on semble déceler des
divergences d'opinions entre Londres et
Washington ; ce qui, naturellement, ne
peut que plaire à d'autres puissances
qu'il est superflu de nommer.

Un hebdomadaire américain vient
d' annoncer que les grandes compagnies
pétrolières américaines ont rejeté une
demande du département d'Etat les in-
vitant à ne pas se mettre sur les rangs
pour obtenir un contrat de gestion
avec le gouvernement iranien à la suite
de la nationalisation des pétroles. « Les
magnats du pétrole ont été d'avis que
si le gouvernement ne pouvait se met-
tre d' accord avec la compagnie anglo-
iranienne, une autre compagnie obtien-
drait le contrat et qu'il n'y avait au-
cune raison que ce ne soit pas une
compagnie américaine. > On ne saurait
mieux relever les divergences d'intérêts
qui séparent les grandes compagnies
pétrolières anglaises et américaines et
il ne fau t  pas se dissimuler les réper-
cussions qu'elles peuven t avoir sur la
politique générale des pays en question.

La prudence américaine.

On continue à espérer à Lon dres qu 'il
sera possible d' engager avec le gouver-
nement de Téhéran des négociations
amicales « afin de sauvegarder la si-
tuation pétrolière anglaise dans cette
position majeure du Moyen-Orient ». Et
les Américains invitent Londres à se
montrer prudent car, comme l'écri t le
correspondant du « Monde » à Londres ,
t les Américains comprennent plus clai-
rement chaque jour les dangers que
l'action iranienne peut faire pla ner sur
les concessions pétrolière s en Arabie et
sur l'équilibre du Proche-Orient dans
son ensemble ».
(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Un voyageur de commerce a vendu
un extincteur en un temps record.
Alors qu'il expliquait à un commerçant
tous les avantages de son appareil , la
femme dudit boutiquier accourut en
criant que sa cuisinière à gaz avait
pris feu. L'appareil de démonstration
éteignit les flammes en un clin d'oelL

Un extincteur patenté

Défaut au gouvernail

Sur la côte orientale des Etats- Unis, un bateau de la marine américaine, destiné
au ravitaillement en carburant des hydravions, est entré en collision avec un
bateau marchand chargé de charbon. Les deux navires ont pris f e u , 36 mem
bres de l'équipag e perdant la vie dans tes flammes . A noter que la collision

se produisit ensuite d'une défectu osité au gouvernail.

La Croix-Rouge suisse au service du pays
Collecte de mal 1951

Au printemps passe, la Croix-Rouge
suisse prenait devant le pays l'enga-
gement de créer un service d'entr 'aire
en cas de catastrophes. Considérant les
nombreux cataclysmes dont nos can-
tons étaient victimes : incendies , inon-
dations, déraillements, avalanches,
deuils aériens, naufrages en lac ou en
rivière , glissements de terrain , elle dé-
cidait d'offrir ses services aux gouver-
nements cantonaux , de créer ou de dé-
velopper des dépôts décentralisés, d'or-
ganiser l'assistance médicale , de pré-
parer des abris, de prévoir le ravitail-
lement des sinistrés , de mettre au
point des colonnes de transport , de
veiller en outre à la réhabilitation des
victimes.

Un hasard malheureux est venu four-
nir très tôt la preuve que ces initiati -
ves étaient nécessaires, logiques et ur-
gentes. Au lendemain des ravages cau-
sés par la descente des premières gros-
ses avalanches dans les vallées alpes-
tres , la Croix-Rouge suisse pouvait se
mettre au travail , en collaboration
avec les gouvernements cantonaux et
avec l'armée.

La Croix-Rouge avait prévu. Le peu-
ple suisse l'aida et l'aide à guérir. Mais
les douze millions ou plus qui ont été
versés au compte de chèques postaux
de Bern e seront répartis intégralement
entre les victimes des avalanches. Pas
un centime ne restera à la disposition
de la Croix-Rouge qui , elle , doit conti-
nuer à prévoir , rester prête et forte
afin de pouvoir accorder des secours
immédiats là où ils seront requis.

Voilà pourquoi on nous annonce au-
jourd'hui une nouvelle collecte natio-
nale destinée aux tâches de la Croix-
Rouge en faveur du pays. Le program-
me de notre grand groupement suisse
d'entr 'aide est fondé entièrement sur
des prévisions d'avenir. Dira-t-on que

c'est une faiblesse après avoir consta-
té l'intelligence des prévisions faites
dans le domaine des catastrophes na-
turelles ?

Les tâches de la Croix-Rouge suisse

C'est en prévision des avalanches re
fer et de feu que la guerre pourrait
faire rouler sur notre pays que la Croix-
Rouge demande l'aide du public. Ici
encore , il ne s'agit pas d'êtr e prophète
mais d'être prévoyant, d'imaginer le
pire pour ne pas avoir à le subir , de
consentir à temps quelques sacrifices
afin de ne pas souffrir plus tard des
lourdes conséquences de l'imprépara-
tion. L'un des premiers devoirs de la
Croix-Rouge suisse, si ce n'est le pre-
mier , est de renforcer le service de
santé de l'armée. De l'avis de tous ceux
qui se sont occupés de cette question ,
les effectifs de nos colonnes sanitaires
et ries détachements féminins sont ac-
tuellement très insuffisants, n est
tout aussi important , vu la situation
internationale incertaine , d'augmenter
ces formations par un recrutement
plus poussé, de les aguerrir par une
instruction bien conduite , que d'ache-
ter de nouvelles armes. Le moral d'une
armée en campagne et au combat dé-
pend dans une grande mesure du fonc-
tionnement de ses services hospitaliers.
On l'a vu souvent dans la guerre mo-
derne , surtout pendant la campagne
de Russie. Or, la formation des colon-
nes Croix-Rouge et des détachements
de soldats féminins incombe entière-
ment à la Croix-Rouge suisse. Une par-
tie de nos contributions couvre le bud-
get militaire ; c'est par un don supplé-
mentaire que nous pouvons et devons
contribuer à donner à l'armée les au-
xiliaires sanitaires dont elle a le plus
grand besoin.
(Suite page 7.) Jean BUHLER

CjHwiue ; Assurance - uàeiiSesss - suruïuanis
Projet de loi relative à la compensation du salaire ou du gain

perdu par suite de service militaire

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai.
A ceux qui pourraient mettre en

doute l'opportunité de commenter dans
cette chronique le projet de la loi re-
lative à un nouveau régime d'alloca-
tions militaires, nous nous proposons
de démontrer que les allocations pour
perte de salaire ou de gain sont étroi-
tement liées au régime A. V. S. et ceci
pour deux raisons au moins :

1. Dès le 1er janvier 1948, le verse-
ment des allocations militaires a été

assuré par les caisses de compensa-
tion A. V. S., les caisses militaires de-
vant être liquidées.

2. Le financement d'un nouveau ré-
gime ne sera guère possible sans la
mise à contribution d'un au moins des
fonds de compensation ou fonds de
réserve de l'A. V. S.

A part cela, nous pensons que la
mise sur pied d'un nouveau régime
pour les allocations militaires intéres-
se de très nombreux lecteurs de L'Im-
partial.

Pour ces raisons, nous nous propo-
sons de relever dans le projet de loi
actuellement à l'examen quelles sont
les modifications prévues par rapport
au régime actuel.

Nous sommes encore sous le régime
mis sur pied en 1940 par le Conseil
fédéral eh vertu des pouvoirs extra-
ordinaires. Ce régime s'est prolongé
après la fin du service actif , mais il
doit faire place à un régime ressor-
tan t de la législation ordinaire.
(Suite v. 7.) A. P.

Une photographie de la parade militai-
re qui f u t  organisée à Tel-Aviv à l'oc-
casion du 4me anniversaire de l'indé-
pendance d'Israël et qui prenait une
signification importante, étant donné
les graves incidents qui se sont produits

à la f rontière syrienne.

Le quatrième anniversaire
de l'indépendance d'Israël

Lune de... poisse
— Alors, ce mariage ?
— Ce n'est pas une réussite.
— Vraiment ?
— Non. n y a un mois, il m'appelait

« mon trésor ». H y a quinze jours, il
disait « mon amour ». La semaine der-
nière, il en est venu à « Emma », tout
court.

— Et maintenant ?
— Maintenant, il ne me parle plus

et, quand il rêve tout haut, il dit
« Maud » !

Echos

L,a télévision elle aussi se periecuonne...
C'est ainsi qu'on a signalé la récente ap-

parition de postes portatifs permettant
d'emporter aveo soi la vision de l'univers
entier ou tout au moins des quelques pro-
grammes télévisés par les stations émettri-
06*.

Comme si le spectacle du monde et de
ses folies n'était déjà pas suffisamment pit-
toresque sans qu'on collectionne en voya-
ge des images retransmises !

Cependant, les promoteurs de la télévision
sont allés plus loin encore et ils ont imaginé
d'installer leurs appareils... dans les autos !
On conçoit aisément que, pour éviter des
accidents possibles, certains Etats améri-
cains aient aussitôt fixé la condition scion
laquelle l'écran de télévision doit être hors
du champ de vision du chauffeur. En effet,
a supposer que le minois qui apparaît sur
l'écran soit plus attractif que la physiono-
mie de la route, ou que le matoh de base-
ball comporte des épisodes plus sensation-
nels que le déroulement monotone des po-
teaux de télégraphe, ou enfin qu'il y ait
des séances télévisées des commissions d'en-
quête sur le gangstérisme et la politique,
— au cours desquelles des mamans oubliè-
rent de nourrir leurs bébés et des financiers
de passer leurs ordres de bourse ! — il y
aurait cent chances contre une de voir
l'auto quitter la route et s'enfoncer dans les
arbres ou les panneaux publicitaires
qui la bordent. C'est pourquoi la télévision
à cent à l'heure sur les routes de grand
trafic risque bien d'être prohibée à brève
échéance dans tous les Etats de l'Union...

Ce qui ne veut pas dire que la radio en
auto soit dangereuse par elle-même et
qu'elle comporte des risques semblables.

En effet , j'ai une grande antenne à ma
petite bagnole et lorsque je voyage seul, 11
m'est fort agréable d'écouter une pièce de
théâtre, un morceau d'orchestre ou un re-
portage sportif tandis que mes yeux, par-
faitement indépendants du rouage auditif ,
suivent avec attention le film qui se déroule
sur la chaussée et la signalisation qui la
marque.

Sans doute un humoriste flnira-t-il par
déduire de la télévision en auto ce qu'il
écrivait par ailleurs du baiser motorisé :

« L'homme qui conduit sa voiture tout en
embrassant une femme ne peut pas accor-
der à ce baiser toute l'attention qu'il mé-
rite— »

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Quand le luxe monte plus vite et
plus haut que le travail, il dépérit
dans sa source, il flétrit et dessèche
le tronc qui lui donne la sève.

RaynaL,

La voix du sage

Le général George Marshall, ministre
de la défense nationale, a reçu du peu-
ple sicilien, en témoignage de recon-
naissance pour l'aide Marshall, une
charrette à âne, magnifiquement dé-
corée. Le général Marshall a déclaré
qu'il allait l'expédier à la propriété
qu'il possède à la campagne, à Lees-
burg, dans l'Etat de Virginie : « Peut-
être ma femme pourra-t-elle l'utiliser
pour ses commissions », dit-il.

Cet original cadeau a été remis au
général par l'ambassadeur d'Italie aux
Etats-Unis, M. Tarohiani, et par M.
Foster, administrateur du plan Mar-
shall.

Comment les Siciliens
expriment

leur reconnaissance...



Venez et comparez
nos prix et qualités

et c'est chez

ANDREY
que vous achèterez

Chambres à coucher
Salles à man ger
Studios
Meubles combinés
Couvertures de laine
Duvets - Traversins
Oreillers
vous trouverez tout votre

ameublement chez

ANDREY
Vend bon et bon marché

Meubles

ler-Mars 10 a
Tapissier

f "ï
! louer

à Monlmollin
dès le 24 juin et pour

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

Prix fr. 400.— par
mois.

Ad. Paul Kramer,
St-Nicolas 7, Neuchâ-
lel. Tél. 5.17.85. 9109
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JE CHERCHE

appareil à
gonfler les ballons

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9415

Lisez ,,L Impartial '

Le meilleur ^J(W|̂«bout f iltre» A^brav\
n'est pas celui qui retient le plus de ' J'J \j \ l\Jm~~\
nicotine, mais celui qui ne détruit /\ / J
pas l'arôme du tabac. C'est le cas l \ J"~\ f

—A \ Ilpour le bout filtre marque FILTRA * V/
des excellentes cigarettes en tabac \S)
Maryland , rf r Ĵ
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Une àgaf elte LA VRENS

Réparations express ^^de vos chaussures !!! \
Talons en 15 minutes H

H Dames . . . .  depuis Fr. 2.—
9 Messieurs . . . depuis Fr. 2.80 H
9m Travail prompt et soi gné mt
«¦* La bonne adresse ÊB
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Léopold-Robert 58 ^̂ W

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

TOPOLINO
parfait état , comme neuve

A VENDRE
Prix avantageux. — S'adres-
ser Place Glrardet 1, ou tél.
(039) 2 13 52, midi et soir, tél.
2 28 15. 9517

v fy$ 1
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Plongez y votre pinceau et mettez vous
à l'œuvre ! Vous serez surpris vous-même
des beaux résultats que vous obtenez avec
ces magnifiques vernis NU-ENAMEL. En ou
tre, le NU-ENAMEL est lavable, il résiste aux
acides, aux Intempéries, aux chocs, ete
Seul le NU-ENAMEL otfre tous ces avantages

A \ "̂ H| fl [...BWffiBflPfflSSTSBW^BI

Maison spécialisée, fondée en 1894

S1 RAPHAËL

mû
L'apéritif de France

Du nouveau chez

]|fIuBLESJJ01JP
Plus de soucis pour vous mettre en ménage, dès ce
jour , nous ouvrons un département spécial de location

de mobilier.

Vous pouvez donc louer chez

JljfiuBLEsJoiJP
une chambre à coucher, une salle à manger, un studio
un lit , un divan, des fauteuils , des tables , des chaise s

une commode, une armoire, etc.

PRIX MENSUEL:
3»/o de la valeur d'achat pour une chambre à coucher ,
3o/o de la valeur d'achat pour une salle à manger ou

un studio.
5% pour les meubles isolés.

Durée minimum de la location : huit jours.
Les meubles loués deviennent votre propriété une

fois la valeur d'achat payée.

Jjff lJBLEsJoVP
ou jours à l'avant-garde d'un progrès social et d'entraide

NEUCHATEL
Beaux-Arts 4 - Rue du Seyon 26 - Croix-du-March é

raOTEURS
Réparations - Rebobinage - Revisions
Transformations
ainsi que tous appareils électri ques
Travail prompt et soi gné
Devis sans engagement

ATELIER ELECTRO-MECANIQUE

HENRI FRUH
Commerce 5-J *ti . 2.45.84

f â k ê .  f f lf cf vf è Ê  W \J$JWËÂ â 'utte contre ^a vîe chère
« -̂MHBKSSE  ̂ Des prix sans commentaires !

p orcelaines de Jli\\iqentl\i\l ^rcciAiucs 
de 
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Maison de fournitures et outils
d'horlogerie demande

voy ageur
bien au courant de la branche.
Faire offres détaillées à case
postale 4287, La Chx-de-Fds.

' ' i Y Y

Aux personnes souffrant des pieds !
Pendant plus de 20 ans J'ai souHert .
le martyr à cause de mes pieds tout —d, , /  lt
déformés. 11 m'était presque impos- r^Ç^t v^ylsible de marcher.  ̂

""% » JDepuis que Monsieur Stoyanowltch ' **± Ĵ^~^
m'a fait des chaussures adaptées à
mes pieds, je n'en ai plus jamais souffert...
Que toutes les personnes qui sont dans mon cas s'adresseni
â lui. Mme /. M., à Peseux.
Ainsi s'exprime une de nos nombreuses clientes. /

!¦ 5T0YAN0WITCH Neuchatei, Temple-Neuf 4
¦*"" Une adresse à retenir "•¦

Médaille d'or à l'exposition de Londres 1949

Rémouleur
demandé par comptoir
de la ville. Travail à
L'atelier ou à domicile ,
suivi et bien rétribué.
— OHres sous chiffre
Z. Z. 9508 au bureau de
L'Impartial.

Femme
de ménage

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

Visiteuse
le réglages
Fabrique de la place
cherche visiteuse
connaissant plats et
Breguet.

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

tale 29942. 9o75

ni A Min brun , en bon
Uifflill état , beau¦ lillW meuble , bel-
le sonorité , à vendre 480 fr.
ou à louer 10 fr. par mois avec
faculté d'achat. — R. Visoni ,
prof, de piano , rue Jardinière
13. Tél. (039) 2.39.45. 8922

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

I nnpmpnt 2 ou 3 Pieces*LUl J CII ICI l l  aux environs est
demandé par dame seule ,
tranquille et solvable. — Of-
fres sous chiffre C. H. 9457
au bureau de L'Impartial.

Jeune couple che
P :̂mZ

ou chambre meublée. — Ecri
re sous chiffre A. L. 9383 au
bureau de L'Impartial.

Pha mhno meublée, confor-
UlldlllUI tJ tabie est cher-
chée pour ler juin par mon-
sieur sérieux. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 9391 .

Chambre meublée estmil
dée de suite par jeune hom-
me sérieux . — S'adresser M.
Uhs Meyer, chez Ebénisterie
Ruef , Fleurs 24. 9460

A upnrinp musi Que pour flû-
H VGIIUI C te et piano, 1 flû-
te Boehm bois, tête métal , à
très bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 100, au 2me
étage. 9381

Pnnccptfp bei se> en très
rUUoOGllr j  bon état est à
vendre. — S'adresser après
18 h. 30 à M. J. Ruegg, Ba-
lance 10 a. 9493

Pousse-pousse %*%&.
lent état , à vendre. — S'adr.
rue de la Montagne 6, au
rez-de-chaussée. 9500



Chronique sportive
Dans le monde sportif

Ce n'est pas la journée d'hier qui
aura apporté de grands éclaircisse-
ments daiis les classements ! Dame,
avec six matches nuls, il est bien d i f -
f ici le  que les positions aient changé. Et
pourtant , les choses se précisent tout de
même...

Relevons les fai ts  saillants ! Tout
d' abord la position de Granges qui de-
vient plus délicate ensuite de sa dé-
fai te  contre Bâle , alors que tous les
autres clubs « de queue » glanent cha-
cun un point , à savoir Cantonal , Locar-
no, Young-Felloius et Bienne... Les émo-
tions ne sont pas encore finies et le
championnat , jusqu 'à la f i n , restera
palpitant.

En haut de l'échelle, malgré son
match nul face  à Locarno, Lausanne
conserve la tête, encore que Chiasso ait
amélioré sa position d' une longueur en
battant Zurich... Dommage que nos
Meuqueux aient laissé échapper un
point à Bellinzone, mais il est toujours
extrêmement d i f f i c i l e  de s'imposer au
Tessin ! Surtout en face  d'une équipe
menacée...

En ligue nationale B, où Etoile et
Winterthour ne peuvent se départager,
Grasshoppers et Berne poursuivent leur
marche ascendante, mais la situation
de Moutier, battu par Bern e, devient
critique. D'autant plus que Zoug a
battu Lucerne et que Fribourg a déf i -
nitivement scellé le sort de Concordia.

Qui accompagnera cette équipe en
lre ligue ? On peu t encore difficilement
le dire et Moutier , Zoug, Fribourg et
Mendrisio — Lucerne même — ne sont
pas définitivement à l'abri.

Gare aux prochains dimanches...

Le championnat de Ligue nationale B
Berne—Moutdeir 6—0.
Etoile—Wtaterthouir 1—1.
Fribourg—Concorda 4—2.
Grasshoppers-Mendirisio 6—1.
Nordstern—Aarau 4—1.
UGS—St-GalE 1—2.
Zoug—Lucerne 4—1.

Les classements de Ligue nationale
Groupo A Groupa 8

loués Pt. Joués Pt.

Lausanne 22 30 Grasshoppers 22 *(2
Chiasso 22 28 Berne 22 33
Lugano 23 25 Winterthour 22 23
Chaux-de-Fonds 21 24 Etoile 22 23
Baie 21 24 St-Gall 22 23
Zurich 22 24 Nordstern 23 23
Young Boys 21 23 Aarau 22 21
Servette 22 22 U. G. S. 22 21
Bienne 23 21 Lucerne 22 1?
Bellinzone 21 19 Mendrisio 23 19
Young Fellows 22 19 Fribourg 22 18
Granges 22 18 Moutier 22 M
Locarno 22 16 Zoug 22 li
Cantonal 22 13 Concordia 22 13

Le championnat suisse des réserves
Groupe A

Beiliimzone—Ohaux-de-Fonds 3—0 fotrf.
Bienne—Servette 1—1.
Cantonal—Young-Boys 3—1.
Chiasso—Zurich 0—0.
Granges—Bâle 5—4.
Lausanne—Locarno 3—3.
Young Fellows—Lugano 1—0.

Groupe B
Grasshoppers—Mendrisio 3—0 forfait.
Nordstern—Aarau 8—1.
UGS—St-Gaffl 4—0.
Zoug-Luiceinne 1—3.

Le championnat suisse de lre ligue
Suisse centrale

Petiit-Huiningue—St-Imier 1—4.
Glten-Helvétia 1—2.
Ponrentriuy-Derendingen 1—1.
Soleure—Rratteln 5—1.
Victoria—Thoune 1—3.

Suisse romande

Sierra—Montreux 3—5.
Stade Lausanne—Ambrosiana 3—0.
Yverdon—Stade Nyonnais, renvoyé.
La Tour—International 3—0.

Etoile et Winterthour font match nui M
AUX EPLATURES

On ne conservera pas un bon souve-
nir du match Btoiile-Winiterthour qui
s'est disputé hier après-midi, devant
près de 2000 spectateurs. En effet , la
partie s'est achevée dans une atmos-
phère surchauffée assez déplaisante...

Et pourtant, le match aurait pu se
dérouler le plus carreotemeant du mon-
de, les équipes n'ayant auiouin intérêt
spécial à remporter la victoire. Tout au
plus celui de se classer aux places
d'honneur ?

A quoi donc attribuer cette rivalité
plutôt pénible qui plana sur toute la
rencontre ? Aux fouis assez nombreux
commis de part et d'autre et qui éner-
vèrent peu à peu les esprits. Et, lorsque
M. Steiner refusa un but stellien, tout
à fait valable, à l'attitude de la galerie
qui tempêta plus que de raison.

Que se serait-il passé si le olub local
avait joué sa place en ligue nationale ?
Ou si le titre avait été l'objet de la retn-
conibre ?...

Allons ! Même si l'on est dans son
droit, il faut savoir s'incliner sportive-
ment, quoi qu'il en coûte, puisque l'é-
nervement ne fait qu'aggraver les cho-
ses. Avec une galerie calme, nous som-
mes persuadé en effet que Flunser
n'aurait jamais donné le coup de pied
qui lui valut son expulsion en fin de
match... Et l'on n'aurait pas eu besoin,
non plus, d'escorter l'arbitre à la fin
du match !

La partie
i

Sous les ordres de M. Steiner, de
Bâle, les équipes s'alignent dans les
formations suivantes :

Etoile : Gyssler ; Hasler, Flunser ;
Robert , Studer , Erard ; Roth, Sancho,
Righetti, Wallachek, Grimm.

Winterthour : Baumgartner ; Grem-
minger, Schôni ; Wolfensberger , Kàgi,
Ugolini ; Flachsmann, Grubenmann,
Scheller , Pastega I, Pastega II.

Près de deux mille spectateurs sont
présents lorque l'arbitre donne le coup
d'envoi. Et si le jeu n'est pas de très
haute qualité — d'emblée on sent une
rivalité un peu déplaisante ! — il faut
reconnaître que les nôtres dominent.
Dommage même qu'ils ne parviennent
pas à conclure leurs essais.

Il est vrai que ia défense zurichoise
est un peu là et, même sans Zurcher ,
pénalisé pour un dimanche, elle réus-
sit à parer aux offensives stelliennes.
C'est ainsi notamment que le petit ar-
rière Schôni, qui se distinguera tout
au long de la partie , parvient à dévier ,
de la tê te, une balle que chacun cro-

yait déj à dans la cage , expédiée de fa-
çon très dangereuse par Roth qui avait
repris, de la tête également, un corner
botté par Wallachek .

Toutefois, les accrochages sont assez
nombreux et Gremminger, à la suite
d'une rencontre involontaire avec
Wallachek, doit sortir quelques ins-
tants pour se faire soigner. Il revient
ensuite et est incorporé à la ligne d'at-
taque. Un autre élément zurichois est
touché, Scheller, et Flunser, qui l'a
chargé, se fait avertir par l'arbitre.

Indéniablement, les Stelliens sont
supérieurs à leurs adversaires et Ri-
ghetti, d'un bel essai de la tête, risque
bien d'ouvrir la marque. Une autre
fois , notre centre-avant sur passe de
Wallachek, expédie le cuir... contre la
latte transversale des bois.

Il est dit que les locaux ne marque-
ront pas en cette première mi-temps.
Preuve en est un point de Righetti que
M. Steiner annule justement pour off-
side.

La reprise
Toutefois, en seconde mi-temps,

après un départ rapide des visiteurs,
les nôtres parviennent tout de même à
scorer à la 14e minute. En effet, à la
suite d'un coup franc indirect (assez
confus accordé par l'arbitre) Walla-
chek, avec la complicité d'un équipier,
tire une première fois dans les buts
zurichois. Le cuir revient en j eu et
Erard (excellent dimanche) qui a bien
suivi, marque pour ses couleurs.

La partie est-elle jouée ? E semble
bien, d'autant pflius que Grimim, après
une très belle combinaison avec Walla-
chek, parvient à marquer un deuxiè-
me goal. Hélas ! l'arbitre avait sifflé...
on ne sait pour quelle cause d'aMleiuirs,
l'off-side ne se justifiant niulieiment
puisqu'un arrière était resté dans la
cage... des visiteurs !

C est donc un but flagrant refusé aux
locaux. Auss la galerie juibiie-t-elie
lorsque, Gysler ayant relâché le cuir,
Gremminger s'infiltre dans le
camp .etellien et parvient à égaliser.
Dès lors, l'atmosphèire est houleuse et
lorsque l'arbitre expulse Flumser pour
coup die pied donné à l'adversaire, c'est
le gros tapage ! Décision que, pour
notre part, nous ne cOTtàquons pas puis-
que nous avons vu le joueur sbeliien ,
bousculé, animé manifestement d'un
esprit de revanche !

Et la fin survient sur cet épisode que
nous voulons oublier le plus vite possi-
ble, la partie n'ayant nullement tenu
ses promesses. J.-Ol. D.

Gymnastique
La Suisse bat l'Allemagne
Dimanche, à Lucerne, l'équipe de

Suisse a battu celle d'Allemagne par
294,30 points à 290,55. Nos représentants
ont pris les 5 premières places au clas-
sement individuel. Voici les résultats
de cette (rencontre qui a eu lieu devant
6000 speobabeurs.

Classement individuel : 1. Joseph
Sbalder (S) 49,70 points ; 2. Jack Guen-
thard (S) 49,15 ; 3. Walter Lehmann
(S) 48,80 ; 4. Hans Eugster (S) 48,75 ;
5. Jean Tschabold (S) 48,70 ; 6. Adal-
bert Dickhut (A) 48,55 ; 7. Théo Wied
(A) 48,50 ; 8. Hetaïuibh Benitz (A) 48,45 ;
9. Mefohior Thalmann (S) 48,40 ; 10.
Alfred Schwarzmann (A) 48,10.

A Renan

La 29e fête jurassienne
de lutte

Voici les principaux résultats de la
29e fête jurassienne de lutte qui s'est
déroulée hier à Renan et dont faute de
place, nous devons renvoyer le compte-
rendu à demain :

1. Fink Arnold, Buetigen, 58,25 pts ;
2 ex-aequo. Pfàffli Werner, Pieterlen et
Kûng Werner, Daléimont, 58 pts ; 3 ex-
aequo Wittwer Hans-Ueli, Worb et Ger-
ber Hans, Péury, 57,50 pts ; 4. Schild
Kurt, Buren, 57,25 ; 5 ex-aequo Girar-
din Ernest, La Chaux-de-Fon ds , et
Oesch Gottfried, Helgisried et Muller
Jean, Tavannes, 57,00 pts ; 6 ex-aequo
Feiber Fritz, Bienne, Spring Hermann,
Bienne et Bôgli Henri, Herzogenbuch-
see, 56,75 pts ; 7 ex-aequo Marti Paul,
Bienne, Zingg Jean, Cortébert, Domon
René, Courtedoux et Staub Ernest ; 8
e^-aequo Joss Ernest, Bettenhausen,
Indermûhle Fritz , Schupfen, Klôzli Al-
fre , Crémines, Gerber Jean , Péry, Rohr-
bach Hans, Courtelary ; 9 ex-aequo
Senn Béni , La Chaux-de-Fonds et Crut-
zer Gustave, La Chaux-de-Fonds.

Lutte

Un début tres animeLe Tour dllie )
j

A van steenbergen
la première étape :
Milan-Turin 202 km.

(Service spécial)

Milan a connu une grande anima-
tion, samedi matin , à l'occasion du dé-
part du 34e Giro d'Italia qui soulève ,
dans toute la Péninsule , un intérêt
considérable car, jamais encore , on
n'avait vu participation étrangère de
pareille qualité. Rien de spécial à si-
gnaler au début de la première étape.
Il fait assez mauvais temps et les 98
partants restent ensemble. Toutefois
peu après Boromanero, Kubler prend
du champ et emmène avec lui un as-
sez grand nombre d'hommes. On trou-
ve en effet en tête 25 concurrents par-
mi lesquels Soldani, Fausto Coppi ,
Schotte, Isotti , Koblet, Leoni, Pedron i,
Marinelli, Ciolli, Milano, Carrea et Cro-
ci-Torti.

Le deuxième groupe conduit par le
Belge Van Steenbergen, est à 15 se-
condes du premier et un troisième
groupe emmené par Vottiro Rossello
est à 25 secondes. Le train s'accélère
maintenant et derrière le peloton se
scinde en fractions. Fachleitner a une
minute de retard environ.

Jusqu 'au contrôle de ravitaillement
de Biella , 107e kilomètre, la situation
ne se modifie pas. Le groupe de tête
a quelque peu augmenté son avance.
Van Steenbergen qui a chassé avec
énergie a réussi à rejoindre les leaders.

Une bagarre éclate à nouveau et
bientôt une vingtaine d'hommes par-
viennent à se détacher. Les Belges sont
très actifs de même que Ferdi Kubler
et ce dernier fonce en compagnie de
van Steenbergen , Kint et Impanis, Sol-
dant , Magni, Pedroni et d'autres Ita-
liens. L'allure devient de plus en plus
rapide . Coppi surpris par la bagarre
n'a pas pu réagir et il reste donc en
seconde position en compagnie de
Schaer, Koblet et Bobet . Quant à Bar-
tali , il perd à chaque instant du ter-
rain et son retard ne fait qu 'augmen-
ter puisqu 'à Ivrée , l'écart est de plus
de 8 minutes.

Mais revenons . au groupe de tête qui
continue à marcher à toute allure.
Nombre d'hommes sont lâchés et le
groupe de tête s'amenuise de telle fa-
çon qu'à Caluso, au 165e km., on ne
trouve plus que dix coureurs. A ce
moment, le groupe de seconde position
est à 2' 35".

A une dizaine de kilomètres de l'ar-
rivée, Kubler et Pedroni rétrogradent.
Puis van Steenbergen lâche tout le
monde et il arrive seul au vélodrome
de Turin où il remporte une magnifi-
que victoire. Pour la seconde place,
Magni bat les six autres concurrents

Van Steenbergen et Bevilacqua remportent les deux premières étapes
et Magni endosse le maillot rose. Excellente course de Kubler.

au sprint tandis que Kubler se classe
dixième.

On arrête ensuite le gros peloton qui
compte une trentaine d'hommes et le
sprint n'est pas disputé, vu l'état de la
piste. Ils seront tous classés ex-aequo.

La course des Suisses
Outre Kubler (excellent) , les cou-

reurs suisses se sont bien comportés.
Koblet, Schaer et Croci-Torti sont res-
tés en compagnie de Fausto Coppi et
ont donc termine dans le gros groupe
des ex-aequo. Koblet a eu assez de
malchance en fin de course, car il a
été renversé par une voiture, mais il
n'a pas eu de mal, a pu remonter sur
son vélo et terminer avec Coppi.

Metzger est resté dans le groupe Bar-
tali , le gran d battu de la j ournée.

Magni
prend le maillot rose

Bevilacqua remporte la 2e étape
Turin-Alassio 202 km.

Aucun abandon n'ayant été enregis-
tré samedi, 98 coureurs se présentent
au départ de la 2e étape Turin-Alassio
202 km.

H venbe très fort , ce qui n'empêche
pas les coureurs de rouler à une moy-
enne supérieure à 40 km. à l'heure.
Avant d'atteindre Oatrignano, 18 km.
900 l'Italien Menon se détache, mais
derrière iui , Serse Coppi et Ciolli or-
ganisent la chasse et le regroupement
est effectué quand la caravane tra-
verse Canmagnola (27 km. 500).

Une nouvelle» tentative de fuite est
signalée : c'est l'Italien Sartini qui est
parti à fond de train, suivi de Schaer,
Santi et Grippa. Toutefois, ceitte échap-
pée nie dure pas longtemps.

Celle à laquelle on assiste après Ra.c-
coniigi (38 km.) semble plus sérieuse ;
cette fois, c'est Fausto Coppi qui a
démarré, entraînant dans sa roue Bo-
bet , Schaer et Carrea. Très rapidement,
les quatre fuyards prennent 400 m.
d'avance. Trente hommes dont le mail-
lot rose van Steenbergen se détachent
du peloton pour se lancer à la poursui-
te du groupe de tête. La chasse est bien
organisée et avant Savigliano 52 km.
280, Coppi et ses trois compagnons
sont rejoints.

Sept kilomètres après Savigliano, Se-
ghezzi démarre et prend du champ. Ll
est bientôt imité par de Santi. Derrière,
deux hommes ont faussé également
compagnie au gros peloton, ce sont
Ciolli et Drei. Peu après, Roma se sauve
aussi. A San Miguele de Mondovi, à 100
km. du départ , la situation est la sui-
vante : en tête Seghezzi et de Santi, à
1' 25" Roma, Ciolli et Drei, à 3' Fanti, à
3' 30", le peloton , à 5' 20" Casola, vic-
time de deux crevaisons, et à 11' 45"
Frosini (bris de roue).

Près de Lesagno 97 km., Pasotti et
Martini tentent à leur tour de fausser
compagnie au peloton. Ils réussissent
dans leur tentative et au 100e kilomè-
tre, les deux hommes rejoignent le
groupe de seconde position qui compte
ainsi 5 unités.

Et voici le vainqueur
Dès Ceva l'on aborde un f aux plat

qui doit mener la caravane à Bivio
avant la grimpée vers le col de Nava ,
principale difficulté de la j ournée (alti-
tude 930 m.) A oe moment Bevilacqua
se détache irrésistiblement. Il est bien-
tôt imité par Brasola et Milano. Les
trois hommes se relaient bien et rejoi -
gnent le groupe de seconde position
avant Bivio, 137 km.. Seghezzi et de
Santi ont perdu du terrain. Le groupe
de seconde position revient très fort
et, trois kilomètre plus loin, les deux
fuyards sont rejoints. La lutte continue
dans la montée. Seghezzi, Roma et
Ciolli lâchent pied. Bevilacqua monte
fort bien et passe premier au sommet
du col de Nava (G. P. de la Montagne)
devant de Santi, Brasola, Martini, Pa-
sotti et Drei.

Dans la descente Bevilacqua fausse
compagnie à ses camaardes de fugue et
terminera détaché à Alassio. Derrière,
le groupe de seconde position ne sera
non plus pas rejoint par le peloton qui
roule à toute allure en fin de parcours
car le Belge van Steenbergen , porteur
du maillot rose, a été victime d'une
crevaison à 20 km. de l'arrivée. Magni
et quelques autres accentuent encore
la poursuite et , à l'arrivée à Alassio,
c'est Magni qui prend la première pla-
ce au classement général .

Les Grands s'observent

Les Grands, en cette seconde jour-
née, se sont observés et ils se sont con-
tentés de rouler les uns avec les au-
tres, surveillant ce qui se passait. Ils
se sont neutralisés les uns les autres et
ont permis aux hommes qui n'étaient
pas dangereux de se sauver. Les Suis-
ses n 'ont pas eu de désagréments ni
d'histoires. Schaer s'est particulière-
ment distingué au début de l'étape. Ils
étaient tous ensemble, dans le gros de
la troupe jusqu'à 20 km . de l'arrivée où
Metzger a eu la malchance de crever.
C'est la raison pour laquelle il a été
retardé , tout comme van Steenbereen,
du reste, qui a perdu de précieuses mi-
nutes. , •

A l'arrivée, une cérémonie s'est dé-
roulée : Ferdi Kubler a reçu une coupe,
don de la colonie suisse de la cité bal-
néaire, et qui a voulu ainsi témoigner
au Suisse numéro un sa satisfaction
des belles performances accomplies.

Les résultats
Première étape

Voici le classement de la première
étape Milan-Turin (202 km.) : 1. Van
Steenbergen, 5 h. 16' 12", moyenne 38
km. 340 ; 2. Soldani, 5 h. 16' 40" ; 3.
Magni ; 4. Bresci ; 5. Frosini ; 6. As-
trua ; 7. Impanis ; 8. Kint, m. t. ; 9.
Pedron i, 5 h. 17' 45" ; 10. Ferdinand
Kubler , m. t. ; 11. ex-aequo : les Fran-
çais Bobet et Fachleitner, les Suisses
Croci-Torti , Koblet et Schaer, les Bel-
ges Hendrickx et Schotte, les Italiens
Ciolli , Fausto Coppi, Serse Coppi, L.
Maggini , Pasquini , Zampini, etc., tous
en 5 h. 19' 26" ; 46. Keteleer ; 47. Ma-
rinelli ; 48. Muller ; 49. Metzger, tous
en 5 h. 27' 13". Bartali s'est classé 74e
en 5 h. 31' 33".

Maillot rose : Rik van Steenbergen.
Maillot vert : Rick van Steenbergen.
Maillot blanc (premier des indépen-

dants) : Frosini.

Deuxième étape
La deuxième étape du Tour d'Italie,

Turin-Alassio, 202 km... a donné le clas-
sement suivant: 1. Antonio Bevilacqua,
5 h. 18' 35" ; 2. Annibale Brasola, 5 h.
20' 27" ; 3. Guido de Santi ; 4. Alfredo
Pasotti ; 5. Alfredo Martini ; 6. Ettore
Milano ; 7. Umberto Drei , tous le mê-
me temps que Brasola ; 8. Loretto Pe-
trucci , 5 h. 20' 51" ; 9. Oreste Conte ;
10. Fiorenzo Magni; 11. Renzo Zanazzi;
12. Francesco Moresio ; 13. Luciano
Maggini; 14. Ferdinand Kubler , Suisse;
15. Virginio Salimbeni ; 16. Renzo Sol-
dani ; 17. Vincenzo Rossello, tous le
même temps que Petrucci ; 18. ex-
aequo : le gros du peloton comprenant
notamment Koblet , Schaer , Croci-Tor-
ti , Coppi et Bartali. Le vainqueur de la
première étape , Van Steenbergen, est
arrivé dans le temps de 5 h. 22' 09" et
le Suisse Metzger en compagnie des
Italiens Fanti et Isotti , à 12' 30" de
Tony Bevilacqua.

Classement général
L'Italien Fiorenzo Magni prend le

maillot rose, 10 h. 37' 31" ; 2. Kenzo
Soldani , même temps ; 3. Giulio Bresci ;
4. Gian-Carlo Astrua ; 5. Raymond
Impanis ; 6. Kint ; 7. Rick Van Steen-
bergen.

Maillot rose : Magni.
Maillot vert : Impanis.
Maillot blanc : Pedroni.

Football
Le championnat de Ligue nationale A
Bellinzone—Chaux-de-Fonds 2—2.
Bienne—Servette 3—3.
Cantonal—Young-Boys 0—0.
Chiasso—Zurich 4—0.
Granges—Bâle 0—1.
Lausanne'—Locairno 0—0.
Young Fellows—Lugano 2—2.
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NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate
OU date à convenir :

méGanicîens ouiilleurs
manœuvres

et

ouvrières
qualifiés , pour travaux d'ébau*
ches et travaux délicats de
montages et de contrôles.
Places stables.

Faire offres ou se présenter à
D1X1 S. A., Usine 1,
fUê de la Côte 35, LE LOCLE.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate jeune hôiiïiïïê énergique et
een§eieneieux , comme

É! de bureau le labrication
Placé stable et intéressante
Personnes Capables* connaissant la
branché à fond sont priées d' adresser
des offres complètes avec photo à

fl.-L. BREITLIN6 S.A., Là CHaUK-de-FonrJs

ïERRAZ. parc 7

Pousseltas . Royal Eka.
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Maman emploie le
IHnaûpf e de Vtru

Avec VINESS chaque salade sera
une délicatesse !

Le vinaigre dé vin Viness est Obtenu par fermen -
tation naturelle de vin pur, sans aucune adjonction

75 ans

- P A X  -
SOCIÉTÉ êUlSSE D'AâêÙRÀNÛË SUR LA. VlË
Inst i tut ion mutuelle Fondés en 1876

Les membres dé l'arrondissement de NêtifJRâlei §6nt eêflVdfj |tj ê8 êrï
.Assemblée d'arrondissement

à.l'Hôtel-Restaurarï t City (vis-à-vis de là Posté) â NêUchâtël , màfdi
29 mai, à 20 h. 15.

Affaires à l'ordfê du j buf !
1B Rapport sur la gestion et lès comptes dé l' ëSêféiôè 19S6.
2* feiéêtlôri de deux délégués et d'un supp léant pour Une

flufêë dé fônrj tiôns dé 3 âhs.
â« DiVêrê,

tel membres c(ul «ê sont fias côHtiUs SU président de ïassertïBlêe doivent
iu sflËe f le droit dé participer à rà§sétt*Bléé t DëS càfléê dé lêgltln.à ti §fl «iront
délivrées par l'agence de Neuchàfeli
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Tenir le bon cap, c est choisir 1

En choisissant une OPEL Capitaine vous vous dirigez droit au but, celui
de VOUS ôësuFêr une voiture robuste , économique , utilitaire et d'une discrète
élégance. Grâce à elle, vous éviterez tous les écueils, les irais excessifs

8dn fflôteur de 12 CV-impôt , économique , puissant et durable, accélère

Sa cOfiëOMfnâtion d'essence est comprise entre 10 et 12 litres aux 100 km.
La ligne de sa carrosserie rappelle celle des puissantes voitures américaines
de la GÉNÉRAL MOTORS. Le coffré k bâgëgêS, accessible de l'extérieur,

Soft excellente tenue de route a encore été améliorée par l'emploi de
jantes plus larges, de pneus de 15' et par de nouveaux perfectionnements

Lé nom âU distributeur local se trouve dans l'annuaire téléphoni que eous OPEL

Agence officielle ft^»*,**.**** A*«il.***«tu*** A II.... Garase Gtinmann s. il.
U WP j Adm. Maurice BESANÇON

La Chaux-rJe-FondS Téléphone 2 46.81
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Adoucisseur
de mouvements , sérieux et qualifié, serait
engafté dé suite. Travail intéressant. Platie
«table.

S'adr, à MEYLAN FILS & CO, Commerce 11,

A vendre ;

Auto Ford 1935 18 HP
avec cfiâuBigè et ataee chauffante * Prix ff * IBOb ,—

Offres Noucha tol tél. (038) 6 E2 40

Uli!
Jeunes filles se»
raient engagées
de suite par F*v
bri que Bêrthotld-
Hugônlôt , Uni-
verso S. A. No 2,
Progrès 51-53.

Terminais*
mouvements 13'", 8 |ours, seraient sortis régulièrement
par séries importantes. Début des livraisons i immédia-
tement. — Faire offres sous chiffre P 3519 N à Publi -
citas Neuchatei.

istfraSS SS
Vous qui êtes
arrivé à un résultat I

j fêtes-wras pas toujours dans votrs * assiette » ? '•¦
Avez-vous de la peine i VOUS concentrer?
Vos pensées se mettent-elles à vagabonder?
Etes-vous abattu ?

Uni déficience nutritive peut compromettre votre succès,
Pour l'exploiter pleinement Veillez sur vos forces et ména-
gez-les.

Choc Ovo vient à votre aide, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plaît fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs,
Qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul ptui d'une toit.

Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et Stimule. Etes-vous pris au dépourvu OU avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise ?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai>
ment cela en vaut la peine. Bon appétit!

[WANDER j  ̂ ¦t i i i'̂ r̂end dlepo»cor s| „|,M| MMMMMt—J

On s'abonne en tout temps à . L'IMPARTIAL"



Cniis oeucîiâteloise
Toujours la crise du logement

(Corr.) — La pénurie des logements
continuant à sévir, à Neuchâtel, la
commune a été autorisée par le Con-
seil d'Etat à ajourner au 24 décembre
le terme du déménagement du 24 j uin
prochain.

La Chaux-de-Fonds
A la rue Jaquet-Droz

Un taxi projeté à 9 mètres...
Dimanche matin, à 2 h. 20, un taxi

était arrêté devant le No 32 de la rue
Jaquet-Droz où des clients avaient de-
mandé à être conduits. Soudain, surgit
une autre voiture qui, pour une raison
encore indéterminée, heurta l'arrière
du taxi qui fut projette par la violence
du choc à quelque neuf mètres die là.

Une j eune fille, qu descendait du taxi
a été blessée à un pied. Les deux véhi-
cules ont été très sérieusement endom-
magés. Nous présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement à la blessée.

Succès chaux-de-fonnier.
La société fédérale de gymnastique

« hommes » de notre ville vient de rem-
porter le challenge Huguenin frères à
la journée cantonale des gymnastes
hommes qui s'est déroulée dimanche
sur le nouveau terrain des Amis-Gyms
de Neuchâtel. Nos félicitations.

Triple collision.
Une triple collision s'est produite di-

manche à 11 h. 20, au haut du Rey-
mond , entre deux autos et un cycliste
motorisé. Dégâts aux trois machines.

Camion contre candélabre.
Samedi matin un camion qui effec-

tuait une manoeuvre au croisement des
rues D.-P.-Bourquin et du Grenier en
marche arrière est entré en collision
avec un candélabre qui a été plié.

Le personnel communal en augmenta-
tion.

Le personnel communal (y compris
le corps enseignant) qui s'élevait à 754
en 1948, a passé à 780 en 1949 pour at-
teindre le chiffre de 806 en 1950.

Cette augmentation provient en par-
tie de l'engagement de nouveaux
agents de la police locale et d'ouvriers
aux Services industriels.

Noces d'or.
M. et Mme Jules Monnier-Glrard

viennent de célébrer le 50e anniver-
saire de leur mariage.

Nos félicitations.

Sports
TENNIS

Pour la Coupe Davis

La Pologne bat la Suisse 4-1
Le match Suisse-Pologne s'est pour-

suivi samedi après-midi sur les courts
du Grasshoppers-Club à Zurich par la
rencontre de double. L'équipe suisse
Jost Spitzer-René Buser a réussi à
l'emporter sur le team polonais et ce
fut un peu la surprise de la journée
car la veille, les Polonais avaient très
bien joué. Buser a joué l'interception
au filet tandis que Spitzer a joué au
fond.

Finalement, Spitzer-Buser ont battu
Skonecki-Pistek 3-6, 7-5, 6-1, 3-6, 6-4.

A la fin de la seconde journée , la
Pologne menait donc par 2 à 1.

Toutefois, le premier des simples de
la dernière journée a permis au Polo-
nais Piatek de battre Jost Spitzer
(Suisse) par 8-6, 6-4, 6-4, et de quali-
fier ainsi son pays pour le tour sui-
vant de cette compétition internatio-
nale.

Quant au dernier match, il a vu Max
Albrecht jouer remarquablement et do-
miner son adversaire pendant les deux
premiers sets, mais au 3e set, le score
est monté à 5-5 et Skonecki a enlevé
alors les deux derniers jeux . Dès ce
moment, Skonecki, continuant sur sa
lancée un joli jeu d'attaque , s'est re-
pris sensiblement, tandis qu 'Albrccht
faiblissait. Le Polonais enleva le 4e set
6-3 et mena ensuite 5-1 dans ie 5e.
Albrecht fournit alors un gros effort et
remonta 3 balles de matches. Il dut
néanmoins s'incliner à 6-3. Résultat de
ce dernier simple : Skonecki , Pologne ,
bat Albrecht, Suisse, 3-6, 1-6, 7-5, 6-3,
613.

Le ballon libre « Zurich »
atterri près de Cuxhaven

Le ballon libre « Zurich » a atterri à
13 h. 37 près de Glueckstadt sur l'Elbe ,
deux heures après avoir décollé de
Hambourg. Glueckstadt est à quelque
40 km. de Cuxhaven.

A l'extérieur
Acte de démence

II tue sa femme,
sa belle-mère

et deux autres personnes
ROME, 21. — AFP. — Le tribunal de

Lucques venait de condamner un hom-
me à un mois de prison avec sursis
pour mauvais traitement de sa femme.

A l'issue du jugement qui le libérait ,
l'accusé, dans un accès de folie, a tué
sa femme, sa belle-mère et deux au-
tres personnes.

Une belle manifestation de l' amitié
et de l' entente franco-suisses

A BESANÇON

Etude des relations ferroviaires entre Besançon et Le Locle.
Un magnifique don en faveur des sinistrés des avalanches.

(De notre corresp. particulier)
Besançon, le 21 mai 1951.

— Qui aura joint l'utile à l'agréable
au cours de cette longue journée de
vendredi 18 mai 1951 ? La Suisse ou la
France, pour reprendre le thème du
spirituel discours prononcé par le co-
lonel de Régnier. Nous ne pouvons en-
core l'écrire après les manifestations
qui ont entouré cette cérémonie offi -
cielle (la remise du chèque) , cette sé-
ance de travail (l'amélioration des re-
lations ferroviaires entre nos deux
pays) et la soirée de gala que la ville
de Besançon offrit à ses voisins et à
ses amis de toujours.

Toujours est-il que rarement l'en-
traide eut une telle occasion de se ma-
nifester qu 'au cours de cet après-midi
pluvieux de mai , dans la capitale de
Franche-Comte. Nous n 'étions que
douze , à 15 heures , dans les salons de
la Préfecture du Doubs, lorsque M. Thi-
baut, secrétaire général , ouvrit la sé-
ance et souhaita la bienvenue aux per-
sonnalités des administrations suisses
et françaises (préfecture , municipali-
té, C. F. F et S. N. C. F., douanes, etc..)
qui reprenaient les travaux ébauchés
lors des réunions de La Chaux-de-
Fonds et de Lausanne. Travail , fruc-
tueux et qui est déjà entré dans le do-
maine des réalisations , grâce à la com-
préhension de MM. Poulet et Vaireaux ,
du côté français, Vuille, Essig et Per-
rin, du côté suisse. Dans quelques mois
Le Locle ne sera qu 'à deux heures trois
de Besançon et cette même ville ne
sera qu'à une heure quarante du Lo-
cle.
La « Flèche du Jura » de l'autre côté

de la frontière
Et ce sont nos amis suisses qui au-

ront fait les premiers pas. D'abord par-
ce que cet essai les favorise et qu'ils y
ont apporté la première pierre : une
subvention pour .laquelle ils n'ont eu
besoin de demander à personne leur
avis, assurés qu'ils étaient de recueillir
l'approbation générale. Les autres com-
munes sollicitées (Besançon, Morteau,
Villers-le-Lac) , tributaires d'une admi-
nistration législative... plus démocrati-
que y répondirent en principe, leur ac-
cord ne dev ant entrer dans le domaine
pratique qu'après le vote de leur Conseil
municipal. Dès octobre 1952, les habi-
tants du canton de Neuchâtel rallieront
Paris en 6 h . 44, grâce au projet dé-
veloppé par M. Essig, administrateur de
« L'Impartial », dont l'idée était de re-
créer de ce côté de la frontière une
« Flèche du Jura », projet irréalisable
en raison des dépenses engagées, mais
dont la base même a été respectée.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
reparler de l'amélioration des relations
ferroviaires franco-suisses. Si nos amis
d'outre-Jura étaient venus en nombre
à Besançon, c'était — pour reprendre
l'expression fleurie du colonel Combe —
pour être les témoins d'une « émouvan-
te revanche ».

Pour les victimes des avalanches
La Suisse, à qui nous devons tout le

réconfort apporté à nos populations
malheureuses et éprouvées pendant les
sombres années de guerre, d'occupa-
tion et la période qui suivit la Libéra-
tion, devait pour une fois être à l'hon-
neur, autrement qu 'en remerciements
épistolaires ou verbaux. Grâce à la
louable activité et à la généreuse ini-
tiative du comité départemental de la
Croix-Rouge animé par le médecin gé-
néral Domier (Daubs) , Mme Carrelet
(Besançon) et M. Schwander (Mont-
béliard) , les plus hautes autorités ci-
viles, militaires et religieuses étaient
associées dans la remise du chèque,
représentant le montant de la collecte
organisée dans le département à la
suite des avalanches qui dévastèrent
la nation voisine au mois de janvier
1951.

Et jamais aucun de ceux qui n'as-
sistèrent pas à l'accolade fraternelle
que se donnèrent le colonel de Régnier
et le médecin général Dornier, ne
pourront comprendre l'union frater-
nelle animant à cet instant nos deux
pays. Le représentant de la Croix-Rou-
ge française venait de remettre à «son
frère» deux chèques, d'un total de
3.730.500 francs, plus de la moitié de la
souscription lancée en France (6 mil-
lions et demi en tout). Le colonel suisse
étreignit chaleureusement son frère de
combat, du combat pour la paix, illus-
trant magnifiquement cette image du
secrétaire général Thibaut : LA SUIS-
SE EST LA SOEUR DE CHARITE DE
L'EUROPE.

Les personnalités présentes
H y avait là dans ces salons du Ca-

sino de la société fermière MM. Lecor-
nu , préfet du Doubs , Mgr Pinondel , le
général Deleuze, Clément, trésorier
payeuT général, Régnier, maire de la

vtffie, Michel, maire de Morteau, le co-
lonel de gendarmerie Lanaaid, Jacquet,
directeur des douanes, Poulet ©t Vai-
reaux de la SNCF, le consedil municipal
an complet, la Croix-Rouge représen-
tée par MM. Dornier, Schwander et
Mme Carrelet , etc. MM. de Régnier,
Despland, Pierre Court, Vuiilie, Mer-
mod, Chevillotte, Combe, Voirier, con-
sul! de suisse à Besançon, Ouenoud, vi-
ce-consul, Schelling, Mousset, Piot, Ja-
quet, Essig, Favre, Spahr, Bomrquin,
Alâenbaeh, Steiner, etc.

Successivement MM. Dornier, Ré-
gnier, Lecornu , de Régnier, Combe,
Voirier avaient pris la parole. Le pre-
mier orateur avait eu la chance d'être
le donateur du chèque, le deuxième
d'inviter les personnalités à un vin
d'honneur qui avait la valeur d'un
symbole, le troisième d'exprimer les
sentiments de chaleureuse sympathie
qui avaient animé tous nos compa-
triotes à l'annoncé de la catastrophe
qui avait endeuillé nos voisins.

M. de Régnier versifia sur le thème
« La France et la Suisse », ne sachant
comment remercier les Français de
leur geste d'entraide. M. Combe lui suc-
céda en se déclarant gêné par cette
revanche que la France prenait sur la
Suisse en cette occasion et M. Voirier
terminait l'ère des discours en rappe-
lant tous les liens qui unissent nos
deux pays.

L'exécution des hymnes nationaux
terminait la cérémonie officielle, mais
la fête n'était pas finie pour autant et
dans un esprit auquel il convient de
rendre hommage, MM. Be's, Guide et
Parguey, de la Société fermière du Ca-
sino, réservaient une surprise à leurs
invités en leur produisant, à l'issue d'un
repas parfaitement agencé, les gracieu-
ses « Ondelines » de Radio-Lausanne, si
bien qu'on ne sait quelle colonie battit
le plus fort des mains, .lorsque le direc-
teur artistique du Casino convia l'assis-
tance à effectuer un ban d'honneur.
Etait-ce les Suisses ? Etait-ce les Fran-
çais ?

L'utile était déj à du passé, l'agréable
était encore du présent. Et nous devons
encore trop à nos amis suisses pour
penser que nous sommes définitive-
ment acquittés de notre dette envers
eux.

Ce serait oublier .le Don suisse, l'Aide
frontalière neuchâteloise et tous les or-
ganismes qui pendant six ans vinrent à
notre secours, alors que nous man-
quions de tout. La Suisse, à ce moment-
là, accomplit rai geste de charité que
nous n'avons pas soldé par un mouve-
ment spontané d'entr'aide, qui ne cons-
titue qu'un acompte sur .la reconnais-
sance de dette que nous avions déjà si-
gnée en 1914 et dont nous avons laissé
s'accumuler les intérêts en 1940, en
1944 et après.

André BURNAT.

Victoire aérienne alliée
en Corée

TOKIO, 21. — Reuter. — 28 avions à
réaction « Sabre » ont remporté diman-
che la plus grande victoire aérienne
depuis le 22 avril. Les appareils amé-
ricains ont attaqué une formation en-
nemie comptant un nombre beaucoup
plus grand d'avions, et qui venai t
d'une base sise en Mandchourie. Tous
les « Sabre » sont revenus à leur ba-
se. Ils ont abattu 3 <t.Mig -», et endom-
magé plusieurs autres.

Les avions américains ont ainsi jus-
qu'ici abattu 49 avions à réaction com-
munistes. Ils en ont détruit probable-
ment 12 autres et endommagé 124.

Les communistes chinois
achèteraient-ils des

marchandises stratégiques
en Allemagne occidentale ?

WASHINGTON, 21. — Reuter. — Le
sénateur démocrate O'Connor a déclaré
samedi qu'une mission chinoise arrivée
à Berlin-Est, chercherait à acheter en
Allemagne occidentale des marchandi-
ses d'importance stratégique. Toujours
selon le sénateur, des industriels de
l'Allemagne occidentale se seraient ren-
dus dans le secteur oriental de l'ex-
capitale allemande pour négocier avec
les Chinois.

Le sénateur O'Conor est le président
de la sous-commission du contrôle des
exportations, organisme qui a pour tâ-
che de rassembler des pièces à convic-
tion concernant les livraisons de ma-
tériel d'importance stratégique à la
Chine et à l'Union soviétique. M. O'Co-
nor a déclaré que les Etats-Unis ail-
laient s'efforcer d'empêcher de telles li-
vraisons et qu'il était nécessaire, à cet
effet, d'obtenir le concours des la Fran-
ce, de la Belgique, des Pays-Bas et
d'autres pays encore. La sous-commis-
sion tâchera d'amener les pays de
l'Europe occidentale à prendre des
mesures plus sévères en ce qui con-
cerne la réglementation du trafic en
transît.

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

A. C. F. A.
C'est ce soir que débute sur le terrain

de Beau-Site la compétition organisée
annuellement par l'Association des
ciuibs de football amateur. 23 équipes
sont inscrits. Tous les lundis, mardis,
j eudis et vendredis vous pourrez assis-
ter à des rencontres opposant fabriques
ou sociétés. Vous passerez d'agréables
soirées en soutenant le football ama-
teur.

Ce soir : Singer-Haefeli ; Bridge-
Commerçants.

Mardi : Sapas-Jeanneret ; Services
industriels-Amicale.

L'actualité suisse
L'assemblée de l'Aéro-CIub de Suisse

Le «cas» des aviateurs
étrangers

ZURICH, 21. — L'Aéro-CIub de Suis-
se a tenu samedi après-midi à Zurich ,
son assemblée des délégués, sous la
présidence de M. W. Mûri , de Zurich,
en présence de MM. Egger, conseiller
d'Etat, Landolt, président de la ville,
et du colonel Clerc de l'Office fédéral
de l'air.

Après avoir expédié les affaires ad-
ministratives, l'assemblée s'est occu-
pée en particulier du refus de l'Office
fédéral de l'air de délivrer à des étran-
gers habitant hors du pays des permis
de vol . La nécessité d'appliquer avec
plus de tolérance les dispositions à ce
sujet , aussi bien dans l'intérêt du tou-
risme et de la situation financière des
écoles d'aviation que pour des raisons
de principe, a été considérée comme
urgente. Après avoir entendu une con-
férence du colonel Clerc et plusieurs
délégués, l'assemblée a voté la résolu-
tion que voici :

L'assemblée des délégués de l'Aéro-
CIub de Suisse a pris connaissance
avec surprise du maintien du refus de
la part de la police fédérale de l'air de
délivrer des permis de vol à des étran-
gers et du dommage qui en résulte
pour la formation d'aviateurs étran-
gers. Elle demande au chef du Dépar-
tement fédéral des postes et des che-
mins de fer d'inviter la police fédérale
de l'air à interpréter l'article 3, alinéa
3, dii règlement sur les permis délivrés
au personnel aviateur, dans le sens
d'une exception, de ne demander un
permis spécial aux étrangers que dans
des cas particuliers, mais de n'opposer
aucune difficulté à la formation d'a-
viateurs étrangers.

!"Jgg>1 Pour déblayer la route
du Simplon

BRIGUE, 21 .— Ag. — L'armée a mois
à la disposition du canton du Valais
et des associations intéressées un chas-
se-neige « Peter » pour activer le dé-
blaiement de la neige sur la route du
Simplon.

On espère que cette artère interna-
tionale pouinra être complètement ou-
verte le 25 mai prochain.

Avec les fonctionnaires postaux.
Hier s'est déroulée à la Maison du

Peupl e de La Chaux-de-Fonds, sous la
présidence de M. Albert Wenger, l'as-
semblée des fonctionnaires gradés du
IVe arrondsisement postal. Au cours
des débats, un certain nombre de jubi-
laires, dont M. Adophe Schweizer, di-
recetur d'arrondissement à Neuchâtel,
furent fêtés pour 40 ans d'activité.

Les congressistes dînèrent à l'hôtel
de Paris, puis s'en furent en excursion
à Tête-de-Ran.

FOOTBALL

Bellinzone-Chaux-de-Fonds 2-2 (0-0)
Trois mille spectateurs sont présents

lorsque les deux équipes font leur en-
trée sur le terrain. L'excellent arbitre
lausannois, M. Rapin, dirige le match.

Durant toute la première mi-temps le
jeu des deux équipes est intéressant.
Pratiquant un jeu ouvert et de bonne
facture les deux teams attaquent à tour
de rôle avec beaucoup de rapidité. Mais
les défenses sont à leur affaire et le
score reste nul durant les 45 premiè-
res minutes.

En seconde mi-temps par contre on a
des buts à enregistrer ! Ce sont tout
d'abord les locaux qui marquent à la
10e minute par Sartori sur passe de
Sormani.. Une minute après l'arbitre
accorde un penalty à nos représentants
à la suite d'une faute d'un arrière tes-
sinois. Morand effectue le tir, mais la
balle passe de peu à côté des buts. Nul-
lement découragés les Montagnards
réagissent et, à la 12e minute, Antenen,
bien servi par Sobodka, égalise.

Les «grenat» vont toutefois reprendre
l'avantage peu après à la suite d'un tir
de Pelanda qui marque à la 18e minute.
On pense que cette fois les locaux vont
pouvoir conserver .leur avance, mais
deux minutes avant la fin , Morand éga-
lise.

Les Meuaueux ramènent
un point du Tessin

LISBONNE, 21. — Reuter. — L'obser-
vatoire de Lisbonne a enregistré, same-
di, à 15 h. 55 (gmt) , un tremblement
de terre dont l'épicentre doit se trou-
ver à quelque 440 km. au sud-ouest de
la capitale portugaise, c'est-à-dire aux
environs de Gibraltar.

Tremblement de terre
en Espagne

après l'incendie d'un théâtre
TOKIO , 21. — AFP. — C'est à qua-

rante que s'élève maintenant le nom-
bre des morts causés par l'incendie du
théâtre d'Hamanaka, dans l'ile d'Hok-
kaido. Trente-cinq victimes sont des
écoliers.

Quarante morts
à Hamanaka

du 21 mal 1951

„ . . Coun duZurich : ^__~^_
Obligations 18 21

3Î4 % Fédéral 41 101.lOd 101.10a
VA. % Féd. 45/Juin 103.05 103.10d
3% % Féd. 46/déc. 103 d 102.60d
2% % Fédéral 50 102.75d 103

Actions

B. Com. de Bâle 275 274
Banque Fédérale 165 1tM d
Union B. Suisses 980 979
Société B. Suisse 788 789
Crédit Suisse . . 808 808 d
Conti Linoléum . 259 258
Electro Watt . . 776 772
Interhandel . . .  758 754
Motor Colombua . 493 492
S. A. E. G. Sér. 1 52 d 52 d
Indelec . . . .  279 278 d
Italo-Sulsse prlor. 79 d SO'/io
Réassurances . . 5850 5900
Winterthour Ace. 4850 d 4825 d
Zurich Assuranc. 8000 8000 d
Aar-Tessln , ¦ i 1220 1212 d
Saurer ¦ ¦ ¦ ¦ a 960 954 ,

Zurich : " Court du
Actions 18 21

Aluminium , « « "20 2300 d
Bally . . , , , 5 788 780 d
Brown-Boverl . ï 1175 1155
Fischer , . , . . 1080 1080
Lonza . . * -, 1 902 890 d
Nestlé Aliment. . 1600 1590
Sulzer . . . . .  2085 2075
Baltimore . . , , 92]/2 89],i
Pennsylvanie , , 89% 8614
Italo-Argentlna . . Ï1% 31Vi
Royal Dutch . . .  253 252
Sodec 33!i 2V,i
Standard-OII . < , 503 493
Union Carbide C. 257 d 253 d
Du Pont de Nem. 418 416
Eastman Kodak . 1951,£ 192
General Electric. . 236 " 232
General Motors . 224% 221 Vi
Internat. Nickel . 1491̂  149Vi
Kennecott . . . .  320 317
Montgemery W. . 308 d 303 d
National Dlstlllers 128% 125
Allumettes B. . . 38 38
Un. States Steel . 192 187
AMCA . . . .  $ 30.60 30U
SAFIT . . . .  £ 11.15.611.14.16
FONSA c. prôc. . 126 126

ISIMA . , , , , 1031 1038

_ . Court duGenève : ,
Actions 13 21

Aramayo > • ¦ ¦ 28^, 27 d
Chartered s , ¦ 35^ 35&
Azote . s ¦ » i —
Caoutchoucs ¦ ¦ |S1 *2
Sipef . , * s 1 ïVid 3%
Securities ord. .- . 103 103
Canadien Pacific 108 d 'M%d
Inst. Phys. au p. . vl d 272
Sécheron, nom. . 470 d Ui

Separalor . . .  l 6A u2 d

S. K. F 235 "4

Bâle :
Clba . . . . . .  2740 2725
Schappe . . . .  1205 ma 4
Sandoz . . . . .  4350 4335
Hoffmann-La R. . . 4700ex 4690
Billets étrangers : Dem Offre
Francs français . 1.12 1.14
Livres Sterling . . 10.91 11.07
Dollars U. S. A. . 4.31 4.33
Francs belges . . 8.29 8.41
Florins hollandais 107.— 109.—
Lires Italiennes . —-64 —,66%
Marks allemands . 87.50 89.50
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RHUMATISMES

D'une pierre deux coups:
Se faire du bien et passer de belles

vacances à
LAVEY LES BAINS

l'Etablissement thermal moderne
Cuisine soignée — Grand parc

Tél. (025) 3.60.51
Pension dès Fr. 14.- Forfaits avantageux

V J

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

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le traqué, f.
CAPITOLE : L'évadé de Dartmoor, f.
CORSO : Uniformes et grandes ma-

noeuvres, î.
EDEN : Le ciel est rouge, v. o.
METROPOLE : Senza pie ta, v. o.
REX : Eroïca, i.

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



Précisai ctiassago de pierres
D.-P.-BOURQUIN 9

ENGAGERAIT

fa une fi l le
ayant bonne vue de près.

Entrée de suite.

Atelier de chassage de pierres
engagerait

personne
qualifiée, pour le visitage et fabrication

Entrée de suite. — Faire offres écrites sous chiffre
B. N. 8511, au bureau de L'Impartial.

LB illU lwli r Récemment encore, plusieurs
Il O a constructeurs d aûtonçobiles, ré-
¦ " ¦ clament pour leurs mcwsiues le

L'3p3n3ge (le ld W* de «voiture de classe\ ont

VnîtlirP eritrepris la fabrication de mo-
. /teurs V-8. Ils reconnaissent
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^/ ception technique. I J
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La ChauK-de-Fonds: Garage les Trois Rois y
Le Locle : Garage des Trois Rois s.a.
Neuchâtel : Grands Garages Robert

Délégué : O. Gehriger, Zurich

il €lem§mt I
B9 y 'y -
y 1 il y a 69 ans créait son premier vélo... en. bois. Que de progrès Plli
\ ; . y  depuis lors si l'on songe aux vélos puis aux motos de cette grande tÈ y '
| ' marque qui sillonnent le monde, et rien de plus naturel puisque ses L É
ï importantes usines sont situées près de la Suisse, dans le Doubs, \ ^cette contrée connue pour son travail de qualité, de WÊÈ

) goût et de précision. :,'TV

Voici sa dernière création : la , ,Iî© ¦ -¦•*
JBs

i Agents régionaux : Bienne t H. Muller - La Chaux-de-Fonda i Devaud-Kuhfuss |]£#«?
î Delémont : R. Nussbaum - Fahy : Queloz - Moutier : Villemln - Neuchatei : M. |2£«

Bornand - Noirmont : Ducrest-Porrentruy : U. Beynon-Reconvilier : F. Howald f'-vm/
Saignelégier : R. Brossard - St-lmler : M. WHIe - Tavannes : W. Giger. SIIË;

i Agence régionale : jj$|p

19 Motos et vélos CJèlJXJjCOf H
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COLLÈGE 5 Tél. 2.23.21 fcj

A louer
chambre indépendante

non-meublée, avec
balcon. Centre de la ville

de Neuchatei.

Ecrire sous chiffre 119442
au bureau de L'Impartial.

V- )

Chambre
meublée est à louer i
monsieur sérieux. Par
à la salle de bains.
Tél. 2.26.66. 953',

Local
est cherché à La Ch.
de-Fonds, pour petite
mécanique.
Ecrire sous chifire O. L
9492 au bureau dt
L'Impartial.

A VENDRE

Chalet de
weekend

à Marin-La Tène, près
de la plage et de la
gare, contenant cinq
chambres, place pour
6 à 8 personnes, cuisi-
ne électrique.

Offres sous chiffre
D. M. 9539 au bureau
de L'Impartial.

( >

Fabriques llfflDI
engage pour son
département de
fournitures une

jeune llle
sortant des éco-
les.
Se présenter au

bureau de la fa-
brique. 9199

V

moto Condor
modèle 1932 revisée,
facture à disposition ,
350 TT, à vendre, Fr.
850.-, paiement comp-
tant. — Téléphoner
au 4 42 16, après 18 h.

1 "Bas*
i

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

Payée au comptant, la

BERNINA
à zigzag est livrable dès
Fr. 697- ICHA compris.

Votre ancienne machine sera
reprise en paiement

facilités de paiement

11MM i>0,ir ,M
fil 1 1  nouveau»
W II prospectas

BERNINA

Nom : .

Bail 

Ucalltt i 

Bon & envoyer à

H.Wetlstein
Gd'Rue 5-Seyon 16

Neuchâtel
TéL (038) 63424

VOLS DE NOTT BEA j f
GENÈVE-LON DRES Ijj ===jiiil 4̂BBp

¦pi 

Vous quitte* Genève tôt le
H matin et à Sheures déjà vous
KJ êtes au cœur de Londres !

" j GenèveAéroport dép.04.00

'0 Renseignements et réser-
jj  vation dans chaque agence
Ç4 de voyage et à la British

^ 
European Airways, 13 rue de

a Chantepoulet, Genève,

BRITISH EUROPEAN AIRWAYS H £j Jnl

Viroleuses
avec points d'attaches , pour
calibre 10 '/2 sont cherchées
par maison de la place.

Travail suivi.
S'adresser au bureau de

r. ' lmnartial .  9463

Bonne sténo dactylo
bien au courant des travaux
de bureau serait occupée
plusieurs heures par semaine.
— Prière d'indiquer préten-
tions et activité antérieure
sous chiffre D. U. 9556 au bu-
reau de L'Impartial . 9556

iMdCûKÙcC&ix
habile et consciencieux
cherche travail à domi-
cile. — Faire offres sous
chifire M. C. 9165 au
bureau de L'Impartial.

Aux environs
appartement 2 pièces, meu
blées, confortables , disponi-
bles jusqu'au 12 août ; 5 piè-
ces jusqu 'à fin juillet et dès
septembre. — Ecrire sous
chiffre A. E. 9198 au bureau
de L'Impartial.

. ^̂ imfflT?iflfi i¦ iV  ̂ .

Ajtffijaig gjijja ff», aïe gjiBJj

Home La Salette-Trols-
torrents/Vs vos enfants v
seront bien. 7347

A vendre
tapis, rideaux, seilies, cros-
ses, etc., etc. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 9, 2me étage
à droite. Tél. 2.59.18. 9509

Une chambre à coucher
Louis XV, une chambre à
manger, un canapé, un ca-
napé lit , un gramophone (pe-
tit meuble noyer poli), zi-
thers, mandoline , plusieurs
tableaux, une marmite Flexil
de 10 litres, un vélo de da-
me et un tandem avec équi-
pement, complet très peu
servi. — S'adresser au bu-
reau de L'Imp artial .  9531

P h a m h n o  Demoiselle cher-
ul ldl l lUI  U. che chambre
meublée, indépendante , avec
confort , à proximité de la ga-
re, pour ie 31 mal prochain.
— Ecrire sous chiffre N. V.
9408 au bureau de L'Impar-
tial.

Chambre T.oTrb-sv
dresser au bureau de L'Im-
partial. 9431

l\W i â vous
I™'* ! esi égaï ?
?Ha\ÇjS ' - 'À f-* 63 allumettes sont

nlH 1 maintenant -importées

^MvW' I par wa9ons d" pays

\̂\ 4L m ^e ''^s*- — Si vous dé-
|?a \\jf , sirez n'acheter que des

^̂ ^̂ *ll§ 
allumettes suisses, vous

yj ^m.. 'e8 reconnaîtrez aux
[ m~ B9 ""arques de garantie:

Office des faillites de la Sarine à Fribourg

Vente aux enchères
d'un atelier de constructions mécaniques

Lundi 28 mai 1951, des 14 heures, à l'atelier,
Route Neuve 12 à Fribourg-, l'office vendra au
plus offrant et au comptant, les biens provenant
de la faillite de Georges BLANC & Fils, savoir :
1 tour revolver SVENSKA 295/800/55, 1 tour HAN-
SEN 200/ 1550 1 tour Di Paolo 200/ 1100/30. 1 tour
L. M. 150/850/25 . 1 tour TF 115/600/20 , 1 perceuse
radiale CORONA 32/650/500, 1 caneleuse-mor-
taiseuse hydraulique BMG, 2 perceuses EAK et
FEIN, 1 fraiseuse RACOSTA, 1 fraiseuse hydrau-
lique BMG 750/400 , 3 appareils à fraiser et à
rectifier, 1 rectifieuse BMG, 1 affûteuse, 1 ma-
chine à scier, 2 meuleuses, 6 étaux d'établi , 1
plateau magnétique. 1 raboteuse hydraulique 700/
450/300, 1 presse à mandrin, 1 ventilateur, 1
plieuse BMG, 2 plieuses à tube, 1 cisaille, 1 en-
clume, 1 lot d'outillage soit mèches, tarrauds,
filières, alésoirs, j auges, micromètres, compara-
teurs, équerres, compteurs de tours, fraises, scies,
burins, diamants, limes, tassauds , pinces, clefs
diverses, etc., plusieurs outillages spéciaux pour
brides de serrage 4 dimensions, affûte.use d'outil-
lage, machine à scier , caneleuse-mortaiseuse,
plieuse, cisailles portative et à moteur, portes pour
dévaloirs, machines à éplucher les légumes, mo-
dèles de fonderie. 1100 kg. d'acier et. C. No. 4,
visserie, etc., table à dessin avec appareil , armoi-
res, bureaux, casiers et tablars, buffets-vestiaires,
tables d'atelier et de contrôle, 1 machine à écrire
UNDERWOOD, 1 radiateur électrique, 2 établis,
plusieurs lampes. 1 chaudière avec brûleur à
mazout, 1 fourneau, etc., etc. Estimation totale
Fr. 45.148.—.

Pour visiter et consulter l'inventaire s'adresser
à l'office des faillites de la Sarine, à Friboura;,
téléphone (037) 2.30.77. "550

Bans à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Four cause de départ
à vendre , à prix avantageux ,
manteau fourrure noir-poulain
av. col seunt. Une horloge av.
sonnerie Westminster. — S'a-
dresser à M. Weiner, rue de
la Serre 53, 1er étage. 9= .18

S. V. 102
tour en parfait état , 2 tours
sur pied , banc plat, entre-
pointes 750 mm., vis-mère,
accessoires, moteurs 1-2 et
3 CV., 380 v„ 1 moteur-ré-
ducteur i/ 2 CV., 220 t/m., 1
groupe moto-pompe 0,35 CV.
débit 600 1/h., à vendre à
l'atelier de mécanique rue
Jardinière 67. 9187



Echos
Madame et sa bonne

— Je constate que le facteur vous
apporte deux lettres tous les jours. Est-
ce de votre fiancé ?

— Oui, madame.
— Et qui est votre fiancé ?
— Le facteur.

Cjuwiioue r assurance -uieîllesse -suruiuanls
Projet de loi relative à la compensation du salaire ou du gain

perdu par suite de service militaire

(Suite et f i n )

Les allocations militaires
Il est incontestable qu'au cours du

service actif de 1940 à 1945, le régime
des allocations militaires a été très
apprécié de tous les mobilisés, et a
eu des répercussions extrêmement
heureuses, non seulement en contri-
buant de façon décisive au maintien
de la défense nationale et de la paix
intérieure, mais encore et surtout en
mettant les familles de nos soldats à
l'abri des besoins matériels les plus
immédiats.

Les allocations militaires ont joué
pendan t cette dure période un rôle
social qui ne le cède en rien au rôle
politique et économique.

Rien de plus naturel en conséquen-
ce que la commission d'experts char-
gée de présenter un projet de loi s'ins-
pirât en premier lieu du régime ayant
donné entière satisfaction pendant 5
ans de service actif et 5 ans de ser-
vice de paix de 1945 à 1950.

La commission a constaté tout d'a-
bord qu 'il ne serait guère possible
d'édicter dès maintenant des disposi-
tions applicables au temps de paix où
nous sommes, et nous serons long-
temps encore, nous voulons l'espérer,

et à un temps de nouveau service actif
éventuel.

Un régime applicable en temps
de paix

Ni le nombre des militaires qui pour-
raient êtr e appelés sous les drapeaux ,
ni la durée des périodes de service,
ni les les besoins des militaires, ni
la valeur réelle des allocations qui de-
vraient être versées, ni les conditions
économiques du moment, ni les pos-
sibilités financières des pouvoirs pu-
blics ne peuvent être aujourd'hui dé-
terminés à l'avance.

C'est pourquoi la commission con-
sidère comme inopportun de faire fi-
gurer dans la nouvelle loi des pres-
criptions se rapportant au cas de ser-
vice actif. Elle s'est bornée en consé-
quence à prévoir un régime applica-
ble pour le temps de paix .

Personne, sans doute ne songerait
à lui en faire grief.

Elle a cependant édifié son projet
de façon à ce qu'il puisse être élargi
sans subir de modifications dans sa
structure, ce qui permettra, le cas
échéant, de l'adapter rapidement aux
conditions spéciales du service actif.

A. P.

La Croix-Rouge smsse au service du pays9 jSjfe, . r J

Collecte de mai 1951

(Suite et f i n )

La « banque du sang »

Touchant à l'armée, un autre point
attire notre attention. Les médecins
militaires de tous les pays du monde ,
les nôtres y compris, placent les trans-
fusions sanguines au premier plan des
thérapeutiques à utiliser dans les hô-
pitaux du front et de l'arrière. C'est
grâce à l'action des « medics » améri-
cains et à l'accumulation d'importan-
tes réserves de sang frais et de sang
desséché qu 'une proportion étonnante
des blessés des troupes de l'ONU en
Corée ont pu être sauvés après une
évacuation rapide. Les convalescences
sont aussi rendues, grâce aux trans-
fusions, moins longues et plus sûres
que j adis. La Croix-Rouge s'est char-
gée de constituer dans notre pays
d'importantes réserves de plasma san-
guin, tant pour les besoins éventuels

de l'armée que pour ceux de la popula-
tion civile . Les dépôts qu'elle a ouverts
ont déjà rendu, même en temps de
paix, des services appréciables. Mais le
fonctionnement irréprochable et l'a-
mélioration de ce service de transfu-
sion coûtent cher. Une partie de la.
collecte faite cette année par la Croix-
Rouge permettra de financer cette
« banque du sang » à laquelle on doit
déj à le sauvetage de nombreuses vies
et qui serait appelée à rendre, en cas
de conflit , les services les plus grands.

Pour le personnel sanitaire

Quelles sont les autres tâches natio-
nales de la Croix-Rouge ? A part le
recrutement et l'instruction de per-
sonnel sanitaire à la disposition de
l'armée, le développement du service
de transfusion, on peut encore citer la
formation de personnel infirmier et le
maintien du service de lutte contre les
catastrophes.

En période de plein-emploi, on ris-
que de voir baisser ou d'avoir de la
peine à renouveler l'effectif des sama-
ritains, infirmiers et infirmières, nur-
ses ou gardes-malades, d'autant plus
que dans ces professions qui exigent
une véritable vocation, les,salaires sont
en général très bas. Pour encourager
les candidats et les groupements qui
les englobent, la Croix-Rouge suisse
subventionne des cours, en organise
elle-même, délègue ici et là des confé-
renciers et des instructeurs!. Toute
cette activité profite au pays dans son
ensemble. Il est juste que le pays le
sache, s'en souvienne et s'acquitte au
moins d'une partie de la dette qu'il
contracte ainsi.

Aidons la Croix-Rouge !
Personne parmi nous ne s'avisera de

nier, au lendemain des catastrophes
qui ont endeuillé les vallées alpestres
et battu le rappel de la solidarité hel-
vétique, la nécessité de garder sur
pied un service d'aide en cas de catas-
trophes. Pour avoir son efficacité ma-
ximum, ce service doit être largement
décentralisé, répandu sur presque toute
l'étendue du territoire.

La Croix-Rouge suisse se charge
volontiers de toutes ces démarches ;
puisqu'en notre temps, les hommes ne
sont pas encore protégés contre le ris-
que cruel de la guerre, ni contre les
injures de la nature, elle s'offre à dres-
ser devan t le danger tout un réseau cle
mesures prévoyantes. Nous sommes
tous d'accord avec elle. Prouvons-le en
lui donnant notre appui.

Jean BUHLER.

Chroniooe neuchâteloise
Inauguration du sanctuaire hodlerien

à Neuchâtel.
(Corr.) — Une cérémonie a marqué,

samedi, à Neuchâtel, l'inauguration de
la salle consacrée à l'oeuvre du grand
peintre Ferdinand Hodler et que l'on a
si justement appelée «le sanctuaire ar-
tistique hodlerien ». De nombreuses
personnalités avaient tenu à être pré-
sentes et l'on notait, en particulier, la
venue de la veuve du grand peintr e dis-
paru, M. P. Rognon, président de la
ville de Neuchâtel , et M. P. Roethlis-
berger, président de la société des pein-
tres, architectes et sculpteurs.

M. J. Liniger, conseiller communal et
directeurs des musées de la ville, a re-
mercié publiquement M. W. Russ, con-
servateur honoraire, grâce auquel cette
salle a pu être aménagée.

La surface des forêts neuchâteloises.
(C OïT.) — Le canton de Neuchâtel

est, on le sait, un des plus riches en
forêts de Suisse. Les forêts cantonales
couvrent sur le territoire neuchâtelois,
sur le teritoire vaudois et sur le terri-
toire français 2.121,63 ha. Quant aux
forêts communales, elles couvrent une
superficie de 11.335,93 ha.

La reunion de la Chambre des notaires
neuchâtelois.

(Corr.) — La Chambre des notaires
neuchâtelois s'est réunie samedi à Gor-
gier.

Après avoir épuisé l'ordre du jour
administratif , les participants ont en-
tendu deux exposés, l'un de M. C.-A.
Hotz sur « l'obligation hypothécaire au
porteur se prête-t-elle au nantisse-
ment ? », l'autre sur la loi pour l'amé-
lioration de l'agriculture et le maintien
de la paysannerie, par Me Arnold Bolle ,
de La Chaux-de-Fonds.

Un accident au Temple de Môtiers.
(Corr.) — Le garde-police de Mô-

tiers, M. Louis Bromberger, qui était
occupé à replacer le battant de la
grosse cloche de l'église du village —
sortant de réparation — a reçu sur un
pied la lourde pièce qui avait glissé.

M. Bromberger a été sérieusement
blessé et a dû recevoir les soins d'un
médecin. Nous lui souhaitons un com-
plet rétablissement.

La Société Fraternelle de Prévoyance
du canton de Neuchâtel fête ses cent ans

AU LOCLE

De notre correspondant du Locle :
La partie administrative

L'assemblée des délégués de la So-
ciété fraternelle de prévoyance coïn-
cidait , cette année, avec la commémo-
ration du centenaire de la fondation
de la société. Ce fut une belle fête
pour les mutualistes venus très nom-
breux au Locle, pour la circonstance.
L'abondance des matières, chaque lun-
di matin , nous engage à reporter à de-
main l'historique de la société ,, dû à la
plume compétente de M. Léon Montan-
don, archiviste. Relevons cependant
que le cinquantenaire s'était déjà cé-
lébré au Locle, le 14 juillet 1901, et qu 'à
cette occasion , le comité local avait
fait don à la jubilaire d'une bannière.

Après une collation servie au Cercle
de l'Union républicaine , les délégués,
au nombre de 150 environ , délibérèrent
à la Salle des Musées, sous la prési-
dence de M. Charles Bonny, de Peseux.
L'ordre du jour comportait entre au-
tres : rapport du comité central sur sa
gestion pour la dernière période trien-
nale, nomination du comité central et
de la commission de gestion et des
comptes, revision de quelques articles
des statuts.

Remise de la bannière cantonale
Comme en 1901, c'est a la Musique

Militaire que le comité d'organisation
fit appel pour accompagner les con-
gressistes de la Salle des Musées à la
Salle Dixi où allait se dérouler la par-
tie officielle dite « du centenaire ».
Cette traversée de la ville se fit d'un
pas allègre, ce qui prouve qu 'on peut
être centenaire tout en gardant bon
pied , bon oeil (et , plus tard... bonne
dent) .

Devant la Salle Dixi , il appartint à
M. A. Jeanneret, président de la sec-
tion de Peseux, de remettre à M. Jean
Jacot , président de celle du Locle, la
bannière cantonale dont la section de
Peseux avait eu la gard e depuis 1939.

La dégustation d'un vin d'honneur
offert par le Conseil d'Etat nous per -
mit de noter parmi l'assistance deux
des membres du gouvernement, MM. J.
Humbert et Ed. Guinand, M. F. Faess-
ler, président de commune, M. J. Uh-
ler, de Genève, président de la Fédé-
ration romande des sociétés de secours
mutuels, MM. Georges Chabloz et Hen-
ri Verdon , respectivement président
d'honneur et président de la fédération
cantonale, M. J. Krebs, directeur de la
Caisse cantonale d'assurance populai-
re, M. Duc, représentant les sociétés
vaudoises de secours mutuels, ainsi que
les délégués des caisses locales de se-
cours mutuels. .

Bienvenue...
M. Henri Favre, conseiller communal

retraité, président du comité d'organi-
sation, après avoir souhaité la bienve-
nue à tous les mutualistes, dit combien
la section du Locle avait été sensible
à l'honneur qu 'on lui avait fait en lui
confiant la préparation de cette fête .
Les deux cents membres du début sont
aujourd'hui près de dix mille ; c'est
dire du même coup que la Fraternelle
de Prévoyance reste vivante. Puisse-
t-elle garder vie et vigueur ; c'est le
voeu que forme M. Favre.

La parole est ensuite... aux cuillers
et aux fourchettes, lesquelles iront bon
train, grâce à un excellent menu pré-
paré sous la direction du maître queux
Tharin . M. Charles Bonny, de Peseux ,
fut un major de table parfait (et j' en
suis à me demander encore s'il doit
cette qualité transcendante au fait
qu'il est inspecteur des écoles ou pre-
mier-lieutenant...) .

M. Henri-Virgile Schmid, président
depuis trente ans, a exprimé le voeu
de passer la main à son collaborateur
M. Ed. Egli, de Fontaines. On ne sau-
rait mieux rendre hommage à cette
longue activité qu'en relevant les li-
gnes que lui consacre M. Montandon
dans sa brochure du Centenaire : «Veil-
lant sans cesse à la bonne marche de
la société, soucieux de lui donner une
administration propre et honnête ,
Henri-Virgile Schmid a fourni sans
bruit un gros travail. Homme prudent ,
à la vision claire des questions d'assu-
rance, qu 'il connaît mieux que ses col-
lègues, il ne se décide qu 'après avoir
mûrement pesé les avantages et les
désavantages des problèmes qui se po-
sent. H est un chef qui conduit sa bar-
que avec un succès que personne ne
lui contestera. » Le discours de M.
Schmid, bien qu'empreint de mélan-
colie, ne sera pas un chant du cygne,
loin de là, mais la transmission d'une
consigne. Il se dit persuadé que cette
manifestation aura renforcé l'esprit
mutualiste, mais que par contre, la
santé des peuples s'effrite et qu 'il ap-
partient aux mutualistes de la revi-
gorer.

M. Schmid se plaît à rendre hom-
mage à ses collaborateurs et relève en-
fin que pour marquer d'une façon tan-
gible cet anniversaire, le comité cen-
tral a décidé de verser 1000 fr. au Sa-
natorium neuchâtelois.

La voix des autorites...
M. J. Humbert, président du Conseil

d'Etat apporte le salut et les félicita-
tions du gouvernement ; il souligne le
magnifique idéal des fondateurs de la
Fraternelle de prévoyance. Les difficul-
tés n'ont pas manqué, cartes, mais elles
omt été vaincues. L'orateur remarque
avec une pointe d'humour quie la socié-
té, en. majorité féminine, a à sa tête un
comité formé exclusivement d'hommes ;
on verra donc une minorité gouverner
une majorité. Il constata en tecnminant

que la Fraternelle est restée dans ,1a
tradition, c'est la raison de sa vitalité.

M. F. Faessler, président de Com-
mune, remercie la Fraternelle d'avoir
choisi Le Locle poux fêter son cente-
naire. Aloirs qu'il est si difficile de fai-
re triompher une idée, aussi bonne soit-
ellie, les mutualistes ont réussi dans
leur entreprise, grâce à la foi des diri-
geants. Puisse cette société se dévelop-
per encore.

... et celle des sociétés soeurs
Il nous est difficile de rapporter tou-

tes les excellentes paroles qu'ont tour
à tour prononcées M. J. Uhler, prési-
dent de la fédération romande, M. H.
Verdon, président de la fédération can-
tonale, M. J. Krebs, diercteuir de la C.
C. A. P., M. Duc, délégué des sociétés
vaudoises, et M. M. Robert, président
de « La Prévoyance », parlant au nom
des sociétés locales. Relevons cependant
que M. Verdon a déclaré que le 40 %
de la population seulement était assuré
contre la maladie (11 reste donc un vas-
te champ d'activité...).

Ces discours s'accompagnèrent de
plaquettes, charmes ou espèces, car il
est coutume de laisser de tels témoi-
gnages tangibles à ceux qui arrivent à
franchir le siècle ; ne dit-on pas d'ail-
leurs, que les petits cadeaux: entretien-
nent l'amitié ?

Le nouveau président
M. Ed. Egli, de Fontaines, termina la

série des discours en adressant une
pensée de reconnaissance à tous ceux
qui ont oeuvré et travaillent encore à
la cause mutuelle. Il rendit ensuite un
vibrant hommage au travail de M. H.-V.
Schmid au sein de la Fraternelle, re-
traçant toutes ses initiatives. Aux ap-
plaudissements de l'assemblée, il lui
conféra le titre de président d'honneur,
accompagnant ce « grade » d'une re-
marquable peinture et d'une corbeille
fleurie à l'intention de Mme Schmid,
car on se doute de .la part de dévoue-
ment qu'a l'épouse d'un président tren-
tenaiire.

La partie récréative
L'après-midi se poin'suivit de façon

très agréable, grâce aux productions
d'un quatuor champêtre, puis du qua-
tuor Cattin (qui compte cinq chan-
teurs 1) , de ballets des pupilles et de la
Féminine (Société fédérale de gymnas-
tique) , tandis que Toyama, illusioniste,
exécutait quelques-uns de ses meilleurs
tours. Oomoedia, de son côté, enleva de
façon pétillante, un acte de Mouëzy-
Eon, « Beauté fatale ». Tous les artisans
de cette partie de .la manifestation mé-
ritent de chaleureux remerciements
pour la peine qu'ils se sont donnée ;
grâce à eux, la journée s'est terminée
dans unie ambiance des plus gaies.

Et M. Jean Jacot, président de la sec-
tion locale, mit un terme à cette jour-
née commémorative, en souhaitant à
tous les délégués un heureux retour
dans leurs foyers, et en remerciant tous
ceux qui ont préparé les fêtes du Cen-
tenaire. F. J.
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Lundi 21 mai

Sottens : 17.30 Rencontre des isolés.
18.00 Les ondes du Léman. 18.30 Les
Beaux-Arts. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 18.58 Le tour du monde de l'U.
N. E. S. C. O. 19.03 Les travaux de l'O.
N. U. 19.15 Informations. 19.25 Le Tour
d'Italie. 19.30 Instants du monde. 19.40
Le jeu du disque. 20.00 Enigmes et
aventures. 21.00 L'école du cinéma. 21.50
Le laboratoire sonore. 22.05 Les danses
des Suites françaises. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Jazz hot.

Beromunster : 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Les aventures de Pinoc-
chio. 18.00 Musique de divertissement.
19.00 Cours du lundi. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Le disque de l'auditeur.
21.00 Boîte aux lettres. 21.15 Impres-
sions de voyage. 22.00 Informations.
22.05 Chronique pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.15 Oratorio.

Mardi 22 mai
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Mélodies du Studio de Londres. 12.45
Signal horaire et informations. 12.55
M. Prudence. 13.10 Les orchestres en
vogue. 13.30 Compositeurs du Nouveau-
Monde. 16.30 Emission commune. 17.30
Oeuvres de Clementi. 18.00 Balades
helvétiques. 18.30 Dans le monde mé-
connu des bêtes. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.09 Le Tour d'Italie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Le forum de Radio-Lausanne.
20.10 Airs du temps. 20.30 Soirée théâ-
trale. 22.30 Informations. 22.35 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir !

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Gymnastique. 7.15 Mélodies. 10.15 Dis-
que. 10.20 Emission radioscolaire. 11.00
Emission commune. 12.15 Orgue de ci-
néma 12.30 Informations. 12.40 Radio-
Orchestre. 13.15 Piano. 13.45 Disques.
14.0 Mélodies. 16.00 Danses de Haydn.
16.15 Causerie. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Duo de guitare. 18.00 Pour la
j eunesse 18.30 Anecdotes. 19.30 Infor-
mations. 20.00 Soirée Strawlnsky. 22.00
Informations. 22.05 Musique de j azz.

Chaque ascension au
11(1 Li\/ Niederhom reste inou-

Cd/Kétlfi bliable. Splendide pano-
¦3£ *C«*,*Au rama dos AI Pes- Posslbi-
«tW»V»>j«(Vn" lité d ' e x c u r s i o n s  en
"ttftW* montagne. Bon gîte et
U\X,W pension au Berghaus à*¦ 1950 m. 8605

Encore et toujours le pétrole !..

La ville d'Abadan, qui compte 165.000 habitants et qui possède la plus grande
raffinerie du monde.

(Suite et fin)
La nouvelle que l'Angleterre envisa-

gerait l'envoi de troupes, de parachu-
tistes notamment, dans la région du
gol fe  persique , a vivement inquiété les
milieux politiques américains. L'on a
parlé d'une éventuelle réaction russe
et d'une « af fa i re  de Corée à rebours »,
à savoir qu'une intervention britanni-
que pourrait just i f ier  une immixtion de
Moscou dans un secteur vital.

De toute façon , l'a f fa i re  est d'impor-
tance et, comme le constate le « New -
York Herald Tribune », « sans les pétro-
les iraniens, le rôle de la Grande-Bre-
tagne dans la communauté atlantique
serai t sérieusement diminué. Et , si cette
crise devait conduire à une rupture de
la collaboration anglo-américaine, des
bases aériennes importantes seraient
fermées à l'Amérique en Proche-O-
rient. »

Ce jugement est certainement exa-
géré. Les possibilités d'un accord amia-
ble ne sont pas exclues, mais il est in-
contestable qu'un fait nouveau très
grave est intervenu dans la question
mondiale et que si la Grande-Bretagne
parviendra à sauvegarder ses intérêts
matériels, il semble impossible de reve-
nir, à moins de recourir à d'autres
moyens dangereux, sur la volonté du
g ouvernement de Téhéran de disposer
lui-même des richesses naturelles de
son pays. La nationalisation est une
méthode à laquelle la Grande-Bretagne
a elle-même recouru et une personnali-
té iranienne compétente a déclaré : «La
nationalisation est un acte de souve-
raineté auquel peu t procéd er n'importe
quel pay s et que reconnaît p leinement le
droit international. Il ne s'agit, pas de
léser les intérêts de la compagnie étran-
gère en cause. Nous désirons, au con-

traire l'indemniser au maximum et
nous serons en mesure de le f a i r e  avec
les profits appréciables que nous appor-
tera l'exploitation de notre pétrole na-
tional. »

Le troisième larron..,

Il faut  espérer, dans l'intérêt de la
paix générale, que le gouvernement de
Londres parviendra à résoudre heureu-
sement, conformément à sa tradition-
nelle diplomatie, cette nouvelle d i f f icu l -
té. Mais il ne fau t  pas oublier qu'au-
jourd'hui , certaines méthodes ne sont
plus applicables et qu'en cas d'une obs-
tination trop forcée , ce serait, confor-
mément à la fable , le troisième larron,
en l'occurrence la Russie, qui profitera
des mésaventures des autres puissan-
ces. La Russie s'est montrée très réser-
vée. Elle fait  preuv e dans cette a f f a i r e
d'une prudence que les autres puissan-
ces intéressées feraient bien de retenir.

Pierre GIRARD.

La crise iranienne peut avoir de grosses
répercussions internationales
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au courant de tous les tra-
vaux de bureau, trouverait
place stable et bien rétri-
buée dans fabrique d'horlo-
gerie. Entrée à convenir.
Offres avec prétentions sous
chiffre J. H. 9544, au bur.
de L'Impartial.
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Croisière en Méditerranée
à ia portée de tous

à bord du transatlantique " SS ARGENT1NA " de 17.000 tonnes, de la Home Lines, représentant
général Fratelli Cosulich , Gênes.

D'une rive à l'autre de la Méditerranée
. Italie - Espagne - Afrique - Sicile, avec escales à Gênes -

Palma (Baléares) - Tunis - Palermo - Nap les
du 28 juillet au 5 août 1951, un voyage en mer de 2875 km.

Prix exceptionnels à partir de la frontière suisse (Chiasso ou Iselle)
' i .... Classe sport 285.— * * vin compris

Classe touristique . . . 350.— • * Merveilleuses excursions
lre classe 495.— facultative.

Demandez immédiatement le programme:

Nos prochains voyages organisés : Baléare s 10 - 22 juin fr. 325.- - Cap nord 16 juin 14 j uillet
fr. 1100.- - Week-end â la mer 16 - 17 juin Fr. 46.- - Venise - Les Dolomites 18 - 23 juin fr. 193.- -
Vienne - Salzbourg 23 juin - ler juillet fr. 186.- - Rome - Naples - Florence 24 juin - 5 juillet fr. 242.-
Ecosse 29 juin - 11 juillet fr. 558.-.

Chaque semaine départs pour : Paris fr. 154.- - Juan-les-Pins fr. 139.- - Ospedaletti fr. 127.-
et nombreuses stations balnéaires. - Demandez notre programme détaillé.

Çf POPULARIS TOURS f̂
Berne, 9, BSrenp latz , tél. (031) 2 31 14 — Bâle, 9, Cenlralbahnstrasse, tél. (061) 3 47 27
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IB Ville de La Chaux -de-Fonds

Avis aux entrepreneurs et
maîtres maçons

Nous repp elons que le revêtement des chaus-
sées sur lequel du béton ou du moitier a élé
gâché doit être soigneusement lavé et brossé
après le travail afin d 'éviter qu il ne reste des
taches de cimenl.

Dans les cas où ce nettoyage ne serait pas
exéculé , il y sera procédé par les soins du ser-
vice de la voirie , aux frais de l'entrepreneur et
sans autre avertissement. En cas d'abus , la Di-
rection des Travaux publics se réserve le droi t
d'interdire totalement la gâchage sur la chaussée .

Direction des Travaux publics
I

Mise au concours
Par suite de d é m i s s i o n , la place de

Gérant
du Cercle Démocratique

de Tavannes
est mise au concours

Entrée en fonctions : 1er novembre 1951

Le gérant a l'obligation de tenir la pension du
C. D. Références sérieuses exigées.
Les offres écrites doivent parvenir à M. William
Egger, président du C. D., jusqu 'au 10 juin pro-
chain.
Le cahier des charges peut être consulté auprès
de M. A. Sintz , caissier du C. D.

LIGUE GOIITHE là TDBE1GUL0SE
LA CHAUX-DE .FONDS

Assemblée générale, mercredi 23 mai 1951 à 20 h ,
au Dispensaire antituberculeux , collège de la Prome-
nade.

Ordre du jour statutaire.
LE COMITE.

Après l'Assemblée, présentation de deux f ilms
„ Confiance " et „ Leysin ".

r ^

Paroisse Réformée évangélique
Je Saint-Imier

Assemblée paroissiale
Jeudi 31 mai 1951, à 20 h., à la salle des

Rameaux.
Ordre du jour:

1. Prendre acte du décret du Grand-Conseil
Bernois du 15 mai 1951, prononçant la sé-
paration de la paroisse deSt-Imier-Villeret.

2. Adoption du nouveau Règlement parois-
sial.

3. Nominations :
a) du président des assemblées paroissiales.
b) du vice-président » »
c) du secrétaire » »
d) du président du Conseil de paroisse.
e) de 10 conseillers de paroisse.
f) d'un receveur paroissial.
g) de 3 vérificateurs de comptes et 2 suppléants.

4. Acceptation de la Convention dressée le
13 janvier 1951 par les délégués officiels
pour la séparation de la paroisse de St-
Imier-Villeret.

5. Divers et imprévus.
Avis. — Le règlement cité sous chiffre 2 et la
Convention citée sous chiffre 4 sont déposés dès
le 22 mai chez M. Charles Lecoultre , secrétaire ,
rue Neuve 12, où ils peuvent être consultés. 9542

I. i

ÉTÉ.. .

Profitez de faire
réparer vos f ourrures

Jeudi prochain : UN VOYAGE GRATUIT VERS UNE DESTINATION PARTICULIEREMENT AGREABLE !
Les fiancés et tous les autres amateurs de meubles élégants et emmagasinage gratuit, livraison franco domicile dans toute la ainsi que la grande attraction de I année : les « Multicombis »
confortables ont maintenant l'occasion d'admirer l'une des plus Suisse, certificats de garantie, conseils sans engagement par des Pfister, qui marquent une véritable révolution dans l' art de se
belles expositions de toute la Suisse. Organisée à l'enseigne < Le ensembliers expérimentés et surtout un assortiment incomparable meubler. Ne manquez pas d'aller à Bâle , jeudi prochain, pour ad
home idéal de l'avenir », elle a lieu, en ce moment , dans les locaux qui permet de satisfaire tous les besoins, de réaliser tous les dé- mirer toutes ces merveilles dans les vastes locaux de la Maison
magnifiquement aménagés de la Maison PFISTER AMEUBLE- sirs, à des prix étonnamment avantageux, puisqu'ils n'ont Pfister Ameublements S. A. Vous pourrez y contempler les
M£NTS S. A., à BERNE, Schanzenstrasse 1. - Pour tout ¦ pas été modifiés malgré la hausse des matières premières! toutes dernières créations en matière d'ameublement et vous re-
achat de Fr. 500.— , les frais de voyage sont remboursés. A cela L'exposition comprend, en outre, 12 nouveaux ameublements éco- cueillerez ainsi une foule d' idées ori ginales pour l'installation de
viennent s'ajouter les grands avantages offerts à chaque client : nomiques , dont les prix varient entre Pr. 1700.— et Fr. 5680. — , votre home.

r ^
On engagerait

1 remonteuse
de coqs

(pour travail en fabrique seulement)

S'adresser à

Mulco S. A.
11, Ré gionaux , La Chaux-de-Fonds.

V> J

Revitalisez
vos clfteveuuit blancs

en faisant comme Mme V., de Zurich , qui nous a ncrit
la lettre suivante : « Veuillez m'envoyer encore une
boîte complète du peigne Nigris contre lembouise-
ment. J'en suis très satisfaite , l' effet fut en peu de
temps étonnant . Ce moyen se recommande par lui -
même. J'ai déjà été interrogée plusieurs lois par
mes connaissances au sujet de la provenance de mon
bon produit et c'est avec plaisir que j' ai donné votre
adresse. C'est un produit irréprochable , ce qui est rai e. »

A vous aussi
il vous suffira de vous peigner avec le fameux

peigne NIGRIS à réservoir ,
garni de l'huile végétale balsamique

du docteur Nigris
pour que vous obteniez en quelques jours la recolo-
ration naturelle de vos cheveux blancs, lnnocuiié
absolue. Demandez à Mme Marie Morel , concession-
naire depuis 1935, avenue Dapples 12, Lausanne,
l'intéressante brochure No. 38, sur «L A  NOUVELLE
MÉTHODE SCIENTIFIQUE OU Dr NIGRIS POUR
RAJEUNIR LES CHEVEUX » qui vous sera envoyée
gratuitement et discrètement.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAIL ». 3

CLAUDE VIRMONNE

Effle jeta à la volée, sur le divan recouvert de
velours bruni, son chapeau de feutre Maine, ainsi
que le symbolique bouquet de myrtes et de lis
qu'ele tenait à la mata* Les fleurs se déta-
chèrent, s'éparpilèrent, étonnées et tristes d'être
ainsi méprisées, puas la jeune femme vint s'as-
seoir devant sa coiffeuse. Ble constata que ses
lèvres étaient sèches et fiévreuses ; mais, au
moment de se servir de son bâton de fard, elle
se ravisa et haussa les épaules. D'un geste
machinal, ele se mit à brosser ses cheveux ; mais
bientôt, abandonnant la brosse, ele se mit à
contempler — comme j amais ele ne l'avait fait
j usqu'à oe jour — l'image que lui renvoyait le
miroir.

Avec curiosité, avec rancune, ele détaila ses
traits, l'ovale allongé posé sur un cou mince, la
bouche au pur dessin, les sourds droits de
jalouse et, abrités par des cils immenses, des
yeux sombres pailletés d'or, tour à tour ardents

et sauvages, des yeux brûlants ou toujours sem-
blait couver quelque orage prêt à éclater... Ce
qui frappait surtout , dans ce visage dont on ne
pouvait nier la séduction , c'était, outre le teinit
un peu brun , l'expression farouche et oBsWméft.

Bt l'éternel problème se posait à Catherine.
Pourquoi était-ele ainsi et non autrement ? Il
liud semblait que ses traits portaient la respon-
sabilité de son âme violente, de son coeur tour-
menté, qui, en ce moment, pesait si lourdement
dans sa poitrine — alors que c'était son âme
qui se reflétait sur son visage...

L'on ne change pas d'âme ainsi. Les heures
à venir, les actes à accomplir , sont tributaires
d'autres heures écoulées, d'autres actions com-
mises. Bt si le chemin sur lequel ele venait de
s'engager était un sombre chemin, ele l'avait
choisi ainsi. On ne retourne pas en arrière. D'ail-
leurs; ele ne le désirait pas. Ses sentiments de-
meuraient inchangés.

Ble redressa la tête. La sensation de vertige,
de panique, avait disparu. Ele se sentait à nou-
veau sanis faiblesse.

Ble continuait à se regarder dans la glace,
mais, à présent, ele ne se voyait plus. C'était
comme si une main eût effacé son visage, lui
substituant une série d'images, qui se suivirent,
se succédèrent ainsi qu'un film — ou que les
pages d'ium livra autan feuillette. Bt cette succes-

sion de scènes et d'images formait un cycle qui
se refermait sur son mariage.

* * *
Ces images, dont l'évocation lui faisait monter

au front une vague brûlante et lui noyait la
gorge d'une gorgée de fiel, se déroulaient pour
la plupart cinq ans auparavant. Ble avait quinze
ans alors, possédait de longues j ambes maigres,
toujours griffées d'égratignures, et les mêmes
yeux orageux, les mêmes cheveux indociles et
le même teint brun, à peine éclaire! aujourd'hui,
que reflétait le miroir. Ele avait également le
même caractère autoritaire et orgueilleux, ce
goût de la domination et cette âme violente qui
ne pardonnait j amais.

Sa mère et ©le habitaient — Mme de Savigné
était veuve — la maison qu'elles habitaient en-
core, ce petit hôtel de Melun, slencieux et pai-
sible. Et eii ce mois de juin d'alors, comme au-
jourd'hui, le jardin semblait tout joyeux de ses
corbeiles de géraniums et d'héliotropes, de ses
bordures d'oellets, de ses buissons de roses.

Mme Savigné, délicate, toujours un peu dolente
et que fatiguait l'exubérance de Catherine, fuyait
les occasions de discuter et d'imposer sa volonté,
et la fillette régnait sans contestations sur les
domestiques ainsi que sur tout un peuple d'ado-
lescentes timorées et de jouvenceaux subjugués.
Les files l'admiraient et l'enviaient pour sa
désinvolture, ainsi que pour l'élégance da ses

vêtements ; quant aux garçons, ils lui pardon-
naient ses dédains et ses façons autoritaires, par-
ce qu'ele ne pleurait j -amads et excellait aux ex-
ercices physiques ; certains, précocement dres-
sés à la chasse aux héritières , rêvaient d'attirer
sur eux le regard orgueilleux de cette file brune
qu'on disait si riche.

Catherine menait la vie dure aux institutrices
qui, pleines de présomption , entreprenaient la
tâche de l'éduquer. Au bout de peu de temps,
les malheureuses comprenaient qu'elles devaient
renoncer à l'ilusoire espoir d'imposer leur auto-
rité à cette enfant rebelle et de lui inculquer
autre chose que ce qu'l M plaisait d'apprendre.'
Catherine, douée d'une vive inteligence, appre-
nait d'aileurs très vite, mais seulement les su-
jets qui avaient sa faveur. Il était absolument
inutile de faire à la fillette des remontrances dont
ele ne tenait aucun compte et de se plaindre à
Mme Savigné ; cela n'avait d'autre résultat que
de s'attirer, de la part de Catherine, la plus
agissante rancune.

Certaines institutrices préféraient partir que
d'abdiquer leur dignité ; d'autres, moins scru-
puleuses et soucieuses de toucher les appointe-
ments avantageux versés par Mme Savigné, s'ef-
forçaient de composer avec leur redoutable élève...
j usqu'à ce qu'elles fussent contraintes de céder
la place.

(A suivre.)

Le Chemin sombre

Roulements à billes Miniatures S.A.

19, rue du Faucon , Bienne
engageraient de suite :

régleur de machines
mécanicien expérimenté sur le réglage
des petites machines de précision

Se présenter avec certificats

ouvrières
pour divers travaux d'atelier et de
remontage

On s'abonne en tout femps à « L'IMPARTIAL -



Visages du dimanche... j
Ces* ùlnsi qu'on désigne aveo raison tes
visages masculins souriants et toujours bien
rasés que l'on rencontre souvent* H ne
s'agit certainement pas de millionnaires
qui peuvent se payer chaque jour une
lame neuve. Ce sont pour la plupart des
messieurs avisés et économes qui, jour
après jour, se rasent toute Tannée avec la
même lame. Leur setTèt1? Ils possèdent un
ALLEGROI Procurêï-*V0U#, V©US aussi, cet
excellent appareil k fèpèïiët les lames.
Votre pdflS-nïSfinâlê ê! VôlfS vUêge s'en
trouverdft! Ifès blêrfc I
L'aiguiseUr-rêpaSSëuf ÀLLiGRO; de re=-
nommée mbndlâlë, êsl êfl Vêfl le dans tou-
tes les maisôfts de la branche.
Prix: F̂  1§.= ©I 18,=. AHildlf poix ra-
soirs à main,- sVëc plèrté et ctilr, à Fr. 7.5a
Prospectus gratuit (SaH

Société Industrielle ALLf&RO S. À.
EmmenbrÛcké 8S (UrtefHej

II ' • "' ' ' - " '̂  ̂ :

1/ Allêgra j
I I pwu M nttt illefronienl M

A louer peur le 31 octobre 1951
à pïÔJiifnité dès HaUts-GertêVêyS

atelier d'environ 100 ma
dans petit hài iment  indépendant
S'adr§§se? à M, Pierre PIISSL.Y,
féfant , Paix 39, La cnaux'dê'Fends

Grand feuilleton de < L'Impartial >. 24

J E A N  M I R O I R

(PRIX AUDIKPRÊO, DE L'INSTITUT)

— Parce que... Figurea-vous que mon mari,
qu 'est Suisse comme vous le savefc , prend tous
les j ours à bonne heure les nouvelles de Radio-
Gênève. Pendant qu 'y se rase,,, une habitude
Comme une autre, Sa petite gazette , qu 'il appel-
le Oa. Moi , j'éeoue sans écouter,, , vous savez bien*.,
nous autres femmes, faut bien vaquer au ménage!
N'empêche que tout à l'heure , le nom d'Amphion-
les-Baihs m'a fait dresser l'oreille, Parai t qu 'y
S'en passe de drôles, dans ce coin I Un crime
qu'y â eu dans une villa . Bt tenez I mon mari
m'a soutenu qu 'il vous a fait suivre du courrier
à cette adresse-là, justement. Quelque chose
« du lac ».., Bref , on a tiré des coups de feu cette
nuit... même qu'il y a une victime. Tant qu 'à vous
dire pourquoi c'est que les Suisses sont mêlés à
la chose, dame ! moi , j 'en sais rien. Faut croire
qu 'on l'aVàit espliqué au Commencement , pen-
dan t que j e n 'écoutais pas encore, SI çà Vous in-
téresse, vous pourrez le demander à mon mari ,
quand il va revenir de chercher le pain du pe-
tit déj euner . Mais... mademoiselle Charmoy...

Nicole venait de planter là la concierge pour
s'élancer comme une folle hors de l'immeuble,
Depuis quelques instants déj à, elle n 'écoutait
plus, Elle en savait assez long. Un crime à La
Psyché-du-Lac I Une victime ! Laquelle ? Etait-
ce M. de Bois-Ardan.,, ou Jean-Loup... ou peut-
étre,,, Fabien ? Rien d'autre ne comptait plus
pour elle. Ni Mme Japy, éberluée par son brus-
que départ , ni le laboratoire qu'elle s'apprêtait
à « sécher »...

Ah ! oe taxi providentiel qui passait, rue Saint-
Jacques...

— Ohauffdur ! Gare de Lyon !
— Bt... me voici ! coniolut-eLlé, hailetainitje, o&r

elle avait réglé son pas Siur celui de Jean-Loup
qui marchait à grandes enjamibéea.

H était si absorbé par ce qu 'il entendait ! A
Vrai dire, Nicole avait gilds&ê sur ces états d'âme,
bornant sa narration aux seuils faits... irliadg n'y
a-t-Ë pas, pair-fols, autant d'éloquence dans ce
qu'on tait que dans oe qu 'on avoue ?

Restait à savoir s'il ne serait pas sage de gar-
der pour soi ce qui s'était passé à Là Psyché...
Aveo une- émotive pareille ! Son hypeirseiieibililibé
avait averti Nicole d'un dangeir ; lui ôonifmimer
que ce dàhiger avait rééllêmenit existé , et M eu
révéler les suites, rie serait- ce pas j &bêir une om-
bré sur la joie qui — ill êh était sûr à présent —
s'apprêtait pour elle ? A quoi bon ? Le moment
Viendrait bien àsiâêfc tôt où inévitabliemenit, Ni-
cole connaîtrait le drame de la nuit, ce drame
au-dessus diuquel braillait l'étoile du sacrifice...

Pourtant, iil falilait dire quelque chose ! Le «me
voici » qui venait d'être prononcé nie se conten-
tait pas d'être une affirmation.., IU voilait aussi
Une question angoissée.

—» Petite bécasse ! gronda-'t-iu, aimicailemeint,
Tu t'es afftofliée pour rien,,, regiainde-mio1.1  Tu
vois bien que je sudis vivant* Bon pied, bon oeil ;
tout marche, tout fonctionne, Sa j 'ajoute que tout
le monde à la Psyché est dans Je même cas tes
inquiétudes seront"&lûeiS calmées ?

— Pourtant rinrformotian de Radio-Genève...
—¦ Un bobard ! Un potin de commère- qui in-

terprète les choses à sa façon... Rassurée, Nico-
le ? A ia bonne heure I II ne te reste plus, main-
tenant qu'à reprendre ie train,

— Jean-Loup ! Tu as peut-être raison...
" De plus en plus bécasse ! Tu repartirais a

peine arrivée ? Ne vols-'bu pas que je piloisairnbe ?
Allons... je somme. Tout le monde, ici, sera en-
chanté de te revoir. Tu m'entends bien ? Tout
le monde... à commenoer par ie brave Berthier.

Le gardien était là, en effet, au gairde-à-vous
sur ie seuil de son pavlililon, Un radieux sourire
aux lèvres.

— Madame Oharmoy ! Vrai, ça fait plaisir de
vous voir...

Nicole ne souiroillllà pas. Jean-Loup l'entraînait,
aux apprches de la maison , dans le sentier bordé
de fleurs de neige ; elle posa Une main sur son
bras :

— TU n'as donc encore rien dit, Jean-Loup ?
fit-elle d'un ton de reproche,

— Ma foi, non, pourquoi me t'en ohaiigerads*
(Ai pas 1 Pûur des peccadilles de ce «entre, tu

sais, on a toujours plus d'indulgence envers le
beau sexe, Tiens ! entre...

La porte de la maison à peine ouverte, Nicole
s'immôibiilisia.

— Oh I sOupira-t-elle. Je retrouve le parfum
de.,* j e veux dire... enfin... le parfum de La Psy-
ché.,.

— Quel parfum ? demanda Jeân-Loup.
Mais M se garda d'insister. Il humait, lui aussi,

l'arôme oaraetêriBitLque du tabac blond, L'odeur
provenait du fumoir.,. Fabien s'était donc décidé
à descendre ? A présent, les doigts de Nicole se
criiapalenit sur sa manicihe,

—¦ Jean-Loup I Orols-tu vraiment que je
sols foncée de parler au baron ? J'aimerais lieux,
vois-tu...

— Parler a Fabien ? Qu'à cela ne tienne !
Prévenant la protestation de Nicole, M la tirait

à travers le vestibule et enfonçait la porte du
fumoir.

— Vous êtes là, Fabien ?
Et, rassuré par la silhouette qui se profilait

sous la lampe, auréolée d'un brouillard dir Animée,
11 se retir a aussitôt, sans bruit , tout fier de son
coup d'éciait,..

H y eut, dans la pièce un long moment de ed-
ience, Nicole courbant la tête- à l'endroit même
où la poussée de Jean-Loup l'avait laissée, et
Fabien n'osant pas exprimer sa surprise à haute
voix, de crainte de mettre en fuite unie création
de son cerveau.

Quand eiie se décida à parier, elle ie fit sans
diminuer la distance qui les séparait,

— Ëcoutez-imôl, Fabien ! J'ai un aveu à vous
faire, Jean-Loups aurait dû déj à tout vous dire,
mais M n 'a pas osé. Je le comprends d'-adllleUirs ;
c'est si mal ce que nous avons fait, lui et mol I
Vous miystlifier, vous.,, passe encore ! Mais, par
respect pour l'âge de votre père, nous Saurions
pas dû...

— Quoi, Nicole ?
Maintenant que Fabien avait 1a certitude d'ê-

tre en face d'une Nicole réelle, et non pas d'une
apparition , 11 reprenait ses esprits. Une joie in-
solite inondait son coeur ; M avait emivie de
chanter, de rire, de crier, de s'ébattre comme um
écolier, Si brève que dût être la durée de son
bonheur, il raocuieillaiit à bras ouverts, comme un
répit merveilleux accordé à son triste destin,
C'est que tant de fols, au cours des derniéirt mois,
11 s'était reproché rébrosipeûtlveiHienit d'avoir mal

profité de la présence de Nicole ! H voulait au-
j ourd'hui, exprimeir tout le suc de cette pré-
sence retrouvée... De quoi parlait Nicole ? D'a-
veu... de mystification... toutes choses qui ne
pouvaient tirer à conséquiehce I Quoi qu'elle eût
pu faire, n'ètait-elle pas pardennée d'avance ?
Fabien entendait savourer tout slimiplement le
son de sa voix, comme un voyagew altéré prête
l'orelUe au gazouillis d'une source. Nicole ! HH*
êtaiit là, devant lui... elle lui parlait... cela seul
comptait. Bt, commie elle tardait à répondre à
sa question, M la renouvela, la compléta :

— Quoi, Nicole ? Est-Oe donc si grave ?
Sa voix ti-emblait d'impatiense. Elle crut voir

là un saigné de colère. Alors, épouvantée de
ce qu'elle aillait dire, elle ferma les paupières
et, baissant le ton :

— Oui, Fabien.,, c'est très grave I Je pourrais
peut-être me justifier,., plaider les cinconsitâiiiices
aitténuantes. Je préféra.,. Bn un mot, voici, «Je
me suis pas la femme de Jean-Loup,.. »

Si Fabien s'était défendu d'attacher la moin-
dre importance aux parodies de Nicole, il nie
pouvait néanmoins empêcher que son coeur ne
se mît à sauter dans sa poitrine. H fit quelques
pa« vers Nicole.

— La femme de qui , ailors ? balbutia-t-il, en
montrant du doigt l'alliance d'or.

— Mais de personne ! Cet anneau n'esit pas k
moi. Je suis Nicole Charmoy, tout simplement...
mademoiselle Nicole Oharmoy. Maintenant, Fa-
bien, vous savez tout.., ou, Binon., tout l'essen-
tiel I

H resitait sans voix.
— Vous m'en voulez beaucoup ? Feprlt-ieile

dans un souffle.
Toujours rien.,. Etonnée qu 'il ne réclamât pas,

au moins, une explication, elle rouvrit les yeux,
releva la tète. Fabien était là, tout prés, son
visage penché sur elle. Transfiguré, il la fixait
d'un regaird si plein d'émôrveillement que nulle
méprise, cette fois, n 'était possible.

Bn moins d'une seconde, d'un coimimum fte-
cord, lis tombèrent aux bras l'un de l'autre, et
ce fut l'extase du premier baiser...

Le premier ?
— C'est extraordinaire ! déclarait à présent Ni-

cole. J'ai l'impression d'avoir souvent, souvent
appuyé ma tète sur votre épaule, comme ceci...

A l'heure de l'enivremient, avait succédé l'heu-
re des confidences. Dis étaient ai&iâ côte à côte
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sur le divan jonché de couisstas ortenita/ux, et
Pabdiem. caressait la petite ocreiilile qu'oanibragieadit
une boucle d'or.

— Bt moi dotruc ! souipiina-t-iil. Si nous nous
lançons sur le chaipitire des aveux, Nicole, ma
liste est telemenit lomgiue que je risque de Jaire
figure die oriimimel ! Vous diirai-je cambien de
fois j 'ai rêvé à la minute — que je jugeais « iim-
possiibile » — où je vous senrenais ainsi contre
moi ? Oh ! je m'efforçais de le chasser, ce rêve...
miais il s'entétaiit... ill revenait m'assaifilirr malgré
moi. Bt pas toujours pendant mon isamime&l !
Nicole... à toute heure du jour, je vous recréais.
Pendant mon travail, pendiamit mes loisiirs. Il
faut que je vous dise... Tout à l'heure, quand
vous reprendrez possession de votre chambre, ne
vous étonnez pas ei vous trouvez un fantôme
InsitaMé dans votre bergère. Ce fiantôme... c'est
le vôtre, Nicole. Je le vêtais tour à tour des
robes que vous aviez portées, «at je lui confiais
mes touirments dams une guirlande de mots
d'amicur... ces mots qu'il m'était interdit de vous
dire, à vous !

Si c'est, pour un sourire , un tour de force que
d'êtae à nia fois angélique et espiègle, ce tour de
force fut réalisé lorsque Nicole suggéra, câline :

— A partir d'aujourd'hui , Fabien,, vous me
parierez comme si j 'étais... le fiantôme §e mon
fantôme ! De queile robe allez-vous me parer ?

— De ceile que vous portiez lors de notre pro-
menade éeourtée, SUIT les pentes de la Dent
d'Oche ! La Nicole de ce jour-là est une de celles
que j'évoquais le plus volantiems, peut-être... Bn
tout cas, édite s'est glissée mainte fois entre ma
loupe et le fragment de quartz ou de mica que
je prétendait examiner. Bile m'avait valu, aussi,
unie si douce émotion ! Rappeliez-vous... Nos
tètes s'étaient frôlées ; de votre visage au mien,
je venais de sentir monter, comme une vague
menaçant de tout submerger, l'amour... l'amour
défendu, ou censé tel ! Une seconde de plus, et
j'étais incapable de résister à cette marée... Je
voulus fuir le dangereux sortilège que jetais seul
à, subir... je le croyais du motos. Et voilà que
tout à coup, dans vos yeux, vos beaux yeux tout
troublés d'un péril imaginaire, je lus le tendre
aveu ! Nicole... à partir de ce jour , j 'avais dou-
ble mission : me sauver tout en vous sauvant.
Mais que faites-vous ? Vous vous écartez de
moi ?

— Rien qu'un tout petit moment , Fabien ! Je
veux seulement vous montrer... ceci...

Tirant sur une fine ohainette suspendue à soin

cou, Nicole mit au jour un sachet que Fabien
ouvrit, intrigué.

— Mon edelweiss ! s'exolama-t-ii. O ma ché-
rie...

— Vous croyez être le seul à avoir votre fan-
tôme ? Détrompez-vous ! Blie m'était précieuse
comme un taiisrnan, cette fleur cueillie par vous,
pour moi, au moment même où je découvrais...
que je vous aimais. Mais oui, moi aussi ! Que
voulez-vous... la contagion... Mais j 'étais moins
présomptueuse dams mes conclusions. Que pou-
vais-je espérer, quand j 'étais sûre qu'une « au-
tre » tenait la première place dans votre coeur ?
Cette autre... Fabien, je vous promets de n'être
pas jalouse... mais il faut que nous pariions d'el-
le...

— Nathalie ?
— Eh bien ! oui, dit Nicole en faisant appel à

tout son courage.
Mais lui, tendrement impératif :
— Chut ! mon amour ! Plus tard... beaucoup

plus tard. Vous me faiires confiance, n'est-ce
pas ?

Si elle lui faisait conifance ! Elle en fournit
la meilleure des preuves dans le geste pileim d'a-
bandon qui la ffiit «e blottir contre l'épaule de
son fiancé, tout près de oe coeur dont les bat-
tements, eflle en était certaine d'imstimct, ryth-
maient un seul nom : le sien-

Dans le hall, parallèlement, un autre colloque
se tenait.

Depuis que Jean-Loup, montant la garde aux
abords du fumoir, avait vu apparaître le pro-
priétaire de La Psyché-du-Lac, il s'évertuait à
prévenir urne intrusion qui eût pour résultat,
peut-être, de contrecarrer son initiative. Cer-
tains amoureux ne sont-ils pas comme ces oi-
seaux craintifs que la moindre présence intem-
pestive fait se replier sur eux-mêmes ?

Les deux hommes, donc, conversaient debout,
sur le ton de la confidence. Jean-Loup avait
accueilli l'entretien comme une mainifestation
providentielle, une perche à lui tendue pour qu'il!
ne restât pas en retard sur sa soeur et pût, de
son côté , décharger sa conscience. Mais M. de
Bois-Ardan voyait la chose sous un autre angle.
Fortement impressionné par des péripéties de la
nuit précédente, il y revenait sans cesse, étant
à um âge où les événements prennent d'autant
plus de relief que les dérivatifs sont rares.

H était biem naturel que Fabien figurât le motif
central de ce thème autour duquel gravitaient

les propos de son père... ainsi, en ce moment, le
baron s'attendrissait.

— Le pauvre enfant ! Quand je pense que je
voulais son bonheur ! Que je souhaitais pour lui
l'Aventure... avec un A maj uscule !

Jean-Loup n'était pas homme à laisser échap-
per une si belle entrée en matière.

— L'aventure ? dit-dil. Mais il la tient ! Bile est
entre les mains de Fabien... et si ea forme n'est
pas tout à fait celle que vous lui aviez assignée,
elle n'en est pas moins pleine de promesses, je
vous l'affirme !

n ne laissa pas au gentilhomme interloqué le
temps de demander des éclaircissements. Décidé
à aller vite en besogne — car il était aussi peu
confiant en ses talents d'orateur qu 'en sa psy-
chologie qui , ces derniers temps, lui avait joué
de vilains tours, — le sympathique garçon ve-
nait de se rapprocher du fumoir. Il en entre-
bailla la porte, non sans entourer son geste de
grandes précautions, car il s'agissait de n'effa-
roucher personne. L'espace d'une seconde... pas
plus, car le baron avait à peine eu le temps de
jeter un coup d'oeil au-delà de la fente, qu 'il
esquissait un mouvement de recul. Le ventail
se referma aussi silencieusement qu'il s'était
écarté...

Dans son coin, Jean-Loup souriait de toutes
ses dents blanches. H n'avait rien vu... mais
avait-Il besoin de regarder pour se représenter
le joli tableau que formaient Nicole et Fabien ?

— Qu'est-ce... qu 'est-ce que cela signifie ? bé-
gaya M. de Bois-Ardan, totalement désorienté.

N'eût-il pas juré , si Jean-Loup n'avait mon-
tré ce visage réjoui , qu 'il avait surpris Nicole
dans les bras de Fabien ? H ne rêvait pas, pour-
tant... Il se prit à spéculer à haute voix :

— Une pareille ressemblance... Inouï ! Ah !...
voilà, j'y suis ! C'est sa soeur ! Mais en ce cas,
pourquoi Nicole m'a-t-elle dit qu 'elle n 'en avait
pas ?

— Nicole n 'a dit que la vérité , monsieur. Elle
n'a pas de soeur.. . non.... Mais moi, j'en ai une.

— Je ne saisis pas bien.
Jean-Loup saisit, lui... il saisit la balle au bond.

Tout joyeux de pouvoir enfin sortir de l'impasse
où un enchaînement de circonstances l'avait si
longtemps tenu coincé, il éclata de rire. Puis,
tandis que son interlocuteur parcourait l'arc-
en-ciel des sentiments et des émotions, il lui
livra toute la vérité . U le fit d'un seul coup ,
sans reprendre haleine, à la façon dont on re-
jette un encombrant fardeau...

—Ouf ! conclut-il en respirant à fond. Ça va
mieux !

Mieux, peut-être. Mais non tout à fait bien, car
ie connut soudain un nouveau malaise. Ne méri-
tait-il pas de .sérieux reproches ? Il avait trop
longtemps abusé cet homme généreux, qui ne
lui voulait que du bien ! Sans compter que, en
guise d'excuses, il venait encore de lui rire au
nez. C'était un comble... Aussi ébaucha-t-il une
singulière grimace en sentant que la main du
baron s'abattait sur son épaule.

— Nicole... votre soeur ! dit à mi-voix M. de
Bois-Arbam. Nicole... libre ! Le voilà, le miracle
que j'appelais sans oser y croire. Il se tenait
tapi sous un piège... le plus joli piège que la
j eunesse ait jamais tendu ! Et, dans ce piège,
mon petit Fabien est tombé les yeux fermés.
Fermés ? euh... à moitié seulement, par bon-
heur... Ah ! Jean-Loup, mon ami, comment vous
dire merci , à vous le meneur du jeu, à vous le
magicien qui avez si bien dirigé la comédie que,
après avoir côtoy é le drame, elle se dénoue mal-
gré tout, en comédie ! Nous vous devons, mon
fils et moi, une grande reconnaissance.

Jean-Loup s'épanouit de nouveau. Lui qui s'at-
tendait à un blâme, voici qu'il recevait des
remerciements ! Qui l'eût cru ? Il dut se rete-
nir pour ne pas sauter au cou de M. de Bois-
Ardan. Mais... que faisait donc l'ancien diploma-
te ? Ses doigts cherchaient la porte ? Jean-Loup
crut devoir s'interposer.

— Vous n 'avez pas l'intention, monsieur, de
déranger les tourtereaux ? Ce serait dommage !

— Tant pis, mon petit Jean-Loup, tant pis !
Je n'y puis plus tenir . J'ai hâte, voye: -vous,
d'embrasser cette petite... « cette petite Mme
Charmoy ! »

L'appellation risquait de réveiller le remords
au coeur du jeune homme... elle eut le don, au
contraire, de le divertir franchement. Il se haus-
sa sur la pointe des pieds et fit un emprunt au
répertoir des mélodrames pour lancer :

— Embrasser Nicole ? Vous n'y pensez pas,
monsieur le baron ! Son mari vous le défend...

Bn même temps, il tournait de sa propre
main — et cette fois bruyamment — la poi-
gnée de cuivre. H s'toalima avec déférence , puis,
changeant de ton, acheva :

—... Mais son frère vous le permet !

FIN
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|*Y\ \. V t -̂ ĵ :y > /, s viJlt i r  i\. -v ^ services de table étlncellent d'un éclat magnifique , sans / BB/ BSmlMB BBêÊÊ 11011» '""•' Mlrf t^h_ ^^_ ^L|îÈv vJt: / ¦ \ \h, r-̂ j t 1 > > taches d'eau ou traces de savon. Casseroles , pots , bou- / B  ̂ÊkLmL *BB^W * ĴÊÈk Wmm ^Kài&k
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Fabrique d'ébauches
cherche pour entrée à convenir,

Technicien
ayant expérience pratique

sérieux, possédant esprit de colla
boration et capable d'assumer la '
responsabilité du contrôle des four-
nitures.
Place stable avec possibilité de
devenir chef.
Offres avec prétentions de salaire
sous chiffre A 10825 à Publicitas
S.A., Granges.

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
près de la gare. Construction
récente.

Ecrire sous chiffre I. M. 9153
au bureau de L'Impartial.

PniICC Ot+D A vendre Royalrij l lûûbtl t! . Eka de luxe ,
blanche , à l'état de neuf. —
S'adresser entre 18 '/j et 20 '/?
heures chez Mme Henri Bon-
net , Jacob-Brandt 55. 9103

moto BSA
b00.- à vendre. Clématites 12,
sous-sol, de 18 h. 30 à 20 h.



i \Rend très suelte f

Invitation
à toutes les dames de La Chaux-de-Fonds et environs à notre

présentation des corsets £̂c&&*>
Mardi 22 mai 1951
à l'Hôtel de Paris, La Chaux-de-Fonds
de 10-12 heures et 13-18 heures '

Notre spécialiste-conseillère LIBELLE , Mademoiselle Gurtler vous fera
la démonstration de nos modèles LIBELLE créés pour des professions et
types divers , dont certains modèles spéciaux pour personnes fortes ou
souffrant de déformations , de faiblesse du dos, ainsi que les articles de gros-
sesses LIBELLE-FEMINA largement connus et recommandés médicalement.
Visites à domicile sans engagement après entente téléphoni que ou
demande écrite.

û*̂  ̂sur mesures
Schroder-Schenke , Zurich, tél. (051) 23.75.34

V J
ĤlL Département de Justice

¦m  ̂ L'Office cantonal des mineurs , à La

pp%> Chaux-de-Fonds , cherche une

habile sténodactylographe
A ge minimum : 20 ans.
Traitement légal d'emp loyée surnuméraire.
Entrée immédiate.
Faire offres manuscrites , accompagnées d'un curricu-
lum vilae , au département des Finances , office du per-
sonnel . Château. Neuchâtel.

Mécaniciens
Nous cherchons:

1 tourneur
1 perceur
1 ajusteur-monteur
1 manœuvre

HJESLER-GIÂOQUE & CIE

Le Locle

Sommelière
est demadnée de suite ou date à convenir
dans bon calé de la ville.
S'adresser au bureau de L'Impartial ou
Téléphone 2 38 04. 9563

r ^

Nettoyages
Administration de la ville cherche
personne pour nettoyages à raison
de 1 heure par jour environ, le soir
après la fermeture des bureaux, du
lundi au vendredi, et 2 heures en-
viron le samedi après midi.

Faire offres sous chiffre A. P. 9582
au bureau de L'Impartial.

L ! U

FABRIQUES DES MONTRES ZENITH
LE LOCLE

demandent

Remonteurs
Acheveurs

d'échappements
Poseurs de cadrans

Faire offres par écrit ou se présenter au

bureau.

5̂,ni

i \
Weekend-flress

Gabardine-coton très ser-

rée, jolie exécution avec

revers au pantalon et é-

paulettes à la chemise,

kaki, depuis Fr. 22.50,

pour taille 6 ans, augmen-

tation de Fr. 1.50 par 2 ans.

Grand choix dans d'autres

teintes, soit gris-argent,

bleu-aviateur, sable, etc.

Chemises seules depuis

Fr. 9.40

Cuissettes seules depuis

Fr. 4.75

formant un ensemble
avantageux

Haute qualité
Prix raisonnables

Balança 2 Place da t'Hôte l-de-Vil la
LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune fille
laborieuse et sincère , ayant quelques con-
naissances pour faire la cuisine, trouve

bonne place
dans maison de commerce à la campagne
pour aider au ménage et au magasin. Bonne
occasion d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Bons gages.
Entrée de suite ou a convenir.
Faire offres à Frau Kohli , Backerei & Hand-
lung, Heubach, Schwarzenburg, téléphone
(031) 9.29.17.

Dr Bosshart
rue Jaquet - Droz 32

de retour

Je cherche pour en-
tretien du jardin d'agré-
ment et petits travaux

homme
de confiance

disposant de quelques
heures par jour , matin
ou soir. Belle occasion
de gain accessoire.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9573

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
La Chaux-de-Fonds

Séance cinématographique
au collège de la Promenade

mercredi 23 mai 1951, à 20 h. 30
Présentation de 2 films-

« Confiance » et « Leysin »
Invitation cordiale à chacun

Le comité

Nous engagerions immédiatement
ou pour époque à convenir

Décolleteur capable
Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres à Manufacture de
fournitures d'horlogerie
« L'AZUREA » Célestin Kon-
rad, Moutier.

La famille de feu Madame
Juliette Bertrand très touchée des
nombreuses marques de sympathie qui
lui ont été témoignées, exprime ses
remerciements émus à tous ceux qui ont
pris part à son grand deuil.

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

__.„_. __ J:

Jeune
sléoo - dactylo
de langue maternelle al-
lemande, mais avec no-
tions de la langue fran-
çaise, cherche place
pour la correspondance
allemande.

Offres sous chiffre
21576 à Publicitas Olten.

9577

Avantageux !

Cuisses de grenouilles
dernière semaine

grosses fr. 1.80 la douzaine
petites Ir. 1.— »

Palées et bondelles vies
Fr. 2.40 la livre

CHEZ

oyoAx
Phtimhno avec pension sonl
UlldlllUI G offertes à Mon-
sieur sérieux. — S'adr. au
bureau de L'Impartial. 6585

nhamhfip meublée est de-
Ulldll lUI C mandée à louei
de suite , par demoiselle. —
Faire offres écrites sous chif-
fre S. V. 9568 au bureau de
L'Impartial. 

Demoiselle ch
^

hLcl™
indépendante , pour le ler
juin. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9567

Pink lin automatique , 10 dis-
l lun 'Up ques , marque Tho-
rens , est à vendre , pour cause
de double emploi. — S'adres-
ser chez A. Jacot, Est 6.9417

A UPntlnP S'and lit de mi-
n VGIIUI G lieu , matelas crin
animal. — S'adresser Serre
25, au 2me étage, à gauche.

9385

A upnrlpp une p°ussette et
rvllul G un pousse-pousse

usagés, en bon état. Très bas
prix. — S'adresser rue de la
Charrière 41, au 2me étage,
à gauche. 9575

PnNOO Qî lo  moderne,en bon
ruUooCUC état est à ven-
dre. — Même adresse on de-
mande un berceau d'enfant.
— S'adresser après 19 h. à
M. Cornaviera , rue A.-M. Pia-
get 65. 9576

A UPnrlno Plusieurs Jolis cos-
VCIIll l G tûmes tailleur , ro-

bes lainage et soie, manteaux
à l'état de neuf , belles occa-
sions, bas prix , tailles 38-44.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9564

Belle poussette gg%
derne , blanche, en parfait
état , à vendre. — S'adresser
Postiers 10, ler étage. 9585

A WPn r lnn  J ''' complet, 1 ca-
VGIIUI G 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

TPnill/P Petite chienne de
I I U U Ï C  chasse, âge environ
4 mois. — La réclamer à R.
Steudler , Plaisance 22. 9372

TcnilUP samedi 12 courant ,
1 I U U V C  sur la Place du Mar-
ché, un portemonnaie. —
Prière de le réclamer à Ri-
vieraFlor , rue de la Serre 79.

9392

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

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

MERCURY NEUVE
A vendre très beau coupé vert foncé 1948, 5 places
8 cylindres, chauffage et dégivreurs. Voiture neuve
très élégante n'ayant pas roulé à céder à prix excep-

tionnel.
Garage du Closelet S.A., av. d'Ouchy 11,

Lausanne.

Mon âme béni» l'Eternel Ps 105.
L'Eternel est mon berger :

Je ne manquerai de rien. Ps. 23.

Monsieur Emile Calame-Perret ;
Madame et Monsieur Jean Marti-Calame

et leur petit Bernard , à Bienne ;
Mademoiselle Rose-Marie Calame ;
Madame Vve Jules Perret-Leuba , ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jules Perret et leurs

enfants , â Genève ;
Monsieur Jacques Perret à Rlo-de-Janeiro

(Brésil);
Mademoiselle Anne-Marie Perre t à Genève ;
Mademoiselle May Perret ;
Monsieur Maurice Perret , à Genève ;
Monsieur et Madame Fernand Perret-

Mercier et leur fils ;
Mademoiselle Bertha Perret ;

. Monsieur Louis Michelin , à Fenin , ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Vve Jules Gillrlng-Calame , ses
enfants et petits-enfants , à Berne ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et
regrettée épouse, maman, grand-maman, fille ,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et
parente,

Madame

I Emile CALAME
née Rose PERRET

que Dieu a reprise à Lui , samedi, dans sa
59me année.

La Chaux-de-Fonds , le 19 mai 1951.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu

lundi 21 courant, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

H le domicile mortuaire :
Chemin des Rocailles 16.

| Le présent avis lient lieu de lettre de
• faire part.

Je sais que mon Rédemp teur est
vivant.

Job 19. vers. 25.
fl« ciel est la maison du Pire étlnce-
lante de beauté.

I Madame Edouard Macquat-Guyot , à Cor-
'¦ mondrèche, ses enfants :

Madame et Monsieur Jules Jeanmonod-
Macquat, à Fontainemelon, et leurs en-
fants, Eric, Monique et Alain ;

Mademoiselle Suzanne Macquat , à Cor-
mondrèche ;

Monsieur et Madame Paul Macquat , à
; Lausanne, leurs enfants et petits enfants;

I . Monsieur et Madame Louis Macquat, à La
Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits
enfants ;

Monsieur Charles-Ami Guyot, à La Chaux-
de-Fonds, ses enfants et son petit fils ;

Madame et Monsieur Paui Matthey-Guyot,
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits enfants ;

Madame et Monsieur Joseph Nolrjean-
Chevrolet, à Bienne, leurs enfants et
petits enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire paît du décès de

Monsieur

1 Edouard Macquat
| leur bien cher époux , papa , beau-père, grand-

papa, frère, beau-frère , oncle, cousin, parent
et ami , que Dieu a repris paisiblement à Lui
dans sa 73me année, après une courte maladie.

Cormondrèche , le 20 mai 1951.
Heureux ceux qui procurent la paix
car Ils seront appelés fils de Dieu.

Matthieu 5, vers. 9.
Culte pour la famille et les amis à 13 h. 30
L'enterrement aura lieu mardi 22 mal à

14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de fai-

te part.

1
Madame Arnold JODRY , ses enfants,

petits-enfants et familles , profondément
touchés de l'affectueuse sympathie dont lis
ont été entourés pendant ces Jours de dou-
loureuse séparation et par les hommages
rendus à leur cher défunt , expriment leur
sincère gratitude à IOUS ceux qui ont pris
part à leur grande alfliction. 9177

Que l'Etemel tourne vers vous son
visage et qu'il vous accorde sa
paix.

Repose en paix.

Madame André Berberat et son fils Gilbert ;
Monsieur et Madame Paul Berberat ,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Henri Ritter-Berberat

et leur fille , à Saignelégier ;
Monsieur et Madame Paul Berberat-Schwab

à La Chaux-de-Fonds ;
Frère Georges Berberat , Abbaye de Saint-

Maurice ;
Monsieur et Madame René Berberat et

leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Arnold Ritter-Ber-

beiat et leur fille , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean Berberat-Wisard

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Marie Zehr, à Genève ;
Monsieur et Madame Wllly Meyrat-Theu-

rillat , à Villeret ;
ainsi que les familles Berberat , Boin , Zehr ,
Brandt , Thulllard , Hagmann , Dougoud , paren-
tes et alliées ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

André BERBERAT
leur bien cher époux, papa , fils, beau-fils ,
frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami
enlevé à leur tendre affection le 19 mai 1951,
après une courte maladie supportée coura-
geusement, dans sa 36me année.

Le corps est déposé en la chapelle de
l'hôpital cantonal .

Le culte aura lieu en la salle de Paroisse
rue de Carouge 35, le mardi 22 crt, à 14 h'

Selon le désir du défunt on est prié de ne
pas faire de visite , ni envoyer de fleurs.

Il ne sera pas rendu d'honneurs.
Domicile : rue Ecole de Médecine 18.
Cet avis tient lieu de faire part .

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la fol. '

II Tlmothéï 4, v. 7.
Repose en paix , cher et bon

papa I
Son grand cœur nous procurera

notre bonheur. •*.

Monsieur et Madame Robert Matthey-
Ducommun ;

Monsieur et Madame Hiiaire Matthey-
Jonais , leurs enfants et petit-fils ;

Madame veuve John Matthey-Jonais, à
Peseux ;

Madame veuve Aurèle Matthey, ses en-
fants et petits-enlants, à La Chaux-du-
Milieu , Zurich , Paris et Neuchâtel ;

Madame veuve Léon Landry-^llen;
Madame veuve Louis Matthey-^EHen , ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert yEIIen-

Pellaton ;
Madame et Monsieur Fritz Perrenoud-

^îllen , à La Chaux-du-Milieu;
Les enfants de feu Paul Février-iEllen ,

aux Brenets;
Les enfants de feu Jules ^lien-Racine, à

Saint-Aubin ,
ainsi que les familles Matthey - Jonais,

.Ellen , Haldimann et aillées,
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté papa , frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle, cousin , parent et ami.

Monsieur

Paul MaleNonais
que Dieu a repris à leur tendre affection ,
samedi, à l'âge de 82 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1951.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu.

mardi 22 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Progrès 147.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Lincoln neuve
A vendre superbe conduite intérieure noire 1948,

12 cylindres, intérieur luxe avec radio, chaufïage,
glaces automatiques, surmultiplication , etc. Voiture
absolument neuve, cédée à un prix exceptionnel .

Charles Cornu, Villa Les Pins, St-Sulpice.
Tel. (021)24 7210.



f ^uv JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai.
La bataille continue en Corée où les

Chinois se sont vu infliger de telles
pertes qu'après avoir rompu le front ils
ont dû retirer les troupes déjà lancées
pour exploiter la brèche. Le fa i t  est que
ni les blindés ni l'aviation n'intervien-
nent aux côtés des nordistes qui subis-
sent de ce fa i t  un handicap très lourd.
Au surplus, et pour dégager les points
critiques dans la direction d'Inje , des
contre-attaques alliées ont eu lieu au
centre et à l'ouest. On ignore encore si
la ligne du f leuve Han pourra être
maintenue. Mais ce qui est certain,
c'est que la situation est actuellement
extrêmement floue.

On sait que les Etats-Unis ont refuse
la proposition russe d'une conférence à
quatre pour négocier un traité de paix
avec le Japon. La note remise à M. Pan-
youshkine précise qu'une telle manière
de procéder permettrait à l'URSS et à
la Chine de mettre leur veto à tout
traité désiré par la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis. Les USA veulent bien
discuter avec des partenaires corrects.
Mais ils n'admettent pas qu'on les obli-
ge à évacuer Formose alors que les
Russes tiennent la Mandchourie. D'au-
tre part, le gouvernement soviétique
est le seul à retenir encore sur son ter-
ritoire 200.000 prisonniers japonais, ce
qui est une violation des mesures ar-
rêtées lors de la capitulation.

La note américaine répond de façon
ironique aux reproches russes de ne
pa s se souvenir des accords du Caire,
de Yalta et de Potsdam. En e f f e t , la
déclaration rédigée en décembre 1943
par MM.  Roosevelt, Churchill et Chang
Kaï Chek prévoit que la Mandcho urie,
Formose et Vile des Pêcheurs devront
être restituées à la « République chi-
noise ». Or le gouvernement soviéti-
que ayant maintes fois déclaré que la
« République chinoise » (celle de Chang
Kaï Chek) n'est pas la « République
populaire chinoise », il s'ensuit que l'ac-
cord du Caire prévoit la restitution de
la Mandchourie à la Chine nationalis-
te. Le gouvernement soviétique est-il
prêt à se conformer sur ce point à la
déclaration du Caire qu'il invoque par
ailleurs ?

Enfin, argument plus réel et plus so-
lide, Washington relève que si l'on dé-
militarisait aujourd'hui le Japon et si
l'on en retirait les armées d'occupation,
le p ays du Mikado serait demain à la
merci d'une agression russe ou chinoise.

Comme on voit, les Etats-Unis se re-
fusent à être dupes et s'ils concluent
un traité de paix avec le Japon, ce der-
nier y trouvera son compte, de même
que les nations qui respectent les trai-
tés conclus.

Si l'on en croit certaines déclara-
tions du sénateur Mors e, des obus ato-
miques pour l'artillerie ont été mis
au p oint par les arsenaux américains
et peuvent désormais être utilisés. Les
essais qui ont eu lieu ont été satisfai-
sants. Le même sénateur a ajouté que
dans neuf ou dix mois, la supériorité
des Etats-Unis dans le domaine de la
production atomique, industrielle ou
militaire, sera écrasante.

En Chine, on signale une vague d'é-
puration d'un acharnement et d'une
violence sans précédent. De véritables
comités d'extermination se sont cons-
titués et le nombre des exécutions rap-
pelle les premières années de la révolu-
tion bolchevique en Russie.

P. B.

Une guerre préventive
pour l'été 1952 ?

Les prévisions d'un général russe
LA HAYE, 21. — Reuter. — Le quo-

tidien hollandais très en vue « Nieuwe
Rotterdamsche Courant » publie une
relation de son correspondant berlinois,
lequel écrit qu'à l'issue des manoeuvres
de printemps, le général Tchuikov au-
rait déclaré dans un discours que l'é-
tat-major soviétique avait connaissan-
ce d'un plan du général Eisenhower
aux termes duquel une guerre préven-
tive serait déclenchée en été 1952 con-
tre l'Union soviétique et les démocra-
ties populaires.

Cette déclaration aurait été faite
mardi dernier devant des officiers so-
viétiques et des fonctionnaires de la
commission de contrôle russe. Le gé-
néral aurait toutefois ajouté que les
troupes soviétiques stationnées en Alle-
magne étaient, moralement et militai-
rement parlant, prêtes à croiser le fer.
L'Allemagne orientale, aurait-il ajouté,
a été transformée en une forteresse de
paix puissamment armée.

Eu égard a la supériorité militaire de
l'Union soviétique, suprématie que mê-
me ses ennemis les plus farouches s'ac-
cordent à reconnaître, les peuples de
l'Europe occidentale peuvent d'ores et
déjà être considérés comme militaire-
ment vaincus, aurait également dé-
claré le général Tchuikov.

Un refus américain
Le gouvernement des Etats-Unis, dans une note remise a l'ambassadeur d'U. R. S. S. a
Washington, a repoussé la proposition de Moscou relative à une réunion quadripartite

(avec la Chine communiste) en vue d'examiner le traité de paix avec le Japon.

Le rejet
de la proposition soviétique

WASHINGTON , 21. — ATP. — LES
ETATS-UNIS ONT REJETE SAMEDI
LA PROPOSITION SOVIETIQUE D'U-
NE CONFERENCE A QUATRE «EN
VUE DE LA PREPARATION » D'UN
TRAITE DE PAIX AVEC LE JAPON.

C'est dans une note remise samedi
par M.. George Perkins, secrétaire d'E-
tat adjoint , à M. Alexandre Panyouch-
kine, ambassadeur de l'URSS auprès
du gouvernement des Etats-Unis, que
les USA ont annoncé leur rejet de la
proposition soviétique d'une conféren-
ce à quatre en vue de la préparation
d'un traité de paix avec le Japon.

Le porte-parole officiel du départe-
ment d'Etat, M. Michael Mac Dermott,
a, de son côté, fait savoir à la presse
que la communication remise à l'am-
bassadeur était la réponse américaine
à la note soviétique du 7 mai.

Les objections américaines
WASHINGTON, 21. — Reuter. — La

note remise samedi à M. Panyouchkine,
ambassadeur d'URSS aux Etats-Unis,
informe donc le gouvernement soviéti-
que que le gouvernement américain
n'accepte pas sa proposition d'organi-
ser une conférence quadripartite, avec
la participation de la Chine commu-
niste, pour la préparation du traité de
paix avec le Japon et l'invite à s'asso-
cier, lui , à l'élaboration, très avancée
déjà, du projet de traité mis en chan-
tier par les Etats-Unis.

Elle objecte qu'une telle conférence
— qui réunirait les représentants des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de
l'URSS, et de la Chine communiste —
permettrait à ces deux pays de mettre
leur veto à un traité rédigé dans le
sens désiré par les deux premiers et
d'autres Etats, et que, de ce fait , il
serait impossible de régler rapidement
cette affaire, comme le voudrait l'U.
R. S. S. elle-même.

A propos de Formose
La note relève en outre, à propos de

Formose, que le gouvernement soviéti-
que a sollicité les textes en faisant
observer, le 7 mai, qu'en vertu de la
déclaration du Caire cette île et l'ar-
chipel des Pêcheurs doivent être res-
titués à la Chine, et elle rappelle que
ce document dit en réalité : « La
Mandchourie, Formose et l'archipel des
Pêcheurs doivent être restitués à la
république chinoise. » Elle souligne
qu'en conséquence le gouvernement
soviétique est aussi visé, qui a des « zo-
nes d'influence » en Mandchourie, puis
elle rappelle que, d'ailleurs, les Etats-
Unis ne sont pas disposés à participer
à la négociation de ce traité avec un
pays « convaincu d'agression » (en fai-
sant allusion à la Chine communiste).
Elle ajoute : « Le gouvernement sovié-
tique ayant à maintes reprises déclaré
que «la république chinoise » (autre-
ment dit le régime nationaliste, qui
gouverne Formose) n'était pas « la
république populaire chinoise », lei
gouvernement américain est en droit
de lui demander s'il désire vraiment,
maintenant, que l'on restitue la Mand-
chourie, Formose et l'archipel des Pê-
cheurs à « la république chinoise »
comme il doit le faire s'il entend se
conformer à cette déclaration.

La démilitarisation du lapon
La note en vient ensuite à la ques-

tion de la démilitarisation du Japon,
et elle fait observer que cette mesure
a été appliquée dès l'occupation du
pays, puis elle déclare : « Seul de tous
les belligérants, le gouvernement so-
viétique a omis de se conformer aux
décisions prises à cet effet en rete-
nant sur son territoire deux cent mille
soldats japonais, ce qui constitue de
surcroît une violation des mesures ar-
rêtées au moment de la capitulation ».
Elle répète ensuite que le régime d'oc-
cupation cessera dès l'entrée en vi-
gueur du traité de paix, et elle déclare
que «si à partir de ce moment-là des
troupes alliées restent au Japon, ce ne
sera pas en tant que troupes d'occu-
pation, puisqu'elles seront là en vertu
des accords de sécurité collective aux-
quels le Japon aura alors entièrement
souscrit. Ces accords ne pourront d'ail-
leurs avoir qu'un caractère strictement
déf ensif ».

Aux termes du projet de traité so-
viétique, le Japon devait être évacué
par toutes les troupes étrangères dès
l'abolition du statut d'occupation. Il
s'ensuit que les Etats-Unis ne pour-
raient pas appliquer les accords de sé-
curité collective en question.

Le même projet autoriserait le Ja-
pon à entretenir une petite armée pour
la défense de son territoire.

Moscou tolère implicitement
l'agression...

La note américaine évoque à ce pro-
pos Un passage d'un discours prononcé
en 1939 par Staline, pour accuser l'U.
R. S. S. de « tolérer implicitement l'a-
gression » en défendant un traité de
paix aux termes duquel le Japon n'au-
rait pas le droit de s'associer à des
mesures de sécurité collective : « La dé-
fense contre l'agression doit, pour être
efficace, reposer sur la sécurité collec-
tive. Laisser à chaque pays le soin de
se défendre lui-même n'est donc rien
autre que tolérer l'agression. » Elle ac-
cuse en conséquence l'U. R. S. S. de
vouloir faire dépendre de l'armée so-
viétique la protection du territoire ja-
ponais.

Des femmes qui savent user
de leur droit d'éligibilité !

ROME, 21. — Ag. — Du correspon-
dainit de l'ATS. : Les femmes d'urne
commune du Haut Foula, usairut de tour
diroiit d'éligibilité, ont présenté pouir
l'élection du Conseil! communiai une
liste portant uniquement des noms de
femmes. Ii s'agit de la commune de
Cervivento, un village d'environ miille
habitants de la VaUcanda.

Cette liste risque fort de l'emporter ,
une grande partie des hommes étant
absents pour des raisons profession-
nelles.

Des parlementaires
demandent le renvoi

immédiat de M. Acheson
WASHINGTON, 21. — AFP. — Un

groupe de 23 parlementaires américains
du parti républicain ont signé diman-
che une résolution recommandant que
« le secrétaire d'Etat M. Dean Acheson
soit remplacé immédiatement par un
nouveau secrétaire en qui le peuple
pourra avoir confiance ».

Ces parlementaires ont déclaré à la
presse que la résolution qu 'ils avaient
signée avait le plein appui du comité
directeur du parti républicain , ainsi
que celui du leader de la minorité à la
Chambre, M. Joseph Martin. L'un
d'eux, M. Timothy Sheehan, a affirmé
que M. Acheson était « probablement
responsable plus que tout autre du fait
que la Chine est aujourd'hui sous con-
trôle communiste et que nous nous
trouvons en guerre en Corée ».

J*~ Un phénomène météorologique
LYON, 21. — AFP. — Une traînée lu-

mineuse se déplaçant du sud vers le
nord-ouest a été aperçue au début de
la nuit à Lyon.

A l'Arbresle, près de Lyon, une traî -
née de couleur rose se déplaçant d'est
en ouest a été aperçue vers la même
heure.

Nouvelles de dernière heure
En quatre Jours

Les communistes
ont perdu

près de quarante mille
hommes

FRONT DE COREE, 21. — AFP. —
37.500 tués ou blessés, tel est le total
des pertes infligées à l'ennemi par la
2e division des Nations Unies dans la
période allant du 16 au 20 mai inclus,
annonce un communiqué du Q. G. de
la 8e armée, publié dans la soirée de
lundi.

Le communique ajoute que les forces
des Nations Unies ont réalisé des avan-
ces limitées sur le front ouest, en face
d'une résistance ennemie légère ou mo-
dérée.

Des éléments de reconnaissance sont
entrés à Munsan à 10 heures locales.
Des unités de l'importance d'une com-
pagnie ont continué à être engagées le
long du fron t central où l'activité en-
nemie manifeste une légère décrois-
sance comparativement à la période
précédente.

La 2e division américaine a repoussé
six attaques de sondage durant la nuit
et n'a eu que de légers contacts avec
l'ennemi au cours de la matinée.

Le conflit du pétrole

et n'hésitera pas à verser son sang, s'il le faut.

TEHERAN, 21. — AFP. — « L 'Iran re-
jettera toutes les prétentions britanni-
ques contenues dans la note du 19 mai
sur les nationalisations, et n'hésitera
pa s à verser son sang pour le triomphe
de la nationalisation de l'industrie du
pétrole », a déclaré dimanche matin ;
M. Hussein Maki , rapporteur de la com-
mission mixte du pétrole , chargée du
« contrôle de la liquidation de VAnglo
Irania Oil Co ».

M. Maki s'est attaqué violenumenit au
communiqué du 18 mai, du départe-
ment d'Etat, recommandant à « l'Iran
et à la Grande-Bretagne de reprendre
les conversations dans une atmosphère
amicale », et s'élevant contre la « dé-
nonciation unilatérale de la conven-
tion de 1933 par le gouvernement de
l'Iran », Le rapporteur a ajouté : «Nous
ne nous attendions pas à ce que le gou-
vernement des Etats-Uns intervienne
dans nos affaires intérieuires, aiprès
toutes les affirmations américaines sur
le respect de la souveraineté des na-
tions. Si les Btaits-Unds ne veulent pas
appuyer la thèse iranienne, ils de-
vraient au moins ne pas soutenir la
société spoliatrice A. I. O. C. dans ses
revendications sans fondement. Tout
montre que les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne veulent nous précipiter ,
malgré nous, dans les bras du commu-
nisme. L'Iran ressemble à un tonneau
de poudre, qu'une allumette peut faire
sauter ».

Démentant certaines rumeurs, M.
Maki a affirmé ensuite que « l'extrac-
tion, le raffinage et la vente du pé-
trole iranien seront placés entièrement
aux mains du gouvernement iranien ».

Pas d'arbitrage
ainsi en a décidé le gouvernement

du shah
TEHERAN. 21. — AFP. — Le gouver-

nement iranien a repoussé la proposi-
tion de la compagnie de pétrole anglo-
iranienne de soumettre le d i f f éren d
concernant la nationalisation de l'in-

dustrie du pétrole au sud de l lran a
un arbitrage .

La réponse souligne que la souve-
raineté dépasse les contrôles ordinaire
qui ne peuvent pas la limiter et auto-
rise la nationalisation de l'industrie
nationale, la couir initeirnaitionale d'ar-
bitrage de La Haye et incompétente
pour se saisir de différends intéressant
une société privée. « En conséquence,
poursuit la réponse du gouvernement
iranien, nous demandons à la compa-
gnie anglo-iranienne de désigner des
délégués pour étudier l'application de
la loi de nationalisation de l'industrie
du pétrole et nous rappelons que cette
loi prévoit des clauses indemnisant
votre société ».

En cas d'intervention anglaise armée

Téhéran accepterait
l'aide du Kremlin

LONDRES, 21. — AFP. — « Le gou-
vernement iranien a accepté une offre
du Kremlin d'envoyer des troupes so-
viétiques dans le nord de la Perse au
cas où des troupes britanniques se-
raient envoyées dans la région d'Aba-
dan », affirme dimanche matin, le ré-
dacteur diplomatique du « Sunday Dis-
patch », qui ajoute que des troupes so-
viétiques sont déjà massées à la fron-
tière septentrionale de la Perse.

L'Iran rejettera toutes les prétentions hritanoioues

Aux Etats-Unis

...dans un cours d'eau ne dépassant
pas deux mètres de profondeur

DOYLE (Tennessee) , 21. — AFP. —
Huit personnes, dont sept appartenant
à une même famille, se sont noyées
dimanche au cours d'une partie de pê-
che, dans une petite rivière de 15 m.
de large, et où la profondeur de l'eau
ne dépassait pas deux mètres.

On ignore les circonstances exactes
de ce tragique accident. Parmi les vic-
times, on compte cinq enfants.

Huit personnes se noient...

Temps variable , en général nuageux ,
mais ensoleillé et chaud. Tout au plus
quelques averses orageuses, surtout en
montagne. Vents faibles à modérés du
sud-ouest à sud.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Bulletin météorologique

Un intéressant arrêt
HONGKONG, 21. — Reuter. — Un

arrêt a été rendu lundi par le prési-
dent de la Cour suprême de Hongkong
au sujet de 40 avions garés depuis octo-
bre 1949, avec 31 autres , sur l' aéro-
drome de Kaitak , près de cette ville.

U dispose que ces appareils , qui fai-
saient autrefois partie du parc d'une
compagnie nationaliste, appartiennent
maintenant au gouvernement commu-
niste de Pékin , la société américaine
« Civil Air Transport Incorporated »
n'ayant pas pu prouver les droits de
propriété dont elle se réclame.

L'arrêt , rendu après deux mois de
débats , est fondé sur une décision prise
en mai 1950 par le gouvernement bri-
tannique et en vertu de laquelle le
gouverneur et la Cour suprême de
Hongkong étaient autorisés, l'un à em-
pêcher la livraison des avions en cause,
l'autre à trancher le litige.

A qui appartiennent
les avions ?

Dans une prison américaine

et se rendent maîtres
du pénitencier

SALT LAKE CITY, 21. — AFP. — La
police d'Utah a annoncé à la radio que
les détenus de la prison de Point of the
Moutain , à une trentaine de kilomètres
de Sait Lake City, se sont révoltés et
rendus maîtres du pénitencier. Ils se
sont emparés de deux membres du per-
sonnel de la prison qu 'ils ont gardés
comme otages. Toutes les forces de po-
lice ont été dirigées d'urgence sur le
pénitencier.

Ils libèrent les condamnés à mort...
C'est à 4 heures de l'après-midi, dans

la journée de dimanche, qu'a éclaté la
révolte des prisonniers de la prison de
Point of the Moutain. Deux cents dé-
tenus sur les 532 ont refusé de réinté-
grer leurs cellules individuelles et y
ont enfermé à leur place six gardiens
après s'être emparés de leurs trous-
seaux de clefs. Us ont alors libéré tous
les autres prisonniers, y compris les
condamnés à mort et ont commencé à
démolir le matériel.

Le directeur qui se trouvait dans
l'immeuble administratif, distinct de la
prison, a alerté les autorités de Sait
Lake City par téléphone. Des renforts
sont arrivés et ont cerné la prison et
gardé les couloirs qui relient le bâti-
ment administratif aux bâtiments cel-
lulaires.

Une entrevue
...à l'américaine !

Le directeur a alors reçu une délé-
gation de prisonniers non sans avoir
au préalable convoqué la presse et fait
placer dans son bureau un appareil
enregistreur : deux membres de la
commission pénale de l'Utah avaient
été également invités. Le porte-parole
des détenus, tout en rendant hommage
à l'impartialité du directeur, s'est
plaint de la « partialité » de trois gar-
diens. Les prisonniers continuent d'é-
voluer librement à l'intérieur de la pri -
son tandis que la police, armée jus-
qu'aux dents, monte la garde à l'exté-
rieur.

Une trêve intervient
POINT OF MOUTAIN (Utah ) , 21. —

AFP. — Une trêve est intervenue dans
la soirée de dimanche après la révolte
de 200 détenus de la prison d'Etat de
Point of Moutain.

A la suite d'une conférence avec le
directeur de la prison, les détenus ont
remis en liberté les gardiens dont ils
s'étaient emparés et qu 'ils avaient en-
fermés dans leurs cellules, et ont com-
mencé à regagner celles-ci.

Il semble que la promesse des auto-
rités de procéder à une enquête sé-
rieuse sur les griefs exposés par les dé-
tenus ait ramené le calme chez ceux-
ci dont l'évasion était d'ailleurs con-
sidérée comme impossible.

Des détenus se révoltent

A la suite de la tornade
près de Calcutta

CALCUTTA, 21. — AFP. — On ap-
prend aujourd'hui à Calcutta que le
bilan des victimes de la tornade qui a
ravagé la région de Fairdpur, dans le
nord du Bengale, le 12 mai dernier , s'é-
lève à 500 morts et 2000 blessés. Aucune
trace des maisons n'a été retrouvée
dans une zone de 24 km. de longueur et
d'un demi-kilomètre de largeur. Les
troupeaux ont été décimés.

Gina cents morts


