
Les conversations anglo-germaniques
Le redressement de l'Allemagne

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1951.

La visite à Bonn de M. Herbert Mor-
rison, secrétaire d'Etat au Foreign O f -
fice , constitue une incontestable vic-
toire pour le chancelier Adenauer et
contribuera à fortifier sa position par-
lementaire contre l'opposition obstinée
de la droite et de la gauche, notamment
du Dr Schumacher qui persiste à quali-
f i e r  le chef du gouvernement de la Ré-
publique de l'Allemagne occidentale
« Chancelier fédéral des Alliés », tout en
se posant comme le champion d'une
politique nationale allemande dont on
peut se demander de quel côté vient la
surenchère.

Apres les réticences britanniques
dans les questions européennes, on ne
peut que se féliciter, dans l'intérêt con-
tinental, de voir le ministre anglais des
a f f a i r e s  étrangères a f f i rmer  que le de-
voir d'un homme d'Etat est de voyager
le plus possible à l'étranger a f in  d'étu-
dier sur place les problèmes d'actualité
et de prendre contact avec les person-
nalités dirigeantes des divers pays, de
même qu'avec le fameux « homme de la
rue », dont on parle beaucoup sans lui
donner toujours l'importance qu'il mé-
rite. Car en f in  de compte, c'est, lui qui
décide, d'une manière parfois beaucoup
plus brutaile qu'on ne l'avait prévu -

La. politique « chacun pour soi ».

La visite de M. Morrison est heureuse.
Elle aurait pu être plus féconde p our

la solidarité européenne et l' entente en-
tre les puissances occidentales si, pen-
dant plusieurs années, la politique du
gouvernement de Londres n'avaii pas
donné toutes les apparences de se dé-
solidariser, sur des problèmes vitaux, du
gouvernement de Paris. La politique
« chacun pour soi » est une formule
acceptable en temps normaux; elle l' est
beaucoup moins lorsqu'il s'agi t d'une
affaire  aussi complexe et délicate que
celle de l'Allemagne après la désunion
constatée et confirmée des vainqueurs
de 1945.

Le manque de coordin ation a été,
hélas, la caractéristique de la politique
allemande des pay s de l'Ouest et il a
fallu les initiatives du gouvernement
françai s et de son ministre des a f fa i res
étrangères, M. Robert Schuman, pour
rappeler que le problème allemand est
avant tout un problème europ éen, au-
quel l'Angleterre est également intéres-
sée au premier plan . Le voyage de M.
Morrison paraî t démontrer qu'on s'en
est maintenant convaincu à Londres. Il
f a u t  seulement espérer que les puis-
sances occidentales n'aient pas dès
maintenant une tendance à « tirer cha-
cune de leur côté », ce qui permettrait
aussi bien au gouvernement de Bonn
qu'à l'opposition et au gouvernement
de l'Allemagne de l'Est d'obtenir des
concessions toujours plus décisives avec
le but final , d' ailleurs jus t i f ié, de réta-
blir l'unité de l'Allemagne.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

La catastrophe ferroviaire de Philadelphie

La « Flèch e rouge » circulant entre Détroit et New-York est entrée en colli -
sion avec l'express de nuit Pittsburg-Philadelphie dans un faubourg de cette
dernière ville. Six passagers ont trouvé la mort et 51 ont été blessés dans cet

accident . — Voici une vue aérienne du lieu de la catastrophe.

Besançon à 1 h.40 (!ii Locle ! - Paris-Le Locle en Ii h. 37 min.,,
Une belle amélioration des communications ferroviaires avec la France

(De notre correspondant de Besançon.)

Besançon , le 24 mai.
Pour une fois une conférence de tra-

vail aura rapidement porté ses fruits.
Certes, si un accord de principe a été
réalisé entre les personnalités admi-
nistratives françaises et suisses qui se
sont réunies vendredi 18 mai à la
Préfecture du Doubs, il l este encore à
délimiter la part respective de toutes
les communes intéressées par l'amélio-
ration apportée aux relations ferro-
viaires entre les deux pays. Mais néan-
moins, les quelques personnes présen-
tes (du côté suisse : MM. Vuille, préfe t
des Montagnes neuchâteloises, Schel-
ling, maire de La Chaux-de-Fonds,
Jaquet , conseiller communal du Locle,
Favre , Perrin, des C. F. F., et Guido
Essig, administrateur de « L'Impar-
tial » ; du côté français : MM. Thibaut,
secrétaire général de la Prélecture, La-

fébur e, chef de cabinet adjoint du pré-
fet , Régnier, maire de Besançon, Pou-
let et Vaireaux , de la S. N. C. F., Michel ,
maire de Morteau) se sont retirées
avec la conviction d'avoir accompli du
bon travail.

Il s'agissait, pour reprendre le thème
des conférences de travail de La
Chaux-de-Fonds et de Lausanne, de
réduire le temps de parcours entre Le
Locle et Besançon. Nous écrivons bien
Le Locle et Besançon, car il ne fait
aucun doute que ce sont nos amis suis-
ses qui profiteront de la rapidité des
relations. Ceux-ci voulaient mettre
PARIS*à portée de leur région. C'est
chose faite maintenant, depuis diman-
che exactement. En partant du Locle
à 6 h. 53, le voyageur arrive à Paris à
13 h. 37. S'il n'a que quelques affaires
à traiter, il peut même rentrer dai^ la
soirée.

(Suite cage 3J André BURNAT.

L'église Saint François, belle construc-
tion datant du XIVe siècle, qui déj à p lu.
sieurs fois a subi diverses réparations ,
doit être rénovée, car les façades exté-
rieures — de molasse — s'e f f r i t en t  dan-

gereusement.

Rénovation d un monument
historique lausannois

les réflexions du sportif optimiste
Après «Pays de Galles-Suisse ». — Professionnels et amateurs
La fin d un passionnant championnat de football.

(Corr. part, de « L'Impartial »)
Genève, le 24 mai.

Il n'est pas trop tard pour revenir sur
quelques aspects du 4e match interna-
tional de footbal que nous avons perdu
comme les précédents. Et que l'on ne s'y
trompe pas, le score de 3 buts à 2 n'est
pas représentatif de la physionomie de
la partie. Les trois goals des Gallois
furent des modèles du genre alors qu 'un
seul des nôtres fut l'aboutissement d' une
combinaison . Les Britanniques nous fu-
rent largement supérieurs en toute cho-
se ; vitesse surtout, puis technique et
toucher de la ba.lle ; tactique enfin, con-
çue et réalisée avec une maîtrise à la-
quelle on ne peut que rendre hommage.

Nous ne nous en étonnerons pas. Il
s'agit de professionnels, c'est-à-dire des
gens qui donnent — et doivent ! —
tout leur temps au football . Ils ont, dès
lors, tout loisir de mettre au point, pa-
tiemment, méthodiquement, leur systè-
me de j eu. Ils le complètent par un en-
trainement physique individuel remar-
quable qui permet à des aînés, tel Bur-
ges (30 ans, demi gauche) d'être un des
meilleurs éléments du team.

Nous partions cependant pleins d es-
poir. Nous n'avions pas tort. Dans l'en-
semble, la formation suisse a opéré in-
telligemment. Chacun a donné le meil-
leur de soi-même. Mais on a pu cons-
tater, une fois de plus, que si notre
énergie , notre cran , notre opiniâtreté
suppléent aux véritables qualités du
footbaler qui a le temps « d'étudier »
son sport favori, elles ne les rempla-
oenit pas !

Ainsi , sur le papier , on attendait
beaucoup de notre défense où cinq noms
fameux : Bocquet, Steff en, Quinche,
Lusenti, Neury, étaient inscrits. On ap-
préhendait en revanche l'exHùbition de
Eich dans les buts. Or que s'est-il pas-
sé ? Eich s'est révélé gardien absolu-
ment remarquable ; Bocquet et Steffen
se sont montres a la hauteur de leur
réputation, mais toute la ligne des de-
mis s'est écroulée, laissant passer les
vagues adverses. Il y a longtemps qu'on
sait que l'excellent tacticien qu'est Lu-
senïti ne peut pas contenir des inté-
rieurs rapides. Passé à qui mieux mieux,
11 a permis aux Gallois d'ouvrir la brè-
che par laquelle ils nous ont submer-
gés, dominés. Par malheur, Neury et
Quinche, habitués à opérer , dans leurs
clubs respectifs, arrière ou centre-demi
« stopper , n 'ont pas pu se réadapter
au jeu très spécial des demi-ailes dans
le système du « verrou » où ils doivent
paralyser les ailiers adverses et se li-
miter à ce travail. Les ailiers adverses
ont passé et Neury comme Quinche por-
tent une grande responsabilité dans
notre défaite.

En avant, Antenen a ete le meilleur.
Fonçan t avec un courage remarquable ,
prenant les coups sans sourciller , il a
été l'animateur de la fene. Fatton ne

lui a été que de peu inférieur, mais le
Genevois a été beaucoup trop délaissé.
Ballaman a été bon et Vonlanthen fai-
ble. Reste le cas Bickel. On l'a fait
évoluer centre-avant en retrait, plus
constructeur- distributeur qu'acteur. Il
tient bien ce rôle , mais il ralentit terri-
blement l'attaque. On peut le comparer
à Sobotka, qui a un peu plus que son
âge et qui conçoit sa tâche à peu près
de la même manière. Or que reanarque-
t-on ? Que j amais Sobotka ne rompt la
cadence. S'il a la balle, il ne la bloque
pas, n'hésite pas, n'attend pas l'adver-
saire et ne montre pas un spectacle de
virtuosité par j onglerie. Dans la foulée
Sobotka passe et construit. Bickel at-
tend et paralyse. Voilà la différence.
C'est pourquoi tout en reconnaissant
ses indéniables qualités techniques et
tactiques, nous croyons que le Zurichois
n'a plus sa place, à notre époque, dans
un team dont la rapidité (ainsi le veut
le football actuel) doit être la carac-
téristique.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Joséphine Baker, idole des noirs
a chanté (et triomphé) pour eux
dans un music hall de Harlem.

New-York, le 24 mai.
Joséphine, juchée sur un trône, a

l'air d'une idole. Ceux qui ne l'ont pas
vue dans l'apothéose du « Joséphine
Baker day » ne peuvent dire qu'ils la
connaissent.

Dans ce music-hall de Harlem, le
quartier noir de New-York, elle parle
de sa maman, qui nettoyait les plan-
chers. Puis, fièrement, elle s'appelle
« une sauvage » et se frappe la poitrin e,
disant à 5000 noirs exubérants :

« Je vous aime et nous pouvons nous
réjouir d'avoir été brunig par le soleil
de Dieu. »

La foule , en tenue de soirée, les épau-
les décolletées ou en cravates noires,
applaudit frénétiquement, reprenant
en coeur : « J'ai deux amours : mon
pays et Paris. »

(Voir suite page 3.)

Moulin a vent et champ de tulipes en Valais

Encourag é par un spécialiste hollandais, un paysan valaisan auquel l'esprit
d'initiative ne manque pas, a installé une vaste plantat ion de tulipes entre
Saint-Maurice et Monthey. Letf résultats sont tout à fai t  encourageants. Ainsi
en plein pay s valaisan on rencontre un coin idyllique, typiquement hollan-
dais. L'image de ces champs aux couleurs lumineuses est absolument ma-

ouUkBim.

Il n'y aura pas d'augmentation des taxes
ferroviaires cettes année...

Telle est la précision qu'a bien voulu don-
ner M. le conseiller fédéral Escher, qui
n'avait jamais pensé, paraît-il, à une aug-
mentation générale et immédiate des tarifs.

En revanche contribuable et voyageur,
mon frère, prépare tes reins — et ta bour-
se ! — à partir du ler janvier 1952.

Là il y aura du sport et du beau !
En effet. Le chef du Département des

chemins de fer a pris la précaution de nous
aviser qu'un remède doit être trouvé « à la
crise latente du rail » et qu'au nombre des
« solutions envisagées » figurent :

la coordination des transports,
la hausse du prix de la benzine,
une refonte de l'appareil ferroviaire, une

reprise par l'Etat des charges non commer-
ciales qui grèvent l'entreprise, etc., etc.

Comme ont voit, M. Escher comme M.
Iklé, n'abandonnent pas l'espoir de faire
payer à la route les déficits du raU.

Mais peut-être a-t-il tort de fonder de
trop grands espoirs là-dessus...

Qui sait, en effet, si dans sis mois et du
train dont y vont les Persans, nous aurons
encore assez de benzine pour allumer nos
briquets ?

Qui sait d'autre part si nombre d'auto-
mobilistes n'abandonneront pas leur voiture
1950 pour acheter une voiture plus écono-
mique ou une Vespa, ce qui diminuerait sin-
gulièrement la consommation et les frais ?

Qui sait enfin s'ils ne renonceront pas
tout simplement à rouler ? Déjà mon ami
Robert disait, un de ces vendredis soirs où
l'on prépare les excursions du samedi :
« Moi j e ne circule plus le dimanche à cause
des autos et la semaine à cause des ca-
mions... »

Bref si M. Escher veut recourir à des res-
mèdes sûrs, il ferait bien d'établir d'abord
et avant tout la liste exacte de ceux qui
risquent de ne pas tuer immédiatement le
malade.

En attendant j e reconnais avec lui, et
beaucoup d'autres, que la crise du rail n'est
pas facile à résoudre et que là cueillette
des narcisses ou le jeu de la belotte sont
des exercices beaucoup plus agréables...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Le président du Conseil des supple-
anits de l'organisation du Pacte atlan-
tique, M. Charles Spofford, a déclaré
dans un discours prononcé à Londres
que le budget militaire des nations du
Pacte atlantique s'élevait à 20 mil-
liards 700 millions de livres sterling,
soit à 248,4 milliards de francs suisses.

Les dépenses militaires
des nations

du Pacte atlantique

Fatalité
— C'est comme je vous l'dis... elle

venait à peine de sortir qu'elle a été
victime d'une attaque d'apoplexie...

— C'est tout de même effrayant ce
que les rues sont peu sûres en ce mo-
ment...

Echos



Terminages
Atelier bien organisé, entreprendrait
1500 à 2000 pièces mensuellement. Tra-
vail soigné sur 5'" à 10'/s '".
Faire offres par écrit sous chifire T. R.
9807, au bureau de L'Impartial.

Pour les pieds sensibles

Supports jgjjD
OH 25 NI Kl

Journée spéciale de
Démonstrations GRATUITES

par un spécialiste qualifié

COOPERATIVES REUNIES
CHAUSSURES

RUE NEUVE 9

UNE PROPORTION ÉLO QUENTE: ajST*
SUR 100 SCOOTERS ^^mtflS*

MIS EN CIRCULATION EN SUISSE, 
ft^^^^^DURANT LE 1" TRIMESTRE 1951 , \y .«ti/.-,

IL Y A EU... "Modèle Luxe
^^^———————.^.i... Prix Fr. 1695.- + Icha

Cet chiffres démontrent la laveur dont jouit

LAMBRETTA
fi? le scooter le plus vendu et le plus utilisé en Suisse.

É6 <BSlèiBgÉ«l Protection Intégrale • Esthétique parlalta • Suspension

iggtjĵ i VÎ^S-JfflslIt 
avant ot arrière " Transmission 

par 
cardan - Phare llxa

r̂ ĵ ŝj M̂^̂ el̂ iWy i hauteur normal! - L'équilibre étudié de la machine as-
-_^|p̂  ̂ ""̂ ^K /̂" ^ 

sure une grande facilité de conduite ot une sécu rité absolue -
v*\.- * ' * "'<•' *"

¦
•" Conçue pour 2 personnes (passager aussi confortable que

Modèle Populaire " conduc,9ur ) - PRIX ET CONDITIONS IMBATTABLES .

Prix Fr. 1425.- + Icha I I

Adressez-vous à ('un des 180 agents officiels Lambretta en Suisse.
Instruits et outillés pour vous servir :

La Chauide-Fonds: Lucien uoisard, vélos motos
Agent général: JAN S.A.. LAUSANNE

| g^^iiiî n73ifr̂ | lhiiii[iTiTï*ll*t  ̂[ hTUS^'TiniFfg Jhln{'T3>Hfrg|jj;

Achetez l'horaire de «L'IMPARTIAL .

Portes
A vendre , 2 grandes
portes en bon état,
Bas prix. Hauteur.
3 m., largeur, 2 m. 80:
à deux battants. —
S'adresser à M. L,
Magada, La Sagne,
tél. 8 31 44. 977C

Chambre
meublée, avec ou
sans pension est de-
mandée.
Ecrire sous chiffre
D.U. 9824 au bureau
de L'Impartial.

nB HftRA d'occasion ,
B#iai|l| est cherché¦ inï W -j acheter.
Payable comptant. — Offres
avec prix sous chiffre P. M.
9586 au bureau de L'Impar-
tial 

A vendre podué s.
machine à aiguiser roulante
pour ciseaux, couteaux. —
S'adresser Progrès 109 a, au
2me étage. 9596
flIv i A - M  A vendre petit
i niPii ioui °" bianc *l lll  II- — S'adresserWÏIIWIM rue p._H .-Ma-
Ihey 17, 2me étage. 9727

Tente de camping
4 places , 2 lits de camp, meu-
bles de jardin , à vendre. —
Tél. (038) 7.17.20, dès 19 h. 30.

9825

I vendre ftllpied , 1000 lr.
— S'adresser après 19 heures
au 2me étage, rue du Col-
lège 16. 9798

Commissionnaire eTu\tl
d'école , est demandé de sui-
te, au Magasin de fleurs , rue
Léopold-Kobert 43. Télépho-
ne 2.13.97. 9730

Je cherche S^TÈ
medi après midi. (Permis de
conduire.) — Ecrire sous chif-
fre L. J. 9693 au bureau de
L'Impartial. *

Qui échangerait pe*m£
de 2 pièces, au soleil , contre
un 2 pièces, si possible au
centre. — Ecrire sous chiffre
C. H. 9595 au bureau de L'Im-
partial.

I nnpmant ' ou 2 chambres ,
LUyr J IIICII l  centré , est cher-
ché par locataire sérieux et
solvable, pour 6 mois, évent.
plus longtemps. — S'adresser
tél. (039) 2.13.97. 9731

LOgement demandépour Te
31 octobre. — Ecrire sous
chiffre M. J. 9747 au bureau
de L'Impartial.

Appartement SSKJC!
ces, à louer à Neuchâtel ,
pour le 1er juin , ir. 2^5.—
par mois. Tél. (038) 5.51.63 à
midi ou le soir. 9740

niiamhnp meublée. avec
U l l d l l l U I  G ou sans pension
est demandée par demoiselle.
— Ecrire sous chiffre S. K.
9823 au bureau de L'Impar-
tit^ 
fihamhPP e!*t demandée
UlldlllUI b pour ie ier juln
ou de suite par monsieur sé-
rieux. — Offres sous chiffre
H. D. 9820 au bureau de
L'Impartial .
PniiQçp ffo be*ge- en très
rUUaaollO bon état à ven-
dre. — S'adresser M. Collioud ,
Collège des (Jrêtets. 7b0C

A UPtirlnp P°ur cause de
ÏCIIUI C deuU , un salon

rouge, 1 potager à gaz, .
feux , 1 table de cuisine , 1 ta-
ble à ouvrage et objets di-
vers. — S'adresser entre 15
et 17 heures , rue de la Serre
25, au ler étage, à droite.
Rt iP+ imi Q Bel ensemble à
nUôl I l j UB.  vendre avanta-
geusement , composé d'un
banc d'angle, table , 2 chai-
ses, 2 fauteuils , bahut , lus-
tres, couch avec protège et
matelas en bon état. — S'a-
dresser M. W. Baumann , rue
de la Charrière 80 a. 9606
l/ nln  d'homme, très bon état
ICIU à vendre fr. 150.— Té
léphone 2 48 45 9616

A UPnrln o un manteau de
VGIIUI C pluie , grande tail-

le, bleu clair , quadrillé noir
fin , 1 manteau de pluie , pe-
tite taille , noir , en popeline
sole, 1 paire souliers de sport
No 39. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9724

PnlIÇQptto beige, à vendre.
rUUÔoG U B S'adresser Nu-
ma-Droz 35, tn 2me étage à
droite. 9723

A UPnrlnP Petites coûteuses
ÏGIIUI D pour potager à

bols. Grandes sellles galvani-
sées et en bols. Baignoires
d'enfants. — S'adresser Léo-
pold-Robert 161, ler étage.

Belle poussette mg°rdae„rdne

modèle, comme neuve, à ven-
dre. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 27, nu 2me éta-
ge. 9805

A WPIllI pp avantageusement
WDii l l l  G une p0USSetie

Royal Eka , crôme , 1 parc
d'enfant , 1 manteau d'hiver
pour homme, taille moyenne,
le tout en bon état. — S'a-
dresser de 19 à 20 h., Agassiz
7, au rez-de-chaussée. 9795

Remise d'entreprise
Dès le 15 mai 1951, Mme Chs VARETTO . Aibres 2, a
remis l'Entreprise de maçonnerie exploitée par son
regretté mari , à

Messieurs J. Barben et A. Corsini
Elle remercie tous les clients et clientes qui avaient accordé
leur confiance à son cher défunt  et les prie de bien vouloir
la reporter sur les successeurs, dont l'un a été durant
près de 20 ans un fidèle et dévoué collaborateur.

Mme C. VARETTO

Se référant à l'avis ci-dessus, J. BARBEN a A. CORSINI ,
se recommandent chaleureusement auprès des clients et
clientes de l'Entreprise Chs VARETTO et du public  en
général. Il mettront tout en œuvre pour perpétu er l 'excel-
lente réputation acquise par leur prédécesseur et donner
ainsi pleine et entière satislaction à tous ceux qui voudront
bien s'adresser à eux.

ENTREPRISE J. BARBEN & A. CORSINI
Adresse: Paix 119 Télé phone <*65 35

I 

j eudi Ouverture I
Oh da la

t; PHARMACIE I
ET DROGUERIE OLLUIlIlL |

I 

(Anciennement
Droguerie LÉOPOLD ROBERT 58a
du Balancier) Tél. 2.20.04

Tous médicaments
Ordonnances - Analyses
et articles de droguerie

Pour entrée immé-
diate, on demande

serrurier
qualifié, connaissant
la soudure autogène
sur tuyaux.

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

9732

TOPOLINO
parfait état , comme neuve

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

t

Mariage
Monsieur , 40 ans, cher-
che à taire connaissan-
ce de dame ou demoi-
selle , en vue de ma-
riage. Discrétion assu-
rée.
Ecrire sous chiffre F.M.
9826 au bureau de L'Im-
partial.

La fabrique d'horlogerie REX S.A., à
Bienne, engagerait pour de suite ou date
à convenir , dans ses nouveaux locaux à
la Place Centrale (Bâtiment du Crédit
Suisse):

horlogers complets
connaissant les montres compliquées

rémouleurs ou remonteuses
de finissage et de mécanisme

acheveurs d'échappement
ancre

poseurs de cadrans,
emboîteurs

régleuses
connaissant la mise en marche

ouvrières
pour petits travaux d'atelier

Places stables pour ouvriers qualifiés

On demande pour entrée le 1er,
éventuellement 15 juin

jeune comptable
de 22 à 25 ans, capable de tenir seul
une comptabilité commerciale système
Ruf et d'établir le bilan. — OHres avec
curriculum vitae, photo, références et
prétentions de salaire à Case pos-
tale 294, Neuchâtel. 9773

Atelier bien organisé, entreprendrait
1500 à 2000 pièces mensuellement. Tra-
vail soigné sur 5'" à 10'/z '".
Faire offres par écrit sous chifire T. R.
9807, au bureau de L'Impartial.

Employée
de bateau
au courant de tous les travaux de
bureau , trouverait place stable et
bien rétribuée dans fabrique de
branche annexe.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec prétentions
sous chiffre L. L. 9752, au bureau
de L'Impartial.

Atelier de chassage de pierres
engagerait

personne
qualifiée, pour le vlsitage et fabrication

Entrée de suite. — Faire offres écrites sons chiffre "
B. N. 9511, au bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie de Bienne enga-
gerait pour tout de suite ou date à

convenir

VISITEUR
finissage et mécanisme

Eventuellement bon ouvrier serait mis au
courant.

Ecrire sous chiffre W 23013 U à Publi-
citas, Bienne.

Facturiste
est demandé par maison d'exportation en
gros. Place stable.
Faire offres détaillées , avec curriculum vitœ,
sous chiffre A. R. 9833 au bureau de L'Im-
partial.



Les réflexions du sportif optimiste
Après «Pays de Galles-Suisse ». — Professionnels et amateurs
La fin d un passionnant championnat de football.

(Suite et f in )

Dimanche dernier
Le championnat de ligue nationale A

a enregistré, dimanche dernier , cinq
résultats nuls. C'est dire l'acharnement
que les uns et les autres ont apporté
à la tâche. Une constatation n'a rien
d'encouragean t : le leader doit par-
tager les points, sur son propre ter-
rain , avec l'avant-dernier au classe-
ment ! Voilà qui donne une piètre idée
de la valeur présente de notre foot-
ball helvétique. Certes Locarno défend
sa peau, mais cela n'explique pas ce
score vierge . Nous ne sommes point
certains de la victoire finale du Lau-
sanne-Sports. Chiasso, don t la volon-
té nous parait beaucoup plus acérée ,
a encore son mot à dire. En outre, la
mieux en forme des équipes est ac-
tuellement la vôtre. Il est très regret-
table qu'elle ait connu une mauvaise
passe en cours de saison, car si elle
avait régulièrement joué comme ces
derniers temps, elle aurait fait coup
double.

Dans 1 autre catégorie , Grasshoppers
et Berne sont définitivement promus.
On s'en félicitera sans réserve. Ce sont
des noms qui ont fait et feront encore
honneur au football helvétique et leur
retour suscitera un intérêt nouveau sur
tous les terrains, dès la saison prochai-
ne. Or, à intérêt accru , spectateurs en
augmentation, c'est-à-dire moyens sup-
plémentaires mis à la disposition des
dirigeants et renforcement de la va-
leur de l'équipe !

Dimanche prochain
Il reste normalement quatre «rounds»

à disputer et le championnat 1950-51
sera terminé, d'où l'acharnement ap-
porté par les protagonistes. Le leader
se rend à Bâle. Déplacement difficile ,
dont il n'est pas certain que les Vau-
dois reviennent en vainqueurs. A l'al-
ler , à la Pontaise, ils avaient gagné par
3 buts à 1.

Derby tessinois à Lugano où monte
Chiasso. C'est un match décisif* pour
ce dernier qui doit gagner. Les pou-
lains de Franco Andreoli mettron t tout
au travers de ce dessein . A l'aller ,
Chiasso avait gagné par 2 buts à 0.
Chaux-de-Fonds reçoit Bienne et en
viendra à bout (à l'aller , match nul
par 1 but partout) . Servette attend les
Young-Boys et essayera de prendre sa
revanche. Au Wankdorf , l e*s Genevois
avaient perdu par 3 buts à 0. Ils sont
actuellement capables de faire un peu
mieux. Zurich et Bellinzone tenteront
cle se départager sur les bords de la
Limmat. Outre-Gothard , ils n'y avaien t
pas réussi (3 buts partout) .

Restent deux rencontres capitales
pour la relégation : Locarno reçoit
Young-Fellows et Granges, Cantonal.
Locarno jou e sa dernière carte et , sur
son terrain, devrait en tirer profit (à
l'aller 2 buts à 0 pour les Jeunes Com-
pagnons). Enfin Cantonal se déplace à
Granges où les Neuchâtelois comptent
s'imposer , étan t donné leur belle con-

dition actuelle (1 but partout , à l'al-
ler) .

En ligue nationale B, les Grasshop-
pers s'emploieront à fond pour battre
Saint-Gall chez lui. Berne attend
Etoile-Sporting qui a les moyens de
venger l'échec du premier tour. Mou-
tier peut parfaitement battre un UGS
dont le moral est bien compromis.
Mendrisio reçoit Fribourg qui est en
plein redressement. Winterthour se dé-
placera à Aarau pour essayer d'y bat-
tre l'équipe locale. Lucerne et Nord-
stern, sur le terrain du premier nom-
mé, seront de force sensiblement égale
et Zoug, pour échapper à la relégation ,
mettra tout en oeuvre pour vaincre
Concordia, même sur sol bâlois.

SQUIBBS.

Les Américains ont aménagé
l'aérodrome de Tripoli

L'important aérodrome de Wheelus,
sur la côte méditerranéenne, est en
train de subir une rapide et significa-
tive transformation. Cette base li-
byenne est aménagée de manière à
pouvoir accueillir les super-bombar-
diers qui seraient charges, si la guerre
venait à éclater , de lancer, a déclaré
un journaliste américain, le direct ato-
mique de l'Oncle Sam au menton de
l'adversaire afin de le mettre k. o. dès
le premier round.

Personne, certes, ne le reconnaît ou-
vertement ici. Mais il suffit d'un peu
de bon sens, d'une connaissance même
élémentaire des données de l'aviation
moderne et d'un petit atlas d'écolier
pour s'en persuader.

Les pistes cimentées du Wheelus
Field , qui étaient déjà longues de 1800
mètres, sont encore prolongées — dans
une proportion tenue secrète — et
renforcées pour soutenir un poids de
100 tonnes. Officiellement, ces travaux
ont pour but de permettre aux avions
de transport géants Boeing C-97 et
Douglas C-74 et C-124 d'utiliser l'aéro-
drome, qui dépend du « Military Air
Transport Service » (MATS). Mais c'est
un secret de polichinelle que les aéro-
dromes convenant à ces géants des
airs peuvent également être utilisés par
les fameux bombardiers intercontinen-
taux B-50 et B-36, qui pourraient
transporter des bombes « A » depuis
cette base-oasis entourée de planta-
tions de palmiers j usqu'au coeur de la
Russie soviétique.

Prenez un morceau de ficelle mesu-
rant , à l'échelle de votre carte, 4.100
km., ce qui représente le rayon d'action
avoué des plus puissants bombardiers
américains. Avec Tripoli pour centre,
vous décrirez à l'aide de cette ficelle
un arc de cercle englobant Leningrad ,
Moscou, tout le bassin de la Volga et
tout le Caucase, c'est-à-dire pratique-
ment toute la Russie centrale et occi-
dentale. Or, et cela aussi n'est plus un
secret que pour la forme, le rayon d'ac-
tion réel des B-36 est bien supérieur
encore à la distance officielle des 4.100
km. : cela signifie que ces bombardiers
géants seraient capables de frapper
n'importe lequel des centres vitaux de
l'Union soviétique jusqu 'au delà de
l'Oural. La démonstration est faite. Et
l'on comprend aisément l'importance
que les autorités militaires américaines
attachent au Wheelus Field, seule base
aérienne dont ils disposent sur le con-
tinent africain.

Abandonne a la lm de 1945 en qua-
lité de « surplus stratégique » de l'ar-
mée américaine, l'aérodrome de Tripoli
a été remis en activité au printemps
de 1948 lorsque les relations entre l'Est
et l'Ouest ont commencé à prendre
mauvaise tournure. En juin de cette
année, il avait été incorporé dans le ré-
seau de bases du « MATS » et comptait
déjà un personnel de 600 hommes, of-
ficiers et soldats. Aujourd'hui, l'effectif
des unités stationnées au Wheelus
Field s'élève à 1600 hommes, et de nou-
veaux contingents y arrivent de mois
en mois. Les travaux d'agrandissement
et d'aménagement y sont exécutés quo-
tidiennement par un millier d'indigè-
nes et vont bon train.

Les officiers du « MATS » soulignent
que d'ores et déjà l'aérodrome occupe
une place primordiale dans la chaîne
de bases aériennes qui fait le tour du
globe et permet à l'Armée de l'Air des
Etats-Unis de transporter rapidement
des troupes et du matériel en n'importe
quel point des cinq continents. Mais si
la guerr e devait survenir, il est évident
que ce système d'aérodromes prendrait
un intérêt stratégique de premier ordre
et de bases aériennes tout prêt, réseau
vital qui manquait totalement au dé-
but de la dernière guerre.

En Suisse
Intoxication au gaz...

EINSIEDELN, 24. — Ag. — Les époux
Kaehlin-Zehnder, d'Einsiedeln, qui ont
fêté récemment leurs noces de dia-
mant, ont été victimes d'une intoxica-
tion par le gaz.

Par erreur , le robinet à gaz de la
cuisinière était resté ouvert et le len-
demain matin , les deux époux furent
retrouvés inanimés dans leur lit.

Des mesures ont été prises immé-
diatement et l'homme a pu être ra-
mené à la vie. Mais sa femme, Mme
Anna Kaehlin a succombé à l'intoxi-
cation.

Le gaz qui s'échappait de l'appareil
aurait sans doute fait une deuxième
victime , mais comme le compteur était
un « automate à vingt centimes » , le
gaz cessa à un certain moment de s'é-
chapper.

*4sï@j lï Vacances idéales «p

A W  ̂ â 12°° m- 0/1/
M w M Âf l ^ Route moderne pour autos , promenades / r̂raw
/l f  /kJW^ ravissantes , belles excursions de mon- / /SrSJ1/ f y *  tagne , piscine. Le télésiège vous mène „/ yymiïte^-
ât W ,  en 9 min. dans la superbe région de l'Œschinensee (1700 m.) mf^m^SsSm
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Clraioee neuchàieioise
A Couvet. — Un mur s'écroule dans

l'Areuse.
Alors quie l'on allait coimimeocer ces

jours-ci les travaux de consolidation du
miuir longeant la berge sud de l'Areu-
se, près de la pairtie ouest des usines
Duibied (entrée) , on a enregistré un
nouvel effondrement, lundi soir vers
20 h. 30. En effet , le mur qui borde
le inord de la propriété Tnezzi (le der-
niier iimaneuble sur la gauche die la rue
avant le portail des usines Dubied)
s'est ef fondre sur plus de vingt mètres
de longueur, emitirainanit dans l'Areuse
non seuleimeinit ses propres pierres ©t
matériaux, mais encore la plus grosse
partie de la terre des jardins qu'il
bordait. Dans l'un de ces j ardins, un
petit pavillon de bois ne se trouve, de
ce fait plus qu'à 20 cm. du gouffre qui
s'est ouvert à la suite de cet éboule -
mienit. Cependant, il va sans dire que
l'immeuble looaitif lui-imême ne court
aucun danger. D'ailleurs une équipe
d'ouvriers s'occupe depuis hier aux
mesures de protection nécessaires en
attendant la' reconstruction d'un mruir
neuf , ce qui ne saurait tarder .

\\1\0So ek \okeax[\usww
Jeudi 24 mai

Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous
dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Disques. 11.00 Emission commune 12.15
Le quart d'heure du sportif . 12.35 Une
valse de Strauss. 12.45 Signal horaire et
informations. 12.55 L'écran sonore.
13.30 Interprètes d'aujourd'hui. 16.30
Emission commune. 17.30 Causerie.
17.50 Compositeurs suisses. 18.05 Sil-
houettes de naguère. 18.20 Disques.
18.30 Problèmes suisses. 18.40 Musique
populaire. 18.55 Le micro dans la vie.
19.09 Le Tour d'Italie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Le feuilleton qui chante. 20.00 Nous
irons à Paris. 20.35 Salutation fribour-
geoise. 21.30 Concert. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir !

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Gymnastique. 7.15 Concert. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Violon. 12.30 In-
formations. 12.40 Orchestre Dumont.
13.15 Enregistrements nouveaux. 14.00
« Notiers und probiers ». 16.00 Pour les
garçons. 16.30 Emission commune.
17.30 Heure des enfants. 18.00 Chants
tessinois. 18.10 Ensemble Capriccio.
18.45 Feuilleton non politique. 19.00
Opérettes américaines. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps 20.00 Musique.
20.15 « Zurich tritt in den Bund ». 21.15
Musique chorale. 21.45 « Z'Zùri uf der
Walt ». 22.00 Informations 22.05 Pièce.

Vendredi 25 mai
Sottens : 6.55 Voulez-vous apprendre

l'anglais ? 7.10 Le bonjour de Colette
Jean. 7.15 Informations. 7.20 Impromp-
tu matinal. 11.00 Emission commune.
12.15 Le mémento sportif. 12.20 Le chan-
teur Jacques Pills. 12.30 Les cinq mi-
nutes du tourisme. 12.35 Musique de
film. 12.45 Signa.1 horaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Concert. 13.05 Les aira
célèbres de Robert Stolz. 13.20 Quatuor.
13.45 Oeuvres de Couperin. 16.29 Heure.
16.30 Emission commune. 17.30 La ren-
contre des isolés. 17.55 Femmes artis-
tes. 18.15 Nos enfants et nous. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.09 Les Nations
Unies vous parlent. 19.13 Heure et pro-
gramme. 19.15 Informations. 19.25 Le
Le Tour cycliste d'Italie. 19.30 Destina
du monde. 19.40 Suivez-nous. 20.00 Con-
cert. 22.30 Informations. 22.35 Les tra*
vaux des institutions internationales.
22.50 Dix minutes avec Doris Day.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Gymnastique. 7.15 Mélodies aimées.
10.15 Emiss. radioscolaire. 10.50 Musique
suisse. 11.00 Emission commune. 11.45
Choeurs de Suisse orientale. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Le Radio-Orchestre. 13.25 Fantaisie
musicale. 14.00 Pour* Madame. 16.00 Dis-
ques demandés. 16.29 Heure. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour la jeunesse.
18.00 Parade des instruments.. 18.40 En-
semble. 18.50 Piste et stade. 19.00 Val-
se. 19.10 Chron. mondiale. 19.30 Echo
du temps. 20.00 Musique récréative.
21.00 Concert. 22.00 Informations. 22.05
Jazz-Magazine. 22.35 Piano.

Le redressement de lAllemagne

(Suite et fin)

Côté sportif..,

En dehors du domaine politique, on
devrait aussi enregistrer ce qui s'est
passé mardi à Lausanne, sous l'égide de
la commission executive du comité in-
ternational olympique , entre les délé-
gués des comités allemands de l'Ouest
et de l'Est . Il a été unanimement ad-
mis par eux que pour les olympiades de
1952, les meilleurs sport i fs  allemands
amateurs seraient sélectionnés, sans
tenir compte de leur lieu de résidence,
en vertu des seules règles olympiques.

Mais , pour l'instant du moins, il n'est
pas possible de constituer un comité
olympique allemand unique. Je crois
que s'il ne faut  pas confondre le sport
avec la poltique, on peut tout de même
raisonnablement admettre que les Alle-
mands de l'Est et de l'Ouest sont pré-
destinés à s'entendre sur d' autres
questions et que si, « pour l'instant du
moins », la constitution d' un gouverne-
ment allemand unique est impossible,
cela ne doit en rien préjuger l'avenir...

Il est inévitable qu'un jour les deux
Allemagnes se retrouveront. Sous quelle
forme ? A la suite de quelles circons-
tances ? Ce sont les inconnues du pro-
blème. M. Morrison, s'adressant indi -
rectement à son camarade de parti , le
Dr Schumacher, a conseillé la modé-
ration à l'opposition de la droite et de
la gauche au gouvernement présidé par
le Dr Adenauer. Il a été recommandé
des mesures énergiques contre toutes
les tendances révolutionnaires et ex-
trémistes, d'où qu'elles viennent. Fort
bien. N' oublions pa s toutefois que les
Nazis «petits et grands», des grands
fau t i f s  de la dernière catastrophe mon-
diale, ont profité d' une indulgence abu-
sive de la par t de certains gouverne-

ments de l'Ouest. L'URSS ne manque
pa s de faire exactement la même cho-
se pour ceux qui lui plaisent.

Une mauvaise formule.

Et c'est là la plus mauvaise formule
à employer quand on veut favoriser le
développement de l'idée démocratique
dans- un pays , surtout dans une nation
comme l'Allemagne. M. Morrison a
paru désagréablement surpris par les
dernières élections en Saxe et la re-
naissance néonazie .

On aurait pu  la lui prédire depuis
longtemps...

Mais il n'est jamais trop tard pour
faire mieux.

En attendant le chancelier Adenauer
et reçu des compliments et certaines
promesses dont nous serions les pre-
miers à nous réj ouir à condition que
nous ayons en face de nous, dams quel-
ques années, une Allemagne diSmocra-
tique et pacifique. C'est là notre plus
grand souhait. Il est intéressant d' enre-
gistrer les résultats de la visite annon-
cée du chancelier fédéral dans la ca-
pitale britannique. Peut-être parvien-
drons-nous alors, après les visites de
M M .  Robert Schuman et Morrison à
Bonn et le voyage de M . Adenauer à
Paris, à entrevoir les prémisses d'une
collaboration — je  ne veux pas parler
d'un bloc, car ce mot est synonyme de
rivalité entre des forces hostiles —
amicale et fructueuse en vue d' une re-
naissance effective de l'Europe et avec
l' adhésion de pay s aujourd'hui séparées
par une ligne qui ne tient compte ni
des aff ini tés continentales ni des réali -
tés ethniques et culturelles .

Voilà aussi ce que l'on aurait pu pré-
voir en 1945.

Pierre GIRARD.

Les conversations anglo-germaniques

Une belle amélioration des communications ferroviaires avec la France

(Suite et f i n )

6 heures 44 pour aller, autant pour
ie retour. Et ceci n'est qu'un début.
D'un commun accord , Français et
Suisses ont décidé de favoriser : les
premiers les relations économiques et
culturelles, les seconds le tourisme et
les affaires. La SNCF, prise de court,
a décidé d'effectuer un essai, dès le
prochain changement d'horaires, c'est-
à-dire en octobre 1951 : un autorail
ultra-rapide qui brûlera toutes les sta-
tions sauf Villers le Lac, Morteau et
Valdahon (la visite de la douane s'ef-
fectuant pendant le parcours) et ral-
liera Besançon en 1 h. 40 : départ du
Locle à 7 h. 56, arrivée à Besançon à
9 h. 35. Dans ces conditions le trajet
Le Locle-Paris durera exactement 5
heures 37 !

C'est à une autre échelle la reprise
de l'idée de M. Guido Essig (la Flèche
du Jura) . Chacun pensait à sa réali-
sation effective, mais le coût de l'en-
treprise dépassait les possibilités de
chacun (40 millions) , d'autant plus
que la SNCF se serait trouvée en pré-
sence des mêmes frais : 26.500 francs
de dépenses journalière s ajoutées à un
investissement de capital de six mil-
lions et demi.

Le Locle, Villers, Morteau et Besan-
çon verseront donc une subvention an-
nuelle, en attend ant de voir si le pro-
je t est rentable. Pour l'instant seuls
nos amis suisses ont pu préciser leur
aide : 4000 francs suisses. Subventions
qui ne seraient plus nécesaires si une
augmentation du trafic était enregis-
trée :

« Nous allons tenter cet essai, pré-
cisa M. Poulet, inspecteur d'arrondis-
sement de la SNCF à Dijon, en octo-

bre, c'est-a-dire au début de la mau-
vaise saison. Si ce service donne sa-
tisfaction, il n 'y a pas de raison qu 'il
ne fonctionne parfaitement en été
1952.»

Espérons maintenant que les fronta-
liers suisses et français utiliseront ce
moyen de transport ultra-rapide qui
est mis à leur disposition et que nous
n'aurons qu 'à nous louer des échanges
plus fréquents Que jamai s de popula-
tion entre nos deux pays.

André BURNAT.

Besancon à 1 MO du Locle ! - Paris-Le Locle eo 5 II 37 ni..,

Notre nouveau grand feuilleton

par Jacques Voldagn e
Nos lecteurs... comme nos lectrices,

ont fort goûté cette « Aventure couleur
de rêve » dont les charmantes péripé-
ties leur auront fai t  pas ser d' agréables
et délassantes minutes.

Pour faire diversion, nous leur pro-
posons aujourd'hui un roman policier
dans la meilleure tradition « L'assassin
s'est déplacé » de Jacques Voldagne.
Nul doute que cette action aux situa-
tions étonnantes, plein e de rebondisse-
ments imprévus, plaira à chacun. L'at-
mosphère particulière qui règne dans
les milieux d'artistes de la capitale
français e, la perspicacité et la logique
implacable de l'inspecteur p rincipal
Léotard , la beauté de la vedette Sarah
Dix, voilà entre autres choses, ce que
l'on pourra apprécier dans ce roman
policier.

M ais entrons avec les acteurs du
drame, au « Lapin bleu » et mettons-
nous à table...

En attendant qu ils s y mettent à
leur tour I

L'assassin s'est déplacé UNE SANTÉ DE FER
Combien de (ois n'a-t-on pas entendu cette pa-
role : « Surveillez votre poids I ». Un enfant vient-
il au monde, on le pèse au plus vite. A l'école,
au service militaire , aux compétitions sportives,
on vous pèse. Chez le médecin , on vous pèse.
Partout et en tous temps (sauf au seuil de l'Eter-
nité) on s'inquiète du poids si l'on s'inquiète de
la santé. Il iaut donc se maintenir à un poids
normal et, pour cela , garder un sang riche en
globules rouges , de même que bon appétit . Les
Pilules RED contiennent du fer , de l'hémoglo-
bine , du phosphore , et d'autres éléments dont
l'absorption se traduit par une reprise de poids
et de forces. En prenant des Pilules RED , on
combat : anémie , chlorose , faiblesse générale.
Dans la convalescence, l'action des Pilules
RED est rapide sur l'appétit et contribue , grâ-
ce à la possibilité d'une meilleure alimentation ,
à la reprise du poids normal. Pour le main-
t ien de votre santé : Pilules RED. Dans
toutes les pharmacies et drogueries. ATTEN-
TION : La boite de 42 pilules coûte Fr. 2.75,
Icha compris. La boîte-cure de 126 pilules
(tri ple boîte) Fr. 6.60. Icha compris.

', idole des noirs
a chanté (et triomphé) pour eux
dans un music hall de Harlem.

(Suite et f i n )
Les étudiants de Saint-Germain-des-

Prés auraient été fous de joie en en-
tendant Billy Daniels, Thelma Car-
penter, Ella Fritzgerald , Josh White et
les grands artistes noirs de toutes dis-
tinctions participer au festival.

Le ton change
Subitement, le ton change ; le délire

fait place à un silence poignant. Un
noir , au visage carré , qui était assis à
côté de Joséphine, se lève. C'est l'hom-
me qui a mis fin à la guerre entre
Arabes et Juifs , le premier noir lauréat
du Prix Nobel de la paix , le Dr Ralph
Bunche.

Il décerne à Joséphine, en souvenir
de cette journée mémorable, un certi-
ficat de membre à vie de l'Association
pour l'avancement des peuples de cou-
leur.

M. Bunche explique :
— Joséphine, vous avez conquis l'u-

nivers par la magie de votre talent.
Mais une fois au faite du succès, vous
n'avez pas oublié vos frères de race.
Joséphine, vous avez eu le cran de
prendr e clairement parti en faveur
d'une démocratie vraiment complète.
Vous luttez avec nous parce que nous
voulons mettre fin au système qui fait
de nous des citoyens de seconde classe.
Et nous voulons que ce changement se
fasse rapidement parce que nous avons
déj à trop attendu. .

Joséphine n'avait jamais chanté
comme cela

La grande artiste est descendue de
son trône et, comme fouettée par ces
paroles, entonne : « Merci , merci, mer-
ci beaucoup ».

Sa voix fait trembler l'immense arène
des « Gplden Gates » et quelques mil-
liers de noirs retiennent leur souffle.

Joséphine Baker n'a jamais chanté
comme cela , ni au Casino de Paris, ni
au Strand à Broadway, ni nulle part
ailleurs.

Joséphine Baker

— Je vous conseille ce genre de
cintre, mon cher.»



Une tenue impeccable

Marinière velours peluche, teintes
mode, exécution soignée,

depuis Fr. 23.75

Pantalon flanelle suisse
Confection et coupe impeccables, gris-
moyen ou marron Fr. 29.75 et 37.50

Choix immense en soquettes ,
nylon , ny lon et laine , fil et nylon, etc.

Casquettes d'été - Casquettes de tennis
et de cyclistes - Sous-vêtements, slips
„ Nabholz ",„  Porella ",

„ Zlmmerli ", „Tiisa-Label "

Distribution de ballons pour
tout achat à partir de Fr. 5.—

Ir LA CHA UX- DE-FONDS
2, me de la Balance 7, place Hôtol-de-Ville

HOtel BELLEVUE Jérusalem
Samedi 26 mai , dès 19 h. 30

Souper fripes
Prière de se faire inscrire Téléph. 2,20.50

Permission tardive
Se recommandent les nouveaux tenanciers

Mme et M. Fritz Gral-Roth

Etude cherche

Jeune employée ou apprentie
ayant quelques connaissances de
sténo-dactylographie.
Faire offres sous chiffre C. D. 9835 au
bureau de L'Impartial. Il vendre

TOPOLINO
Fiat 500, modèle 1947,
cabriolet 2 places , en

pariait état.

TOPOLINO
Fiat 500, cabriolet 2 pla-
ces, avec chauffage dé-
givreur , à l'état de neuf.

FIAT 1600
Modèle 1948, 4 portes , 4
places, 8 cv., 6 cylindres,

en parfait état.

SIMCA
Modèle 1947, 4 portes ,
4 places , en parfait état

Garage de Jura
Ch. Koller Tél. 2 14 08

V J

Vop ticien J V Paix 45 J
La Chaux-de-fonds.

Exécution des ordonnancesOfl demande
auxiliaires, pour manifesta-
tions sportives et pour
soirées.
S'adresser au bureau de
Sécurité, entre 19 et 21 h.

Nouveaux prix

1 Cordonnerie de ï lkl 1
Rue du 1er Mars 8

1 Semelles et talons j
; Wibram-Dufour . Fr. 23.—

Caoutchouc cour. * 10.—
Pour dames, fr. 1.— en moins

| Les colis postaux sont retournés franco *|

Importante manufacture d'horlo-
gerie de la place engagerait

sféno-dactylo
correspondance française et an-
glaise, si possible au courant
des formalités d'exportation.
Dale d'entrée à convenir.

Faire offres avec copies de certi-
ficats, photo et prétentions de
salaire sous chiffre E. C. 98*45, au
bureau de L'Impartial.

manœuvre
Jeune homme pour
notre département
« Plastic» demandé
de suite. — S'adres-
ser Usine Inca S. A.,
Jardinière 151. 9736

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

achète
Tous déchets industriels
Vieux Iers et fonte
Vieux métaux
Vieux papier
Vieux chiffons 4261

Retoucheur-déGOtteur
pour petites pièces bon courant
et

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

Boulanger-
pâtissier
est demandé de suite. — Fai-
re offres avec copies de cer-
tificats et prétentions de sa-
laire à Boulangerie Bron ,
Jardinière 69. 0846

Lisez «L 'Imp artiai »

A VENDRE

28 poules
pondeuses , Leghorn blan-
ches et un coq. Prix avanta-
geux. — S'adresser M. Willy
Bechtel , Soncoboz. 9749

Les nouuelles coupes de printemps
se font au

Pour les PERMANENTES
demandez nos prix

Balance 14 Tél. 2.19.7E

j  V.

Café du Télégraphe
CHEZ PILOU
Fritz-Courvoisier 6

Restauration soignée
Vins des premiers crus

Distractions — Billar d
Phonomatic

K r

Spécialités : Filet de palée - Filet de perche - Petits
coqs aux morilles - Jambon de campagne - Grillades

Repas de familles - Banquets etc.
Chambres modernes avec vue sur le lac - Garage

H. Pulver  chef de cuisine

A remettre dans village Industriel dn Jura
bernois

Bon commerce d'épicerie- mercerie
Bonne situation , bon rendement. Bas prix.
PRESSANT pour cause de départ de la
localité.
Faire offre sous chiffre P 4326 J à Publicités
St-lmlsr.

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

Cartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Des p êcheurs de notre
lac

la livre

Palées vidées 2.40
Filet de palées 4.50
Bondelles 2.40
Filet de bondelles 4.50
Filet de perches 5.50

Des p orts de mer

Cabillauds 1.80
Filets de Cabillauds 1.60
Filet de dorschs 2.-

trais

Filets de dorschs 1.25
surgelés

Filet «Frionor» 1.40
Cuisses de grenouilles

CHEZ

G-SfGAX
Le poissonnier du podium

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Robes, Manteaux
Jaquettes

souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 °/o laine
Pantalons velours

Grand choix
articles divers

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

V )

Auto
à vendre , cause d'acliai d' une
plus grosse , Fiat 1500, mo-
teur  à l'état de neuf , 7 CV.,
modèle 1038, noire. — Ecrire
sous chiffre F. V. 9692 au
bureau de L'Impartial ou té-
léphone (039) 2.59.79. 9692

Geroève
Appartement de 3 pièces , à
La Chaux-de-Fonds , est cher-

ché. Echange contre un
même à Qenève. — OHres
sous chiffre R. S. 9837 au
bureau de L'Impartial.
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L'actualité suisse
L'enfant (11 ans) qui tentaii

une expérience !...
MORGES, 24. — Ag. — L'enquête ou-

verte sur les causes de l'incendie du
battoir à grains de Charmant sur Mor-
ges qui avait causé pour plus de 60,000
francs de dégâts le 18 mai écoulé, a
établi que le feu avait été mis par un
enfant de 11 ans, habitant la localité.

Le gamin avait mis le f e u  à la paille
qui se trouvait sur un char pour faire
une expérience à sa façon.  Il essaya
d 'é tou f f e r  le f e u  de paille par ses pro -
pres moyens, puis il prit la fuite , en
se gardant bien de dire quoi que ce
soit à ses parents.

ZPm~ Confirmation d'un jugement
SCHWYZ, 24. — Ag. — Le Tribunal

cantonal de Schwyz, siégeant en ins-
tance d'appel , a confirmé le jugement
du Tribunal de district dans la catas-
trophe de la fabrique de pyrotechnie
d'Ober-Arth, qui a coûté la vie à neuf
personnes.

Le jugement condamnait Hilfiker
pour homicide par négligence à trois
mois de prison avec sursis pendant
trois ans.

Chronïaoe jurassienne
Bienne

Un voleur condamné
Un employé postal de 23 ans avait

à répondre devant le tribunal de dis-
trict de Bienne de la disparition d'un
sac postal en juillet 1950. Ce sac au-
rait dû être transporté avec sept au-
tres du train Berne-Bienne au bureau
de poste de Bienne. Ce sac qui conte-
nait une somme de 17.100 fr. avait été '
caché dans la cave du bureau postal.
Après qu'il fut retrouvé, l'employé fit
des aveux complets. Mais douze jours
plus tard, il se rétracta.

Le tribunal de district est arrivé à
la conviction qu'aucun complice n'a-
vait été mêlé à ce vol. Il a condamné
l'employé infidèle à deux ans de pri-
son sous déduction de 200 jours seule-

ment sur 306 de préventive et aux frais
s'élevant à 1500 francs.

Fritz Sehaer prend le maillot rose
LE TOUR D'ITALIE

lors de l'étape Florence-Perouse enlevée par Giudici

A midi, les 91 concurrents sont reu-
nis au centre de Florence et prennent
le départ , sous conduite, pour être lan-
cés en dehors de ville sur la route du
Sud. Le train est assez rapide, mais
non excessif.

L échappée décisive

A San Giovanni, Val d'Arno, l'Italien
Bonini s'adjuge une prime importante.
Il est lancé et prend une certaine avan-
ce. Il poursuit ensuite son effort et va
augmenter régulièrement l'écart le sé-
parant du peloton où l'on ne semble
pas prendre cette fuite au sérieux. Ce
sera , comme on le verra, l'échappée
décisive qui amènera de grands chan-
gements au classement général.

Dans le peloton, quatre coureurs se
décident à se lancer à la poursuite de
Bonini et se détachent. Ce sont Fritz
Sehaer et les Italiens Giudici , Barbiero
et Carrea. Ce peti t groupe ne tarde pas
à rattraper Bonini. Les fuyards fon-
cent à toute allure.

Dans la montée du Scopetone, alti-
tude 526 mètres, Sehaer monte de fa-
çon étourdissante et Bonini ne par-
vient pas à le suivre. Sehaer passe le
premier au sommet. Il compte à ce
moment-là deux minutes d'avance sur
le peloton qui commence à se frac-
tionner. Bonini est absorbé.

Course-poursuite
La chaise est maintenant déclenchée,

mais dans les kilomètres qui suivent,
les positions restent peu modifiées.
Sehaer qui voit, au bout de l'effort, le
maillot rose, pousse tant qu'il peut. Il
ne reste plus que trois hommes en tête :
Sehaer, Giudici et Barbiero. Entre
Sanscopolero et Città di Castello, Bevi-
lacqua parvient à se détacher du pe-
loton, en compagnie de Pasquini et de
Brescia. Us poursuivent les trois hom-
mes de tête.

La course approche de sa conclusion
et la bataille devient de plus en plus
serrée. Le groupe Bevilacqua fonce à
toute allure. Il est suivi par d'autres
hommes qui se sont également déta-
chés du peloton et qui sont Vincenzo,
Rossello, Pasotti et Drei.

A 15 km. de l'arrivée, le groupe Be-
vilacqua rejoint les leaders. Mais il y
a une dernière et dure montée, Bar-
biero lâche pied ainsi que Bevilacqua
et Pasquini. Giudici se classe premier
et Brasola prend la seconde place de-
vant Sehaer.

Les couleurs suisses à l'honneur
C'est une belle j ournée pouir le cy-

clisme suisse et qui rappelle les succès
obtenus en 1950. Fritz Sehaer, en effet ,
a pu détrôner Fiorenzo Magni et s'at-
tribuer, mercredi , après une course ma-
gnifique , le fameux maillot rose. Il l'a-
vait porté en 1950. Il va le porter en-
core cette année, espérons-le, long-
temps. Cette Sme étape, qui , en somme,
ne devait, semble-t-il, pas être extra-
ordinaire, a dérouté toutes les prévi -
sions.

Au moment où l'on s'y attendait le
motos, la bagarre a éctabé. Après le
sommet du Scopetone, voyant qu 'il
avait une chance, Fritz Sehaer a tenté
le tout pour le tout. Dans la seconde
pairtie de la course, il a mené plus
souvent qu'à son tour et s'il n'a pas
pu gagner l'étape, du moins a-t-il dé-
croché la première place au classement
général. La fin de course a été pas-
sionnante avec les diverses pouinsudites
qui se sont engagées. Mais Sehaer a
eu raison de toutes les coalitions. H
a eu la chance aussi, car la route était
souvent mauvaise et poussiéreuse. H
n'a pas été victime de crevaisons com-
me presque tous les autres « grands ».
Mais ii faut aussi un peu de chance,
en cyclisme, comme dans tous les
sports.

Aj outons encore que, lorsque Sehaer
est parti, Kubler et Koblet ont plutôt
freiné l'allure du peloton pour permet-
tre à Fritz d'augmenter son a.vance.

Aujourd'hui, j ournée de repos à Pe-
rugia.

Classement de la 5e étape,
Florence-Pérouse, 192 km.

1. Giudici, 5 h. 37* 7" ; 2. Brasola ,
5 h. 37' 12" ; 3. Fritz Sehaer, même
temps ; 4. Bevilacqua, 5 h. 37' 20" ; 5.
Pasquini, 5 h. 38' 32" ; 6. Barbiero, mê-
me temps ; 7. Pasotti , 5 h. 40' 17" ;
8. Vincenzo Rossello ; 9. Zanazzi, mê-
me temps ; 10. Drei, 5 h. 40' 2" ; 11.
Casola ; 12. Van Steenbergen ; 13. Sa-
batini ; 14. Fornara ; 15. Menon , même
temps ; 16. Padovan, 5 h. 42' 38" ; 17.
Koblet, 5 h. 45' 55" ; 18. Bobet ; 19.
Soldani ; 20. Magni ; 21 ex-aequo: tout
un peloton avec Fausto Coppi , Kubler ,
Bartali, Logli, Zampini, etc.

Classement général
1. Fritz Sehaer, 31 h. 46' 33" ; 2. Van

Steenbergen ; 3. Bevilacqua, 31 h. 51'
12"; 4. Magni, 31 h. 52' 30"; 5. Soldani;
6. Bresci ; 7. Astrua, même temps ; 8.
Fornara, 31 h. 52' 45" ; 9. Pezzi , 31 h.
52- 88" ; 10. Kubler, 31 h. 53' 45" ; 11.

Pedronl, même temps; 12. Giudici, 31 h.
54' 37" ; 13. Milano, même temps ; 14.
Brasola, 31 h. 54' 50" ; 15. Koblet ; 16.
Coppi ; 17. Bobet ; 18. Fachleitner ; 19.
Zampini, etc.

Bartali se fâche
Gino Bartali, sitôt après l'arrivée à

Pérouse, s'esit précipité sur M. Mario
Parozzi, directeur de la maison Bottec-
chia. Il le prit à partie pour protester
contre le fait qu'une voiture de la mai-
son Botecchia l'avait gêné pendant .la
course.

Après un échange d'invectives, les
deux hommes en sont venus aux mains
et Bartali a frappé M. Parozzi à coups
de pompe. Les deux antagonistes fu-
rent séparés. Le jury du Giro a ingli-
gé au coureur florentin une amende
de 5000 litres.

La Chaux-de-Fonds
Mort de M. Wilhelm Ulrich.

Mercredi est décédé, après une lon-
gue maladie, à l'âge de 83 ans, M. Wil-
helm Ulrich, président du conseil d'ad-
ministration de la « Brasserie de la Co-
mètre S. A. ».

Personnalité très connue, M. Ulrich
travailla toute sa vie au développement
de cette importante entreprise chaux-
de-fonnière, en collaboration avec les
membres de sa famille. Généreux de
nature, attaché à sa ville natale, il fai-
sait partie de nombreuses sociétés qui
perdent en lui un précieux soutien.

Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

Collision.
Mercredi à 13 h. 30, un motocycliste

ayant en croupe un de ses amis, mon-
tait la rue du Dr-Coullery, lorsqu'une
auto de Couvet, arrivant de l'ouest, ne
marqua pas le stop de la rue Numa-
Droz. Grâce à une grosse embardée de
la moto, qui toucha le trottoir , la voi-
ture put être évitée, mais l'automobi-
liste au lieu de s'arrêter prit la fuite.
Un agent qui se trouvait sur les lieux
eut le temps de relever son numéro.
La moto a subi des dégâts.

Concert public.
Ce soir, dès 20 h. 30, concert public

au parc des Crêtets , donné par la Mu-
sique de la Croix-Bleue.

En cas de mauvais temps, renvoi à
vendredi à la même heure.

Sports
FOOTBALL

3*~ Rappan junior au F. C. Etoile
Nous apprenons que Rappan j unior

a été engagé par le F. C. Etoile, trans-
fer t qui est quasi certain puisque le
Servettien travaille déjà en notr e ville.

Voilà qui constituera un précieux
renfort pour le oLub des Eplatures.

Au Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds
Jugement de l'affaire du Châtelot. — Ambuhl (l'amateur d'autos)

et ses complices condamnés.

Le Tribunal correctionnel du district
de La Chaux-de-Fonds s'est réuni ce
matin afin de juger plusieurs affaires,
dont notamment celles de la mort
d'un ouvrier au barrage du Châtelot,
et des vols d'autos et de bicyclettes
commis par le trop fameux Ambuhl et
sa bande.

Le Tribunal est composé comme
suit : Procureur général : M. Jean Co-
lomb ; président : M. André Guinand ;
jurés : MM. M. Vuilleumier et René
Werner ; greffier : M. P. Béguin.

C'est Adrien Morand et Henri Schenk ,
ouvriers au Châtelot, qui prennent
place sur le banc des accusés.

On se souvient encore du drame qui ,
dans la nuit du 12 février 1951,, se dé-
roula dans les parages du Châtelot, et
au cours duquel un ouvrier , nommé
Terraz, perdit la vie.

Dès le début de l'audience, le procu-
reur interroge les prévenus et notam-
ment Morand , accusé d'avoir frappé
Terraz sur un sentier étroit surplom-
bant le Doubs et ce faisant, avoir pro-
voqué sa chute dans la rivière.

Ce jour-là , c'était un dimanche, Mo-
rand se rendit au café du Châtelot peu
après midi et , sans avoir mangé, se
mit à consommer demis sur demis ,
jusqu 'à sept heures du soir environ ,
heure à laquelle ses compagnons de
travail Terraz, Schenk et Berger, eux-
mêmps fortement... ' avancés, l'invitè-
rent à manger la fondue.

Avec coup du milieu, bien entendu !
Après le repas, les événements ne

varièrent pas beaucoup. On se remit
au blanc, si bien que vers les quatre
heures du matin, nos trois gaillards*
(Berger était parti à minuit) éprouvè-
rent passablement de difficultés pour
reprendre le chemin du retour.

Le drame
Schenk, à ce qu'il prétend , part le

premier , suivi de Morand et de Terraz.
Au bout de quelques dizaines de mè-
tres, Terraz qui n'en peut plus, s'as-
soupit sur le bord du sentier. Morand
qui a poursuivi son chemin, re-
vient alors en arrière et secoue son
compagnon. Remis sur ses jambes.
Terraz prend la direction du canton-
nement... trop lentement au gré de
Morand qui se retourne et avec une
grande « tape » sur l'épaule lui tient
à peu près ce langage :

— Grouille-toi , j'veux pas toujours
venir te chercher !

Mais Terraz a trébuché et c'est la
chute dans l'eau glacée. Morand re-
joint alors Schenk et à eux deux, ils
reviennent sur leurs pas pour cons-
tater qu 'il n'existe aucun e possibilité
de tenter quoi que ce soit pour sauver
leur infortuné camarade.

Lors de son interrogatoire, Morand
a admis les faits, tandis que Schenk
(prévenu lui , d'avoir omis de porter se-
cours à Terraz) prétend qu'il voulait
se précipiter au secours cle la victime
mais qu 'en raison de l'obscurité, de la
configuration du terrain et d'autres
circonstances — dont l'alcool ! — Mo-
rand l'en dissuada.

Réquisitoire et plaidoirie

Dans son réquisitoire, le procureur
relève que les acteurs du drame étaient
tellement ivres qu 'ils se trouvaient
dans un état d'irresponsabilité fautive.
Remarquant d'autre part que le casier
judiciaire de Morand est vierge et que
ce dernier a signé la tempérance, il
demande une peine de six mois d'em-
prisonnement moins la préventive et
laisse au tribunal le soin de décider
s'il veut appliquer le sursis ou non.

Pour Schenk dont le cas est évidem-
ment moins grave, il demande quinze
j ours d'arrêt, sans s'opposer au sursis.

Me Wyss, avocat de la défense, tient
à faire remarquer d'emblée qu'il est
convaincu de l'innocence de son client.
Il déclare toutefois qu 'il se pliera à la
tyrannie de la procédure...

Le défenseur affirme que l'alcool a
jet é la conusion la plus totale dans
cette affaire et, considérant qu 'il n'y a

aucun témoin, demande l'acquittement
pur et simple de son client.

Le jugement
Finalement, le Tribunal revient avec

le verdict suivant ! Morand est con-
damné à quatre mois d'emprisonne-
ment moins 31 jours de préventive su-
bie avec sursis pendant trois ans. Du-
rant ce laps de temps, Morand devra
s'abstenir de toute boisson alcoolique.
En outre, les frais ascendant à 800 fr.
sont mis à sa charge.

Schenk, lui, est libéré.

un trio d'«automobilïstes»
C'est ensuite le tour des nommés

Walter Ambuhl, Marcel Schaffroth, et
J.-L. Brandt.

Les deux premiers sont accusés d'a-
voir dérobé un revolver avec de la mu-
nition au Stand de tir des Eplatures,
le 4 février 1951.

Trois jours plus tard , accompagnés
cette fois-ci de Brandt, ils volent à
Neuchâtel une Citroën à la suite d'une
« kermesse » de tous les tonnerres. Evi-
demment ils ne vont pas loin et Am-
buhl, conducteur maladroit (il ne
possède d'ailleurs pas de permis) réus-
sit à fracasser « sa » traction avant.
Bilan : 1000 francs de dégâts. Qu'à
cela ne tienne. Voilà une splendide Ja-
guar qui paraît toute disposée à em-
mener nos lascars. Ambuhl s'installe
au volant et lance aux copains :

—¦ Allez hop ! on dém... on part !
Sitôt dit, sitôt fait. Cette fois-ci , les
choses vont mieux et on arrive jusqu 'à
Genève . Mais là, l'alcool dont était
imbibée cette figure éveillée de Brandt ,
s'évapore, si bien que soudain pris de
remords, il propose de rentrer à Neu-
châtel. Demi-tour et les voici fon-
çant vers le chef-lieu. Entrée en sou-
plesse dans la ville.

Mais quelle idée aussi de placer des
échafaudages sur le chemin d'une Ja-
guar ?... Boum ! une fois encore, Am-
buhl amoche « sa » voiture.

Neuchâtel , tout le monde descend !
La randonnée se termine ici.

L'interrogatoire des prévenus
Lors de l'interrogatoire d'Ambuhl

par le président, on apprend que ce
gamin inconscient laissé en liberté pro-
visoire, vient de refaire un mauvais
coup tout récemment encore. Heureu-
sement, au moment où il allait déro-
ber une voiture à la rue Numa-Droz,
le propriétaire, un solide boucher, lui
administra ainsi qu'à Schaffroth, une
correction sévère et méritée.

Pourtant Ambuhl est un enfant de
bonne famille dont les parents ont tout
fait pour l'élever convenablement.

Me Wyss nous apprend alors que
c'est à la suite d'une rupture de fian-
çailles que son client s'est mis à glis-
ser sur la pente dangereuse.

Quan t à Schaffroth, il s'était déjà
distingué en France en volant quatre
voitures...

Les deux prévenus sont âgés chacun
de dix-neuf ans !

Comme quoi le voleur n'attend pas
le nombre des années...

H est touj ours infiniment triste de
voir une mère venir déposer et tenter
de présenter son enfant comme un
être aimable, attentionné, sérieux, etc.
C'était le cas pour Ambuhl, avant
cette rupture de fiançailles.

— Après dit sa mère, ce furen t les
mauvaises fréquentations, on ne pou-
vait plus le tenir.

Chose bizarre : les parents d'Ambuhl,
très travailleurs, possèdent une voitu-
re. Le prévenu l'ignore peut-êa*e...

Le procureur constate qu'en dépit de
leur j eunesse, Ambuhl et Schaffroth
ont donné de solides preuves de leur
corruption. On ne peut absolument
plus leur faire confiance puisqu 'ils ont
déj à été condamnés plus d'une fois. Au
surplus, leur attitude devant le tribu-

nal n'autorise pas une mesure de clé-
mence à leur égard.

Le représentant du ministère public
requiert 8 mois d'emprisonnement con-
tre Ambuhl et Schaffroth et deux mois
contre Brandt.

Me Wyss, qui a la difficile mission de
défendre Ambuhl, juge que les conclu-
sions du procureur sont beaucoup trop
sévères. Contrairement à ce que l'on
prétend, on n'a jamais donné au pré-
venu l'occasion de se relever. Ce n'est
pas en l'Incarcérant qu 'on lui fera
reprendre le droit chemin.

Le jugement
En dépit de cette excellente plaidoi-

rie, le tribunal se rallie aux conclusions
du procureur et condamne Ambuhl et
Schaffroth à huit mois d'emprisonne-
ment moins la préventive subie, à sa-
voir 52 jours et 35 jours respectivement,
Brandt écopera deux mois moins neuf
jours. Tous trois sont évidemment con-
damnés sans sursis.

Les deux premiers supporteront cha-
cun pour 250 fr. de frais, Brandt 50 fr.

G. Z.

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

Un film qui atteint les cimes : « La
Tour blanche », parlé français et
en couleurs, dès demain à la Scala.

Pour marquer le 25e anniversaire,
jubilé d'Armand Palivoda-R. K. O. Ra-
dio-Films, le cinéma Scala présente un
film sans artifice mais non point sans
art, et qui de la première image à la
dernière tien t les spectateurs en. ha-
leine. Tourné dans les Alpes françaises,
ce film où abondent les scènes auda-
cieuses et les plus angoissantes et qui
est en même temps un drame d'amour
passionnant traite d'un noble et beau
sujet : celui de la conquête de la mon-
tagne. La couleur, tout ensemble pleine
de nuances et d'éclat ajoute pour le
public un indiscutable attrait , par la
magnifique évocation qu'il fait des plus
beaux paysages du monde. Autour de
la séduisante vedette Alida Valli, intré-
pide alpiniste, il convient de citer
Glenn Ford, Claude Rains et Oscar
Homolka.
Un film de John Ford au Capitole :

« La Charge héroïque », avec John
Wayne.

Pour le Jubilé Armand Palivoda-R.
K. O., 25e anniversaire, le Capitole se
fait un plaisir de vous présenter le
dernier grand film de John Ford, parlé
français et tourné en couleurs avec
John Wayne, John Agar, Jeanne Dru,
etc. Vous serez pris par cette fresque
monumentale de la lutte des pionniers
contre les Indiens. La vie dangereuse,
les joies, les amours de ces j eunes gens
sont évoquées dans ce drame poignant
du Far-West. Enfants admis.
« Les plus belles années de notre vie »,

parlé français, au cinéma Rex.
Dès vendredi , pour marquer le Jubilé

Armand Palivoda-R. K. O. (25 ans
d'activité) , l'oeuvre produite par Sa-
muel Goldwyn et réalisée par Wil-
liam Wyler, parlé français. Tous ceux
qui ont vu cette production qui a rem-=
porté de nombreux grands prix pren-
dront plaisir de la revoir tant pour
l'émotion qui s'en dégage que par la
sincérité apportée par le jeu des ac-
teurs. Personne n'oubliera en effet le
retour de ces trois démobilisés après de
nombreux mois d'absence. Trouveront-
ils la déception ou le bonheur dans
leur foyer ? Fredric March, Myrna
Loy, Dana Andrews, Teresa Wright
vous le feront voir. Vu la longueur du
film, pas de complément ! Début du
spectacle 20 h. 30. Fin 23 h. 30. Diman-
che matinée à 15 h.

du 24 mal 1951

_ . , Coura duZurich : .
Obligations 23 24

3% % Fédéral 41 101*20 101.20
3% % Féd. 45/Juin 103*15 103.15
S% % Féd. 46/déc. 102.70 102.75
1% % Fédéral 50 103 103

Actions

B. Com. de Bàle 27i 273
Banque Fédérale 1*55 146
Union B. Suisses 977 975
Société B. Suisse 785 786
Crédit Suisse . . 806 807
Conti Linoléum . 257 254
Electro Watt . . 765 764
Interhandel . . .  750 745
Motor Colombus . 483 484
S. A. E. G. Sér. 1 52 50%
Indelec . . . .  280 d 279
Italo-Suisse prlor. 81 o 81 o
Réassurances . . 5875 i 5900
Winterthour Ace. 4825 o 4700 d
Zurich Assuranc. 8000 d 2100 o
Aar-Tessln , t . 1210 1210 o
Saurer KO 942

Zurich : Court du

Actions 23 24

Aluminium , , . 2270 2280
Bally . . . , _ B 285 780 d
Brown-Boverl , , 1155 1158
Fischer . . . . , 1070 1074
Lonza . . . .  s 890 d 890
Nestlé Aliment. . 1569 1567 .
Sulzer . . . , ¦ 2050 2050 d
Baltimore . . . > 86 84%
Pennsylvanla s » 84 82%
Italo-Argentina . . 30!*. 30 d
Royal Dutch . ¦ , 253 251%
Sodec . . , » * . 32% .IV..
Standard-OII . . .  491 485
Union Carbide C. 255 251 d
Du Pont de Nem. 416 413
Eastman Kodak . 190% 188%
General Electric. . 230 225
General Motors . 214 212
Internat. Nickel . 147% 145%
Kennecott . . . .  318 317
Montgemery W. . 298 296
National Dlstillers 125 124
Allumettes B. . . 37*!i 107%
Un. States Steel . 185 181 "

AMCA . . . .  $ 30 29.85
SAFIT . . . .  £ 11*14.6 11.15.6
FONSA e. préc. . 125=4 125%
SIMA , i i , . lOSa 1038

Genève : Cou'3 du

Actions 23 24

Aramayo a a fl i 27 26%
Chartered „ a . 35 d 35%
Azote . s « « a — —
Caoutchoucs « s 61 %d 61%
Sipef . . .  s i 34 o 34
Securitles ord. . . 102% 102%
Canadien Pacific 101% 101
Inst. Phys. au p. . 267 265 d
Sécheron, nom. . 470 470
Separator . . .  155 153
S. K. F. ¦ ¦ ¦ a 234 233

Bâle :
Ciba . a < a » ¦ Mn_ 2700
Schappe . . . .  1200 _ 1200
Sandoz . . .. . .  4270 4290
Hof(mann-La R. . . 4640 4635
Billets étrangers : Dem. Offre
Francs français . JIJ 1 14
Livres Sterling . . 10.87 11.—
Dollars U. S. A. . 4.31% 4.34
Francs belges . . 8.30 8.40
Florins hollandais 106.— 108.—
Lires Italiennes . —.64% —.67
Marks allemands . 86.— 88.50

Bulletin communiqué par
('UNION DS BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

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

noeuvres, f.
EDEN : Le ciel est rouge, v. o.
METROPOLE : Senza pieta, v. o.
REX : Eroïca, f.

f. = parlé français ; — v. o. = ver-
sion originale sous-titrée français.
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Le Chemin sombre

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAIL >. 6

CLAUDE VIRMONNE

BEe rêvait de voir Thiban.it Maiieiroy humaine
et se prcxmebtait d'employer tous les moyens
pour aiulver à ce résultait. Elle était centaiinie
de réaissâr et cette pensée lui pemmdit de prendre
paitieince, de supporter sans en maurrir le séjour
à la pension, et la compagnie des-filles de son
âge, sottes odselles uniquement préoccupées de
leuirs robes ou de leurs arts d'agnémenit. Femme
par la passion qui couvait en elle, elle dédai-
gnait ces gamines puériles. Sa haine l'isolait.
Pour passer le temps, elle accumula les succès
scolaires, puis s'attaqua aux records sportifs.

...Les aminées s'écoulèrenit, les tendres prin-
temps succédant aux âpres hivers, les a/utoanmes
méilajncoliques, aux brûlants étés... Oaitheirtoe
avait quitté la pension, son éducation terminée.
Elle s'értaâit disciplinée, paraissait une j eune
fille semblable aux autres, dont la distinguaient
seulement son brun visage ardent, et le goût
qi-ufelle •montait pour les exercices physàquies.

Rien, ou peu de chose, n était changé dans le
jandin : les bosquets, un peu plus touffus, le
mauronnier dont il f'alliait élaguer les bramches...
Le vent de j uin effeuillait les roses qui vole-
taient comme des ailes de papillon ; les hôJfo-
bropes et les géraniums garnissaient les mas-
sifs disposés de même manière et sans doute les
mêmes hirondelles nichaient-elles sous le toit.

Mais la maladie de coeur de Mime Saviginé —
un rétrécissement mitral — s'était aggravée.
Elle ne se levait presque plus. Les médecins la
disaient condamnée. Tout au plus pouvait-elle
vivre quelques années...

Et, en ce j our de j uin lumineux, tout sem-
blable à celui qui éclairait la terne cinq ans
avant, et dont le souvenir mettait aux joues de
Catherine une flamme ardente, un bouquet de
myrtes et de lis gisait abandonné sur le divan
de velours brun, des bagages attendaient, tout
prêts pour le départ en voyage de noces — et
elle était, devant Dieu et les hommes, la femme
de Thibaut Malleroy.

n
Catherine était toujours inumobile devant sa

coiffeuse mais, depuis longtemps, elle ne cher-
chait plus rien dans le miroir. Le drame se
déroulait dans son coeur avec des péripéties
visibles pour elle seule.

Devant la fenêtre, les feuilles OJU manroninier

s'agitaient doucement, et le vent léger remuait
des bouffées de parfum. Un rayon de soleil, sur
le tapis, semblait sommeiller.

...Tout à coup, ii y eut dans le couloir un
bruits de petits pas rapides, la porte de la cham-
bre s'ouvrit brusquemieot, livrant passage à une
pétulante petite personne aux cheveux roux,
dont le frais visage bariolé de fards aussi violents
qu'inutiles, avec la bouche épaissie des stars,
était coiffé d'un chapeau extravagant, et qui
montait jusqu'aux genoux des j 'aimbes gracieu-
ses passées au fond de teint « bas de soie ». Et
dès l'entrée de la j eune file, la chambre fut
emplie d'un oaquetage de volière.

— Catherine ! fit-elle d'une voix haut per-
chée. Je savais bien que tu étais là ! Georgette
prétendait m'empêcher de monter, tu te rends
compte ? Je suis passée outre...

— Tu as bien fait, naturellement. Bonjour ,
Simone...

Catherine dissimulait de son mieux l'ennui
que lui causait cette visite.

— Je te croyais en croisière, quelque part
vers l'Espagne, Simone.

— Je suis revenue il y a deux j ours... j uste
à temips pour assister à la messe de mariage...

Elle se laissa tomber sur le divan, avec un sou-
pir de lassitude, et s'emparant du bouquet de
mvrtes qui gisait abandonné, elle exclama :

— Oh ! je prends un brin de ton bouquet I
Tu veux bien ? On dit que cela porte bonheur-

— On le prétend... murmura Catherine. Je ne
suis pas certaine que cela soit vrai... surtout
pour celui-là !

Mais Simone ne s'aperçut pas de l'équivoque
de la réponse. Elle avait enlevé l'extraordinaire
couvre-chef qui la coiffait , et elle s'éventait avec,
tout en constatant :

— Quelle chaleur ! On n'a pas idée de se ma-
rier par une chaleur pareille 1

— Je n'ai pas choisi le temips, constata Ca-
therine.

La visiteuse posa sur elle ses petits yeux vifs
et malins d'éoureudi.

— Non, rétorqua-t-eile prestement, mais tu
as choisi le mari...

Se penchant en avant, elle affirma.
— Catherine, tu me dois une explication.
— Une explication ? répéta Catherine qui, à

l'abri des phrases qui s'échangeaient, cherchait
à se reprendre, à s'évader des pensées troubles
et tourmentées dont elle était obsédée.

— Oui. L'explication de ton mariage...
Et Simone, volubile, poursuivit :
— Imagine mon étonnement... Je pars il y a

deux mois pour cette croisière en Espagne que
je me réjouissais de faire depuis longtemps —
et pendant laquelle, entre nous, je me suis
assommée, mais là n'est pas la question.

(A sulvrej

( >

Emboîteur
sur petites pièces
ancre , serait en-
gagé pour travail
en fabrique.

Auréole Waïch P
Léopold-Robert 66

 ̂ j

Remonteur
de lissages
trouverait p lace sta-
ble et bien rétri-
buée.
Faire offres écrites

à Montres IRAL, La
Chaux-de-Fonds.

noir , marine ou brun

IH»90 Sac plastic Mallette plastic
________ _̂___^ _̂ façon box , doublée moire ,façon box, en noir seu- 2 anses rondes, fermoir

lement recouvert , se fait en noir,
rouge, gris ou vert

8«90 15.50

i -

Nous engagerions immédiatemem
ou pour époque à convenir

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

Touj ours plus de choix
en laine, mercerie, bonneterie, passe
menterie, papeterie , maroquinerie, cho-
colat et cigarettes, au plus Juste prix.
5% escompte en timbres S. E. N. J. sur
tous nos articles.

Aux Invalides, £. Schelling, Grêt 10
Fermé les lundis toute la Journée.
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Vacances horlogères
du 21 au 29 juillet 1951

La Riviera italienne - Gênes - Ospedaletti - Via Simplon - Milan

Cette course est réservée aux membres de la Section de
La Chaux-de Fonds.
Dernier délai d'inscription : Samedi 2 juin.
Tous renseignements et prix peuvent être demandés au bureau.

r ^Dimanche 27 mai 1951, dès 13 h. 30

GRANDES COURSES DE CHEUAUK
D E L É M O N T  Place de l'Aérodrome

PARI MUTUELl J
Je cherche pour en-

tretien du Jardin d'agré-
ment et petits travaux

homme
de confiance

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

S adresser au bureau
de L'Impartial. 9573

NICKELAQE

N I C O R O
(S. à r. I.)

Rue des Tourelles 13
Tél. (039) 2 33 49

La Chaux-de-Fonds
demande

1 bon adoucisseur
] emballeuse
1 ieune Ile

Dimanche 27 mal Départ 7 heures

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

visite du barrage de Rossens. Prix Fr. 16.—
S'Inscrire au

Garage GIGER J&j tgOSl*

<Quw<mrtur<m
La Plage de Cortaillod est
ouverte dès dimanche le
27 mai

Téléph. (038) 6.44.04

( >k

Particulier offre sa

Dodge u
18 cv. cabriolet, 4 à 5
places, splendide voitu-
re en parfait état, nom-
breux accessoires , radio,
etc. Echange éventuel
contre Fiat 1100 1949-50,
ou Peugeot 203 1950. —
Prix demandé, Fr. 8000.-,
(volt, payée Fr. 17,000.-).

Tél. (021) 28 14 14

V J

Aiguilles
Jeunes filles se-
raient engagées
de suite par fa-
brique Berthoud-
Hugoniot , Uni-
verso S. A. No 2,
Progrès 51-53.

Aiguilles
Ouvrières consciencieuses
demandées pour la trappe.
On mettrait au courant.
S'adresser à Unlverso S. A.,
No 19, Buissons 1. 9811

Commissionnaire
Jeune garçon honnête , sa-
chant aller à vélo, est de-
mandé entre les heures
d'école. — S'adresser au bu-
reau de L'impartial. 9814

BARMAN
expérimenté , références 1er ordre. Fran-
çais, anglais, italien , allemand , cherche
place pour saison ou ville. — Offres
sous chiffre A 52187 X, Publicités
GENÈVE.

FRIGO
380 l., 2 portes , thermostat , compresseur
Marche parfaite. A vendre bas prix. — M
Pfennlger , Serre 36, La Chaux-de-Fonds.

A REMETTRE à Lausanne
ÉPICERIE FINE . VINS el LIQUEURS
très bien située, dans excellent quartier. Qros
chiffre d'affaires. Reprise Fr. 40.000.—, marchan-
dises en plus. Agence s'abstenir. — Adr. offres
sous chiffre P. A. 9822 L. à Publicitas , Lausanne.

Administration de «L'Impartial» jl! * «oc
Imprimerie Courvoisier S. A. IV a uuD



Chronioue neuchâteloise
Neuchâtel. — Par devoir.

(Corr .) — L a  séance du Conseil gé-
néral de Neuchâtel prévue pour le 16
mai n'ayant pu avoir lieu, le quorum
n'étant pas atteint, les conseillers sont
convoqués par devoir pour le 28 mai.

;Jfl^' Deux Neuchâtelois condamnés
à Pontarlier.

(Corr.) — Le Tribunal correctionnel
de Pontarlier a jugé dans sa dernière
audience les nommés Th. et H. R., de
Neuchâtel , poursuivis tous deux pour
abus de confiance, qui ont été con-
damnés — par défaut — chacun à un
mois de prison et 10.000 fr. d'amende.

On leur reprochait d'avoir retenu in-
dûment une somme de 17.157 fr. re->
présentant des contributions ouvrières
précomptées sur le salaire d'un de
leurs employés.

Un motocycliste pris de malaise
(Corr.) — Un motocycliste de Co-

lombier, M. L., qui circulait sur la
route de Saint-Biaise à Cornaux, a été
pris de malaise et a perdu la maîtrise
de sa machine qui s'est renversée sur
un des côtés de la route.

M. L., à qui nous présentons nos
meilleurs voeux de rétablissement, a
subi une très forte commotion et porte
diverses cnntnsinn.'*!

Chronique horlogère
Aux U. S. A.

Dépositions contraires...
La commission des tarifs de la Cham-

bre a entendu mardi les dépositions de
M. S. Ralph Lazarus, présiden t de
« Benrus Watch » et de M. Walter Ce-
nerazzo, président du syndicat des ou-
vriers de l'horlogerie, qui se sont trou-
vés tous deux en désacco rd sur la
question de savoir s'il existe ou non
un lien direct entre les importateurs
américains et les fabricant s de mou-
vements suisses.

M . Cenerazzo a tenté de démontrer
que ce lien existait entre les importa-
teurs américains et ce qu'il a appelé le
« cartel suisse » en posant des ques-
tions à M. Laz arus.

M. William Fox, l'avocat représentant
les importateurs, a a f f i n n é qu'aucun
lien de ce genre n'existait. Les fabri-
ques de montres américaines « Elgin
Watch Co », « Hamilton Watch Co» et
« Waltham Watch Co », demandent à
la commission d' annuler les conces-
sions tarifaires accordées aux impor-
tateurs de mouvements suisses dans
le cadre de l'accord commercial de
1936.

Ces fabriques d'horlogeri e fon t  va-
loir que ces concessions les mettent
dans l'impossibilité de fa i re  concur-
rence aux producteurs suisses de mou-
vements dont le coût de fabrication
est beaucoup moins élevé que le leur.

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

A la veille des Grands Prix de Berne
1951. — Quelques nouvellçs d'avant
le départ.

Le fameux circuit de la forêt de
Bremigairten, à Berne, devient le théâ-
tre d'une fiévreuse activité. On y pro-
cède à la mise en place des dernières
installations. Dès j eudi après-midi dé-
buteront les essais officiels qui permet-
tront aux champions du volanit et du
guidon de faire leurs premiers galops
de vitesse et de mettre leurs moteurs
au point. Samedi après-midi se dérou-
leront les premières courses propre-
ment dites : deux épreuves motocy-
clistes pour le Grand Prix de Suisse
et le Prix de Bremgarten des voitures
de sport.

En 250 et 350 cm3, C. C. Sandford
(Velocette) prendra le départ à la pla-
ce de Robert Fositer, tombé malade.
Le champion italien Dario Ambrosini
(Benelii) partira également en classe
350 can3. Un nouvel engagement a été
enregistré en la personne du grand
coureur anglais Tommy Wood, qui
courra en 350 om3 sur Velocette et en
500 cm3 sur Norton. Les coureurs d'u-
sine seront cette année les suivants :
Armstrong, Duke, Cordey (Suisse) , An-
derson, Graham, Leoni, Ruffo, Ambro-
silni, Alfredo Milani, Nello Pagani, Ge-
miniani, Lorenzetti, Artesiani, Bandi-
rola, Bertacchini, Masetti et Frigerio.

I leilCllâlfil il iléilre
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Les travaux du Grand Conseil neuchâtelois

Les députés approuvent, à l'unanimité, les comptes et la gestion de I exercice 1950
Prise en considération de différents projets de loi. Un débat sur le Gymnase cantonal

(De notre envoyé spécial.)

Neuchâtel , le 24 mai.
Sous la présidence de M. G. Clottu,

libéral , le Grand Conseil a terminé, au
cours de la 3e (et dernière) séance de
cette session ordinaire de printemps,
l' examen de la gestion et des comptes
1950. Comptes qui, on le sait, se pré-
sentent avec un total de recettes de
f r . 37,556 ,482.44 contre un total de dé-
penses de f r . 36,430,916.25 , laissant un
excédent de recettes de f r .  1,125,566.19.

Précisons qu'ils furent adoptés à l'u-
nanimité , moins les trois députés po-
pistes qui se sont abstenus...

Quant à la discussion, elle roula
principalement sur le problème du
Gymnase cantonal, les députés du
Haut tenant à faire les réserves que
le résultat de la récente votation can-
tonale impliquait. On parla de malaise
à ce sujet (comme d'ailleurs à propos
de nombreuses autres questions 1) mais
le chef du Département, M. Camille
Brandt, rassura les député s monta-
gnards en disant qu 'on tiendrait comp-
te de leurs remarques et que certains
problèmes (notamment celui du clas-
sement des professeurs) p ourraient
être réétudiés.

Durant la f in  de la séance dif férents
projets de loi furent pris en considéra-
tion ce qui nous valut un débat assez
long sur la lutte contre l'alcoolisme et
sur la chiropratique. ,

Quant au projet de loi sur la juridic-
tion des prud'hommes, il f u t  adopté
cette fois , sans incident /...

La séance
Immédiatement, les députés repren-

nent l'examen de la gestion , chapitre
de l'Industrie. MM. Bersot, soc, et J.-
L. Barrelet, conseiller d'Etat, ayant
évoqué assez rapidement le problème
des subventionnements communaux
plus particulièrement dans le domaine
de l'agriculture.

Trop facilement, estime M. H. Borel,
soc, on accorde les permis de dépas-
sement des heures de travail, n s'agi-
rai t de mieux contrôler cette question
car il se produit des abus.

M. Roulet, pop., soulève le problème
des ruptures de contrats d'apprentis-
sage en raison de la maladie des pa-
rents. Y a-t-il de nombreux cas de ce
genre ?

A son tour, M. G. Schelling, soc, si-
gnale certains défauts de contrôle lors
de l'octroi des heures supplémentaires
de travail.

— Qu 'il y ait des abus, c'est possi-
ble, déclare M. Jean Humbert, conseil-
ler d'Etat, mais des contrôles sont ef-
fectués, et ces abus doivent être assez
rares. Qu'on les signale au départe-
ment qui sévira. Et de rassurer M.
Roulet quant à la question des ruptu-
res de contrats d'apprentissage.

Au Département de l'intérieur, M.
Ch. Borel , lib., souhaite un assouplis-
sement des conditions trop rigides con-
cernant l'octroi des allocations aux
paysans de la montagne.

M. N. Perregaux-Dielf , lib., visant le
cas des communes éloignées, demande
qu 'un de leurs magasins soit autorisé
à vendre certains médicaments d'u-
sage courant.

M. Corswant, pop., lui, s'intéresse au
sort des bénéficiaires de l'aide vieil-
lesse. H pose quelques questions à ce
sujet alors que M. Losey, rad., se plaît
à souligner le bon fonctionnement de
ce nouveau rouage.

La réponse de M. Brandt
M. Camille Brandt, conseiller d'Etat ,

après avoir évoqué les relations de
l'Etat et des caisses Raiffeisen, parle
de l'aide aux paysans de la montagne.
On s'efforcera de .donner satisfaction
aux remarques formulées par M. Borel.
Quant à l'autorisation de vente de cer-
tains médicaments dans les localités
éloignées , l'orateur se montre très ré-
servé sur ce sujet.

Traitant.le problème de l'A . V. S., M.
Brandt insiste sur la .constitution de
réserves dont les jeunes générations,
qui font actuellement un gros effort ,
devront bénéficier ultérieurement. Fai-
sant alors allusion à la motion dépo-
sée par M. Corswant, l'orateur déclare
qu 'elle sera l'occasion de réexaminer
toute la question en tenant compte
des divers voeux qui furent émis lors
du débat.

M. Corswant revient à la charge et
reprend la parole* après la nouvelle
réponse de M. Brandt. Mais des mur-
mures se font entendre dans la salle et
le président demande au député po-
piste d'être bref...

— .Ça suffit , on a tous compris, s'é-
crie même un député !

Le savlex-vous ?
Lors du débat sur la .lutte contre

l'alcoolisme, M. Camille Brandt,
conseiller d'Etat, pour emporter l'a-
dhésion des députés, fit appel à...
leurs souvenirs personnels !

Heureusement (pour l'honneur de
nos parlementaires) qu'il précisa —
vite — qu'il ne s'agissait pas d'ex-
périences mais bien de cas dont
ils avaient eu connaissance (!)

* » *
M. Corswant, pop., ayant relevé

certaines fautes de français d'un
rapport gouvernemental, M. Camille
Brandt, sans vouloir trop blanchir
les rédacteurs, précisa que le texte
était d'inspiration... vaudoise !

— Je comprends, dit alors le dé-
puté copiste. Il s'agit d'un dialecte...

Le Gymnase cantonal
Au chapitre de l'Instruction publi-

que, M. S. de Coulon, lib., évoque les
attributions des commissions scolaires
(attributions qu 'il voudrait qu'on en-
courage et qu 'on ne limite pas) alors
que M. J. Steiger, pop., parle • des
questions de programme dans l'ensei-
gnement gymnasial et secondaire.

M. Ch. Roulet, pop., soulève, lui, le
problème du Gymnase cantonal. On
tend, déclare-t-il, à en faire un super-
gymnase. Pourquoi pareille politique et
pourquoi cherche-t-on à y attirer les
meilleurs professeurs , en s'efforçant
d'établir une distinction entre cet éta-
blissement et le gymnase cle La Chaux-
de-Fonds ?

M. E. Losey, rad., regrette les atta-
ques du député popiste, lequel précise
alors qu'il se borne à demander qu 'on
mette le gymnase de La Chaux-de-
Fonds sur le même plan que
l'établissement cantonal.

M. Camille Brandt , repondant à M.
de Coulon et à M. J. Pellaton , p.-redé-
finit ensuite le rôle des commissions
scolaires tel qu'il le conçoit. Il faut
qu 'elles s'intéressent toujours plus à
l'école mais il est souhaitable que cer-
tains commissaires se rendent compte
de l'évolution qui a marqué l'enseigne-
ment.

L'orateur en vient ensuite à la ques-
tion du gymnase cantonal. Si l'on dé-
sire que le gymnase de La Chaux-de-
Fonds soit mis sur le même pied , il
faut alors placer sur le même plan
l'Ecole secondaire de jeunes filles de
Neuchâtel et l'école pédagogique de
Fleurier. Question qui reste ouverte
pour le Grand Conseil...

Concernant le nombre d'heures de
l'enseignement gymnasial et secondai-
re, M. Brandt estime qu'il ne faut exa-
gérer ni dans un sens ni dans l'autre.

— Un malaise, en fait , a régné, et
il subsiste encore, estime M. Ch. Kenel ,
p.-r., qui parle à son tour du gymnase
cantonal. Qu'en est-il ,# demande-t-il
ensuite, de la subvention que, selon
certaines déclarations, la ville de Neu-
châtel devrait*, fournir ?

M. Schelling, soc, souligne pour sa
part la différence de classement entre
les professeurs du gymnase cantonal et
ceux de La Chaux-de-Fonds. H y a là
une anomalie qu'il faudrait supprimer.

Certains milieux sont ingrats, dé-
clare M. Camille Brandt. Le Technicum
de La Chaux-de-Fonds a déjà bénéficié
de l'aide cantonale. Quant à la subven-
tion de la ville de Neuchâtel , elle est
en discussion actuellement. Reste la
différence de classement entre les pro-
fesseurs de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds ; il s'agit d'un problème qui
sera réétudié.

M. Schelling prend note avec plaisir
de ces déclarations.

Le vote
L'on passe alors au vote d'ensemble

du* décret .
Par 74 voix sans opposition les dépu-

tés approuvent les comptes et la ges-
tion pour 1950.

Quant au deuxième décret concer-
nant l'affectation de l'excédent des re-
cettes du compte général de l'exercice
1950, il est accepté par 77 voix sans
opposition.

Urgence...
Après explications de M. Luc de

Meuron , soc, les députés, par 47 voix
sans opposition, accordent l'urgence à
la motion suivante :

« Etant donné, d'une part , que la
mise soir pied définitve du nouveau
régime des caisses de retraite risque de
ne pas être réalisée avant un assez long
temps, en raison de la complexité du
problème ; étant donné, d'autr e part,
que l'augmentation constante du coût
de la vie place les pensionnaires de
l'Etat dans une situation toujours plus
difficile, les sousssignés demandent au
Conseil d'Etat d'augmenter d'une ma-
nière substantielle les allocations de
renchérissement versées par l'Etat aux

pensionnaires, avec effet rétroactif au
ler janvier 1951. »

Dont acte
Tacitement il est ensuite donné acte

au rapport du Conseil d'Etat au Grand
Conseil relatif à la votation cantonale
des 14 et 15 avril 1951 sur le décret, du
19 mars 1951, concernant l'octroi d'un
crédit pour la construction et l'aména-
gement de divers bâtiments scolaires.

La lutte contre l'alcoolisme
L'on passe ensuite à l'examen du

rapport du Conseil d'Etat au Grand
Conseil à l'appui d'un projet de loi sur
le traitement et la surveillance des
personnes atteintes d'alcoolisme.

M. Corswant, pop, après avoir pro-
posé qu 'une commission soit chargée de
l'étude du problème, souligne quelques
fautes de rédaction tant au rapport
qu'au projet de loi lui-même.

Au nom du parti radical, M. Ruf-
fieux , rad., propose le rejet du projet
parce qu 'il donne trop de responsa-
bilités à l'administration. Il propose
donc die ne pas entrer en matière,
d'autant plus que la réalisaition dm pro-
jet entraînerait par la suite des dé-
penses assez considérables.

Par contre, M. Itten, soc, se félicite
de ce nouveau pas Sait dans la lutte
contre l'alcoolisme. Aussi apponte-t-il
l'adhésion du parti socialiste, même
s'il faut revoir quelques détails du
projet. Et de proposer ia nomination
d'une commission. Tout comme M. F.
Faessler qui se fait le porte-parole du
groupe progressiste-ralliement.

M. J.-P. Bourquin, au nom de la
fraction libérale exprime les mêmes
réserves que le parti radical. Il se
prononce pourtant au nom d'une par-
tie de son groupe pour ie renvoi du
projet à unie commission.

On entend encore MM. SchelUtag,
Miuckiger, Bersot et Jaquet, soc, sou-
haiter l'entrée en matière, tandis que
M. J. Dubois, lib., demande des préci-
sions sur les conséquences financières
dû projet.

M. Camille Brandt , conseiller d'Etat,
comprend les craintes — légitimes —
de certains députés, de voir le projet
porter atteinte à la liberté de l'indi-
vidu. Hélas ! la lutte contre l'alcoolisme
n'a pas donné jusqu 'ici les résultats
escomptés. Aussi recommande-t-il le
projet qui est raisonnable, estime-t-il,
et tient compte, par avance, des réser-
ves qu 'on a formulées. Quant à l'ap-
pareil préconisé , il est bien défini et
ne demandera pas, par la suite, des
dépenses supplémentaires.

Après cet exposé, les députés sont
invités à se prononcer sur la prise en
considération du rapport. Ce qu'ils font
par 59 voix contre 23.

Le renvoi de la question' est alors
décidé ; une commission . de 15 mem-
bres sera chargée de l'examen du pro-
blème.

Chiropratique
Le Grand Conseil doit ensuite se

prononcer sur le rapport du Conseil
d'Etat à l'appui d'un projet de loi sur
l'exercice des professions médicales qui ,
on le sait, contient l'introduction de
la notion de la chiropratique.

M. Ch. Kenel, p. r., propose qu'on
renvoie la question à une commission,
au nom de son groupe, de même que
M. M. Boillod, porte-parole du groupe
radical . Tous deux signalent certaines
indications dont pourra s'inspirer la
dite commission. /

M. Ch. Borel, lib., qui est heureux
que l'on reconnaisse la chiropratique
et qu'on la réglemente, et le Dr Bersot ,
soc, annoncent également que leurs
groupes sont favorables au renvoi à
une commission.

M. Camille Brandt ayant pris note
des divers voeux émis et ne s'opposant
pas à pareille procédure , le projet de
loi, par 74 voix sans opposition, est
pris en considération et renvoyé à une(¦ninTrii<-< sinn de 15 membres.

Juridiction des prud'hommes
Enfin , le projet de loi, présenté par

le gouvernement sur* la juridiction des
prud'hommes, dont la discussion avait
donné lieu, en mars dernier, à un vif
incident (le groupe socialiste, on s'en
souvient, avait quitté la salle) , est
adopté par 64 voix sans opposition , de
même qu 'un projet de loi portant révi-
sion sur les droits politiques, qui est
accepté, lui , par 67 voix.

Un seul article fait l'objet d'un
débat , celui qui traite de la composi-
tion du -tribunal de prud'homme. Faut-
il qu'il sie compose de cinq mem-
bres comme le propose la commis-
sion ? Ou de 3 comme ie demande un
amendement cle M. J. P. Bourquin , lib.?

Finalement le Conseil d'Etat (et le
parti radical) s'étant rangés au voeu

de la commission, thèse défendue cha-
leureusement par M. Adrien Favre-
Bulle, l'on décide par 45 voix contre 23
de ss ranger à la proposition de 5
membres à savoir du président , de
deux prud'hommes-employeurs et de
deux prud'hommes-employés ou ou-
vriers.

Après quoi,' la séance est levée et la
session close, le président annonçant
une session extraordinaire qui, à la
fin de juin, sera destinée à l'examen
des diverses interpellations et motions.

Session ordinaire de printemps

L'associaition « Pro téléphone » pour
la diffusion du téléphone en Suisse a
tenu mercredi sa 24e asisemiblée géné-
rale à Bienne, sous la présidence de
M. F. Stucki, de Cortaillod .

Le président a salué ia présence de
M. F. Stucki, directeur général de
l'administration des PTT au cours de
ses remarques sur le rapport annuel,
il a relevé que l'année dernière des
chiffres record ont été atteints, car ie
nombre des raccordements téléphoni-
ques a augmenté de 36,896 pour arri-
ver à 574,510, tandis que celui des pos-
tes téléphoniques' s'accroissait de
50,927 pour arriver à 896,398. En 1939,
ces chiffres étaient respectivement de
303,102 et de 462,013.

Après avoir expédié les affaires ad-
ministratives, l'assemblée a entendu
des explications intéressantes de M. A.
Moeckli, directeur de la division • des
télégraphes et des téléphones de l'ad-
ministration des PTT sur le développe-
ment des communications téléphoni-
ques, les dommages causés par les
avalanches en j anvier et février 1951
et sur la concurrence que se font les
divra-s mnrlRi de transmission.

Sur 100 messages échanges a rmtè-
rieur du pays, il y en eut en 1910, 82
par ie service postal et 18 par télépho-
ne, en 1941 le nombre des messages
était égal partout, alors qu'en 1950, M y
eut 39 messages par le service postal
et 61 par le téléphone.

L'association
«Pro téléphone» à Bienne

Un message du Conseil fédéral

BERNE, 24. — Ag. — Le Conseil fé-
déral mande aux Chambres un mes-
sage concernant la construction d'abris
¦antiaériens dans ies bâtiments exis-
tants.

D' après le projet , les abris doivent
être aménagés dans les localités de
2000 habitants ou plus, si possible dans
tous les bâtiments qui servent régu-
lièrement de logements (pour les nou-
veaux bâtiments, l'obligation commen-
ce dans les localités de 1000 habitants
ou plus) . Toutefois après avoir pris
l'avis du canton, ou sur proposition de
oe dernier, ie Conseil fédérai peut sou-
miebtre à cette obligation des localités
de moins de 2000 habitants ou des bâti-
ments et groupes de bâtiments parti-
culièrement exposés ou en libérer des
localités de plus de 2000 habitants. Les
¦cantons peuvent aussi libérer de l'obli-
gation des bâtiments ou groupes de
bâtiments isolés. Les travaux doivent
être immédiatement entrepris et répar-
tis le plus uniformément possible sur
six années.

La Confédération alloue une subven-
tion de 10 o/ 0 des frais d'aménagement
d'abris, de sorties de secours et d'ou-
verture dans les murs, le canton et la
commune ensemble, le double, soit
20 o/ 0. La subvention fédérale est de
2Do/ 0 (taux admis pour les nouveaux
bâtiments) lorsque les travaux sont en-
trepris par le oanitoh ou la commune
pour leur personnel ou la coilectivité.
Elie est également de 20 o/ n lorsque des
localités de moins de 2000 habitants
ou certains bâtiments, situés à proxi-
mité d'ouvrages militaires, sont par-
ticulièrement exposés et de ce fait sou-
mis à l'obligation.

Le propriétaire peut demander aux
locataires de participer équitablement
au paiement des intérêts et à l'amer -
tissemient des frais. Le délai d'amor-
tdsisenuemt est de 10 ans. Les frais ré-
sultant de l'application de l'arrêté sont
évalués à 50 millions de francs pour la
Conifédératioin, à J00 millions pour les
cantons et les communes.

La construction d'abris
antiaériens

Près d'Aix-la-Chapelle

AIX-LA-CHAPELLE, 24. — DPA. —
Le pilote suisse de vol à voile Libero
Maresia, 36 ans, a dû faire mardi soir
un atterrissage forcé à Broichweiden,
près d'Aix-la-Chapelle. D a été obligé
de se poser sur un champ par suite
d'un ograge qui avait provoqué un re-
froidissement du sol et partant, l'ab-
sence de courants aériens.

M. Maresia voulait se rendre de Cha-
venay près de Paris à Liège, mais des
vents contraires l'obligèrent à mettre
le cap en direction de l'est. En par-
courant ce trajet, il a gagné l'insigne
international de capacité C (en or).
S'il était parvenu à destination, il au-
rait eu droit à un insigne serti d'un
diamant. M. Maresia a déclaré que les
mauvaises conditions atmosphériques
avaient rendu ce vol particulièrement
difficile.

A deux reprises il fut contraint de
descendre jusqu 'à 300 mètres. En ap-
prochant d'Aix-la-Chapelle, il volait à
700 mètres d'altitude.

Un pilote suisse de vol à voile
fait un atterrissage forcé
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Acheveurs
avec mise en marche (petites pièces) sont deman-
dés en atelier ou à domicile.

Fabrique ELEGANCIA . rue de la Paix 107.
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25 ans d'activité JUBILE ARMAND PALIVO DA - R. K. O. 25 ans d'activité

DÈS VENDREDI SCALA - CAPITOLE - REX

Trois grandes p roductions R. K. O. Radio-Films S. A
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Les difficultés d'une première ascension font naître les passions et opposent tour à tour l'amour et la haine, l'espoir et
l'ambition dans les cœurs

UN FILM QUI A TTEINT LES CIMES ! LOCATION OUVERTE, TéLéPHONE 2.22.01
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Pa.t>it(kLe ' LE NOUVEAU. GRAND FILM DU CéLèBRE RéALISATEUR

JOHN FORD
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Une fresque monumentale de la lutte des pionniers contre les INDIENS
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Saison nouvelle ! /

Collections nouvelles
'J n...que vos Y\(\Q>ûi\W s AflrvwouiscHt

avec (e printemps £}ui vienî l

Faites appel en toute confiance aux membres de
l'Association suisse des maîtres tapissiers-déco-
rateurs de :

La Chaux-de-Fonds :
BIÉRI, Carlo JACOT, Tell PARATTE, Alphonse
BOURQUIN , René JUVET, André ROBERT, Fritz
BRUNNER , Georges MONNIER, Gaston SAVOIE, René
JACOT, Marcel MULLER , Dario SCHATZMANN , Henri

Le Locle :
MATTHEY, Karwel SCHLATTER, J ean

V 
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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

Horloger complet décotteur
habile et consciencieux , trouverait place
stable à Neuchâtel. Appartement à disposition
Faire offres par écrit sous chiffre P 3574 N ,
à Publicitas , Neuchâtel.

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

CONCESSIONNAIRE DE

porte à la connaissance de ses clients et du public en
| général, qu'elle a remis la représentation et la vente

pour le Vallon de St-lmier et environs, à

Monsieur ANDRE DEFILIPPIS
Baptiste-Savoye 3fc SAINT-IMIEM Tél. (039) 4.14.15

1/pl n A ventire vél° d'hom-
•DlU , me, marque «Cilo» en
parfait état . — S'adresser
chez M. Qirardier , rue Ja-
quet-Droz 6 a. 9501

Pousse-pousse CIèmvlnL.
Prix très bas. — S'adresser
rue des Tourelles 29, au rez-
de-chaussée. 9733

j iGCOI lIGOII peu servi , avec
fourre , est à vendre. — S'a-
dresser rue de la Charrière
68, 3mo étage, après 18 h.



Atelier de mécanique
de la place entreprendrait encore quel-
ques travaux de tournage et fraisage ou
construction d'appareils de tous genres.
Travail prompt et soigné.
Ecrire sous chiffre A. G. 9800 au bureau
de L'Impartial.

r— N
Atelier de

Petite mécanique
entrepr endrait encore divers travaux de
tournage , reprise , montage, etc.
Exécution rapide.
Tanner a Schild, Atelier mécanique,
Gëtterli 7, Bienne.

Grand feuilleton de « L'Impartial >. 1

JACQUES VOLDAQNE

Roman policier Inédit

CHAPITRE PREMIER

Dîner

C'était utn modeste restauiramit bien teiruu et
bien pourvu, situé dans une étroite rue diescetn-
diamit vers le quai, devant Notre-Dame, à l'en-
seigne du « Lapin Bleu »,

L'inspecteur principal Léotard entra, enitraî-
namrt avec lui un tauirbMlan d'aair froid un peu
du léger brouillard de novembre que Maniohissadit
la lumière des globes électriques alignés sur le
troibboir mouiilié. La miudit ser-adit gHaidafle.

Un baïut poirte-ittariteajux de bois contaminé,
grossi par l'amas des pardessus et des man-
teaux lui cachait une grande partie de la saille
illuminée et chaude. Il ôta sa pelisse et son
feutre à larges bords, avanit d'adiresseir un bon-
soir familier à ia patronne, à la caisse, un
crayon planté dans ses cheveux. Le oamreiage
disparaissait sous un tapis de sciure de bois.
Des baguettes de pain hérissaient l'intérieur
d'un coffre étroit.

E. gagna sa place attitrée, à gauche sur la
banquette confortable courant sous la vitrine,
voilée à cette heure par un épais rideau de pelu-
che jaune.

En face de lui, au fond, une table de joyeux
dîneurs s'ébattait , hommes et femmes animés, le
verre en main, le verbe haut. L'odeur alliacée
des escargots frits embaumait l'air.

— On ne vous voit j amais le soir, dit la pe-
tite bonne, en lui tendant le menu et sa ser-
viette roulée dans un rond de bois. C'est nou-
veau.

— Ma femme dine chez sa mère, répondit pai-
siblement l'inspecteur... Vous reste-t-il du cas-
soulet de ce matin, Hortense ?

— Pour vous, bien sûr, M'sieur Léotard.
— Soit. Un cassoulet, et une soupe aux poi-

reaux bien chaude pour commencer. Une sa-
lade et l'addition.

C'était expéditif. Léotard ne se sentait point
en veine de gastronomie compliquée. Le froid
humide lui avait engourdi les mains, qu'il frot-
tait, lorgnant la grande table aiux nombreuses
bouteilles où siégeaient huit personnes : quatre
flemmes assises sur le simili-cuir de la banquette
plaquée au mur, et quatre hommes en vis-à-vis
L'un d'eux, le premier die la rangée se leva, touit-
à-eoup, et s'avança vers l'inspecteur la mata
tendue. H avait gard é sur les épaules un cache-
riez de laine bariolé, bleu à rayures noires et
blanches. On voyait son col de chemise fripé
et sa cravate mai nouée, tirée de travers. L'hom-
me était petit, replet. Sa figure grise, où lui-
saient derrière les verres de ses énormes lu-
nettes d'écaillé des yeux noirs aigus, paraissait
salie. H était peigné à la diable, et les ongles
ie sa mata, tendue choquaient par leur longueur
et le cerne charbonneux de leurs extrémités.

Léotard reconnut ia mata, avant le visage.
— Porcher , rappela l'autre... Du « Réveil »...

Bon appétit !
— Merci.
Un « soiriste » d'un grand quotidien, chargé

de dénombrer les figures bien parisiennes dans
les couloirs, aux répétitions générales, du moins,
le prétendait-il.

— Comment connaissez-vous notre petite bis-
trot ? On y dine bien. Venez-vous souvent ? Je
ne vous y ai jamais vu.

— Chaque jour , depuis huit ans, grommela
l'inspecteur qud détestait l'todiscrétion.

— Pas le soir ! 'protesta l'autre. Je ie saurais.
—...Bt à midi, vous , déjeunez aMUeuins*, cher

monsieur... Est-ce un banquet littéraire, votre
dîner ?

— Non, quelques amis, oomane d'habitude.
Toujours les mêmes... Excusez-moi, ils m'at-
tendent, nous finissons de diner.

E rejoignit la table bruyante, et Léotard le
vit se pencher au-dessus de la nappe et chu-
choter. La jeune femme blonde assise devant
Porcher tourna vers l'inspecteur des yeux de
chouette et à son tour elie chuchota quelques
mots à sa voisine, une brune pensive qui ne
l'écouta point. Il y eut une accalmie parmi les
dineiurs. Un grand diable à cheveux roux, vêtu
d'une chemise de cow-boy et d'un veston de ca-
fé-concert, se leva et vint dire assez haut à
l'oreille de Porcher : « Qui ? »

— Me voilà présenté, ronchonna Léotard en
triturant du pain dans son bol de soupe.

E déploya son journal et se désintére ssa du
groupe.

— Le type glabre, là... Avec ses gros yeux de
grenouille et sa calvitie complète... E est le bras
droit du Commissaire Balustre, de ia Police ju-
diciaire, expliquait le journaliste à son proche
voisin. Un type curieux, une vie extraordinaire...
Grand voyageur, ancien acrobate de cirque am-
bulant, dompteur de fauves et tzigane, dans sa
j eunesse...

Au mot « jeunesse », la petite blonde aux che-
veux décolorés contempla de nouveau Léotard
et fit ia moue, accentuant ia grosseur de ses
lèvres dans son visage bouffi.

— Il y a longtemps, dit-elle. Comme il est
maigre !

— La paix, Gaby !... Aujourd'hui, inspecteur
principal très coté, connaissant tout... Mémoire
hors ligne... Perré à glace sur la pègre du monde
entier, celle du cirque, du music-hall, du théâ-
tre...

— Dites donc, Achille Porcher , interrompiit la
voisine de la femme brune pensive, nie mal-
traitez pas le théâtre, nous en vivons, vous et
moi,

— Rien de désobligeant pour vous, chère
amie. La police ne traque pas les artistes....

— Je l'espère bien ! s'exclama l'interruptrice
en riant d'un rire pointu.

Léotard leva les yeux : « Sarah Dix, des Va-
riétés », murmura-t-il. « Je la croyais ' à Lon-
dres ».

CHAPITRE II

Crime

Le lendemain , mercredi, à midi, comme le
commissaire Palustre, debout, classait rapide-
ment les papiers épars sur son bureau, le cha-
peau sur la tête, et que Léotard se coiffait d*i
sien, leur subordonné, le brigadier Chaumette
frappa à la porte et entra en coup de vent.

— Ah ! je respire , dit-il , vous n'êtes pas par-
tis... Le Directeur vous demande M. le Commis-
saire. Urgence.

— ...Pour ?
— Sais pas.
— Attendez-moi, Léotard. A cette heure-ci ?...

C'est une « tuile »...
— Ou une affaire nouvelle, un coup de ton-

nerre dans notre ciel bleu.
Palustre, raccrochant son vaste f eutre noir à

la patère et rajustant son pince-nez d'un geste
accoutumé de ses doigts écartés, darda sur Léo-
tard un oeil napoléonien et marcha sur lui,
chaioupant sa forte carrure.

— Mon bon Léotard, dit-il, vous savez quelque
chose... Vous surveille depuis ce matin... Etes
étrange... Distrait. Lointain... Amoureux ? Non.

— Si, de mon métier. Je n'aime pas les parts
stupides... Ainsi, en 1904, par un froid de ca-
nard, traversant à la nage la rivière Maeken-
zle...

— A tout à l'heure, vos souvenirs, Léotard.
Derrière le commissaire, Léotard extirpa de

son gousset une piécette qu 'il plaqua dans sa
main gauche.

— Pile, dit-il. Chaumette, j'ai gagné. Il s'a-
j it de l'afffiaire d'hier soir.

Le commissaire revint bientôt, sa j aquette
irise flottant au vent.de sa. course. E remplaçait
l'hiver, son gitet de piqué blanc par un solide

L'assassin
s'est déplacé

Voiture
à louer sans chauf-

* t* leur. — Tél. 2 28 47
*

Le moment est venu
où l' on met la maison sens dessus dessous pour les nettoyages de
printemps. Mais ensuite vos parquets et linoléums brill eront de tout
leur éclat si vous les traitez à l'Encaustiqus KINESSA. Une simple
pellicule ultra-fine permet d'obtenir le fameux brillant KINESSA
qui dure pendant des semaines et des mois, même après nettoyage
au torchon humide. La boîte de '/i kg- suffit  pour 5-6 pièces (80 m^)
Quiconque essaie KINESSA l' adopte pour toujours.
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Aolre spéc ia l i té  Roco:  Extrai t  de tomates  Roco  en TUBES

Il raie
1 banque de ma-

gasin, 65X150 cm.

1 banque de ma-
gasin, 65x170 cm.

1 poêle à tourbe ou
briquettes.

1 poêle marque
« Tropic ».

S'adresser rue D.-J .
Richard 20, samedi
après-midi. 9810

ACTIVIA
Constructions

è forfait
Pour vos

Villas
Villas jumelées

Immeubles
locatifs

Week-end
Transformations

Demandez
nos prix forfaitaires

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

Fiez-vous à BERN INA
vous achèterez à coup sûr

Car B E R N I N A  fabri que des machines à coudre depuis 6o ans. Donc,

celui qui veut acheter à coup sûr portera son choix sur B E R N I N A
qui a fait brillamment ses preuves.

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

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

Seul le représentant B E R N I N A  possède l'exp érience pratique que
confère une longue activité au service des machines portables z.ig-tag.
En vous adressant à lui , vous aurez la certitude de recourir aux service!

d'un spécialiste hautement qualif ié .

BON :i:zzizzzz
A envoyer à

H. Wettstein, Neuchâtel *
Seyon 16 - Grand-Rue S. Téléphone (038) S.34 24

Meubles
à vendre , 1 chambre
a coucher et 1 cham-
bre à manger.

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

0816

Femme de chambre
cherche place, éventuelle-
ment comme fille d'office ou
fille de cuisine. — Ecrire
sous chiffre C. P. 9799 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille
de 16 ans est demandée
pour différents travaux
de bureau.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9601

A vendre
franco à partir de 4 fr.,
superbes pensées, pâ-
querettes à fr. 1.50
la douzaine, grandes
marguerites vivaces.
Ir. 1.50 pièce.

Se recommande,
Joseph HIRT.

A la même adresse , 6
poules 1948 et 1949 et 1
coq, le lot , 65 fr. 9804

Sténo dactylo
habile , ayant expérience est re-
cherchée comme secrétaire-
facturiste.
Préférence donnée à personne
d'un certain âge recherchant
p lace stable.
Faire oHres détaillées sous chil-
J. H. 9803 au bureau de L'Im-
partial.

uAFÉ - CONCEKl - VARIÉTÉ

• LA BOyLE D'OR «
Tous les jours: programme de variété Internationa
Prix d. places: 50 ct. Tous 1. vendredis: postillon d'amoui



f >
Aux p ropriétaires

de jardins f
Nous sommes heureux de vous an-
noncer qu'il existe un moyen radical
pour détruire les mauvaises herbes :

le désherbant

TUELERB
sans danger pour l'homme et les
animaux — d'une grande effica-
cité — Mode d'emploi très simple

Références de premier ordre

TUELERB le désherbant idéal
est en vente dans les drogueries

Pub. ELÈS

V. J

Assurance GRÊLE
La période dangereuse approche

Adressez vous à

EMILE KAUFMANN
TOULEFER S. A.

PLACE HOTEL-DE-VILLE

I 

Machines, meubles et fournitures de bureau :
32, rue St Laurent, LAUSANNE

Tél. (021 ) 23.09.24
4, Rue du Collège , LA CHX-DE FONDS

Tél. (039) 2.51.50

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Accueillant
et intime
sera votre intérieur en le
meublant d'une belle
chambre à coucher
moderne à lits jumeaux
complets , avec très bon-
ne literie garantie , ar-
moire 3 portes, coiffeuse-
commode glace table de
nuit et tour de lit 3 piè-
ces, moquette, la cham-
bre complète fr. 2280.-
t salle à manger com-
plète 7 pièces avec su-
perbe buffet de service
noyer bombé et vitrine
avec verre rillé doré, la
salle à manger complète

fr. 720.-
1 beau salon-studio
moderne comprenant 1
beau divan - couche , 2
tauteuils très conforta-
bles, 1 table salon, 1 vi-
trine combinée , le tout ,

fr , 890.-
Superbe choix de lissu
d'ameublement pure lai-
ne.
I grand meuble combiné

fr. 560. -
i fauteuils modernes ,

fr. 150.-
cntourage de couche

fr. 180.-
Oivan-couche formant
lits jumeaux avec table
de chevet.

Ebènisterie-Tapisseri e
A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47
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Chaque ouvrage fail par
soi-même procure double
plaisir. Mesdames , Mes-
demoiselles , c'est le ré-
sultat aussi de

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

mises en plis.

Le sachet , Fr. 2.50, pour
10 fois.

^ J

Jeune couple avec mai-
son privée , cherche

dame
de confiance , dans la
quarantaine , habitant
chez elle , disposant de
ses après-midi , pour en-
tretien ménage, repassa-
ge, éventuellement ser-
vice de table.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9572

gilet de laine de même coupe, sans renoncer mi
au noeud papillon à pois ni aiu faux-col à cotas
cassés.

H se planta devant Léotard, frisottant la
pointe de sa moustache roulée et soupira :

— ...Me cachez quelque chose, Léotard. Par-
Lez.

— Ble ou lui, M. le coamimissaire ?
— Bille.
— Nom ? Sarah Dix ?
— Oui, Sarah Dix. Assassinée cette nuit chez

elle. Unie baille dams la poitrine. Vous le saviez ?
— Nom.
— Alors, quoi ! Sorcellerie ?
— Non. J'ai vu hier soir, à mon restaurant ha-

bituel, Saïah Dix en parfaite sainte, le verre em
maim 'et riant font, au milieu d'un certain nom-
bre d'amis aussi gais qu'elle. Quatre jeunes fem-
mes suir la banquette, quatre j eunes hommes sur
des chaises.

— Pas mariée, Sarah Dix ?
— Nom. L'un des quatre hommes est Por-

cher, du « Réveil », um gemitil garçon intelligent.
Nous nous sommas serré la maim, quoique à la
vérité ma sympathie soit plutôt courte emens
lui, mais, comme le dit la sagesse des nations...

— Au fait, Léotard ! qui étaient les trois au-
trr-es ?

j,e l'ignore, M. le comimissiaire. Mon oreaflle
fine a toutefois retenu leurs noms. A côté de
Porcher siégeait un homme grand et fort che-
velu comme une tête de loup, avec un long nez
rubicond et un perpétuel sourire de faune stu-
pdide. Il se nomme Cherbuliez, beau nom gene-
vois, et je l'ai vu vider gaillardement sa bou-
teille alors que son voisin de droite buvait de
reau.

— Qui est celui-ci ?
M. de Grandimoulta , autre beau nom. Jeu-

ne homme haut et fluet ,, fine moustache C. che-
veux plats, soigneusement cravaté. Au moment
du départ, j ' ai entendu dire qu'il habitait non
loin, dans l'Ile Saint-Louis... E n'a pas desserré
las dents de tout le repas, et pourtant, la seule
parole qu'il ait dite, mous devons la retemiiir, M.
le commissaire.

— Veux bien. Qu'a-t-il dit ?
— Eh biem ! à l'heure des adieux, Sarah Dix

lui tendit la mata, en lui demandant s'il ia
raccompagnerait, et 11 répondit, assez haut pour
être entendu : « Avec plaisir , chère' amie... »

— Banal, Léotard. Plaisantez !
— Minute, M. le commissaire. Ce monsieur de

Gramdmoulta ajouta aussitôt à mi-voix : « Dé-
pêche-toi, fiions ! »

— Oh ! il tutoyait... Ça, c'est plus intéressant.
Notons-Le... Et le quatrième homme ?

— En bout de table, je le vis mal, et personne
ne l'interpella. H s'habille à l'artiste, un peu
voyant, et ii est l'époux de son vis-à-vis, j olie
femme assez délurée, prénommée Marie. Elle
était assise à la gauche de Sarah Dix, qui avait
à sa droite une brune au regard très doux , l'air
un tantinet malheureuse. J'ai appris par leur
conversaitiiom qu'elle était soeur de la noanmée
Marie, et que son prénom était Valentine, ro-
mantique à souhait.

— Bt la quatrième femme ?
— Une petite blonde aux grands yeux bleus,

distraite et bonne fille, plutôt replète, qui ré-
pondait au nom de Gaby.

— Bon. Bt alors ? Ils ne se sont pas battus,
tous ces gens-là. •

— Non, au contraire, ils s'aimaient beaucoup,
ils s'amusaient. J'ai parfaitement vu l'artiste
glisser une fourchette dams la poche de Porcher ,
par fine plaisanterie , et une poivrière dams celle
de Cherbuliez...

— Ah ça ! Léotard , me direz-vous, à la fin,
comment, de ce diner amical, vous déduisîtes que
Sarah Dix fut assassinée ?

— Parce qu'il y a une suite, M. le commis-
saire. H y eut la scène de l'après-diner.

— Dites-le,. grands dieux , Léotard ! C'est tout
ce que je demande.

— Voici la scène de l'après-diner. Je tournais
ma salade...

Léotard tournant sa salade, suivait des yeux
et de sa bonne oreille la scène et s'égayait. Il
notait les attitudes et les politesses de cette
fin de diner. L'artiste, sa femme Marie et la

brume Valentine sortirent derrière l'actrice et
son chevalier servant. Les deux autres hommes
et la blonde courtaude, c'est-à-dire Porcher ,
Cherbuliez et Gaby, se rassirent en silence de-
vant des verres de calvados doré.

— Grandmouldn m'agace ! jeta tout-à-coup
Porcher, et il n'y eut pas d'écho immédiat.

— Pourquoi ? demanda doucement la petite
blonde, ses lèvres dans son verre.

— Il est trop pommade.
— Serais-tu j *aioux ? dit Cherbuliez, l'oeil en

coulisse.
— Phûû ! je me fiche de Grancimoulin... Mais

ii m'agace, voilà tout. Il a une façon de laisser
entendre, de donner à « supposer » qu'il est un
don Juan réussi qui m'horripile. Il manque d'es-
prit.

— Vous êtes formidable ! Il n'a pas dit un
mot.

— Oh ! vous, Gaby, vous ne voyez jamais rien.
Mais, moi, je vois.

— Je n'ai pas à otoserver Granidmoulin... D'ail-
leurs, c'est vous qui l'avez amené, la semaine
dernière, ce n 'est pas moi. Que fait-il dians la
vie ?

— Archiviste paléogiraphe, annonça pompeu-
sement Porcher, em détachant chaque syllabe,
Monsieur le Comité de Grandmouiin... Précisons ;
il est venu sur sa demande, je ne l'ai pas amené
de force, au contraire. C'est um jeune homme
d'excellente famille, et mon ancien condisciple
à Louis-Je-Grand. C'est tout dire... Au surplus ,
nous allons biem voir... Ah ! Zut !

D'une saccade, il avait renverse son verre en
se levant.

— Te voilà bien nerveux, mon vieux Porcher.
— Ne t'occupe pas de moi.
D'un pas rapide, le « soiriste » s'engouffra dams

l'office, poussant du poing la porte battante,
dont le ressort gémit.

— Quel idiot ! bougonna Cherbuliez. A-t-il
trop bu ?

— Laissez-le faire, répondit la jeune fille en
haussant les épaules. Il est toujours compli-
qué.

Es se turent et dégustèrent à petits coups
leur alcool j usqu'au retour de Porcher , qui
s'assit, l'air buté, le regard à terre. Les deux
autres contemplaient la nappe. Cherbuliez pia-
notait.

— Vous verrez ! dit tout à coup le journalis-
te. Il insinuera que Sarah lui tend les bras et
que « s'il voulait »... etc., etc... Je tiens le pari ! ....
C'est un fat outrecuidant, et s'il...

Un coup d'oeil rapide vers Léotard le fit taire.
L'inspecteur tournait benoîtement sa cuillère
dans ume tasse de café, ses longues j<ambes croi-
sées sous la table, um j ournal à portée de la main.

Une gène vague planait sur le trio. On en-
tendait le tic-tac d'une horloge, et des bruits
de vaisselle dans l'oftfice. Hortense em sortit,
bâillant dams sa mata. La patronne ne se mon-
trait plus.

« On va fermer », pensa Léotard, mais il ne
se hâtait point de boire îon café. E attendait
um événement indéterminé, sans expliquer l'ins-
tinctive curiosité qui retardait le moment de son
départ. Le temps passait lentement.

— Onze heures ! s'exclama la blonde. Vous
venez ? Vous n 'êtes pas drôle, Porcher.

— J'attends une réponse... Partez devant. Je
vous rej oindrai au Deux-Magots.

— Comme vous voudrez.
Bile se leva, imitée par le grand Cherbuliez,

toujours souriant diaboliquement et affectant
l'indifférence. « E attend Sarah », lui -lit-elle à
l'oreille , mais l'autre ne répondit pas.

Le journaliste, quelque peu trépidant, d'hu-
meur sombre, enfonça brusquement ses mains
dans les poches de son "estom.

— Aïe 1... Sacré nom de... ! j ura-t-il. Encore
les plaisanteries stupides de cet animal de Ri-
godon... Je me suis piqué.

E extrayait de sa poche droite une fourchette.
« Quel imbécile 1 > s'exalama-t-H.

(A suivre.)



Arrivage tous les jours
de beaux poissons frais...

Profitez...
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Aohevaps
petites pièces
ancre, à sor-
tir à domicile.
Travail régu-
lier.

Auréole
Watch Co
rue Léopold-
Robert 66.

Messieurs les membres d'honneur, hono-
raires , actifs et passifs de la Société Fédé-
rale de Gymnastique - L'ABEILLE - sont
informés du décès de

Monsieur uiilhelm ULRICH
Membre honoraire dévoué

L'incinération aura lieu vendredi 25 ert
à 14 heures.

Rendez-vous des membres au Crématoire.
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Mm du 23 mai 1951
Naissances

Enfant mort-né , fils de Bour-
quin , Arnold-Paul et de Ines-
Maria-Virginia née Parletti ,
Bernois. — Richard , Patricia-
Marie-Thérèse, fille de Ser-
ge-Arthur , horloger-complet
et de Thérèse-Marcelle née
Eschmann , Bernoise. — Ra-
cine , Heidi-Sylvia , fille de
Charles-Auguste, manœuvre
et de Ruth - Hedwig née
Grundbacher , Bernoise. —
Buser, Martin , Bis de Konrad-
Martin , horloger-complet et
de May née Guggisberg, Bâ-
lois. — Ducommun , Anne-
Lise , fille de Daniel-Gérald ,
mécanicien et de Liliane-Ai-
mée née Robert - Charrue ,
Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Rey, Louis-Seraphin , ma-
nœuvre , Valaisan et Nicola ,
Florence , Bernoise. — Fivaz ,
Marcel-Louis-Edmond , tech-
nicien , Vaudois et Robert-
Nicoud , Aimée-Lucette, Neu-
châtelolse.

Décès
Inhumation. Enfant mascu-

lin mort-né, fils de Bourquin ,
Arnold-Paul qt de Ines-Ma-
ria-Virginia née Parietti , né
le 21 mai 1951, Bernois. —
Incinération. Ulrich , Wilhelm-
Christian , époux de Lina-
Sophie née Kiihne , né le 13
février 1868, Neuchâtelois. —
Incinération. Cuenat née By-
sâth , Marguerite-Julie , épou-
se de René-Louis, née le 7
octobre 1902, Bernoise.

A l  
machine àvendre «M*i uuut u de rég,euge

(Pressant!. — S'adresser Sér-
ie 75, au ler étage. 9739

VOlOIltaiP B allemande cher-
che pour le ler juin , un em-
ploi dans ménage. — S'adres-
ser chez Mme Kunz , Jardi-
nière 83. 9841

Ph a mhn o meublée est de"Ul iallIUI C mandée par jeune
fille sérieuse. - Tél. 2.42.63
après 18 h. 30.

Je cherche a acheter du

terrain
pour construire une mai-
son familiale. - OHres avec
indication de la situation
et prix à case postale 10380,
La Chaux-de-Fonds.

Remorque (vélo) Sée
d'occasion , tubulaire , moy.
grand., petites roues. Faire
offres sous chiffre R. (J. 9901
au bureau de L'Impartial.

Achetez l'horaire d

Habits
A vendre d'occasion , ha-

bits homme, taille 58, chaus-
sures , régulateur , table ron-
de, table de nuit  et différents
objets de ménage. — S'adres-
ser rue du Marché 20, au
3me étage. 9854

Vélo d'homme "SÏ5SKS
re sont à vendre. Bas prix.
Même adresse on demande
d'occasion, une cuisinière à
gaz moderne. — S'adresser
rue du Parc 145, au ler éta-
ge, à droite. 9883

Ppp f|| | étui bleu foncé , con-
rcl UU tenant plume réser-
voir Waterman , et crayon
mine argenté. — Le rapporter
contre récompense , rue du
Commerce 95, ler étage à
gauche , 9842

Pp PfllI t)'ume réservoir Par-
Fol UU ]jer i capuchon or. —
La rapporter contre récom-
pense à M. Proellochs , rue
du Nord 181. 9615

e «L'IMPARTIAL »

I .  

. . .  . :.,.y -L y --m
Le soir étant venu , Jésus dit :

. Passons sur l'autre bord ».
Marc 4, v. 35.

Repose en paix, chère maman.

Monsieur et Madame Georges
Jeanquartier-Welck et leur fils ;

Madame et Monsieur Jules Challandes-
Jeanquaitier , à Bienne ;

Monsieur et Madame Henri Jeanquartier-
MUller , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Gaston Cattln-
Jeanquartier , leurs entants et petite-

Monsieur et Madame Charles
Jeanquartier-Schenkel et leurs enfants;

Madame et Monsieur Edmond Schwab-
Jeanquartier , à Lausanne ;

Madame et Monsieur André Pflster-
Jeanquarlier et leur fils;

Madame et Monsieur Marcel Matthey-
Jeanquartier , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée maman , belle-maman ,
grand-maman, arrière-grand-maman , belle-

I

sœur, tante , cousine et parente ,

Madame

Stop 11HI
née Lina SCHAFROTH

que Dieu a reprise à Lui , jeudi , dans sa 87me
année, après une pénible maladie supportée
avec courage.

La Chaux-de-Fohds, le 24 mai 1951.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu '

samedi 26 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue Gibraltar 17.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part.

Dieu est amour.
Père, j e remets mon esprit entre

tes mains.

Madame Georges Cosandler-Favre;
Mademoiselle Fernande Cosandler,

à Chambrelien;
Monsieur Fritz Cosandler et famille,

au Locle ;
Les enfants de feu Henri Marthe-

Cosandler, au Locle et â Genève ;
Les enfants de feu Paul Favre-Magnln,

à Peseux, Lausanne et Le Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées,

font part du décès de leur cher époux, père,
frère , beau-frère , oncle, cousin et parent ,

Monsieur

1 Georges un I
que Dieu a repris à Lui, ce jeudi 24 mal, à
l'âge de 84 ans, après quel ques jours de ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mal 1951.
L'incinération , SANS SUITE, aura Heu

samedi 26 mai 1951, à 17 heures.
Culte au domicile pour la famille à 16 h, 30.
Une nrne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue de la Paix 87.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part.

w_mm_ WÈBÊmBBBg ^mm *
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Société suisse des Voyageurs
do Commerce, section de La Chaux-de-
Fonds a le profond regret de faire part du
décès de

monsieur Uliiheim ULRICH 1
membre actif dévoué

Nous conserverons le meilleur souvenir
de cet excellent ami.

Rendez-vous des membres au Crématoire,
vendredi 25 courant , à 14 heures.

Le Comité.

iiimniiii ii ii iii'nii» 'um1 l'iJimmiiM. i

CITROËN
6 cyl. 1948, 2 carburateurs , toit ouvra-
ble. Magnifi que occasion à saisir de
suite 1

Offres à case postale 418. La Chaux-de-Fonds.

Si -

Le Conseil d'Administration de la
BRASSERIE DE LA COHÈTE S. A.,
a la douleur de faire part à ses clients,
amis et connaissances du décès de

Monsieur

Wilhelm ULRICH
Président du Conseil

survenu dans sa 84me année.
Il éprouve par la mort de son infati-

gable collaborateur une* perte sensible et
lui conservera un souvenir ému de recon-
naissance.

L'incinération aura lieu SANS SUITE,
le vendredi 25 mai, à 14 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1951.

Je sais en qui j'ai cru.
Soit que nous vivions,
Soit que nous mourrions ,
Nous sommes au Sei gneur.

Madame Wilhelm Ulrlch-KUhne ;
Mademoiselle Germaine Ulrich ;
Monsieur et Madame Julien Borle-Ulrlch

et leurs enfants Francis , Christlanne,
Marllelne , Lucienne ;

Mademoiselle Madeleine Ulrich ;
Monsieur Jean-Pierre Ulrich ,

ainsi que les familles Ulrich , Kissling, Ktthne,
Maumary, Baldensperge r, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Wilhelm ULRICH
leur très cher et regretté époux , père, grand-
père, beau-père, beau-frère , oncle, cousin et
parent , enlevé à leur tendre affection , ce
jour , mercredi , à l'âge de 83 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mal 1951.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 25 courant, à 14 h.
Culte au domicile de la famille à 13 h. 20.
Selon le désir du défunt le deuil ne sera

pas porté.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de Bel-Air SS

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part.

Mesdames, pourquoi des

RIDES
quand les crèmes nourrissan-
tes et stimulantes de Coryse
Salomé vous donnent traî-
cheur et jeunesse.

Parfumerie

Coryse Salomé
La Chaux-de-Fonds Balance 5
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La Perse, une nouvelle Corée ?

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai.
Hier le Cabinet britannique a fai t

savoir à Washington que Londres don-
nait son consentement à l'admission de
la Grèce et de la Turquie dans le Pacte
Atlantique...

Ainsi ce que ni les pressions améri -
caines, ni les protestations turques ou
grecques n'avaient pu obtenir, la crise
persane l'a réalisé...

Il f au t  dire que ceux qui compare nt
l'a f fa i r e  iranienne à un pistolet
braqué sur les deux partenaire s anglo-
saxons pour les obliger à définir , une
fois  pour toutes, leurs intérêts, leurs
collaborations et leurs alliances n'ont
pas tort.

L'heure est grave, voire tragique.
L'agitation entretenue en Perse par

le parti Tudeh (à la solde de Moscou)
et par l'Association arabe (qui a fai t
assassiner le général Rasmara) tient
véritablement le gouvernement persan
de M. Mossadegh prisonnier. Voudrait-
il une entente que ce dernier ne peut
la réaliser. Il serait immédiatement
renversé et liquidé. Et cependant , com-
me l'écrit René Payot , « la Perse a tout
intérêt à un arrangement à l'amiable.
Elle n'est équipée ni pour exploiter les
raf f ineries  où travaillent trois mille
techniciens anglais, ni pour vendre à
l'extérieur, car elle ne pourra pas met-
tre la main sur les nombreux bateaux-
citernes de la compagnie pétrolière.
Elle se sera simplement emparée d'une
richesse qui demeurera stérile. Ce n'est
point vers la Russie que le carburant
pourrait être dirigé : il faudrait pour
son acheminement construire un pipe-
line de quinze cents kilomètres à tra-
vers une région montagneuse. En outre,
privé des deux millions de livres qu'il
reçoit mensuellement, à titre de rede-
vance, l'Etat serait rapidement plongé
dans une crise financière, tandis que si
un accord intervient, cette allocation
augmenterait d'une manière sensible.
On peut, en e f f e t , reprocher à la So-
ciété des pétroles d'avoir manqué de
perspicacité en ne 'faisant pa s, alors
qu'il était encore temps, des o f f r e s  plus
généreuses. »

Hélas ! Le moment des concessions
et des compromis est passé, et bien
passé...

Selon toute probabilité, les Anglais
devront choisir entre une accep-
tation pure et simple de l'expropriation
ou l'envoi de troupes pour protéger
leurs ressources pétrolière s vitales.
Car, comme on le souligne, la p erte de
ces dernières porterait .à la Grande-
Bretagne un coup fatal.  Déjà il ne
manque pas de voix à Londres pour
laisser entendre qu'on préférait encore
envoyer des navires à Abadan et des
soldats dans lé Kouzistan, au risque de
l'occupation du nord de l'Iran par la
Russie, plutôt que de subir une perte de
prestige et de ressources pareille.

Ainsi la Perse sera peut-être à bref
délai une nouvelle Corée.

La diplomati e soviétique a manoeu-
vré de telle sorte que sans y rien ga-
gner elle-même elle fait perdre à l'Oc-
cident 15 millions de tonnes de pétrole
par an, le tiers des besoins britanni-
ques.

C'est déjà un résultat qui compte...
Il y aurait en plus de cela l'avantage

de mettre les démocraties occidentales
dans la fâcheuse position de puissances
impérialistes couvrant des intérêts sor-
dides. Alors qu'en réalité la Perse s'est
mise elle-même dans son tort en reje-
tant des engagements régulièrement
contractés et qui dépassent la souverai-
neté internationale.

En e f f e t , chaque pays a le droit de
nationaliser les richesses de son sous-
scol. Mais il doit tenir sa p arole et res-
pecter les contrats signés.

C'est précisément ce que ne veulent
plus les partisans des Soviets et les na-
tionalistes arabes.

Or il est douteux que l'Etat angla is
se laisse dépouiller sans autre et c'est
pourquoi la guerre froide risque de de-
venir, au pays du pétrole , la guerre
chaude...

Résumé de nouvelles.

— En Corée, c'est bien une victoire
que les Alliés ont remportée d'abord en
infligeant un échec complet à l'o f f e n -
sive chinoise, puis en passant à la con-
tre-offensive. Moscou et Pékin n'ont
plus qu'une chose à faire : négocier. Le
comprendront-ils ? Ou bien leur but
reste-t-il de f ixer  dans ce point du sec-
teur extrême-oriental le plus de trou-
pes américaines possible ?

— Le général Bradley lui-même ad-
met que la situation eh Iran est sérieu-
se. De son côté M. Acheson estime qu'on
ne saurait régler le conflit des pétroles
par des mesures arbitraires et unilaté-
rales de confiscation.

— Aux USA, on n'a pas une confian-
ce excessive dans les troupes , moins
nombreuses qu'on ne le suppose, de
Tchang Kai Chek. On craint d'autre
part que si elles étaient engagées elles

ne recommencent à se livrer au gaspil-
lage du matériel militaire qui leur a été
ou leur sera livré par les Etats-Unis.
' — On s'attend à ce que l'obus ato-
mique soit très prochainement employé
en Corée.

— D'autre part ,en Europe occiden-
tale, l'exercice « Ombrelle » a commen-
cé. Il s'agit d'éprouver le système dé-
fensi f  des régions orientales de Fran-
ce, Belgique et Hollande.

— Les « hearings » sur l 'horlogerie
continuent aux U. S. A. Mais ils n'ap-
portent rien de nouveau et la commis-
sion des tarifs doit finir par être lassée
d'entendre toujours M. Cenerazzo répé-
ter les mêmes choses.

— Un coup de théâtre enfin vient
d'éclater dans l'a f fa i re  des découver-
tes argentines en matière nucléaire.
Le président Peron a ordonné l'arres-
tation du professeur Ronald Richter
qui avait obtenu de l'énergie atomique
sans dif f icul té  et selon un nouveau
procédé de son invention. On s'était
toujours demandé s'il n'y avait pas là-
dessous quelque chose d 'étrange...

P. B.

Nouvelles de dernière heure
Nouveau ballon d'essai ?

Pour un cessez-le-feu
en Corée
proposé

par l'Union soviétique
NEW-YORK , 24. — AFP. — Le cor-

respondant du « New-York Times »
aux Nations Unies se croit en mesure
de révéler jeudi matin que l'Union so-
viétique aurait offert de discuter un
« cessez-le-feu » en Corée avec les
Etats-Unis, sur la base du retour au
statu quo d'avant l'attaque nord-co-
réenne du 25 juin 1950.

Toujours d'après le correspondant du
« Times », cette offre aurait été com-
muniquée au ministère des affaires
étrangères d'un pays non communiste,
par un intermédiaire qui semblerait
être une personne privée de ce pays.
L'offre aurait été ensuite transmise au
délégué aux Nations Unies de la puis-
sance étrangère en question qui , à son
tour , en aurait fait mention à la com-
mission de bons offices et à la déléga-
tion des Etats-Unis, il y a deux semai-
nes.

Toutefois, un membre de la déléga-
tion américaine, interrogé à ce sujet
par le correspondant du « Times », a
déclaré que l'offre de l'Union soviéti-
que n'avait pas été communiquée à la
délégation.

La retraite des communistes
se poursuit...

TOKIO. 24. — Reuter. — Depuis en-
viron 24 heures, les troupes commu-
nistes se retirent vers le nord , à la
suite de l'échec de leur offensive. Un
porte-parole de la 8e armée a déclaré
que toutes les routes de l'arrière
étaient encombrées par leurs unités en
retraite. Il a cependant ajouté que tout
cela se faisait en bon ordre .

On attribue en partie cet échec à
l'impossibilité où sont les communistes
de conserver longtemps leur organi-
sation de combat.

...mais pas d'optimisme
prématuré

souligne le général Van Fleet
FRONT DE COREE, 24. — AFP. —

Le général Van Fleet a tenu auour-
d'hui une conférence de presse au Q.G.
de la 8e armée. Il s'est félicité no-
tamment de la tactique des forces de
l'O. N. U., au cours de la seconde pha-
se de l'offensive de printemps de l'en-

nemi, qui a oblige celui-ci a se retirer.
Il a ajouté qu'il ne fallait cependant
pas se livrer à un optimisme préma-
turé car, a-t-il souligné, l'ennemi est
coutumier de retraites brusques suivies
de rapides contre-offensives.

L'affaire du pétrole

Le Pakistan prêche
la modération

LONDRES, 24. — Reuter . — Le «Dai-
ly Telegraph » rapporte que le premier
ministre du Pakistan, Liaquat Ali
Khan, a conseillé au gouvernement
persan de régler dans un esprit d'a-
mitié et de conciliation son litige avec
la Grande-Bretagne à propos de l'ex-
ploitation de ses gisements pétrolifè-
res. Le correspondant diplomatique de
ce journal écrit que le Pakistan a
grand intérêt au maintien de bonnes
relations entre Téhéran et Londres.

Que se prépare-t-ii
en Australie ?

MELBOURNE, 24. — Reuter. — Le
chef du gouvernement australien, M.
Menzies, a déclaré jeudi matin qu 'il ne
serait pas surpris que des mesures
draconiennes doivent être prises dans
les 24 heures contre les communistes
de son pays.

Il a rappelé que le Conseil des mi-
nistres avait reçu des pleins pouvoirs
pour leur résister et qu 'il entendait en
user, mais il a assuré que les syndi-
cats légalement constitués ne seraient
pas inquiétés.

Ceux qui fuient l'Est...
BERLIN , 24. — AFP. — Cent quaran-

te mille habitants de la zone soviétique
se sont réfugiés à Berlin-Ouest entre
le ler avril 1950 et le ler avril 1951, a
annocé un porte-parole du Sénat de
Berlin .

Sur ce nombre, GO.000 ont été recon-
nus comme réfugiés politiques .

Et voici des nouveaux triplés
ANGERS, 24. — AFP. — Des triplés ,

deux garçons et une fille , sont nés
mercredi à Saint-Généraux, près d'An-
gers. Les trois enfants et la mère sont
en excellente santé.

En Suisse
Questions ferroviaires

Pas de relèvement général
des tarifs...

...mais comment couvrir le déficit
des C. F. F. ?

BERNE, 24. — Ag. — Le chef du dé-
partement des postes et chemins de
fier, M. Escher , a donné à la presse des
renseignements qui concernent son dé-
partement.

Le relèvement des tarifs des CFF ne
pemit être évité. L'année 1950 n'a pas
été une année normale. Le trafic voya-
geur est d'2 nouveau en recul, celui des
maa*chanddses le sera également. Un
déficit des CFF est dans les choses at-
tendues, mais un déficit des CFF ne
doit pas simplement être porté à comp-
te nouveau — le parlement doit dire de
quelle manière il doit être couvert. Le
département des postes et chemins de
fer est naturellement de l'avis que les
CFF doivent se suffire à eux-mêmes.
Mais comment faire ? Diminution des
prestations ou diminution du confort ?
Là, c'est le transport par auto qui pro-
fitera.

Si l'on ne trouve pas compensation a
certaines facilités, abonnements d'ou-
vriers, d'écoliers, avantages dans le tra-
fic local,, tarifs d'exception pour les
grandes distances, il faudra trouver le
remède dans des relèvements de tarifs.
Un relèvement dans certains secteurs
doit venir. Il n'est pas question d'un re-
lèvement général des tar i fs  voyageurs
ni marchandises.

La commission de coordination est
airrivée à une entente <mir certains
points, mais elle professe qu'une aug-
mentation générale des tarifs ne serait
pas supportable. La commission termi-
nera ses travaux en j uin et remettra un
rapport au Conseil fédéral qui sera
ensuite soumis à l'opinion publique.

L'armée de l'O. N. U. va au-devant d'une victoire impressionnante, les troupes
chinoises se retirant sur toute la ligne du front. - Le général Bradley et le danger iranien

Echec total
de l'offensive de printemps

communiste
TOKIO, 24. — Reuter. — Selon les

observateurs de Tokio, l'armée des
Nations Unies est en train d'aller au
devant d'une grande victoire en Corée.
Selon les derniers rapports parvenant
des fronts de l'ouest et du centre, les
troupes chinoises se retirent avec une
telle rapidité que dans de nombreux
secteurs il n'est plus possible de main-
tenir le contact avec l'ennemi. II en
est de même sur le front oriental où
la seconde phase de l'offensive de prin-
temps est vouée à un échec total bien
que les communistes aient tenté de
percer les lignes alliées en direction
du sud, et cela avec des forces consi-
dérables. Mais le repli des Chinois est
général.

Vers des négociations ?
Les officiers d'état-major britanni-

ques et américains visiblement satis-
faits des rapports reçus du front se
demandent si les revers des commu-
nistes vont permettre d'engager des
négociations en vue d'une solution pa-
cifique du conflit ou de la conclusion
d'un armistice. On déclare que les at-
taques massives de l'aviation alliée
contre les lignes de ravitaillement en-
nemies ainsi que le feu de barrage de
l'artillerie auraient mis le commande-
ment des communistes dans l'impos-
sibilité de continuer à organiser, armer
et ravitailler son infanterie.

Une victoire impressionnante
Les rapports établis mercredi soir

par les correspondants de l'agence Reu-
ter parlent d'une victoire impression-
nante des troupes des Nations Unies.
Selon des nouvelles en provenance du
quartier général de la 8e armée, les
troupes alliées combattant sur le front
oriental ont passé à l'attaque, mais les
contacts avec l'ennemi sont, rares. Sur
le front occidental, les alliés avancent
sans rencontrer de résistance notable.

Et l'avance se poursuit
TOKIO, 24. — AFP. — Le communi-

qué publié jeudi matin par le quartier
général du général Ridgway annonce
que les troupes de l'O. N. U. ont pour-
suivi leur progression sur tous les
fronts de l'est et du centre. Au cours
de leur avance, elles ont obligé les uni-
tés d'arrière-garde ennemies à se re-
plier vers le nord.

Sur le front est, les unités de l'O.
N. U. ne se sont heurtées qu'à une ré-
sistance légère et ont procédé à un
réajustement de leurs lignes.

Le général Bradley :

L'Iran, point dangereux!
WASHINGTON, 24. — AFP. — Au

cours de sa sixième déposition devant
deux commissions sénatoriales, le gé-
néral Omar Bradley, répondant à une
question du sénateur républicain Owen
Brewster, a émis l'opinion que l'Iran
était actuellement un « point dange-
reux » dans le monde.

— Ne serait-il pas désirable, avait
demandé M. Brewster, d'en finir au
plus vite en Corée, étant donné «la
possibilité de troubles en Iran dans un
proche avenir » ?

A quoi le général répondit : « Evi-
demment, plus le problème coréen se
prolonge, moins nous serons prêts à
faire face à des mouvements qui pour-

L'arrestation du tueur
du Tadla

RABAT, 24. — APP. — Dans les
gorges sauvages situées près de
Taghzlrt, dans le Moyen-Atlas, à
une trentaine de kilomètres au sud-
est de Kasbatadla, le tueur du Tadla
a été arrêté mercredi à 11 h. 15, par
trois Berbères de la tribu des Ait
\ Bibi qui l'ont remis peu après aux
autorités de contrôle locales.

Le tueur qui a déclaré répondre
au nom de Moha a passé des aveux
complets concernant les huit crimes
qu'il a commis sur la personne de
six Français et de deux Marocains.
Le bandit avait demandé asile à des
compatriotes, comptant sur la soli-
darité traditionnelle des monta-
gnards, mais ceux-ci lui refusèrent
toute complicité en raison du carac-
tère infamant de ses crimes et no-
tamment du fait qu'il avait assas-
siné des femmes sans défense. Ainsi,
livré à lui-même, le tueur était à
bout de forces, mourant de faim. 11
se laissa arrêter sans réagir. Son
mousqueton qu'il portait sur lui
contenait encore six cartouches.

raient se manifester ailleurs. Je pré-
férerais ne pas donner d'opinion rela-
tivement à l'Iran, parce que je ne suis
pas très certain de l'incidence de la
question sur l'affaire de Corée. Mais
le danger existe que les Russes entrent
en Iran et commencent ainsi une nou-
velle agression.

La dernière permission
avant l'embarquement

Les parachutistes anglais
sur pied de guerre

LONDRES, 24. — AFP. — Les hom-
mes de la 16me brigade parachutiste
qui avaient ete alertés lors des f ê t e s  de
la Pentecôte, au moment où la tension
anglo-iranienne commençait à s'accen-
tuer, se sont vu octroyer mercredi une
« permisison d' embarquement » de trois
jours . Cette permission est la dernière
qui soit, en général, accordée aux hom-
mes d'un corps avant son départ pour
l'outre-mer.

Les hommes de la « brigade du f e u  »
ont reçu l'ordre d'observer, au cours de
leur permsision, le silence le plus com-
plet sur les détails de l'entraînement
qu'ils viennent de subir et sur tous les
renseignements dont ils auraient pu
avoir connaissance.

D'autre part , le « War O f f i c e  » a an-
noncé hier soir que la destination de
la 16me brigade ferait l'objet d'une
communication à la f i n  de cette se-
maine.

Les Folies Bergère
s'adressent à Rita Hayworth

PARIS, 24. — United Press. — On
confirme officiellement que les Folies
Bergère ont offert le rôle principal à
la princesse Ali Khan dans le nouveau
spectacle qui commencera le 1er octo-
bre à Paris.

M. Paul Berval, directeur des Folies
Bergère, a précisé que la princesse
n'a pas encore répondu au télégramme
qui lui a été envoyé la semaine passée.
H a refusé de donner des détails sur
cette offre.

Une fois de plus

Les suppléants n'ont rien
à se dire !

PARIS, 24. — Umdibed Press. — La
59e séance de la conférence des sup-
pléants des mdnisibres des affadiras
étoangères des quatre grandes puissan-
ces a duré trois minutes. C'est la troi-
sième fois depuis le 10 mai qne MM.
Gromyko, Jessup, Davies et Parodi
constatent qu'ils n'ont rien à se dire.

f ; N
Un cadavre qui éternuait I...

KHARTOUM, 24. — APP. — Au
moment où un mort décédé à l'hô-
pital de Gedaref (Soudan oriental/,
près de la frontière éthiopienne,
était placé dans la tombe par des
prisonniers chargés d'inhumer les
victimes d'une épidémie de ménin-
gite cérébro-spinale, un des fos-
soyeurs entendit le cadavre éter-
nuer. Il en avisa le policier souda-
nais chargé de surveiller l'opération.
Le policier haussa les épaules, re-
fusa d'écouter les protestations du
fossoyeur et la fosse fut comblée.

Les prisonniers portèrent leurs
protestations devant l'officier de
police qui lit rouvrir la tombe. Le
mort fut trouvé à demi-étouffè,
mais bien vivant. Le tribunal a con-
damné le policier chargé de la sur-

| veillance des enterrements à six
| ans de prison.
V J

L'ordre du jour épuisé

L'Assemblée nationale
française a adopté

le projet de loi de finances
PARIS, 24. — AFP. — L'Assemblée a

abordé, en séance de nuit, l'examen en
deuxième lecture du projet de loi de
finances, retour du Conseil de la Ré-
publique. Le Conseil de la République,
qui a décidé par 181 voix contre 111
la réintégration de l'article prévoyant
certaines exonérations fiscales en fa-
veur de l'enseignement privé, ayant
adopté l'ensemble du projet par 154
voix contre 82, c'est-à-dire à la majo-
rité relative, l'assemblée ne sera donc
pas tenue de voter l'ensemble du pro-
jet à la majorité absolue de 311 voix.

La séance a été alors suspendue sur
la demande du groupe du mouvement
républicain populaire.

Le vote
PAR 243 VOIX CONTRE 207 L'AS-

SEMBLEE NATIONALE ADOPTE L'EN-
SEMBLE DE LA LOI DE FINANCES.

« Notre ordre du jour est ainsi épui-
sé», a déclaré M. Edouard Herriot, pré-
sident de l'assemblée.

Arrestation du savant
atomiste du président

Peron
RIO DE JANEIRO , 24. — Reuter. —

Le journal brésilien « Tribuna de Im-
prensa », annonce aujourd'hui que M.
Peron, président de la République ar-
gentine, a ordonné l'arrestation du pro-
fesseur Ronald Richter.

On sait que tout récemment le pré-
sident Peron avait déclaré que le pro-
fesseur Richter avait obtenu de l'éner-
gie atomique selon un nouveau procédé
de son invention.

Grande victoire alliée en (orée

Dans l apres-midi ou dans la soirée
quelques averses et orages . Vendredi
matin beau temps. Un peu moins
chaud.

Bulletin météorologique

TARENTE , 24. — Reuter. — Selon des
renseignements fournis  par le secréta-
riat du parti chrétien-démocrate de
Tarente , plus de 100 communistes de
cette ville sont venus remettre leurs
cartes de membres au bureau du par-
ti chrétien-démocrate.

Des communistes déçus


