
Chronique horlogêre
Notre exportation. - Les achats des Etats Unis. - Chronométrie

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1951.
Depuis le commencement de l'an-

née, l'exportation a pris passablement
i'envol.

Janvier avait enregistré 2.375.000 piè-
ces.

Avril en a totalisé 3.002.000.
Pendant les quatr e mois écoulés de

1951, les sorties ont atteint 10.955.000
pièces.

L'an dernier, pendant la même pé-
riode, notre exportation n'avai t aligné
que 6.024.000 pièces.

1951 est ainsi en progrès de 80 o/ 0 en-
viron.

C'est considérable.
Une telle montée du baromètre se re-

trouve d ans les valeurs. Quatre mois de
1950 avaient totalisé 151 millions 423.000
francs pour les articles à la pièc e.

En 1951, ils en ont atteint 275 mil-
lions de francs , soit une plus-value de
SO o/ 0.

Les articles déclarés au poids ont
également pris de l'embonpoint . Ils té-
moignent d'une augmentation identi-
que à celle des articles dénombrés à
l'unité. De 1006 quintaux en 1950, ils
ont passé à 1857.

En valeur, les articles au poids ont
réalisé une progression de 18.678.000
f rancs à 24.375.000.

Si l'on totalise les valeurs pour les
articles à l'unité et pour les articles au
poids, on constate que les quatre pre-
miers mois de 1951 culminent avec 300
millions de francs en chi f f re  rond , tan-
dis que les quatre premiers mois de
1950 se tenaient à 170.

Jetons un coup d'oeil sur les princi-
paux débouchés.

Exportations en
mil l iers  de pièces

Avril 1951 Mars
Etats-Unis 949,7 857,2
Italie 132,3 129
Grande-Bretagne 90,1 94,3
Chine 196,1 142,1
Brésil 133,1 125
Allemagne 99 ,4 130,9
Straits Settlements 145,7 98,6
Canada 117,1 117,9
Indi a 80,5 62,4
Suède 86,7 63,5
Maroc espagnol 75,2 60,9

Il y a trente et un ans, l' exportation
de l'horlogerie suisses'élevait à 7.855.000
pièce s pour 12 mois. C'était en 1921,
l'année de la grande crise d'après la
premièr e guerre mondiale. Avec les
mouvements nus, les boîtes et autres
articles, montres comprises bien enten-
du, l'ensemble représentait une valeur
de Fr. 173.773.013.

Trente et un ans plus tôt, l exporta-
tion chi f frai t  par 103 millions de francs,
pour 4.347.316 pièces valant 93,7 mil-
lions de francs.

La deuxième grande crise f i t  descen-
dre l'exportation à 8.206.000 pièces.

Le total de 1950 f u t  de 26.672.545
piè ces.

Pendant le mois d' avril 1951, l' expor-
tation aux Etats-Unis s'est décomposée
comme suit :

Valeur en fr.

Mouvements fini s 14.030.360
Montres-bracelets métal 6.822.541
Pièces détachées (fournit.) 2.282.461
Chron.-bracelets 1.119.774
Montres-bracelets or 833.525
Réveille-matin 350.748
Chron. de poch e métal 176.324

Une récente information, comme il y
en a tant d'autres du même genre, an-
nonçait que les Etats-Unis étaient à la
veille de dévaluer le dollar.

Or, quand on consulte les exporta-
tions de la grande république , on cons-
tate qu'elle n'a nullement le besoin de
les stimuler. Elle doit au contraire les
restreindre pour fair e fac e  aux nécessi-
tés du réarmement et de la consomma-
tion intérieure.

Depuis la guerre de Corée, les Etats-
Unis ont vu diminuer leurs réserves
d'or, c'est entendu, mais les grosses ré-
serves qu'ils possèdent les mettent à
l'abri de toute opération monétaire. Les
sorties d'or ont d'ailleurs cessé au mois
d'avril.

* * *
La Société suisse de chronométrie

tiendra sa X X V I e  assemblée annuelle
au Locle les 9 et 10 juin prochains. Les
congressistes se réuniront au cinéma
Lux dès 14 heures. Huit conférences et
communications sont prévues de 14 à
18 heures.

Une récep tion aura lieu à l'Hôtel de
ville avant un banquet à la salle Dixi.

Le lendemain, les séances recommen-
ceront dès 8 heures. Les participants
entendront quatre conférences et com-
munications. Ils se rendront ensuit e
aux Brenets par train spécial et au
Saut-du-Doubs par canots automobiles
pour le repas de midi.

Dr Hemri BUHLER.

La plus grande exposition publique
de l'énergie atomique, accompagnée de
démonstrations, vient de s'ouvrir à
New-York. Elle est intitulée : « L'ato-
me au service de la paix. » Son maté-
riel a été fourni par le centre de re-
cherches atomiques d'Oakridge, dans le
Tennessee.

Dans un message, qui a été télégra-
phié tout autour du monde, ses orga-
nisateurs déclarent que cette exposi-
tion a pour but de « répandre sur le
monde entier la semence de l'espoir
que l'électron et l'atome seront utilisés
pour la paix , la sécurité et la liberté de
l'humanité tout entière ».

L exposition, ou l'on peut assister
aussi à une explosion atomique en mi-
niature, vise à montrer les dangers, de
même que les promess&s, de l'énergie
atomique.

Une exposition atomique
à New-York

On reconstruit a Thorberg

On se rappelle que rétablissement pénitentiaire du canton de Berne a Thor-
berg près de Krauchthal avait brûlé le 18 février 1948. Or, la reconstruction est
maintenant presque terminée. Une chapelle et un atelier seront encore bâtis
(coût de toute la construction : 2,9 mAllions de francs ) . ¦— Voici une photo de
l'édifice qui hébergera 200 détenus. On pense que le nouvel immeuble pourr a

être occupé à la f in  de l'année.

La „Voix de l'Amérique veut percer
le ..rideau de fer" soviétique

Violemment critiquée par le Kremlin

A l'heure actuelle. 500.000 postes soviétiques capteraient les émissions américaines

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Washington, le 26 mai.

Dans la série des « Voix de l'Améri-
que », le gouvernement des Etats-Unis
a inclus, depuis quelque temps, une
très longue émission à destination de
l'U. R. S. S. Le Kremlin mécontent de
cette ingérence, dénonce la « Voix de
l'Amérique » comme un trouble-fête et
l'écrivain Ilya Ehrenbourg s'insurge
contre « la détestable propagande yan-
kee qui falsifie les nouvelles ».

L'émission américaine se born e pour-
tant à une innocente diffusion de nou-
velles. Elle essaye de faire comprendre
la vie et la pensée américaines. Con-
naissant les difficultés que rencontre
le citoyen soviétique dans l'écoute de
ses émissions, la « Voix de l'Amérique »
concentre la teneur de ses « messages ».
Pour d'autres pays, il est permis de
faire des fantaisies musicales et bur-
lesques. Pour l'Union soviétique, tout
doi t avoir un sens précis. Aussi l'effort
de Washington est-il concentré sur la
qualité technique de l'émission et du
programme, sur l'état d'esprit des au-
diteurs russes. On estime qu'à l'heure
actuelle 500.000 postes sont en état de
capter , en U. R. S. S., la « Voix de l'A-
mérique ». Les spécialistes américains
estiment à 1.500.000 le nombre des au-
diteurs.

La reaction du Kremlin
La réaction du Kremlin ne s'est pas

fait attendre. Elle fut  violente et iro-
nique. Un commentateur de la radio
soviétique qualifia la « Voix » d'agence
publicitaire pour une nouvelle marque
de chewing-gum, qui cherche à écou-
ler, ajoute le speaker, des produits sans
débouchés aux Etats-Unis. Et Ehren-
bourg écrivit dans le magazine « Cul-

ture et Vie » : « Goering et Goebbels
se sont suicidés, Rosenberg et Ribben-
trop furent pendus. De ce fait, ces
messieurs ne peuvent pas aller cher-
cher leurs droits d'auteur à la radio
de New-York. » N'empêche que le
Kremlin fait enregistrer fidèlement
chacune de ces émissions.

Mais qu 'en pense l'« homme de la
rue » soviétique ? Robert Kleiman, cor-
respondant américain à Moscou, rap-
porte que les sphères les plus influen-
çables de la population restent scep-
tiques. Questionnant un auditeur as-
sidu , Kleiman lui demanda quel les
corrections il fallait apporter à la qua-
lité de l'émission américaine. « Dites la
vérité, fut  la réponse. » A cette même
question , un haut fonctionnaire ré-
pondit : « Il est normal que chaqu e
pays désire se montrer sous son jour
le meilleur. L'Amérique n 'a pas à per-
cer un rideau de fer mais plutôt à nous
convaincre, ce qui nécessite plus de
tact. »

(Voir suite page 3.)

Apres de tangues recherches effec-
tuées pair le ministère de l'aviation ci-
ville fnanoadse, on vient de mettre au
point un nouveau casque pour Les
pompieins appelés à servir sur les aé-
rodromes.

Ce nouveau casque assure le maxi-
mum de protection de la tète et du cou,
mais il est sans bord afin de ne pas
gêner le pompieir qui doit souvent se
faufdileir à travers des ouvertures pra-
tiquées dans la oartliingue des avions,
poutr atteindre le foyer d'tooenidiiei

Un nouveau casque pour
les pompiers d'aérodrome

Et voici l'intéressante invention d' un de
nos compatriotes : la loupe qui, munie
d'une matière spéciale , permet la lec-

ture la nuit l

La loupe nocturne !..

Coiffeurs et barbiers
donnent le ton

Des championnats de la coiffur e se
sont disputés récemment à Paris. Us
ont montré que l'on renonce à la coif-
fure standard pour imaginer de pré-
férence ce qui conviant à chaque vi-
sage. Les ornements dont la matière
est le cheveu font fureur. Ils repré-
sentent des peignes espagnols des fleurs
de toute sorte. Pour les messieurs, la
coiffure en brosse est à la mode. De
toute manière, les hommes doivent por-
ter les cheveux courts (le genre zazou
est condamné !) , effilés et ramenés sur
les tempes. Les moustaches dégagent
la lèvre et le nez. Quant à la barbe-
on n'a trouvé aucun barbu pour ser-
vir de cobaye !

Tout change et tout se tranforme...
Com_me je promenais mon ami Robattel

— qui fait les meilleurs « saltimbocca » du
monde — sur les routes du bord du Léman
en ce dimanche de Pentecôte, nous croisâ-
mes et suivîmes tout à la fois de telles files
d'autos, de motos et de vélos, que le « chef »
me sussura :

— C'est à croire que dans vingt ans tous
les enfants du monde naîtront avec des
roulettes aux pattes, des ailes dans le dos
et un moteur au ventre. Auront-ils encore
le goût de la bonne cuisine ? Ou bien suf-
fira-t-il qu'on leur vide un bidon d'essence
dans l'entonnoir pour qu'ils s'en aillent à
travers le paysage en pétaradant que veux-
tu ? En attendant, et en voyant défiler tout
ça on peut bien dire qu'il y a des capitaux
en ballade et de l'argent qui roule au pays
de Guillaume Un Tel...

Le fait est que du temps ou l'ami Ko-
battel dansait encore à la fête de Muriaux,
on évaluait la richesse du pays au nombre
de ses fougueuses cavales et de ses bêtes
à cornes. Aujourd'hui ça pourrait être au
nombre de ses chevaux-vapeur. Demain ça
sera probablement au nombre de ses avions
et de ses appareils de télévision. Et en-
suite... l'ère du robot viendra ! Heureuse-
ment nous n'y serons plus et U y a long-
temps que nous aurons fini de nous lamen-
ter sur les charmes d" la motorisation nu-
blique, générale et accélérée. Cela n'empê-
che que du train où l'on y va les grandes
routes seront bientôt trop petites ; les au-
tos si nombreuses qu'il faudra leur ap-
prendre à faire des sauts de puce ; et les
accrochages si fréquents que les compa-
gnies d'assurance mettront la clef sous le
paillasson en assurant leurs clients de leur
considération distinguée...

C'est ce que constatait le taupier lui-mê-
me Iqui voudrait bien voir le Clos du Doubs
transformé en « réserve » naturelle où l'on
constituerait une sorte de « musée-du-bon-
heur-du-temps-jadis » où figureraient en
plus d'un tas de souvenirs révolus un char
à ridelles, une vieille pompe à bras, le der-
nier corset de sa grand-imère et le règle-
ment du piquet...

Ce sont là des idées de taupier, qui mon-
tent avec la fumée de sa pipe et s'évapo-
rent de même.

N'empêche que le « chef » du Byron avait
raison.

Si les routes du dimanche constituent
aujourd'hui le dernier rendez-vous des hu-
mains trépidants, il reste heureusement en-
core quelques sapins de chez nous à l'abri
desquels on peut goûter la saveur d'un re-
pos poétique, que trouble la seule clochet-
te du bétail ou le glouglou sympathique
d'une bonne absinthe...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Echos
Balance marseillaise

Pour que les sceptiques ne mettent
plus en doute ses exploits de pêcheur à
la ligne, Panisse avait acheté une ba-
lance. Aussi, lorsqu'il annonçait un
brochet de dix livres, nul n'avait plus
le droit de sourire... Panisse posait le
poisson sur un des plateaux de la ba-
lance, et la cause était entendue.Mais, l'autre j our, un de ses proches
voisins eut le bonheur d'être père et
vint aussitôt porter son nouveau-né
dans la balance de Panisse. Puis, il
s'exclama triomphalement :

— O sainte Vierge ! Je suis père
d'un garçon de 9 kg. 390 !

L'Université de Maryland (Etats-Unis) a décidé de décerner des titres acadé-
miques au professeur Théodore Heuss, à gauche, président de la République
f édéral e, et au Dr Konrad Adenauer, chancelier, et ministre des af fa ire s
étrangères. M.  M e Cloy, haAit commissaire des Etats- Unis en Allemagne,

leur remettra mardi les parchemins de l'Universàité américome.

Docteurs h. c. de l'Université de Maryland...



Ouvrières
pour travaux de séries sur petites
machines, sont demandées de suite
par

manufacture de montres „ national "
A.-M.-Piaget 71

Importante manufacture d'horlo-
gerie de la place engagerait

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

Faire offres avec copies de certi-
ficats, photo et prétentions de
salaire sous chiffre E. C. 9845, au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons un

mécanicien-Derceur
place stable.
S'adresser à fabrique John fi. Chappuis
S. A., 18, rue du Chemin-de Fer, La Chaux-
de-Fonds.

Cherchons

R EMONTEUR
finissages et mécanismes, pour travail soigné

et régulier en atelier ou à domicile.

HENRY SANDOZ & FILS
Rue du Commerce 9

n (QflJlitlS; contre repas ou
LCvUllw coups de main
au ménage (sinon fr. 3.—
l'heure) à élèves primaires
ou progymnasiens, par licen-
cié. Toutes branches excepté
anglais et italien. — Ecrire
sous chiffre D. C. 9599 au bu-
reau de L'Impartial .

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

Montres, Pendules,
DÔlfOÎlt venle. répara-
l»C¥dl»§ lions,occasions.
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297

I
VPMlPP régler ê" dl-
iGllU G rivBe's °u.,llsde régleuse

(Pressant). — S'adresser Ser-
l e 75, au ler étage. 9739

H VCIIUI G pousse gris
« Helvetia », en parfait état ,
prix , Fr. 90.—. — S'adresser
Numa-Droz 201, parterre à
droite. 9937

Appartement sâgg
ces, à louer à Neuchâtel ,
pour le 1er juin , fr. 225.—
par mols. Tél. (038) 5.51.63 à
midi ou le soir. 9740

Qui echangepait p™ra£;
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. 

Hhflmh pp meublée . av ec
unaiiiui c ou sans pension
est demandée par demoiselle.
— Ecrire sous chiffre S. K.
9823 au bureau de L'Impar-
tial.

Chambre r̂ V̂in
pu de suite par monsieur sé-
rieux. — Offres sous chiffre
H. D. 9820 au bureau de
L'Impartial.

Rhamhpp meublée est de-
utiaiiiui b mandée par jeune
tille sérieuse. - Tél. 2.42.63
après 18 h. 30. 

Remorque (vélo) S,ée
d'occasion , tubulaire , myo.
grand., petites roues, l'aire
offres sous chiffre R. C. 9901
au bureau de L'Impartial.

Belle poussette mg°,daenrr
modèle, comme neuve, à ven-
dre. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 27, au 2me éta-
ge. 9805

A uanrin o une poussette en
VbllUI tf bon état. - S'a-

dresser rue du Puits 18, 3me
étage à gauche, après 20 h.

A up nrin p salle à manger.VCIIUI C en très bon état.
— S'adresser M. Siron, rue
D.-P.-Bourquin 9, de 18 à 20
heures. 9980
Riicl i r ino Be' ensemble à
nUi)UI |UU. 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 Charriére 80 a. 9606

Vélo Allégro , ^sriïî É
vendre fr. 200.—. S'adresser
â M. Gilbert Diacon, rue
Fritz -Courvolsier 21. 99(6

importante Usine de l'Oberland bernois cherche une

bonne sténo-dactylo
de langue maternelle française

Offres avec copies de certificats, photo etc., sous chiffre E. 3942 T., i
Publicitas, Thoune.

Remise d'Entreprise
Dès le 15 mai 1951, Mme Chs V A R E T T O , Arbr es 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 â 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 perpétuer l'excel-
lente réputation acquise par leur prédécesseur et donner
ainsi pleine et entière satisiaction à tous ceux qui voudront
bien s'adresser à eux.

ENTREPRISE J. BARBEN & A. CORSINI
Adresse : Paix 119 Téléphone 2 65 35

om
poids lourds, cherche
place pour le 10 ou 15
juin.

Ecrire sous chiffre
H. L. 9607 au bureau
de L'Impartial.

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

ON DEMANDE

aviveur
qualifié ,

femme ou
jeune fi lle

pour manutention.

Se présenter Maison
BREGUET , plaqué or,
Bellevue 19. 9941

'Brevets d'invention ^
MOSER , Ingénieur-Consei l
Rue Léopold-Robert 55
Tél. (039) 2.48.73 6020

Demandez prosp. gratuit

On cherche

Frappeur sur cadran mêlai
Jeune homme serait éventuelle-

ment mis au courant. Place stable
et bien rétribuée. Entrée pour date
à convenir.

Se présenter, tous les jours sauf
le samedi à fabrique Ofiex , Doubs 60
La Chaux-de-Fonds.

Etude cherche

Jeune employée ou apprentie
ayant quel ques connaissances de
sténo-dacty lographie.
Faire offres sous chiffre C. D. 9835 au
bureau de L'Impartial.

Bonneterie - Das - Lingerie - Laine
A remettre pour raison de santé, magasin
sur bon passage, Important chiffre d'al-
falres prouvé. Marchandise : Fr. 26.000.—
agencement ultra-moderne Fr. 15.000.—
Le tout cédé pour Fr. 30.000.—. Apparte-
ment 3'/j pièces, tout confort , à dispo-
sition. — Faire offres sous chiffre P 6408
Yv, A Publicitas, Yverdon.

Fabrique National* dc Spiraux S. A.
Serre 106,
cherche quel ques

chambres
pour son personnel téminin.
Ecrire ou téléphoner au 2 47 45.

SOUS-OFS ! RÉSERVEZ LES 30 JUIN ET 1er JUILLET ! LES INSCRIPTIONS AFFLUENT I DÉLAI D'ACCEPTATION : 31 MAI
Vous pouvez participer, à votre choix, à n'importa laquelle des 7 disciplines offertes , ainsi qu'à la soirée récréative avec dames — Envoyez, vous aussi, votre bulletin d' inscrip tion

La Fabrique d'Horlogerie

Chs TISSOT & FILS S.A.. Le Locle
offre place
pour époque à convenir à

Technicien-horloger
constructeur

ayant de l'expérience dans la construc-
tion des calibres modernes.

Il y a quelque chose dans l'air -

WfflW î ^'*"»»
L'arôme du café USEGO!
Les cafés USEGO, en paquets
rayés bien connus, sont disponi-
bles dans les magasins USEGO

Bien  c o n s e i l l é  e t b l e n  se rv i
dans  les m a g a s i n s  U S E G O
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Ŝ  ̂ _^^B__a»~ U<tu9

^̂ ^̂ r
 ̂ Chambra A coucher

^^r DonvTodez aujourd'hui 
mémo non» catalogue «n f

'h&r ioignanl la talon

\WÊF I «»M_I» i __-_-_-__i_-—i—m___.

SE Non» ___________________—— PIBIMDI ¦_______ ___-_-_-_---------_.——-

F Uni Ru* ——————

M0B1UA AS. WiitiiiiMii_ __Él-_-«Mi 0UEN

Dame
habile et consciencieu-
se, cherche travaux de
couture en tous genres.
Eventuellement leralt
travail en série.

S'adresser à Madame
E. Brahier , rue de la
Paix 13, La Chaux-de-
Fonds. 9905

Roulages
Quel atelier entre-
prendrait roulages
de tiges de centre en
grandes séries.

Ofires sous chiffre
M. M. 10033 au bu-
reau de L'Impartial.

moto eu.
750, d'occasion, à ven-
dre à prix très avanta-
geux.
J. Franel , Charriére
15, tél. 2.28.43. 0891

Pour entrée immé-
diate , on demande

lin
qualifié , connaissant
la soudure autogène
sur tuyaux.

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

9732

mécanicien
connaissant parfaitement bien le réglage et l'en-
tretien des machines à fileter et à tourner Kum-
mer et Ebosa, serait engagé par importante ma-
nufacture. Entrée de suite ou époque à convenir.
Place Intéressante pour personne capable ayant
nne connaissance absolue de ces genres de ma-
chines. — Faire offres sous chiffre M 5183 X
Publicitas, Genève.



La „Voix de l'Amérique " veut percer
le ,, rideau de fer" soviétique

Violemment critiquée par le Kremlin

A l'heure actuelle 500. 000 postes soviétiques capteraient les émissions américaines
(Suite et f i n )

Des bévues
Il est vrai que la radio américaine

fait aussi des bévues. L'ouvrier russe,
par exemple , s'intéresse très peu aux
« negro spirituals » et encore moins
aux discussions scientifiques et philo-
sophiques qui , en général , traînent en
longueur. Il lui faut l'opinion améri-
caine sur la Russie, des schémas et
des explications sur la consti tution po-
litique des autres nations, des détails
sur la vie en dehors des frontières. De-
puis la fin de la -guerre , l'écoute de
l'étranger n 'est plus défendue. L'achat
de postes à ondes courtes (dont la
production atteindra le total de 925
mille en 1950) occasionne des discus-
sions sans gêne de la part de la foule.
C'est seulement sur 31 mètres que vous
pouvez bien entendre la « Voix de
l'Amérique », répondit un jour un ou-
vrier à un correspondant étranger ; de
plus ajouta-t-il , les nouveaux postes à
sept lampes ne coûtent que la moitié
de mon salaire mensuel — et on en-
tend très bien la B. B. C. avec. »

Pour parer aux fautes trop grossiè-
res, l'ambassadeur américain à Mos-
cou télégraphie plusieurs fois par se-
maine à Washington : « Que la musi-
que soit simple , imposante avec des
accords profonds. » Sur quoi la « Voix »
diffuse un concert de jazz. « Explique2
les titres que vous donnez à nos chefs»,
réclame le diplomate . Là-dessus, la
« Voix » se lance dans une digression
sans fin sur la censure. « Parlez de la

bombe atomique », réclame-t-il encore.
La « Voix », depuis ce dernier télé-
gramme, émet chaque jour plusieurs
exposés scientifiques, politiques et mê-
me sociaux sur la valeur de l'énergie
atomique !

L'homme chargé d'influencer l'opi-
nion publique soviétique est William
Benton , spécialiste en matière de pu-
blicité . A ses yeux tout ce qui est amé-
ricain doit intéresser le monde entier.
Le président Truman et le secrétaire
d'Etat en sont également convaincus.
Aussi Benton, qui a le titre de secré-
taire d'Etat adjoint, dirige-t-il toutes
les émissions destinées à l'étranger. Il
fait distribuer des films de propa-
gande, sème des livres, des magazines
dans tous les pays du monde par l'in-
termédiaire de 70 bibliothèques instal-
lées dans 41 pays, organise l'échange
de 11.000 étudiants, et espère faire
mieux l'année prochaine , en deman-
dant à 50.000 jeunes étrangers de venir
étudier aux U. S. A. William Benton a
réalisé en 1936, pour sa firme, un bé-
néfice de 15.000.000 de dollars. Son
état-major est installé dans 86 villes
de 61 pays. C'est dire que M. Benton
n'a pas la vue courte et que les 21
millions de dollars alloués à la « Voix
de l'Amérique » devront être utilisés
à bon escient.

Ceci dit, il n 'y a plus qu 'à souhaiter ,
comme le fit M. Benton, que la « Voix
des Etats-Unis » soit un lien de com-
préhension mutuelle entre tous les
peuples.

Pas de décision avant plusieurs mois
Chronique

horlogêre

WASHINGTON, 25. — AFP. — Ce
n'est que dans de longs mois que les
services de douane américains décide-
ront s'il y a lieu ou non d'augmenter
les droits d'entrée sur les montres
suisses aux Etats-Unis, en raison de
la complexité de ce problème. En ef-
fet , si l'enquête de la commission des
douanes qui étudie un accroissement
éventuel des droits sur les montres
suisses se termine probablement de-
main, a déclaré un porte-parole de la
commission des tarifs, celui-ci a fait
valoir que des mois seront nécessaires
avant qu 'il soit possible de prendre
une décision.
* Ce sera donc après douze jours de
débats souvent tumultueux et pitto-
resques que la commission des tarifs
mettra fin à la première phase de son
enquête.

La deuxième phase
La deuxième phase consistera à trier

l'importante documentation et les mul-
tiples témoignages recueillis pour ou
contre un accroissement des droits de
douane. Il appartiendra à la commis-
sion de déterminer dans quel degré
l'importation massive de montres suis-
ses aux Etats-Unis nuit à l'industrie
horlogêre américaine et dans quel de-
gré il y aurait lieu ou non d'augmen-
ter les droits de douane, comme le
demandent avec énergie certains fa-
bricants américains.

Ceux qui ne prennent pas l'affaire
au tragique...

La commission a également entendu
le point de vue des importateurs amé;
ricains qui estiment que l'importation
de montres suisses représente tout au
plus une concurrence loyale « propre
à stimuler l'industrie horlogêre amé-
ricaine », dans les meilleures traditions
de la libre compétition et de la libre
entreprise. Pendant les longs mois né-
cessaires pour prendre une décision,
le? montres suisses continueront à don-
ner .̂ ux Américains l'heure exacte et
à franchir, comme par le passé, dans
les mêmes conditions, les frontières
américaines, sous l'oeil des douaniers
américains attentifs, malgré la fureur
des fabricants,, a souligné avec humour
un représentant américain de la com-
mission des douanes qui refuse de
prendre l'affaire au tragique.

Des précisions sur
la déposition de M. Bulova
L'accroissement des droits d'entrée

sur les mouvements de montres impor-
tés de Suisse n'apportera pas la solu-
tion aux problèmes auxquels fait face
l'industrie horlogêre américaine, a dé-
claré jeudi devant la commission ta-
rifaire , le président de la Bulova Watch
Co., M. Farde Bulova.

M. Bulova a ajouté que la société
qu 'il dirige et qui possède trois f abri-
ques , produit des montres de fabri-
cation entièrement américaine , mais
qu 'elle Importe aussi et procède à l'as-

L'enquête de la commission des douanes américaines

semblage de mouvements suisses dans
des boîtiers fabriqués dans ses usines
de Sag Harbor et de Profidence , situées
dans l'Etat de Rhode Island.

Cet industriel estime qu 'au lieu d'une
augmentation des droits d'entrée sur
les mouvements suisses, telle que la
demandent les compagnies Elgin Na-
tional, Hamilton Watch Co. et Wal-
tham Watch Co., la solution des pro-
blèmes de l'horlogerie américaine ré-
side dans une plus grande efficacité
de production. '

M. Bulova a souligné ,que les mouve-
ments à 17 et 21 pierres, fabriqués
dans ses usines, font concurrence avec
succès à ceux des autres fabriques
américaines. Répondant à une question
d'un membre de la commission tari-
faire, M. Bulova a déclaré que sa firme
importe tous les mouvements ayant
moins de 17 pierres, en raison des
droits d'entrée moins élevés qui frap-
pent cette catégorie de mouvement.

Les sociétés Hamilton, Waltham et
Elgin font valoir que les concessions
tarifaires accordées à la Suisse par le
traité de commerce de 1936, pour les
mouvements comptant de 7 à 17 pier-
res, les mettent dans l'impossibilité de
vendre aux Etats-Unis des mouvements
similaires de fabrication américaine.

L'accord commercial conclu en 1936
entre les Etats-Unis et la Suisse n'a
pas modifié le droit d'entrée de 10 dol-
lars 75 par mouvement comptant 11
pierres et plus.

Une différence moins grande
qu'on le dit...

Dans le courant de sa déposition , M,
Bulova a reconnu qu'il existe une dif-
férence entre le prix de revient amé-
ricain et suisse mais que cette diffé-
rence n'est pas aussi grande que l'af-
firment ses trois concurrents améri-
cains. De plus, ajoute-t-il, cette dif-
férence de prix de revient ne constitue
pas un important facteur dans le do-
maine de la concurrence.

Le président de la Bulova Watch Co.,
comme le firent d'autres importateurs
de mouvements suisses, a contesté les
arguments avancés par les sociétés
Elgin , Waltham et Hamilton et par le
syndicat américain des ouvriers de
l'horlogerie, selon lesquels les impor-
tations de mouvements ont tendance
à faire disparaître les ouvriers spécia-
lisés dont les Etats-Unis ont besoin
pour leur programme de défense.

(Déjà paru dans notre édition d 'hier
soir.)

Pir©p©s diu saimedlo
Une petite ,fille cueillait des fleurs,

avec sa maman, dans la forêt. C'était
peut-être une petite fille comme la
vôtre , comme la mienne, toute à la
joie de la découverte du printemps.

Qu'est-ce que cete boîte de fer ca-
chée là sous les feuilles nouvelles ? H
y a peut-être un trésor dedans !

¦«-« Maman, tu vois ce que j'ai trou-
vé ! »

Elle a dans le regard cette extase
des petits lorsqu'ils prennent tout à
coup au sérieux ce qu'ils font.

Une détonation terrible : la petite
est déchiquetée et la maman griève-
ment blessée par l'éclatement de la
grenade, n y avait la mort à retarde-
ment dans ce souvenir laissé" là par la
guerre.

C'est un fait divers du journal. Le
communiqué ajoute laconiquement :
c'est le troisième accident semblable
en peu de temps.

Le troisième ! le centième, le milliè-
me peut-être ! L'histoire se passe en
Autriche, elle se passe en France, en
Belgique, en Italie, et n 'importe où
dans le monde, car la guerre a laissé
partout des traces mortelles.

Je connais de grandes et magnifi-
ques forêts pas très loin d'ici , de l'au-
tre côté du Doubs, où les bûcherons
travaillent avec crainte, où l'on hési-
te à laisser courir les enfants hors des
chemins tracés, parce que des écri -
teaux sont placés de part en part con-
tre les arbres : «Ne touchez pas aux
objets métalliques qui auraient pu
échapper aux services du déminage.
Danger de mort !»

Jusque dans les collèges de chez
nous, des affiches avertissent les en-
fants qu'il ne faut pas toucher aux en-
glua ramassés dans les bois. C'est donc

une éventualité admise, qu'un tel dan-
ger puisse exister aussi chez nous un
jour où l'autre. On prend des mesures
préventives :

« Petits, sachez-le bien, c'est mal de
toucher les boîtes de fer que' vous
pourriez trouver sous les fleurs! »

Mais que font les grandes personnes
pour préserver le monde de pareils
dangers, pour qu'il soit possible aux
enfants de marcher en sûreté sur la
terre et d'y cueillir, eux aussi, les fleurs
de la vie ? Dieu fait pousser les fleurs
et les hommes y cachent des grenades.

A côté du fait divers de la petite
dans la forêt, les journaux de cette se-
maine annoncent enfin du nouveau en
Corée :

« Les Nations-Unies ont utilisé mar-
di un lance-flamme au napalm em-
ployé par les troupes terrestres. La
nouvelle arme fut dirigée contre dix
soldats chinois qui s'approchaient. Les
flammes atteignirent une hauteur de
70 mètres et s'étendirent sur une sur-
face de 100 m2, développant une épais-
se fumée. Il n'y avait plus trace de
Chinois. »

Cette histoire de Chinois brûlés au
lance-flamme et la façon dont elle
sst rapportée créent en moi la même
révolte que pour la petite fille à la
grenade. C'est plus fort que moi, mais
ie ne peux m'habitûer à lire froide-
ment de telles nouvelles.

L'au tre jour , j ' ai rencontré un ami
au regard ardent et au visage inquiet

— « Alors, lui dis-je , il y a quelque
chose qui ne va pas?»

— « Non, ça va , me répondit-il, mais
je ne peux pas m'habitûer au monde.»

Eh bien , cher ami. je me sens vrai-
ment frère avec toi. Ça m'a fait du
bien de savoir que toi non plus , tu
n'acceptais pas. w. B.

Une Anglaise, qui a réalisé une for-
tune aux Etats-Unis en fabriquant des
confitures selon les recettes de son
pays natal, vient de mourir à Berkeley.

Il s'agit de Mme Mary Ellen Brow-
ning, 84 ans, qui était venue en 1912
aux Etats-Unis, avec son mari.

Pour accroî tre les revenus de sa
famille, elle vendit les confitures qu'elle
avait fabriquées elle-même, dans sa
propre cuisine. Le succès fut si grand
que les Browning ne tardèrent pas à
construire une fabrique. Et les « Mary
Ellens Jams and Jellies » (les confi-
tures et gelées de Mary Ellen ) ne tar-
dère pas %. atteindre la production de
2500 bocaux par j our.

Où les confitures mènent
à la fortune

Chroniaue suisse
Pas de grande fabrique de pain

à Berne
BERNE, 26. — Ag. — Le conseiller

national Buiri (pays. Becnnie) s'est in-
quiété des répercussions que la oréaition
à Beorne d'une grande fabrique de pain
pourrait avoir pour les boulangertes.
Le Conseil fédéral répond que ce pro-
jet a été abandonné.

Chroniaue neuchâieioise
Presque tous les ponts de la Poëtta-

Raisse ont été détruits au cours de
l'hiver.

L'étendue des dommages causés par
les amoncellements de neige, tant aux
sentiers qu'aux ponts de la Poëtta-
Raisse est plus grand qu'il ne parais-
sait à première vue. S'agissant des
ponts, ils ont tous été détruits ( en gé-
néral cassés au milieu) à l'exception de
celui du bas des gorges, avant les es-
caliers, et celui du haut. Ils sont donc
à reconstruire entièrement et nécessi-
teront unie dépense évaluée pour le mo-
ment à 4000 francs.

J*" La màin-d'oeuvre est rare.
(Corr.) — Les entrepreneurs chargés

des travaux de correction de l'Areuse
n 'ayant pu trouver de main-d'oeuvre
suisse, une quarantaine d'Italiens ont
été engagés. Ils arriveront prochaine-
ment.

r\nd\o et féiédifjrMsifltt
Samedi 26 mai

Sottens : 12.46 Nouvelles. 12.55 La pa-
role est à l'auditeur. 13.10 Musique lé-
gère et chansons. 13.30 Le Grand Prix
du disque. 14.10 Rapsodie pour orches-
tre. 14.20 Les «chasseurs de sons». 14.50
L'auditeur propose. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.05 Le Club des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.40 Le Grand
Prix suisse autos et motos. 19.00 Le mi-
cro dans .la vie. 19.09 Le Tour cycliste
d'Italie. 19.13 Heure. Programme. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du Temps.
19.45 A la fleur de l'âge. 20.05 Succès
nouveaux. 20.20 Scotland Yard commu-
nique... 21.30 Jacques Hélian et son or-
chestre. 21.45 Les mémoires de M. d'Ou-
tremonde. 22.15 Un quart d'heure avec

Walt DLaney. 22.30 Informations. 22.35
Radio-Lausanne vous dit bonsoir !...

Beromunster : 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Oeuvres lyri-
ques françaises. 13.30 Chronique de po-
litique intérieure. 14.00 La Metallhar-
monie, Berne. 14.35 Choeurs d'enfants.
15.10 Musique de chambre inconnue.
16.00 Nouvelles musicales. 16.29 Heure.
16.30 Emission commune. 18.00 Quintet-
te. 18.25 Chants de printemps. 19.05
Musique récréative. 19.30 Informations.
19.40 Le Grand Prix de Berne 1951.
20.00 Musique récréative. 20.50 Magazi-
ne varié. 21.35 Orchestre à cordes. 22.00
Informations. 22.05 Danses.

Dimanche 27 mai
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Romantiques alle-
mands. 8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte
protestant. 11.20 Festival d'Europe. 12.20
Actualités paysannes. 12.35 Reportage.
12.46 Informations. 12.50 Le Grand Prix
automobiles et motocyclettes. 13.05 Ca-
prices 51 14.00 « L'Autre et Moi », par
Maurice Kuès. 14.15 La pièce du di-
manche : «Le Florentin», de Jean de La
Fontaine. 14.50 Variétés intonation al es.
15.45 Reportage sportif. 16.40 Thé dan-
dant. 17.00 La Ménestrandie, mus. et
instruments anciens. 17.20 La Chorale
protestante de Bruxelles présente le
Magnificat, de J.-S. Bach. 18.00 L'heu-
re spirituelle. 18.45 Les Grands Prix au-
tomobiles et motocyclettes. 19.00 Les ré-
sultats sportifs. 19.13 L'heure exacte et
le programme. 19.15 Informations. 19.25
Le Tour d'Italie. 19.30 A la six quatre
deux, fantaisie. 19.50 Le Pays qui chan-
te. 20.00 Les grands classiques, Electre,
de Sophocle. 22.15 Douze variations
pour piano et violoncelle. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Divertissement musical.

Beromunster : 6.55 Chant de route.
7.05 Concert varié. 9.00 Culte protes-
tant. 9.30 Extr. du Magnificat, de J.-S.
Bach. 9.45 Service religieux catholique.
10.15 Radio-Orchestre. 11.20 Emission
gaie. 12.00 Quatuor pour instar, à vent.
12.30 Informations. 12.40 Mus. de maî-
tres européens. 13.25 Dimanche après-
midi populaire. 15.00 Sports. 16.30
«Glarne-r Schabrizer» . 17.10 Quatuor à
cordes. 17.25 Les sonates de Beethoven.
18.00 Résultats sportifs. 18.05 Extr. du
Magnificat, J.-S. Bach. 18.15 Culte pro-
testant en italien. 18.45 La mus. italien-
ne d'Ambrosius à nos jours. 19.25 Le
Tour cycliste d'Italie. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Sparts. 19.50 Reportage du
Grand Prix de Berne. 20.20 Concert.
21.20 Pièce. 22.00 Informations. 22.20
Orgue.

Lundi 28 mai
Sottens : Le bonjour matinal. 7.15 In-

formations. 7.20 Airs d'aujourd'hui. 11.00
Emission commune. 11.45 Refrains et
chansons modernes. 12.15 Marches fran-
çaise 12.25 Questionnez, on vous répon-
dra ! 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Edmundo Ros et son or-
chestre cubain. 13.10 Musique et musi-
ciens finlandais. 13.35 Concerto en ré
mineur, Bach. 16.29 Heure. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 La rencontre des
isolés. 18.00 Paris relaie Genève : vedet-
tes en tournée. 18.40 Petite marche
viennoise. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 18:58 Le tour du monde de l'U-
nesco. 19.03 Les travaux de l'ONU. 19.13
Heure et programme. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Tour cycliste d'Italie.
19.30 Instants du monde. 19.40 Le jeu du
disque. 20.00 Enigmes et aventures : On
a tué mon ami, M. Long. 21.00 Le cha-
let des quatre. 21.40 Guitare. 21.55 Mus.
de chambre. 22.10 Mus. contemporaine.
22.30 Infoimations. 22.35 Pour les ama-
teurs de jazz hot.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Gymnastique. 7.15 Musique matinale,
11.00 Emission commune. 12.15 Orches-
tre d'harmonicas. 12.29 Heure. 12.30 In-
formations. 12.40 Radio-Orchestre. 13.35
Disques nouveaux! 13.40 Mélodies ro-
mandes. 14.00 Pour Madame. 15.20 Dis-
ques. 15.25 Emission radioscolaire. 15.55
Disque. 16.00 Chante d'école. 16.29 Heu-
re. 16.30 Emission commune. 17.00 So-
nate. 17.20 lieder. 16.55 Opérette. 17.30
Jeu radiophonique pour les enfants.
18.10 Musik, Musique , Music ! 19.30 L'E-
cho du temps. 20.00 Musique populaire.
21.00 Notre boîte aux lettres. 21.15
«Bansli », .pièce pour les parenite. 22.00
Informations. 22.05 Chronique pour les
Suisses à l'étranger. 22.15 Cycle de
chant. 22.40 Musique contemporaine.
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Hier, une exposition des derniers
produits de la Ford Motor Company a
été . inaugurée à la Rotonde de Neu-
châtel, organisée par les deux' agences
pour le canton. Cette magnifique
exposition permettra aux visiteurs
d'admirer les récentes voitures de
la plus grande compagnie amé-
ricaine, soit la Taunus, la Consul , puis
les modèles les plus puissants, c'est-
à-dire les Ford 6 cylindres 18 CV et 8
cylindres 18 CV, la fameuse Vedette
11 CV, enfin le joyau de la collection ,
le cabriolet Mercury 1951.

* * *
Au cours du dîner d'inauguration, M.

Schormans, du siège principal d'An-
vers (la plus grande usine Ford en Eu-
rope) salua les personnalités présen-
tes parmi lesquelles nous avons remar-
qué notamment MM. Ed. Guinand,
conseiller d'Etat, et Pierre Court, chan-
celier.

Puis, MM. Nussbaumer donnèrent
quelques caractéristiques et détails
techniques des modèles présentés.

Enfin, mettant un terme à cette
charmante réception , M. Ed. Guinand
prononça quelques paroles aimables à
l'adresse des organisateurs et, s'adres-
sant aux représentants belges de la
Société Ford , souligna les puissants
liens d'amitié et les excellentes rela-
tions commerciales qui unissent les
deux pays.

Une exposition des produits
Ford, à Neuchâtel

— C'est sans doute une de ces fa-
meuses soucoupes volantes dont on a
tant parle-

Les connaisseur*.

BERNE, 26. — Soucieux de favoriser
l'essor du tourisme et de lut:er contre
la concurrence de la route, les chemins
de fer de l'Etat de la plupart des pays
de l'Europe occidentale viennent de
créer un service routier international
sous le nom d'Europabus.

Dès le ler juin , le réseau ferroviaire
sera complété par une trentaine de
lignes d'autocars. Les touristes dispo-
seront ainsi d'une gamme complète de
voyages mixtes rail-route qui pourra
être complétée, si l'expérience de l'été
1951 est concluante.

En Suisse, le nouveau service d'au-
tocars est entre les mains des CFF et
des PTT. Ce sont donc les cars j aunes,
bien connus de chacun , qui transporte-
ront les touristes. On envisage de faire
appel , si l'expérience réussit , aux ser-
vices des transporteurs privés, de telle
sorte que l'actuelle communauté rou-
tière CFF-PTT ferait place à une asso-
ciation mi-publique, mi-privée.

Les «europabus»
vont sillonner les routes

européennes



Ouvrière*
pour travaux d'ébauches , éventuellement

ieunes Mlles
aéraient mises au courant , sont deman-
dées de suite par

Manufactura da montras National
Alexls-Marle -Plaget 71
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ON CHERCHE

Poseur de
cadrans-emhoîteur

pour de suite ou à convenir,

ainsi que

jeune fille
pour petits travaux
de bureau.

S'adresser au bureau de
9987 L'impartial.

Bains thermaux -HOtel "Blume " Baden
150 ans de tradition — Confort moderne.
Bains thermaux dans l'hôtel même.

Demandez prospectus illustré.
Téléphone (056) 2.55.69 B. Borsinger.
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Dam une ambiance renouvelée...
La famille WetmeUte vous convie...
A repr endre in tradition ae sa
Cuisine soignée...

Tél. 4.15.46 GRILL-ROOM
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Assurance jjjtLE
La période dangereuse approche

Adressez vous à

EMILE KAUFMANN
TOULEFER S. A.

PLACE HOTEL-DE-VILLE
i 

CHAUFFAGES CENTRAUX
VENTILATION

Brûleurs à mazout Circulateurs

INSTALLATIONS SANITAIRES
Buanderies - Boilers
EAU WC GAZ

BRUIISCHUIYLEI) & Co.
Serre 33 Tél. 2 12 24

A vendre

antiquités
2 ameublements de salon, un petit canapt
Louis-Philippe, 2 bureaux-commodes mar-
quetés Ls. XIV et Ls. XVI, une coiffeuse
Ls. XVI, une table à ouvrage Empire dessus
marbre, 2 chaises Ls, XV, une vitrine de
pendule, glaces de style, 2 lampes Opaline
étains, cuivres (fontaine) , tableaux.
S'adresser par écrit sous chiffre P 3624 N

& Publicitas, Neuchâtel. 987f

. ' N
A vendre bon

Café -Restaurant
dans village Industriel du Val-de-Ruz.
— Ecrire sous chISre E. J. 9736 au bu-
reau de L'Impartial.
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IIIL UOLL U LU Ul _, vous accorde les plus grandes facilités de paiement.

Nos prix n'ont pas subi dé hausse, malgré la hausse actuelle des matières premières. C'est nôtre grand stock qui nous permet d'être à l'avan
garde d'un progrès social. ,
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j  30 MOIS DE CRÉDIT, PAS D'INTÉRÊT A PAYER 1
1 PAS DE SURTAXE POUR VENTE A TERMES 1

Pour fr. 1.— par jour, une CHAMBRE À COUCHER
Pour fr. .-70 par jour, une SALLE A MANGER
Pour fr. .-60 par jour, un STUDIO

Livraison à domicile - Meubles garantis - Reprise en compte de vos vieux meubles

TELLES SONT LES NOUVELLES CONDITIONS DE

*
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|] NEUOHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix du Marché H
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H Venez comparer, venez visiter les plus grandes H
9 expositions de meubles du canton H
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voire commerce, si vous jugez
son activité (f après un simple
tiroir-caisse. Seule une caisse
enregistreuse .National" peut
vous renseigner avec exactitude.
Nous pouvons le prouver pa»

une démonstration

'Machinas neuves
depuis 1.275 Fr.

Occasions 900 Fr.

Caisses enregistreuses
J. L. Muller
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L'actualité suisse
L'essor économique

s'est encore renforcé...
BERNE, 26 . — CPS. — La Commis-

sion de recherches économiques, dans
son rapport sur la situation économi-
que pendant le premier trimestre de
1951 constate que l'essor économique
général s'est encore renforcé et pro-
pagé au cours du premier trimestre de
1951, même s'il est vrai que les prix des
matières premières, après être montés
pendant une année, se sont plus ou
moins stabilisés.

Bien que la production même d'ar-
mements commence de faire sentir
plus nettement ses effets , les principa-
les causes de l'expansion économique
demeurent l'accroissement de la de-
mande privée et les achats commer-
ciaux déterminés par la perspective
des dépenses d'armement à venir.

... mais attention à l'exécution
de travaux de construction !

La commission arrive a la conclusion
qu 'il est indispensable que les pouvoirs
publics, considérant tant les dépenses
extraordinaires entraînées par le réar-
mement que l'intensité de l'activité
économique , se montrent extrêmement
économes et renoncent à toute com-
mande qui peut être ajournée. Il im-
porte en particulier — et cette injonc-
tion vaut d'ailleurs également pour
l'économie privée — qu'ils diffèrent
dans toute la mesure possible l'exécu-
tion de travaux de construction, de
peur de provoquer une tension exces-
sive sur le marché de l'emploi , non
seulement dans le secteur du bâtiment
mais aussi bien dans d'autres branches
économiques et en particulier dans
l'agriculture où le bâtiment recrute
une bonne partie de sa main-d'oeuvre
d'appoint. La première chose à faire
pour amener une détente sur le mar-
ché du travail serait de réduire la pro-
duction de logements envisagée, faute
de quoi, il est fort à craindre qu 'elle
ne dépasse les besoins présents et qu 'il
n'en résulte des crises dans le bâti-
ment.

Le congres des cheminots a Lucerne
LUCERNE, 26. — Ag. — Vendredi

matin , s'est ouvert à Lucerne le 33e
congrès de la Fédération suisse des
cheminots qui compte aujourd'hui 327
sections et 56.981 membres.

Le président du congrès, M. G. Kleeb,
chef d'atelier des C. F. F. à Zurich, a
prononcé l'allocution d'ouverture.

L'entrée de Bâle dans la Confédération
BALE, 26. — Ag. — La commission

scolaire de Bâle-Ville a décidé la ferme-
ture des écoles les 12 et 13 juillet 1951 à
l'occasion des manifestations du 450e
anniversaire de l'entrée de Bàle dans
l'alliance des confédérés.

ZW Bâle signale son premier jour
« tropical »

BALE, 26. — Ag. — Par une tempéra-
ture de 30,2 degrés, Bâle signale j eudi
son premier jour « tropical > de cette
année.

Une escroquerie d'un million
de francs découverte

à Genève
_-W" L'escroc est aussi recherché

par la police neuchâteloise
GENEVE, 26. — Une information pé-

nale était ouverte, il y a quelque temps,
par la just ice genevoise, à la suite de
la découverte d'une escroquerie d'un
million de francs commise dans une
affaire d'achat d'un bateau de denrées
coloniales.

Une maison de Suisse orientale , pour
négocier cet achat, était entrée en. rela-
tion notamment avec un ressortissant
étranger nommé R. La susdite maison
avait versé dans ce but à Tanger une
somme d'un million de francs. Sitôt le
marché conclu, cet individu arrivait à
Genève où il se faisait ouvrir un compte
de la même valeur dan s une banque de
la place, laquelle s'était préalablement
assurée que le compte qu 'on lui deman-
dait était bien couvert. Mais en posses-
sion de l'argent, l'habile escroc, car
c'en était un, déj à recherché par la
police de Neuchâtel pour une escro-
querie de 25.000 francs commise dans
cette ville, passait à nouveau la fron-
tière et disparut depuis lors.

Les connaissements nécessaires pour
le chargement de cette marchandise
étaient fabriqués de toutes pièces et
avaient été fournis à la maison suisse
par de pseudo-vendeurs.

L'information ouverte à Genève vient
d'être close, le délit n'ayant pas été
commis dans cette ville, et il s'agit
maintenant d'établir le lieu du for de
cette affaire.

Un incendie à Witzwil
WITZWIL, 26. — Ag. — Un incendie

a détruit vendredi après-midi un grand
bâtiment servant d'écuries et d' entre-
pôts au centre de l'établissement pé-
nitentiaire de Witzivîl . Les dégâts s'é-
lèvent à plusieurs dizaines de milliers
de francs.

Les causes du sinistre ne sont pas
encore connues.

La route du Simplon rouverte
BRIGUE, 26. — Ag. — Le Départe-

ment valaisan des travaux publics
communique que la route du Simplon
sera rouverte de part en part à parti r
de samedi 26 mai à 14 heures, cela
sans que les autos soient munies de
chaînes.

chroniaue oeociiessi
Môtierfc. — Une classe fermée pour

cause de rougeole.
(Corr.) — Une épidémie de rougeole

ayant éclaté à Môtiers, une classe de
lre et 2e années primaire a dû être
fermée, 24 élèves sur 31 étant atteints.

Au Cercle neuchâtelois de Lausanne.
Dans sa dernière assemblée générale

annuelle, le Cercle neuchâtelois de
Lausanne a élu son comité pour l'exer-

cice 1951-52, comme suit : Président :
M. Walter Schick ; vice-président : M.
Claude Colomb ; caissier : M. André
Robert ; secrétaire : M. Alfred Haem-
merli ; vice-secrétaire : M. Jacques
Evard ; archiviste : M. Charles Risold ;
préposé aux convocations : M. Jean
Joho ; membres, adjoints : MM. Albert
Richard et Marcel Tissot.

La Chaujc-de-Fonds
Autorisation.

Le Conseil d'Etat vient d'autoriser
Mme Colette Pillonel, originaire de
Cheyres (Fribourg), domiciliée en no-
tre ville, à pratiquer dans le canton en
qualité de pharmacienne.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Leuba, rue Numa-Droz

89, sera ouverte dimanche 27 mai,
toute la journée, et assurera le ser-
vice de nuit dès ce soir et jusqu 'à sa-
medi prochain.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Schaer toujours maillot rose
LE TOUR D'ITALIE

après retape contre la montre remportée de magnifique façon
par Coppi. Excellentes performances des Suisses.

(Service spécial)
La journée de vendredi était réservée

à lia course contre la montre sur le
parcours Pérouse-Terni . Le parcours
ébadit assez bosselé et la principale dif-
ficulté était la montée de Todi qui obli-
geait les hommes, en l'espace de 4 km.,
de grimper de l'altitude de 145 mètres
à celle die 417 mètres.

Lorsque tes as partent, il fait très
chaud et un vent contraire venant de
la droite gêne un peu les coureurs. Une
liuitte farouche s'engage. Coppi et Ko-
blet semblent rouler avec une grande
facilité. Chaque homme est suivi par
une voiture dans laquelle il y a du ma-
tériel de réserve. Au bout de 20 km.,
Koblet, qui a des ennuis de dérailleur,
doit changer de machine. H repart ,
mais sera légèrement handicapé.

Bobet marche aussi très bien, de mê-
me que Kubfer qui est enrhumé.

Au 60e kilomètre, la situation est la
suivante : Coppi, I h. 34, 53" ; Bobet,
1 h. 34' 59" ; Kubter;. 1 h: 35' 12" ; Ko-
blet, 1 h. 35' 27" ; 4sik-ua, 1 h. 35' 35" ;
Schaer, 1 h. 36' 20" ; Magni et Vàn
Steenbergen, 1 h. 37' 52" ; Bevilacqua,
1 h. 38' 44".

La lutte est sévère. Coppi maintient
une moyenne formidable et ne donne
aucun signe de fatigue. Mais Bobet
termine aussi l'étape en beauté , et il
donne une impression d'aisance et de
fraîcheur . Koblet continue à être très
régulier , tandis que Kubler faiblit un
peu.

Quand Coppi arrive à Terni et que
l'on annonce son temps de 2 h. 4' 15",
moyenne 39 km. 114, sa victoire ne fait
plus de doute. Elle est confirmée peu
après lors des arrivées des autres fa-
voris. Bobet s'adjuge la seconde place
devan t Koblet , Kubler et Magni qui a
fourni une bonne course. Schaer, qui
termine 7e, conserve le maillot rose.

Une bonne journée pour les Suisses
Ainsi Schaer, qui semblait menacé

par le Belge Van Steenbergen, a réussi
à conserver la première place au clas-
sement général et a même réussi à ga-
gner du temps sur le Belge. On voit
que Schaer a bien fait de prendre pré-
cédemment une bonne avance sur les
Coppi et consorts, car ces derniers ont
repris du terrain et sont fort bien pla-
cés. Mais le Suisse a su rouler avec ré-
gularité, et sa place de 7e, quand on
connaît les qualités des autres, est re-
marquable.

La victoire de Coppi ne surprendra
personne. C'est un magnifique routeur
et cette victoire de vendredi démontre
qu'il a retrouvé son fameux coup de
pédale et sa force de résistance.

Les deux autres Suisses du groupe de
tête, Koblet et Kubler, ont aussi droit
à des félicitations. Les temps réalisés
sont remarquables. Koblet aurait pu
faire encore un peu mieux, s'il n'avait
pas été obligé de changer de vélo. Sa
performance est d'autant plus signifi-
cative. Bravo également pour Kubler
qui a marché admirablement. H est
dommage, tou tefois., qu 'il ait légère-
ment ralenti dans le dernier parcours.

Metzger et Croci-Torti se sont bien
défendus. La journée est donc favora-
ble pour le cyclisme suisse.

Classement de la 6e étape, Pérouse-
Terni, 83 km. : 1. Fausto Coppi, 2 h. 4'
15" (moyenne 39 km. 114) ; 2. Louison
Bobet, à 1' 7" ; 3. Hugo Koblet, à 1'
24" ; 4. Ferdi Kubler, à 2' 10" ; 5. Fio-
renzo Magni, à 2' 16" ; 6. Giaa Carlo
Astrua, à 3' 3" ; 7. Fritz Schaer , à 3'
48" ; 8. Blio Bna&oia, à 4' 5" ; 9. Pa-
dovan, à 4' 15" ; 10. G. Rossi, à 4' 17" ;
11. Salimbeni, à 4' 25" ; puis viennent
dans l'ordre, Luciano Pezzi, van Steen-
bergen, Bartali, Pasqutai, Grosso.

Classement général ; l. Frlitz Schaer,

33 h. 54' 36" ; 2. Rik van Steenbergen,
33 h. 57' 14" ; 3. Fiorenzo Magni, 33 h.
59' 1" ; 4. Fausto Coppi, 33 h. 59' 31" ;
5. Gian-Canlo Astrua, 33 h. 59' 48" ; 6.
Ferdi Kubler , 34 h. 0' 10" ; 7. Louison
Bobet, 34 h. 0' 38" ; 8. Hugo Koblet, 34
h. 0' 55" ; 9. Remao SoWani, 34 h. 2'

A lexteneur
Remer condamné à 4 mois

de prison (avec sursis)
VERDEN (Basse-Saxe) , 26. — AFP.

— L'ex-général Remer, l'homme, qui
fit échouer le complot dru 20 juillet 1944
contre Hitler, a été condamné à quatre
mois de prison avec suirsàis, pour diffa-
mation des membres du gouiverniem.enjt
fédéral.

n s'agit bien sûr de l'une des plus
connues parmi les colonies de vacan-
ces du Mouvement de la Jeunesse
Suisse Romande. Les frais du séjour
complet d'un enfant entièrement à la
charge du MJSR sont de 5 francs par
jour. Pensez-y en portant à la poste
le tract que vous recevrez ces jours
prochains.

La Lune pour 5 francs !Un résultat réjouissant

grâce surtout à l'allégement des charges d'exploitation

BERNE, 26 . — Ag. — Le Conseil fé-
déral a adopté vendredi matin son
message aux Chambres, à l'appui du
projet d'arrêté portant approbation
des comptes et de la gestion des che-
mins de fer fédéraux suisses pour 1950.
Ce message dit notamment :

« Grâce à l'accroissement des recet-
tes dû au regain d'activité de l'éco-
nomie mondiale depuis le début de
l'été dernier d'une part et à l'allége-
ment simultané des charges d'exploi-
tation, d'autre part, les Chemins de
fer fédéraux sont en mesure de pré-
senter pour l'année 1950 des comptes
équilibrés. Le compte de profits et per-
tes se solde même par un excédent des
produits de 1,7 million de francs. Cet
excédent sert toutefois à diminuer l'in-
suffisance d'amortissement sur les
comptes d'installation « frais géné-
raux » et « infrastructure », de sorte
que, finalement, les produits couvrent
exactement les charges.

» L'amélioration effective des résul-
tats de l'exercice par rapport à l'an-
née précédente s'élève à 21,5 millions
et par rapport au budget de 1950 à
20,4 millions.

Politique statistique
» Le nombre des voyageurs trans-

portés, de 193,9 millions, est inférieur
de 7,7 millions ou de 3,8 % à celui de
l'année précédente . C'est le nombre le
plus faible enregistré depuis la fin de
la guerre.

» Les recettes du transport des voya-
geurs se sont élevées à 263,8 millions
de francs, soit à 14,5 millions ou 5,2 %
de moins qu'en 1949.

Des circonstances
exceptionnelles

» Si le résultat de l'année, dit le Con-
seil fédéral, est satisfaisant, il convient
de ne pas perdre de vue qu 'il est dû
à des circonstances exceptionnelles. Le
fait que les charges d'exploitation ont
pu être réduites malgré l'augmenta-
tion des parcours et du trafic-mar-
chandises témoigne des efforts de ra-
tionalisation fournis par l'administra-
tion.

» Il prouve aussi que notre entre-
prise nationale reste capable de s'a-
dapter à des situations nouvelles et de
faire face à des tâches accrues. On ne
peut s'empêcher d'être préoccupé par
la fuite accélérée du trafic-voyageurs
vers les transports routiers. Les chif-
fres les plus récents de l'importation
de véhicules à moteur laissent prévoir
que cette évolution ira en s'ampli-
fiant.»

» Les quantités de marchandises
transportées ont atteint 18 millions de
tonnes, soit 2 millions ou 12,4% de plus
que l'année précédente. Les marchan-
dises transportées en transit, 2 mil-
lions de tonnes, ont presque atteint la
quantité de 1938, dernière année d'a-
vant-guerre.

» Les recettes du transport des mar-
chandises se sont élevées à 325,9 mil-
lions, en augmentation de 21,7 mil-
lions ou de 7,1 % par rapport à 1949.
¦» Le total des produits d'exploitation

de 641,9 millions fait face à des char-
ges globales de 487 millions.

les comptes des C. F. F, sont équiiiljrés

lors du naufrage de New-Port
NEW-PORT (Rhode Island) , 26. —

AFP. — Vingt-trois hommes sont por-
tés manquants à la suite de l'accident
survenu, jeudi, à une vedette de la
marine américaine qui chavira dans la
rade de New-Port, annonce un com-
muniqué de la flotte américaine.

Il est toutefois possible, ajoutent les
autorités navales, que plusieurs de ces
hommes portés manquants soient sains
et saufs et soient demeurés à terre en
absence illégale.

Vingt-trois morts

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

Cinéma Scala.
Un drame poignant de la montagne

réalisé dans te magnifique décor de la
région de Chamonix, avec Gtenn Ford ,
Alida Valli, Claude Rains, Oscar Ho-
molka, etc. : « La Tour blanche ». Par-
lé français et tourné en couleur par
Ted Teitelaff . Les difficidtés d'une pre-
mière ascension font naître tes passions
et opposent tout à tour l'amour et la
haine, l'espoir et l'ambition dans les
coeurs. Matinées samedi et dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Capitole.

John Wayne, Victor Mac Laglen,
Jeanine Dru, etc., dans te nouveau film
du célèbre réalisateur John Ford « La
charge héroïque ». En couleur et parlé
français . Une oeuvre d'une grandeur
boule versante... fresque monumentale
de ia lutte des pionniers contre les In-
diens. Un film d'action et de mouve-
ment. Matinée dimanche. Enfants ad-
mis.
Cinéma Rex.

Fredric March, Myma Loy, Dana An-
drews, Teresa Wright, etc., dans l'oeu-
vre maitresse de William Wyler « Les
plus belles années de notre vie ». Parlé
français. C'est un film formidable, sans
autres commentaires ! Attention ! vu la
longueur du film, pas de complément,
donc pas de retardataires ! Début du
film : 20 h. 30. Fin : 23 h. 30. Diman-
che, exceptionnellement matinée à 15
heures précises.
Mission philafricaine en Angola.

Avant die repartir , pour l'Angola, M.
Hauenstein, missionnaire en congé, nous
entretiendra de oe sujet si captivant :
« La jeunesse africaine et nous ». Cette
conférence aura lieu à la salle de l'E-
glise Evangélique, Léopold-Robert 11, le
samedi 26 mai 1951, à 20 h. D'autre
part, M. Hauenstein présidera le culte
du dimanche 27 mai, à 9 h. 30, dans le
même local. Invitation cordiale à cha-
cun.
Installation des collèges d'anciens de

l'Eglise réformée évangélique.
C'est demain, dimanche 27, que les

Anciens de chaque foyer seront instal-
lés dans leur nouvelle fonction. Au
Grand Temple, au Temple Indépendant,
au Temple de l'Abeille, les anciens
nommés à l'assemblée de paroisse du
29 avril, entrent officiellement en
fonction. Le culte de l'Oratoire est
maintenu sous sa forme ordinaire. La
collecte sera en faveur de la caisse du
Collège des anciens. Chacun est très
cordialement invité

«On demande un ménage» à Beau-Site.
Ensuite du gros succès obtenu par la

première représentation de la comédie
gaie : « On demande un ménage », la
littéraire de l'Union Chrétienne jouera
encore urne fois ces scènes désopilantes,
samedi 26 courant à 20 h. 15, à Beau-
Site.
Maison du Peuple.

Ce soir samedi , dès 21 heures, soirée
dansante avec Delta Rythm.
Les F.-C. Bienne et Bâle au Parc des

Sports de la Charriére.
Le match nul obtenu dimanche der-

nier face à Bellinzone où le déplace-
ment est réputé difficile pour les meil-
leurs, pdace aujourd'hui te F.-C. La
Chaux-de-Fonds dans une excellente
position. Le retard important en ce mo-
ment pourrait éventuellement être com-
blé si Lausanne, actuellement en baisse
de forme, devait perdre quelques points
oes prochains dimanches.

Notre adversaire de dimanche sera le
F. C. Bienne qui a réussi te match nul
face aux Servettiens.

Mercredi soir 30 mai 1951 à 18 h. 15
précise se j ouera le match de cham-
pionnat contre te F. C. Bâle qui comp-
te te même nombre de points que tes
Meuqueuxi Ce sera une dure noix à
croquer. Venez nombreux à ces deux
matches. Arbitres : MM. Ruefer de Ber-
ne contre Bienne et Baumberger de
Lausanne contre le F, C. Bâte.
Camp-exposition, au Parc Gallet.

Dans le cadre splendide du Parc Gal-
let, le Camping-Club des Montagnes
Neuchateloises organise le samedi 26
mai et dimanche 27 mai, un camp ex-
position, qui permettra à chacun de se
documenter largement sur toute la
question oampiing. Les Maisons de
sports Beirnath, Coco-Sport, Ducommun
et Nusslé, présenteront toutes tes nou-
veautés du camping. Le bureau du Tou-
ring vous donnera tous les renseigne-
ments touristiques au point de vue na-
tional et international et vous indique-
ra les avantages d'un campeur affilié
et assuré. Pour bien camper, il faut
être bien équipé et savoir camper. Qui
serait mieux placé pour vous conseiller
et vous orienter que les maisons spé-
cialisées et le Oamping-Cïiufo des Mon-
tagnes Neuchateloises. Samedi soir dan-
se en plein air et dimanche conoert-
apéritf par la musique des Cadets et
concert l'après-midi par le Club des
Jeunes Accordéonistes. Entrée libre.
Hugues Cuenod, Hermann Leeb, an

Conservatoire.
Le Conservatoire va clôturer la sai-

son de ses « Mercredis » pa_r un concert
d'un intérêt tout à fait exceptionnel.
Hugues Cuénod, téonr, artiste sensible,
intelligent, riche d'une vaste culture,
qu'il n'est pas besoin de présenter, et
Hermann Leeb, donneront une audi-
tion d'oeuvres anciennes et de musique
contemporaine, le mercredi 30 mai.Her-
man Leeb est un musicien qui se
passionna très tôt pour le luth et la
guitare. H est professeur au Conser-
vatoire de Zurich et collaborateur de la
Schola Cantorum de Bâle. Le luth,
la guitare se marieront à la voix hu-
maine. Est-il nécessaire de recomman-
der ce concert ?
La guérison divine et les médecins. —

Conférence d'Emile Dallière.
A l'occasion d'un bref passage en

Suisse, Emile Dallière parlera lundi 28
mai, à 20 heures, à l'Eglise Evangéli-
que, 11, rue Léopold-Robert, de cet im-
portant sujet : « La guérison divine et
tes médecins ». Invitation cordiale. Ex-
ceptionnellement, pas de réunion di-
manche soir, 27 mai.

Communiqués
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Industriels - Artisans
Pour tous vos emballages , adressez-vous à la maison

spécialisée Gilliêron Albert, Cortaillod.

Fabrication de laine de bois - Tous calibres
Livre vite et bien. Tél. (038) 6 4143.

A remettre à Montreux
petite

parfumerie
bien située.

Offres écrites sous chiffre
H. M. 9960 au bureau de L'Im-
partial .

/ ŝTTmN. Une bonne nouvelle !

0 u SIUGER-NIOTORS
îiî ^̂  (Birmingham & Coventry)

vous présente, dès ce jour , son tout nouveau , superbe et très rapide

Roadster - SINGER - sport a A. D. 1500 c. G.
une voiture de classe pour l'élite

Approchez-vous, apprenez à connaître les qualités de la mécani que
Singer. Examinez son robuste châssis et le perfectionnement des suspen-
sions avec roues avant indépendantes, ainsi que les particularités et le

nerf de son moteur.
Confort et conduite idéals, bienfacture totale. Le plus avantageux
à l'achat et à l'usage dans la classe des 1500. Etonnante

réserve de puissance.

Pour tous renseignements et démonstration s'adresser:

Autos Garage des monts J. Bysaith & Fils
Tél. (039)31320 — LE LOCLE

Importation directe, Vente et Service des automobiles
de la Slnger-Motors.

On demande un bon

mécanicien - oulilleur
ayant de l'initiative et p lusieurs
années de pratique, pour mise

au point d'un article breveté ;

en cas de convenance, serait

intéressé. — Faire offres sous
chiffre P. 20775 J. à Publi-
citas S. A. Saint-Imier.

*s J

On s'abonne en tout temps à , L'IMPARTIAL

IMMIlliflBM

T̂  ̂ j f fB*. éfj t I af ŝW 9tf /__^^ "fS1 1 JÊTsm. IffMBk 1- Le coût de la vie a augmenté au cours de ces derniers mois , en une période de bonne
M ÊSÊkm  ̂ I SI HT jj__*ffl 1 '' I ff V HHB conjoncture générale. Les syndicats demandent, avec raison , une augmentat ion des sa la i res ,

'- - . v." A, ̂ rtfr- 
Il iv'( f̂Ofà H El yLJÊ I : '< respectivement , une augmentation des al locat ions de vie chère. La haute conjoncture a en-____L__i_>' k̂smw ^s____  ̂¦ ^_HB ¦ ^Hl ¦___¦ ¦ ^mw ¦ ¦ traîné une augmentation du degré d'occupation et des revenus des chefs d'entreprises.

II n'est que juste d'octroyer aux employés, sans qu'ils aient à lutter pour l'obtenir, la somme

Ms f*i> W%.0\  ̂
qu'ils doivent dépenser en plus pour faire face à l'augmentation du coût de la vie.

I %3& K Ĵ d augmentent les
allocations de vie Chère de leur personnel selon l'index 2- Bien {*u'11 ait ete Impossible d'éviter certaines adaptations de prix, les prix des coopéra-

„ . tlves Migros sont encore bien Inférieurs à ceux ayant cours sur le marché mondial. Comme
du coût de la Vie qui est monte de 160 à 165 points : par le passé, nous vouerons tous nos efforts à atténuer le renchérissement. Mais nous
avec effet au 21 mal 1951 pour les salaires hebdomadaires et au ^T™ 1 

n
,°„,r? tOUr q^- .'

e S°uvernem,?n,
h
met,e 

f/
1 oeuvre toutes les ressources qui

. ^ sont en son pouvoir pour éviter une nouvelle hausse de I index. A ce sujet les autoritésler juin 1951 pour les salaires mensuels. fédérales sont en possession de propositions concrètes.
La Migros poursuivra sa politique des prix : maintenir bas les prix ¦¦ ¦
des denrées alimentaires de première nécessité. Fédération des coopératives lYIlCgrOS

Il nous semble entendre déjà les reproches que sus- coopératives et de nos entreprises de production re- à moins de 3 o/o» alors que les impôts augmentaient et
citera notre initiative. On nous reprochera d'avoir présentent une somme de 79 millions, réserves obliga- le coût de la vie davantage encore. Nous demandons
mis en mouvement le cercle vicieux des augmenta- toires y comprises ! C'est à cette mesure de précau- que prenne fin cette injustice envers des gens sans
tions des salaires et des prix. C'est-à-dire qu 'on nous tion seulement que nous devons d'avoir pu stopper défense. Ils doivent assister à l'augmentation des reve-
resservira la vieille histoire qui consiste à placer l'ac- nos prix pendant une période de quatre mois. Nous nus des commerçants, à l'augmentation des recettes
cusateur sur le banc des accusés. ne sommes pas les maîtres du marché mondial et ne de l'Etat, des cantons et des communes. Ils voient les

Nous étions déjà les accusateurs lorsqu'on tourna pouvons éviter à la longue des augmentations qu 'il communes économiser plusieurs douzaines de millions
en ridicule la proposition que nous faisions aux auto- nous obnge d'accepter ; mais nous lui ferons échec sur les intérêts de leurs emprunts — des économies
rites de constituer des réserves pour une période de aussi longtemps que nous le pourrons. qui sortent en bonne partie de la poche du petit épar-
1 à 2 ans. Les prix ont, entre-temps, énormément Certaines personnes, qui inclinent à la critique, gnant de la classe moyenne. Et ils se demandent
augmenté. Des marchandises achetées' au temps où comprendront donc aisément que nous ne sommes quand le pressoir cessera enfin de broyer les faibles,
elles étaient bon marché auraient grandement con- Suère disposés à accepter des remarques, quelles L'Etat et les communes ne se décideront-ils j amais à
tribué à maintenir bas les prix des denrées de néces- qu'elles soient, au sujet de la politique des prix et des placer en obligations de faveur avec intérêt de 3 1/4 °/o
site vitale. Nous avions mis en garde, alors que toutes salaires que nous poursuivons. à 4 D/, l'argent des petits rentiers qui doivent vivre de
les marchandises pouvaient être encore importées à Nous ne sommes pas des sorciers. De telles décisions leurs épargnes ou d'un revenu des plus modestes ? Et
bas prix et en quantité illimitée, c'est pourquoi nous ne sont possibles qu'à celui qui peut compter sur l'ap- même alors, les petits épargnants auront encore à
avons le droit aujourd'hui de demander que le faible Pui du Père de famille éclairé et de la ménagère Intel- supporter la diminution de 40 0/0 de la puissance d'a-
n'ait pas à payer le manque de prévoyance de ceux ligente ! chat du franc ! Est-il vraiment exagéré de demander
qui économiquement sont plus forts , de ceux-là » est donc en votre pouvoir de maintenir aux communes le sacrifice d'un tiers du bénéfice
même qui dans notre pays sont les chefs de la poli- bas ,e nlveau des Prix ?,

u'?iles encaisse
 ̂

grâce à 
la 

baisse 
du 

taux 
de 

l'in-
tiaue économiaue . * téret en faveur de ceux de nos concitoyens qui sont

TI _*«+ *„MI«. H! _*«„„_». HOC ,mmlic „«„«_ r.. ™ t Encore un mot en faveur des victimes le Plus durement touchés ?
« Il est facile de donner des conseils » nous dira-t- de , ba|ïse d|| taux de |f|n|érêt ; on. Nous y répondrons en prouvant que les coopéra-

tives Migros ont mis ce conseil en pratique dans toute L'Etat n'arrêtera-t-il pas bientôt de sacrifier ceux Les PriX ,es Plus .bas P°ur Ies consommateurs,
la mesure de leurs possibilités financières. Les réser- qui doivent vivre des intérêts de leurs épargnes ou du !¦« molflî^Vri* fur midu/teurs !ves totales ainsi que les contrats d'achat de nos revenu de rentes modestes ? Les intérêts sont tombés meilleurs prix aux procureurs 

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 30 mai à 20 h. 30

Hugues Cuenod
ténor

Hermann Leeb
luth et guitare

Musique ancienne et musique contemporaine
Location au Conservatoire. Tél. 2 43 13

ouïtes de La Chaux-de - Fonds
Dimanche 27 mal 1951

Eglise réformée
Installation des Anciens

8 h. Temple de l'Abeille, culte matinal , M. S. Perrenoud
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple ,

M. L. Secrétan ; au Temple Indépendant , M.W. Frey ;
au Temple de l'Abeille, M. S. Perreuoud; à l'Oratoire ,
M. J. Perregaux.

8 h. 30 Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
8 h. 30 Ecoles du dimanche dans les collèges de la Char-

riére , de l'Ouest , Primaire , de la Promenade, à Beau-Site,
à la Croix-Bleue , à la Cure, à Industrie 24 et à l'Oratoire.

Les Eplatures. 9 h. 15 culte d'Installation des Anciens,
M. M. Perregaux. 10 h. 45 Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45 Cuite des familles, M. H.
Rosat.

Les Bulles, 9 h. 45 Culte, M. H. Rosat.
Le Bas-Monsieur, 14 h. Culte , M. L. Secrétan.
La Croix-Bleue, samedi 26, à. 20 h. Réunion , M, Q. de

Tribolet.
Eglise catholique romaine

6 h. et 6 h. 30 Messe. 7 h. 30 Messe et sermon Italien ,
8 h. 30 Messe, sermon. 9 h. 45 Grand-Messe suivie de
la procession du St-Sacrement. 11 h. 15, Messe et sermon.
20 h. Compiles et Bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
Solennité de la FCte-Dieu. 7 h. 30 Messe et communion ,

D h. 45 Qrand-messe, Sermon de circonstance.
Deutsche Reformlerte Klrche

9 Uhr 45. Predigtgottesdienst .
Methodlstenkirche, Numa-Droz 36 a

20 Uhr 15. Predlgt.
Evangelische Stadtmlsslon (Envers 37)

10 Uhr. 45 Sonntagschule. 15 Uhr. Predlgt.
Armée du Salut

9 h. Réunion de prières. 9 h. 30 Réunion de sanctifica-
tion. 11 h. Ecole du dimanche. 19 h. 15 Réunion en pleln
air, place de la gare. 20 h. 15 Réunion de salut

J'aurais pa avoir bien du boii
temps si j 'avais connu plus tôt

1« U B 0 Z E B 0
Ctn lutte contre la goutte, le
rhumatisme, la sciatique, le
lumbago avec l'excellent

O R O Z E B O -

Cltvtetiait Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis

DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI: Réunion de témoignages à20 h. 15

Enlise advenfliste
Jacob-Brandt 10

Samedi 9 h. 15. Etude biblique. 10 h. 15. Cullt.
Mardi 20 b. Réunion de prier».

Nous engagerions

polisseurs et polisseuses
sur boites de montres ,

ouvriers el ouvrières
pour travaux faciles.

Faire offres en indiquant âge et activité
antérieure sous chiffre P 10668 N à
Publicitas s. a. La Chaux-de-Fonds.

>

^

Fabrique Vulcain
cherche

ouvrières d'ébauches
pour travaux fins

N j

Ci des tate!
1

Ce soir samedi

Soupers aux tripes
Se recommande,

10035 J. JACCARD.

Téléphone 8.31.26

Juvaquatre
A vendre par particulier ,
en bon état , complète-
ment équipée , chauffa-
ge, dégivreur , pneus à
neige, phares anti brouil-
lard , grand coffre arrière ,
éventuellement porte-
bagages. P x très avan-
tageux. — Adresse : Pe-
seux, rue du Lac 10, tél.
(038) 8 18 47. 10040

A céder après décès
très bon fonds de commerce
de joail lerie-bijouterie , hor-
logerie, exploité à Reims
(France) en face de l'Hôtel
de Ville. Entrée en jouissan-
ce de suite. Bel appartement.
Prix Intéressant.

S'adresser à Me Marlin ,
notaire à Reims, 31, rue
Henri IV ou à Me Chariot ,
notaire à Jonchery s/Ves-
le (Marne). 10005

Piano à pe
3/4, Bluthner , en parfait état ,
à vendre, cause départ. Té-
léphoner dlmanche ou lundi
au numéro (038) 5 17 38
Neuchâtel. 9792

Auto
à vendre , cause d'achat d'une
plus grosse, Fiat 1500, mo-
teur à l'état de neuf , 7 CV.,
modèle 1938, noire. — Ecrire
sous chiffre F. V. 9692 au
bureau de L'Impartial ou té-
léphone (039) 2.59.79. 9692

noNiraoLiiFii

\ <̂r~~^ Bons vins
\ *\ Tous les
Àià samedis

>  ̂ (038)8.11.96
Se recommande :

Jean Pellegrinl-Cottet.

'C "^Voici venir le temps des bains et des vêtements légers
N'acceptez pas, M e s d a m e s , votre embonpoint comme une
chose inévitable,

Jeanne Gâtineau, Paris

a créé pour vous la crème I OQ O ™ C © I ! 1l©

vitaminée, dont les éléments iodés luttent efficacement contre
la CELLULITE , provoquant une dissociation des nodosités,
aidant à la dissolution des amas graisseux , suractivant la cir-
culation superficielle, ajoutant ainsi à ses remarquables effets
amaigrissants et raffermissants , une profonde désintoxication
de l'organisme. — Cette crème s'utilise en massages ou onc-
tions, soit pour un traitement général, soit dans les localisa-
tions cellulitiques des chevilles, genoux , bras, nuque, etc. Elle
s'emploie aussi avec succès, dans la réduction des SEINS
H Y P E R T R O P H I É S  et des D O U B L ES-M EN TO N S.

Le véritable Bain-Mousse et la lotion Havaienne
complètent et renforcent le traitement.

VOUS, Madame, qui suivez déjà un R É G I M E ,
VOUS, qui possédez un PÉTRISSEUR, un ROULEAU

M A S S E U R , un V I B R A T E U R ,
VOUS, qui faites de la CULTURE P H Y S I Q U E,
VOUS, qui vous faites traiter régulièrement par votre

MASSEUR. . .
DOUBLEZ OU TRIPLEZ LES RÉSULTATS DE VOS EFFORTS
Pour vous, qui n'avez encore rien entrepris, voici l'occasion de
soigner vous-même votre corps.

Demandez tous renseignements et conseils gracieux à I'

I N S T I T U T  - M A R I E - R E I N E»
Paix 79, téléphone 2 17 65

qui possède l'EXCLUSIVITÉ de tous les traitements et produits
J E A N N E  Q A T I N E A U

V —J



Et I on saura oe que pensent 22.000 jumeaux
Encore dix ans...

(Corr. part , de « L'Impartial *!
Une étude dont on attend les résul-

tats avec curiosité c'est bien celle qu 'a
entreprise le professeur Paul Balleroît
sur la psychologie des jumeaux.

Ce professeur français, né jumeau
lui-même, a entrepris de poser 70 ques-
tions à tous les jumeaux qu'il peut trou-
ver en ce bas monde. Pour les j umeaux
habitant les Iles Fanning en Ocêani e,
la réponse mit quatre ans à parvenir .
Ses conclusions, il a décidé de ne les
publi er que d'ici une dizaine d' années .
Depuis le début de ses études, le pro -
fe sseur Balleroit a interrogé 2000 p aires
de jumeaux. Il espèr e en questionner
encore 20,000 avant de pouvoir objec-
tivement publier les résultats de son
enquête.

— Mon travail doit encore être long
et difficile , a-t-il déclaré à la Faculté
des Sciences. C'est qu'en e f f e t , entre
autres écueils, une des difficultés est de
« détecter » les authentiques jumeaux.
Les statistiques indiquent que 2 pour
100 de la popv ' tion est composé de
jumeau x. Pour les trouver, le profes-
seur Balleroi t a publié en trente-sept
langues différentes des communiques
dans plus de cinquante-six mille jour-
naux du monde entier y compris la
Terre de Feu et les Iles Molluqueë .

Paul Balleroit s'est en outre adressé
aux écoles, aux lycées et aux casernes.

Les premières conclusions
Voici à quelles conclusions il a déjà

p u aboutir : on sait que les jumeaux
n'ont jamais le même poids à la nais-
sance. Mais le professeur Balleroit peut
aujourd'hui affirmer que le plus lourd
des deux gardera toujours sur l'autre
un sentiment de supériorité. Plus que
son frère , il sera porté vers son père
qui représente la force , la décision et
l'autorité.

L'amour que se portent deux jumeaux
a déclaré Paul Balleroit devant l'aréo-
p age de savants du collège de France,
est extrêmement fort .  Le mariage de
l'un — a-t-il indiqué — provoque im-
manquablement la jalousi e de l'autre.
A ce sujet on assiste souvent à de vé-
ritables petits drames . Sur le plan
psy chologique le professeur a tenu â
indiquer que deux jumeaux ne sont ja -
mais identiques. — I ls pourraient évi-
demment l'être, à conclu M . Balleroit
s'ils évoluaient constamment à la ma-
nière de deux wagons de chemin de fer
dont l'un passerai t exactement par où
l'autre est passé .

Mais il faudrait pour cela qu'ils p uis-
sent voir toujours les choses qui les
entourent sous un angle implacable-
ment identique. Le seul fait  que l'un
s'assoye du côté gauche de la table fa -
miliale et l'autre du côté droit, les
différencie psychologiquemen t et leur
fai t  courir le risque métaphysique
d'être des frère s ennemis.

Jalousie ?
Quant à Jacques Balleroit (le frère

jumeau) il a tenu à avertir son fr ère
que même cette note officiell e ne le
ferait pas sortir "de son mutisme.

— Mon frère af f irme que le génie de
la famille est celui qui pèse le plus
lourd . Or, Paul a constamment été le
pl us chétif de nous deux et auj ourd'hui
il possède d'une façon incomparable
l'art de duper ses concitoyens alors
que je  ne suis qu'un pauvre médecin
de campagne.

Voilà qui apporte de l'eau au moulin
du professeur lorsqu 'il af f irme que
l'un des deux jumea ux éprou ve tou-
jour s quelque jalousie pour son frère
semblable. E. M.

Et voici , Madame, la baignoire la
plus moderne du monde. Vous savez,
n'est-ce pas, combien de fois il arrive
que le téléphone sonne lorsqu 'on est
dans son bain...

Ultra-moderne.

^^^^^ t'ap&bttif ap p̂ ï é c i é  p w l t a w t

Problème No 197, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1* Donnerai cer-
tains signes d'impatience. 2. Inspire-
ront du respect. 3. Entichés. Annonce
une chute d'eau. 4. Réduite en poudre
par écrasement. 5. Corrigées. Dans l'al-
phabet grec. 6. Constitua, pendant
quelque temps, la moitié du genre hu-
main. Livre d'écolier. 7. Sur la portée
quand il est « de mer », il coupe l'appé-
tit. Conviendra. 8. Us font le maximum
à l'heure de l'apéritif. 9. Préfixe. Elles
donnent des lumières. 10. Passe à Per-
pignan. Possessif . Pronom personnel.
Verticalement: 1. D'une manière mes-

quine. 2. Faite tout de suite sans pré-
paration. 3. Pleine de passion. Promp-
temerot. 4. Leurs pentes sont glissantes.
Possessif . 5. Elle est «de secours » dans
un cinéma. Habitante. 6. Négation. Le
rêve est touj ours plus beau. 7. Prénom
masculin. Comme les nègres de l'Afri-
que équatorlale. 8. Gracieuseté de paon.
Les étudiants allemands le chantent
en choeur. 9. Son bonnet déshonore.
Chacun sait que les peaux de ces pe-
tites bêtes fournissent des manteaux
estimés des coquettes. 10. Pin d'office.
Abîmasse.

Solution du problème précédent

Mots croises

_̂_^T___JOZ4l 1 31 09 A. «AiHiite-HArwAiïT^

6a terrass e ombragée
Spécialités :

Fllets de perches au beurre noisette
Scampl à l'Indienne
Coq au vin

Cfirooius nsuciieloise
Bôle. — Un écrivain a l'honneur.

Le Conseil de surveillance de la Fon-
dation Schiller suisse vient de décerner
un prix de 1000 francs à l'écrivain Ed-
mond Jeaninetret, à Bôle, pour son livre
«Le Soupir de la création ».

Rappelons, tout en félicitant de cette
distinction, que le pasteur Edmond
jeannaret passa son enf ance et une
partie de sa jeunesse à Fleurier.

Fleurier . — Fondation de l'Union mo-
tocycliste neuchâteloise.

(Corr.) — A la suite d'une réunion
convoquée à Fleurier, l'Union motocy-
cliste neuchâteloise vient d'être fondée.
Son comité est présidé par M. Hubert
Pétremand , de Couvet.

De notre correspondant du Locle :
Le Conseil général s'est réuni ven-

dredi soir, à l'Hôtel de Ville. Avant de
passer à la discussion de la gestion et
des comptes pour l'exercice 1950, le
rapport de la commission chargée de
l'examen d'une demande de crédit en
vue de la construction de silos à coke
est mis en discussion.

On se souvient, en effet , que lors
de la dernière séance, le crédit de 410
mille francs, sollicité par les Services
industriels, avait été renvoyé à l'exa-
men d'une commission, laquelle a sié-
gé quatre fois , allant visiter entre au-
tres les usines d'Olten et de Neuchâtel.
Bien que les crédits extra-budgétaires
votés, durant les années 1946-1951 , en
faveur des S. L, aient été de 2.800.000
francs, la commission est arrivée à la
conviction que ces installations étaient
indispensables, urgentes et financière-
ment possibles, si l'on veut que les S. I,
puissent travailler rationnellement. Il
faut, en particulier , maintenir la cli-
entèle achetan t le coke, sinon le ser-
vice du gaz ne réaliserait pas de bé-
néfice.

Après que les représentants des grou-
pes ont apporté l'adhésion de ceux-ci
— non sans que soient évoquées les
conditions de travail à l'usine à gaz —
le crédit est voté à l'unanimité. Il est
entendu que les travaux ne commen-
ceront qu'en automne afin de ne pas
nuire à la construction de maisons lo-
catives.

Une heureuse surprise
Allons que l'année 1950 s'annonçait

sous des auspices plus sombres que l'e-
xercice précédent, il s'est produit une
reprise des plus importantes, si bien
que les comptes communaux ont bou-
clé par un solde intéressant. Après avoir
comptabilisé des amortissements bud-
gétaires pour 587.000 francs, il a été
possible de couvrir les dépenses extra-
budgétaires pour plus de 900.000 francs
et verser 210.000 francs à divers fonds.
L'amélioration financière esrt de plus
d'un million ; la dette consolidée en
obligations, en dix ans, a passé de 13
millions environ, à 8 milillans.

Le bilan communal présente auj our-
d'hui un excédent d'actif de 2.290.000
francs et même de 8.950.000 francs si
l'on tient compte de tous les fonds.

La commission des comptes propose
d'affecter le boni de 54.000 francs au
fonds pour la construotioin d'une halle
de gymnastique et d'une piscine, res-
pectivement 40.000 et 10.000 francs.

Pas de grandes discussions, sinon
qu 'on évoque les rats ayant envahi la
décharge publique, et d'autres questions
de peu d'importance. L'enlèvement des
neiges retient l'attention des conseil-
lers, de même que ,1'aspeot de certains
lieux déparés par des constructions
inopportunes (baraques, poulaillers, ga-
rages, etc.) Au chapitre « police », on
parie... du fonds des bourses !

Après ce tour d'horizon, on finit... à
la foire ( !) ; M. Maire demande qu 'on
en réduise le nombre, vu le peu d'in-
térêt qu'elle suscite en ce qui concerne
le bétail , tout au moins. Et les 90 %
(sic) génisses abattues le conduisent
à parler des abattoirs-frontières, dont
il regrette l'activité ralentie. La tour-
née se termine à la Combe-Girard
qu'un commissaire désire être dotée de
ses anciens bancs rustiques... Le voya-
ge a duré une heure et demie.

Avant de passer au vote, le P. O. P.
déclare qu 'il ne votera la gestion par-
ce qu 'on refuse de réduire les impôts
des petits et moyens contribuables, les
comptes prouvant qu 'on aurait pu le
faire. Cette déclaration ne soulève pas
de grands commentaires ; elle ne ral-
lie même que trois voix sur les quatre
popistes présents !

Les comptes adoptés, le Conseil gé-
néral procède au renouvellement de
son bureau , appelant à la présidence
M. Michel Gentil . Il désigne en outre
la commission du budget pour 1952.

Après les discours d'usage des pré-
sidents « descendant » et « montant» ,
l'autorité législative ratifie une vente
de terrains à Malakoff , pour la cons-
truction d'un immeuble locatif , et pro-
cède à l'agrégation de Mlle Rose-Marie
Bel et de M. Léopold Mahler.

Séance levée à 22 h. 10.

Au Conseil général du Locle
— T'en as de la veine avec tes tresses...

- - _-*-/- —
I — Tu viens aussi sur le balcon ? I — Mais où donc est ce peti t amour ?

Printemps... les p'tites fleurs... les
p'tits oiseaux...

j £ e  caiit da L iwwiaut...

Voici comment le lieutenant Joffre
fut promu capitaine.

C'est une jolie anecdote qui date de
plus de septante ans. C'était au len-
demain de la guerre de 1870. On éle-
vait des forts autour de Paris. Le ma-
réchal de Mac-Manon, président de la
République , alla un jour les inspecter.
Le lieutenant du génie Joffre était
chargé d'en surveiller la -construction.
Le maréchal de Mac-Mahon s'arrêta
devant un de ces travaux dont il ap-
précia les heureuses dispositions, et
posa quelques questions au lieutenant.
Charmé des réponses du jeune officier
et de son in telligence, le maréchal lui
demanda son nom. Le lieutenant s'é-
tant nommé, le maréchal répliqua par
une phrase napoléonienne : « Capitai-
ne Joffre. j e vous remercie », dit-il.

Le troisième galon de Joffre

Bernard Shaw était le parrain d'un
peti t yacht lancé sur la Tamise, yacht
de haute mer d'ailleurs et qui était
construit pour faire, dans la pensée de
son propriétaire, un richissime distil-
lateur de Newcastle, le tour de l'Afri-
que. Un ami du célèbre dramaturge
anglais lui reprocha au lendemain du
lancement d'avoir consenti à baptiser
ce navire avec du Champagne.

— Vous qui êtes un antialcoolique
convaincu, vous avez donné là un bien
mauvais exemple.

— Un mauvais exempl e, reprit Shaw.
Je n'en pouvais donner de meilleur ;
réfléchissez. Voilà un bateau qui, à
peine baptisé au Champagne, se met
à l'eau et reste à l'eau toute sa vie !
Trouvez-vous beaucoup de « secs » qui
en fassent autant ?

Un bel exemple

—Vous comprenez, chacun N voulait
être assis devant...

Un père ingénieux.

L'ondulation indéfrisable chez soi. i

un nomme, que sa iemme avait me-
nacé d'un tisonnier et qu'elle avait
frappé avec un bocal de pickles, après
lui avoir lancé à la tête un plat de
compote de rhubarbe, a obtenu le di-
vorce.

Au cours du procès, on apprit aussi
que sa tendre moitié l'avait une fois
chassé dans la rue, en chemise de nuit.

L'infortuné mari a déclaré que toutes
ces émotions aggravaient l'asthme
qu'il avait contracté alors qu'il était
prisonnier de guerre en Allemagne.

Un divorce facile à plaider !

La procession vient de sortir de l'é-
glise paroissiale. A peine a-t-elle fait
cent mètres sur le pavé de la chaussée
que l'un des hommes portant , sur un
pavois don t les bras reposent sur ses
épaules , la statue d'une sainte, s'arrête
brusquement : il vient de voir, sur le
sol, une pièce de deux francs qui s'est
placée sans méfiance sous ses pas.
Aussi le porteur de tête cède à l'impé-
rieuse tentation ; il se baisse' et sa
main droite se dispose à agripper la
monnaie nationale.»

Mais le mouvement a fait basculer
la statue, qui pique du nez. et lui tom-
be sur le dos. Alors lui, d'un geste qui
proteste : « Pardon, c'est moi qui l'ai
vue le premier !... »

Une histoire écossaise

Extrait d'un ju gement rendu derniè-
rement par le Tribunal civil :

« Attendu que, le 3 avril dernier, le
chien de M. R., boulanger, à mordu
violemment à la jambe droite Mme C,
qui passait ;

» Attendu que, par suite de cette
morsure, Mme C, dut rester alitée
quinze jours, ce qui l'obligea à inter-
rompre tout travail ;

» Attendu que la responsabilité du
chien est nettement établie ;

» En conséquence, le Tribunal le con-
damne à 2000 francs de dommages-
Intérêts envers Mme C. »

Où le chien condamné prendra-t-il
les deux mille francs ? Dans sa caisse
personnelle ou dans celle de son pro-
priétaire , le boulanger , civilement res-
ponsable des méfaits de son chien ?
Dernière phrase que le Tribunal a ou-
bliée da_ns son jugement.

La responsabilité du chien

— Bonj our Monsieur. Je vois que
vous serez intéressé par le nouveau
livre « Défense légitime » !

fj Tl IJilisiffiWWMlliî
mslsmmmB BHTUJï I I  il S I ' ièf Ênlf nm ^m
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SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

MENU à Fr. 5.—
Consommé oxtail clair
Hors-d'ceuvres
Rôti de porc aux morilles à la crème
Nouilles au beurre
Salade verte
Glace ou meringue

Retenez votre table s. v. p.
Tous les jours : Gâteaux aux fraises, glaces

G. RAY , Téléphone 2.44.03.

__*_ ! 

| Restaurant des comiienes ;
I DIMANCHE 27 MAI 1951, dès 14 heures - ',

\ COURSE AUX ŒUFS I
1 organisée par la Société « LA GAIETÉ » j

; DANSE EN PLEIN AIR
i s conduite par l'orchestre <

; ECHO DE CHASSERAL ;
i Jeux divers - Beaux prix <
i En cas de mauvais temps, renvoi au 3 Juin

, Se recommandent : ,
) La Société et le tenancier '

Q

Pour vos vacances
HOTEL - PENSION S C H L O S S L I

Unspunnen -Wilderswll
près d'Interlaken

Pension dep. Fr. 10.-, chambres dep. 3.50

Se recommande : Famille PITTON Tél. (036) 316.

COMBUSTIBLES
COKES — ANTHRACITES

Boulets — Briquettes

Bois de feu — MAZOUT

HENRI ULLMO °?K.S..,

i ¦

Q Q p 7 et 8 juillet • Pontaise
D u -y y - '̂ A  ̂

- yyy J O U R N é
ES 

F é M I N I N E S
Tl ï*3 Wî Tl Yi Tï T9 TTS Tl fl T Tl 5̂_iS_S_f^ P M̂  ̂ (15.000 gymnastes) - Concours - Jeux - Courses - Démonstrations

t L I t i  i Jj U f c l i f i L t  i%mf 3L *̂ j fc i „ ,B ..
. . .

. .¦
I m ml^J Ê r  ^ vr au ' ' PDntaise

DE GYM fÂSTÎQUE WW- êï I FÊTE FÉDERALE DE GYMNASTI QUE
|fc »' '*iy - -, ^^̂ r' Ê̂t Concours de sections avec 1250 sociétés 30.000 gymnastes

T A TT (Fl A WT Wf Tl JPV
*
W ""ff?" "4. i& Concours individuels - Artistique - Athlétisme - Nationaux (lutte)

LAUSANNE ég ¦¦¦j it^ \m
HP J* ^m. *-V ^-«àv* Lnn^ *" '

uill8t à (Blécherette) - Préliminaires généraux

» / ____ H___________ _\ 'f.  ̂ '-*11 
' 

au 
 ̂juillet: Tous les soirs à 20 h. 30 préc. Comptoir suisse

R • t , „ * ., , tî~ À T<**Ï 1 - TERRES DU R H O N E »
Renseignements aux Intérêts de Lausanne «**•»¦» «»_«_»__«_ __—»»»_™.

_ _ , texte de C-F. Landry, musi que de Hans Haug (800 figurants; choristes ,
Av. Benjamin-Constant - Lausanne - Tél. (021) 23 47 35 musiciens et danseurs.

.¦»._!-»,_ _r--..««_-i.« «¦¦n. ¦ 

Voyages de vacances
en cars Pullman modernes, toujours avantageux et

bien arrangés
Références de ler ordre ! Tout compris I

28 mal-2 juin Provence - Camargue
Marseille (6 jours) Fr. 260.-

2- 9 juin Hollande-Zuiderzée (8j.) Fr. 370 —
4- 9 juin Cdte d'Azur et Riviera

Italienne (6 jours) Fr. 250 -
4-15 juin 1 Châteaux de la Loire
9-20 juillet / Bretagne - Normandie

(12 jours) Fr. 490.-
9-16 juin Vienne (8 jours) Fr. 325.-

10-30 juin La Scandinavie (Dane-
mark, fj ords norv.. Suède)

(21 jours) Fr. 1200.-
11-16 juin \ Dolomites - Venise - Lac
25-30 juin / de Garde (6 jours) Fr. 260.—

1- 7 juillet Roussillon - Andorre . '
Gorges du Tarn (7 jours) Fr. 320 -

23 juillet- ESPAGNE • Madrid -
4 août Valence (13 jours) Fr. 570-
Dates de voyages garanties. Timbres de voyages
sont acceptés. Demandez sans frais les programmes
détaillés ainsi que la brochure avec beaucoup de
grands et petits voyages.

f% Ernest MARTI S. A.
wkj Entreprise de voyages

JV1 ART/ KALLNACH ((.(Berne) Tél. (032)8.24.05

¦—¦— 9

Paul Giger, cycles
Léopold-Robert 147 - La Chaux-de-Fonds

<~puT> COURS ACCÉLÈRES DE COMMERCE
STAMES avec dip lôme final en 4-6 mois. Petites
VÊÊEBÈ classes. (Par correspondance an 12
»̂S5___ '̂mois). Succès garanti . Prospectus gratuit.

Ecoles Tamé, Neuchâtel , Lucerne. Zurich. St-
Gall , Fribourg, Sion . Bellin ron

V '

AU PARC DES SPORTS DE LA CHARRIÉRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

"̂ il.ttaèAÉ-bi iF*£ 55ÛS; llOÉBÛift-tt
A 13 h. 15 : MATCH D'OUVERTURE - Matin, 10 h. 15 : LA CHAUX DE-FONDS II - COLOMBIER I Location : MAIRE, tabacs , Jardinière 75 , tel (039) 2.31.73

J^_ '̂̂ l̂__^^™™^^^________ "̂ WM™M»^̂ ^î M»M»
__-----------

-_i---------- ___-----------S_________ S____S___^

gf iff f .  y  'J Y Cj ^̂ xjm.

m Vf^̂  H&» / UN DRAME POIGNANT DE LA MONTAGNE , réalisé dans le '<£ WO |n U n Vl/awnp f̂ t m^^Mf ^^Ê ^
•V *%$?S MAGNIFI QUE DÉ COR DE LA RÉGION DE CHAMONIX M U U n n  VVdynfc! 

5̂1171 ^̂  ̂ 1
 ̂@ms avec Victor Mac Laglen ^̂ laLpisP 1
f̂t̂  Qlenn Ford - Alida Valli c Jeanne Dru, etc. ^%Ê?<( 

I
S Cî audS Raî nS ~ OsCar Homolka """ dans le nouveau grand film du célèbre réalisateur JOHN FORD ^^^J *[$

LA TOUR BLANCHE I. LA CHARGE HEROÏQUE
M | EN C O U L E U R S  | [ PARLÉ F R A N Ç A I S  | i |

| PARLÉ F R A N Ç A I S  | | EN C O U L E U R S  | A 
! |

UNE ŒUVRE D'UNE GRANDEUR BOULEVERSANTE... \ ' : jj
I Les difficultés d'une première ascension font naître les passions et opposent tour à tour N 

FRESQUE MONUMENTALE DE LA LUTTE DES PIONNIERS CONTRE LES INDIENS |

l'amour et la haine, l'espoir et l'ambition dans les cœurs. P Un film d'action et de mouvement Enfants admis U

'§§||iJBMi B̂§i§j§§ Matinées: samedi 
el 

dimanche , à 15 h. 30 ra- 2  22 01 
~

~~ ___
T i

_
^̂ =̂ _̂~3_i_m; Matinée: dimanche, a 15 h. 30 Tél. 2 21 23 «BïMJjmalij^^™ p

WSà ÏÏB ^̂ Frpririn MARPH L'œuvre maîtresse de Will iam WYLER C'EST UN FILM FORMIDABLE |
TES! WSm __£_&. rrearic iV.Mnon Sans autres commentaires !

¦ "PîT» „ -;rEYws LES PLUS BELLES ANNEES DE NOTRE VIE E™~S
•mw fllmanc-ie. à 15h. précises _ ,.,„.„„- „. „, . _„ A „_ , TC T  

23 h. 30. - Dimanche exceptionnelle- ?
I 

 ̂ m 22140 Teresa WRIGHT etc. P A R L E  F R A N Ç A I S  ment matinée à 15 h. précises. fflfl

HOTEL DU JURA
CHIÈTRES. Tél. (031) 9.47.11

Tous les jours les délicieuses

Asperges de Chiètres
Petits coqs Jambon de campagne

Se recommande : H. KRAMER-HURNI

i im ________p_—_i IIIIIII I __________¦¦___¦__¦___.------__-¦____¦__¦ 'i rmri¥___r__-_r_r«f__rw_n

Chambre à coucher I
avec literie

en bois dur, façon noyer, finement mâtinée, j
comprenant deux lits de 190x95 cm., deux ï j
tables de chevet, une armoire démontable lj |
trois portes, une coiffeuse glace cristal, deux H
sommiers métalliques à tête mobile, deux
matelas de laine, deux protège-matelas
rembourrés. Rendue installée à domicile j,

Prix Pr. luOU.- Pr. 41.4U par mois

Salle à manger
comprenant un buffet de service en noyer,
deux portes, avec argentier dessus, verres
coulissants, une grande table à rallonges,

six chaises à dos cintré

Prix Pr. DU • ¦" Fr. Au. par mois

Studio Fr. 17.- par mois
Belle salle à manger

comprenant un grand buffet de service noy-
er à cinq portes bombées, cassetée dont trois
en bas et 2 à l'argentier qui se trouve dessus
avec bar et glace et bibliothèque centrale,
verres coulissants ciselés, une grande table à
rail., pieds galbés, six chaises, pieds galbés

Prix Pr. "D l." Pr. uO.OU par mois
Livraison rapide franco dans toute la

Suisse. Grand choix de chambres à coucher
salles à manger, studios, cuisines, tapis

Visitez nos expositions
Demandez notre CATALOGUE gratuit [ ¦

Ameublements GLOCKNER
CREDO-MOB.

Tél. 8.16.73 et 8.17.37 - Peseux
Franco gare toute la Suisse ;̂

Ww m ^e ciiez nous
j J | ̂ M ou du dehors ?
__¦ » TOVWk 3 ftyà ] j  ... les attumettes qti sont
En. /vw_____l ma'ntQn ant importées par

! "  ẐlwM wagons des pays de l'Est.
mr/JHl $3 ~ Choisissez) tes allu-

|B^/__)_-3 ''.BM mettes suisses portent tes
r /j Ê Sy' "''VÊ marclues de garantie:

AmW3: .;*¦ Sr —~iy *T&

Comme dépuratif énergique
les

Gouf_(es de SoinlJean
du curé-herboriste KUnzIs

sont tout indiquées, surtout en ce moment de l'année.
Oe remède, à base de suc de plantes médicinales
1res efficaces, stimule les fonctions de l'appareil diges- i
tif , estomac et intestins, du foie et des reins. Il
s'agit donc d'un précieux auxiliaire dans la lutte con-
tre la goutte , le rhumatisme, les dartres, eczé-
mas, éruptions cutanées , hémorroïdes. '(.
Les gouttes de bt-Jean , éprouvées depuis 25 ans,
sont d'une aide efficace au point de vue de la santé
et du bien-être. Petit flacon Kr. 4.90. flacon moyen
Fr. 9.25 , grand flacon Fr. 13.75.
En vente dans toutes les -<__ïïS-!____________\.pharmacies et drogueries /< ĵgpjj jl |̂ ^̂

Pharmacie LAPIDAR /^OTfe"
-̂ ^̂ ï\

Demandez le prospectus |«fl|' «^ Ŝvwl 1 '

y I^ê±£ïï^e»r rfkŝ Nânt« môiades et^#vJX t̂TSPSSÇVTSV r̂ZJ ^ ŝ néàicina ies^W.- ._ - _ . . -

M A R I A G E S
ADOPTION D'ENFANTS - VIAGER

Gens sérieux , désirant un parti de votre choix , ne prenez
aucune résolution sans avoir consulté P R É V O Y A N C E
(institution d'entr'aide, londée en 1936.) Plus de 300 cas

Catholique de 38-42 ans, ménagère , couturière , serait
épousée par fonct. communal stable , ayant économies

Pas d'honoraires. Modeste participation aux trais. Unions heureuses
Mariages riches.

Discrétion , tact , succès, documentation. Demandez le
questionnaire IMP. gratuit à Case postale 2, Genève 12

(Timbre-réponse s. v. pi.) N'hésitez pas

Essayez nos appareils « Tout-en-Un »

DYSONIC à Fr. 335.-
Occasions révisées garanties dès Fr. 100.—
Plus d'écouteur dans l'oreille grâce au nouveau plastic in-
visible à Fr. 19.50.
Démonstrations par l'agent général pour la Suisse :
Ch. THIERRY-MIEG , acousticien, S, rue de Hesse, GE-
NÈVE - Téléph. 5.79.75.
NOUVEAU STUDIO spécialement outillé pour les essais
acoustiques.
Essais à domicile sans engagement , sur demande
Toutes réparations - Toutes piles (arr. direct. d'Amérique
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V Pour le pique-nique , on demande

toujours le fromage en boîte
Chalet Sandwich qui

//.yiË3v&È'̂ ifm\

Fabrique de fromages en boites ŷj m̂f^\^r - Berthoud

_

L____ c y

*—^QÊ ^%JfT^^^Î L wEEK-END \

Les LACS de JOUX - NEUCHA-
TEL - MORAT par Fleurier , Ste-Dimanche Cro)X f Valloibe , Tour dn lac de

27 mai Joux , Vaullon , Yverdon , Estavayer ,
Payerne , Morat , Neuchâtel.
Départ 6 heures Prix Fr. 21.—

Serre 37 Tél. 2.17.17

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

Souper fripe?
Prière de se faire inscrire Téléph. 2.20.50

Permission tardive
St recommandent les nouveaux tenanciers

Mm* «t M. Fritz Qrat-Roth

TORNA
RÉUNIT 2 MACHINES EN UNE
UN RECORD DE PRIX ET DE QUALITE

S 

MÉLANGEUR
240 w.

Fr. 220.- (Cjïfe
+ ICHA Ijl)

PRESSE A FRUITS /°|
' Fr. 150,- + ICHA ^1

DU LUNDI 28 MAI AU SAMEDI 2 JUIN

DEMONSTRATION
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ

cA< é Q3. ÇKaitimann
LA CHAUX DE-FONDS • Marché 8-10 - Tél. (039) 2 10 56 (3 lignes)

Vacances en Gruyère, au bord du lac
Jolies promenades à pied ou en bateau

BOtel de la CRGIX-BLANCBE - Gorbières
(Bulle-Fribourg par La Roche)
Cuisine soignée, bonne cave
Location de bateau

Nouveau tenancier : WILLY MATILE
Téléph. (029) 3.85.54

ÉTÉ.. .

Prof it ez de faire
réparer vos f ourrures

0^

V

An n r i n t emns  f I Hft ' 1 Â _9 contre les troUDlGS qufnt°essdve
0
 ̂ CXIi clIiS

f - \ U  pi  i i uu i l ip o  Ot l mm m ¦¦ 
fl BM . __ critique , nervosité , hémorroïdes , varices , .ambes enflées , mains , bras ,

PRENEZ du %l l_ %Ufc_ Hll de la circulation A%iïfàœsiZ%x x̂tëzr™r,- '°n dé niantes

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. Q. 9800 au bureau
de L'Impartial.

¦p Samedi 26 mai , dès 22 h. rap

Grand concours amateurs
au

Café Concert Variétés La Boule d'Or
et

Programme international de Variétés
Prix des billets : Fr. 0.50

Vendredi : POSTILLON D'AMOUR

A vendre
dan» localité Importante

Boucherie M
de bon rendement , seule dans

la région.
Logement è disposition.

Au centre de Peseux

Immeuble talii
avec grand atelier

et garage , pour Industriel.

A La Chaux-de-Fonds

Immeubles locatifs
Rapports 7-9 %
Prix Intéressant

- SECO *, Temple Neuf i,
Neuchâtel

Tél. (038) 5 56 88 9512

UNE

construction
soignée

bâtie par des QENS DE MÉ-
TIER est une garantie poui
l'avenir.
MV~ Adressez-vous en con-
fiance à

ACTIVIA
J.-L. BOTTINI

Architecte
NEUCHATEL

Tél. (038) S 51 68
Demandez nos prix à forfai t

Villas
depuis

Fr. S3.000.—
Fr. 40.000.—
Fr. 45.000.-

Immeubles
locatifs

depuis
Fr. 95.000.—
Fr. 120.000.—
Fr. 150.000.—

( 

¦ 
>

Prêts
très discrets

ù personnes solva
blés, p ar banque
fondé e en 1&1S.
Conditions sérieu-
ses, pas d 'avance
de frais.

Banque Pr oct édit
Fribourg

V j

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

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAIL >. 8

CLAUDE VIRMONNE

— Tu hais l'homme que tu as éipousé ?
— Oui...
— Je ne comprends pas...
Avec un sourire d'une ironie supérieure, Ca-

therine laissa tomiber :
— Non, tu ne peux pas comprendre.
— Mais enfin , reprit Simone qui reprenait

péniblement ses esprits, sa tu hais Thibaut,
pourquoi l'as-tu épousé ?

— Pour me venger, répondit Catherine d'une
voix unie.

— Te venger I De quoi donc ?
— D"un affront qui date de cinq ans...
Simone haussa les épaules.
— Il y a cinq ans, tu avais quinze ans... Tu

étais une enfant.
Catherine hocha la tête.
— J'avais quinze ans, en effet, et ma ran-

cune date de cet âge...
— Quel affront Thibaut a-t-il pu te faire qui

explique une si langue ranouine ?

Les traits contractés, ses pruneMes durcies
fixant le vide, Catherine expliqua :

— H m'a blessée, humiliée, traitée avec
mépris. C'est lud qui a poussé ma mèore à une
mettre en pension — en prison — et Je le rend-,
responsable des trois années interminables, de
ces jours douloureux, où ne me manquèrenit
ni les brimades, ni les punitions, piius pénible.,
pour l'entait sauvage et imideipenidain.be que
j 'étais.. C'est cela que je ne lui pardonnerai
jamais... et dont je veux me venger...

Simone demeura quelques instants silencieu-
ce, puis inarédule encore, elle prononça :

— U me semble imiaroyiabte que l'on puisse
garder une pareille ratrooune pour ume chose
aussi... insignifiante I Cela me paraiit... dispro-
portionné !

Catherine secoua sa petite tête aux notais che-
veux en désordre.

— Oe n'est pas une chose j_nsigmifia_n.te que
trois années d'emprisonnement ! fiit-eflle du
même ton dur. H ne faut pas mesurer ta, plaie
par ce qui l'a causée, mais par sa profondeur.
La mienne m'a fait souffrir terriiblemienft pen-
dant chaque jour de mon séjour à la. pension,
et j'en souiftfre toujours.

— Parce qu'au lieu de la soigner, tu l'as
envenimée.

Catherine fronça ses sourcils, qui se rejoi-
gnirent en une seule ligne noire.

— C'est possible. Il est inulbiile de discuter
Là-dessus. Je ne cherche pas & te prouver que

j'ai raison, mais je t'explique comment prit
naissamce la haine que j 'éprouve envers Thibaut
Maleroy... et pourquoi je me suis promis de
me venger de lui dès que la possibilité m'en se-
rait donnée

Elle tira une bouffée de sa cigarette, et, avec
un terrble détaohemenit fit :

— Et... queiie meilleure occasion pouvait m'ê-
toe offert» I

Le soleil brillait toujours, mais des nuages
s'ajmonceiaienit dans le ciel, et un vent plus vif
soufflait, arrachant les pétales. Dans le mar-
ronnier, les oiseaux ne pépiaient plus. Incapa-
ble de réaction, Simone se taisait, et entre ses
doigts sa cigarette qu'elle oubliait de fumer se
consumait toute seule. Mais à présent qu'elle
avait commencé à parier, Catherine se passait
d'encouragement, et, comme pour elle seule, elle
reprenait :

— Une profonde tendresse unissait ma mère
à Mme MaJleroy, mère de Thibaut. Cette dernière
mourut au Canada, où elle vivait depuis son
mariage et où se sont écoulées l'enfance et la
jeunesse de Thibaut, qui revint en France, à
l'époque de mes quinze ans dont je te parlais
tout à l'heure... Ma mère reporta sur lui l'amitié
qu 'elle éprouvait pour son amie morte. H rem-
plaça auprès d'elle le fils qu'elle n'avait jamais
eu, ou un parent plus âgé, ce qui semble para-
doxal à première vue, mais s'explique par la
maturité de caractère de celui que, par la suite,
nous surnommâmes la Puritain...

Elle souffla la fumée de sa cigarette, et pour-
suivit :

— Naturellement, il fréquentait beaucoup
chez nous ; et, lorsque j'étai s en pension, com-
bien de fois n'ai-je pas dû refouler ma colère
en le trouvant à la maison, mes j ours de sortie !
Sa présence gâchait mes vacances et cela aggra-
vait encore la haine que j'éprouvais pour lui...

Ses yeux sombres s'assombrirent encore, tan-
dis qu'elle continuait :

— Quand je sortais de pension — de prison,
devrais-je dire, car pour moi cela ne faisait
aucune différence — rien n'était changé à cet
état de choses. Ma mère, que la maladie avait
affaiblie , se reportait entièrement sur Thibaut,
qu 'elle chargeait de toutes ses affaires. Elle
n avait confiance qu 'en lui , ne voyait que par
lui... Et moi, qui rêvais de le faire chasser, je
dus comprendre que jamais je ne parviendrais à
ruiner son influence sur ma mère...

Un bizarre dépit perça dans sa voix , tandis
qu'elle disait :

— Il ne s'occupait pas de moi, ne me regar-
dait pas... On eût dit que je n'existais pas à ses
yeux. Je ne comptais pas davantage pour iul
que lorsque j'avais quinze ans... D'ailleurs,
ajouta-t-elle, il s'intéresse peu aux femmes, bien
qu'il en soit que son dédain attir e, et qui font
la roue devant lui, les sottes !

(A suivrej i

Le Chemin sombre

PU

u
Avec la BERN IN A-Zigzag,
vous réussirez tous les
travaux que vous ne pouvez
pas exécutersurune machins
à coudre ordinaire.

Payée au comptant, la

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

Vot re ancienne machine sera
reprise en paiement

facilités de paiement

n M M i*" lM
Hu 1 nouveaux
UU1I prospectus

B E R N I N A

Nom : ¦ i

Rue: _________________

Localité i _

Bon à envoyer à

H.Wetîstein
Qd'Rue 5-Seyon 16

Neuchâtel
Tél. (038) 6 34 24
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Tous les représentants ROVER sont prévenants et capables dans la partie. Vous aussi, vous serez le bienvenu et vous serez bien conseillé

AU PARC GAEEET
Samedi 26 mai Dimanche 27 mai

Camp - Exposition
organisé par le

CAMPING-CLUB des Montagnes neuchateloises
(Section Touring) et les maisons de sport

Bernath - Coco Sport - Ducommun - Nusslé
ENTRÉE LIBRE

Samedi 26 mai Dimanche 27 mal
14 h. 00 EXPOSITION avec jeux 10 h. 30 CONCERT apéritif par la

divers. Musi que des Cadets. i
19 h. 30 DANSE plein air 14 h. 30 CONCERT par la Société ' !

(pont de danse). des jeunes accordéonistes

CANTINE - JEUX DIVERS

rmwmmsVmtssWmwm\s\.mmmBsmKmm^kmp mmmmmKmm^

Les belles

EAINES
à des prix modérés
s'achètent

AU COimilElTIL
rue du Marché 6

explications
pour tous travaux.
On réserve.

^BffBj . '1 î *" , b , a§ft*ft_p§ĵ ^
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ùibte cmêêi
4ané caf éine

Pneus vélos
à Fr. 7 —

Chambre à air
pour vélo à Fr. 2.50

lre qualité , livrable de suite.

A. HEUSSER
Pneu-Import

SchUtzengasse 29
ZURICH 23 8917Mir Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois

LE LOCLE
Samedi 2 juin , dès 13 h. 15: Concours d'exécution au Temple irançais ;
Dimanche 3 juin : 10 h. 45: Cortège en ville

11 h. 15: Réception et remise du drapeau à la halle des fêtes
14 h. 30: Manifestation officielle à la halle des fêtes
Grand concert, chœurs d'ensemble (1200 chanteurs)

U HUl K Ll (il mu
A LA HALLES DES FÊTÉS 2 ensembles de réputation mondiale

Vendredi 1er juin, à 90 b. 30 Samedi 2, dimanche 3

Colette JEAN de la Radio et lundi 4 juin, à ao h. 30

I présente : L'orchestre de la Radio française !
L'orchestre de la Radio française et de Radio Luxembourg

et de Radio Luxembourg _ _  _ -»—. — -»«¦__¦_____

*và£E£* Marcel COESTIER
Solistes : Nadine Young • Jacques et ses 15 musiciens
Fervil - J. Mercadier - Bill Woodie Solistes : Nadine Young - Jacques

et Monsieur Adrien Fervil - J. Mercadier - Bill Woodie
Jean TA R E C ' et Monsieur Adrien

chansonnier de Radio Genève ^^¦¦¦¦ÉBÉÉM___________1____________ÉB_____________M
W A R O  et A S T I  . ; Un ensemble de grande
les joyeux cuisiniers jongleurs f| classe internationale |

LES ONDELINES [ LES COMPAGNONS I
dans leur tour de chant h _ _  _ _ _„ _ ..»-».. h.

1 D£ LA CHANSON g
ÂnQ-f© SSlV&dO-T a clans leur ,our cle chant [Jj
le chansonnier fantaisiste atomic »_ LU_j__ iu_>__________________ >»____ m_-«p_B___________i«___ii-_M

Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 3.30, 2.20 (taxes comprises)
Location ouverte le jeudi 24 mai: au Locle: Mag. Klenk-Moreau et Gindrat

A La Chaux-de-Fonds : Tabacs H. Girard, Léopold-Robert 68

________M___________ ^___________ B^K__SHn_^__PI)__MS___9n________K_HB / »

A vendre
franco à partir de 4 fr.,
superbes pensées, pâ-
querettes a tr. 1.SO
la douzaine, grandes
marguerites vivaces,
tr. 1.50 pièce.

Se recommande,
Joseph HIRT

Dombresson
A la même ariresse, 6

poules 1948 et 1949 et 1
coq, le lot, 65 Ir. 9804

Laiton
à vendre

en bandes , '/j dur . épais-
seur 1.00 m/m ., largeur
J0 - 28 - 26 et 22 m/m ,
ainsi que :
Hl laiton profilé xh rond ,
fil maillechort profilé '/j
rond.
Faire offres écrites sous
chiffre R. L. 9691 au bu-
reau de L'Impartial.

Domaine
à louer

au Pied du Crêt, Le
Locle. Fermage ad-
mis par le départe-
ment de l'agricultu-
re, fr. 1700.—.

S'adresser Made-
moiselle J. Piquet ,
Pied du Crêt, Le Lo-
cle. 9907

f e z  

p lus! "ïùyr̂ l : : ^yy ~\ \ ' ~~JJH_fy

CANNES-GENES , 11 jours , dont 4 à CAPRI et 2 à bord , excellents
ursions, visite de ROME-NAPLES POMPÉI et le cratère de la - Solfa-
125.— t. c. avec excursions. Départs : 11 juin , 23 juillet , 23 septembre ,

28 octobre.

«TOURISME POUR TOUS
AUSANNE 3, place Péplnet. Téléphone 22 14 67

Autres voyages en cours d'inscription :

/ENISE 5 jours, 2me classe, Départs 24 juin , Fr. 178.—
ES BALEARES, autocar , avion et paquebot , 9 jours.
Départs 22 juin , 6 juillet , 27 juillet, 3 août , Fr. 355.—.

f >

Ressorts-
manoeuvre

Jeune homme actif et dé-
} brouillard, trouverait emploi

stable. - Faire offres écrites
sous chiffre B. F. 10041 au
bureau de L'Impartial.

v i

Importante Manufacture cherche

Employé (e)
intelli gent (e) et d'initiative , ayant bonnes
connaissances de l'anglais de l'allemand , (si
possible à même de sténographier dans ces J
langues)- — Faire oftres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffre P. 10654 N. à Publicitas S.A.

La Chaux-de-Fonds.

V» )

Voiture
à louer sans chauf-
feur. — Tél. 2 28 47

Pour quelques jours en

exposition
Très belle salle à manger
neuchâteloise

conçue par le spécialiste du style
B. Schneider - Evole 9 - Neuchâtel

Manœuvre
On cherche un bon ma-
nœuvre, actif et de toute
moralité , pour travail en
fabrique. Bon salaire.
Place stable.
Offres avec références
sous chiffre N. J. 10036
au bur. de L'Impartial .

Jeune vendeuse
zurichoise, cherche
place pour se per-
fectionner dans la
langue française.
Entrée date à con-
venir. — Ecrire sous
chiffre J. U. 9940 au
bur. de L'Impartial.

1 LAI NES usagées
. contre laine à tricoter pour chaussettes et pullo-

vers à des prix avantageux.
Reprise à Fr. 2.50 le kg.

Demandez nos échantillons
LAINES PITTON - INTERLAKEN

Qa s'abonne en tout temps à -L'IMPARTIAL »

Terminales
Nous cherchons termineur pour mouve-
ments 8 jours, grandeur 13". — Ecrire
sous chiffre P. 10653 N. à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds. 10019
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de 9 à 23 heures

ro»** p^ OARAGE DES TROIS ROIS, La Chaux de ronds - Le Locle - GRANDS GARAGES ROBERT, Neuchâtel

jCafé̂ des
^
Chasseups

^
Temple-Allemand 99 Tél. 2.41.60

Ce soir samedi

$ûMp&i J&ipes
Le dernier de la saison

MUSIQUE 10038

Une jolie promenade au

C H A L E T  - V I L L A

"LES PER VENCHES "
dans son cadre de verdure

Tous les jours :
SES RÉPUTÉS GATEAUX AUX FRAISES

SERVICE OMNIBUS
Départ Place Neuve - Fr. 1.—, aller et ret. Fr. 1.60
Les dimanches : courses supplémentaires orga-
nisées à 13 h. 45, 14 h. 10, 15 h., 15 h. 20, 15 h. 40,
16 h., etc., pour places réservées. - Courses ré-
gulières voir horaire s.v.pl. - Jours ouvrables
courses spéciales sur demande min. 4 voyageurs.

Renseignements et commandes de places
au télép hone 2.33.91

5 PARFUMS DE PARIS
qui enthousiasment toutes les femmes par leur ténacité et
leur séduction : Tropique , Obsession, Cuir de Russie , Fleurs
des Iles, Paris, le fl. Fr. 4.80 ; le grand fl. Fr. 8.70 impôt de
luxe compris. A titre de réclame, nous vous offrons 1 joli
flacon d'essai de chacun de nos 5 parfuma (5 fl.) p. 4.95 franco
c. remb. — Coamétiqnes Modernes s4, case 221, Montreux

Saignelég ier - Soubey
Dimanche CLQS DU DOUBS

Dép. 13 h. 30 St-Ursanne - Les Ranglers
Prix de la course Fr. 10.—

Tous les dimanches

Service La Vue-des-Alpes
Le matin à 10 hres L'après-midi à 13 h. 30 et 14 hres

Boîte anti-miles militaire
à fermeture-éclair et munie de poi gnées. L'uniforme
complet, ainsi que le sac et les effets , ont place dans
cette boîte.

Librairie-papeterie W I L L E
33, Léopold-Robert Tél. 2 46 40

._-»_________________ - .____________¦¦__-

et 30 mensualités
à Fr. 32.—

sont à payer seulement pour cette magnifique
chambre à coucher

Demandez de suite catalogue illustré 1951 à

M_U.REfU SANER S.il.
AMEUBLEMENTS

l̂iriCll 1 ZShrlngerstrasse 25
pour la Suisse Romande, écrivez:

L3US3IHÎ6 2, Gare - Case postale 286
A détacher 

Nom : Prénom: 
Lieu : ! Rue : 

14

|gs* mmè Mardi 29 mai , à l'Hôtel de la Croix d'Or
I JL-IMI ler é,aBe. à 20 n - 30

\lH La quetfion
^̂  fura**ienite
Conférence publique donnée par Me Pierre Billleux

avocat à Porrentruy
Invitation cordiale à tout Entrée gratuite

Particuliers cherchent à acheter

IMMEUBLE
ou à placer Fr. 100.000.— environ sur

hypothèque 1er rang
Ecrire sous chiffre P 10657 N à Publicitas S. A.

La Chaux-de-Fonds.

A vendre, éventuelle-
ment à louer

maison
aux abord s de La Bré
vine. Conviendrait poui
vacances et week end.
— Pour traiter , s'adres-
ser au tél. 3 51 28.

Menuisier
Bon ouvrier est
demandé pour de
suite. Place stable
pour personne ca-
pable. - S'adresser
à la Menuiserie
J. Helnl ger, rue de
la Cure 6. 10058

%£| [JFjpffi3i £̂ Â__tf_M£__(__MM& \m <mmt ItÊÊJÉmr̂

S 

Me pe\d sZ& pas
l'occasion de faire un achat heureux !
Si vous avez besoin d'un TAPIS (tapis d'Orient , l mar
tapis moquette , descente ou encadrement de lit), I r
diri gez sans hési ter  vos pas chez le spécialiste mj 3 A
dont le choix retient chaque jour l' attention du r JS
connaisseur. j

$#idtig£Â> 11
49, Temple-Allemand - Tél. 2.26.34

. Etal-civil du 24 mai 1951
Promesses de mariage

Jeanneret , Francis-Albert ,
mécanicien , Neuchâtelois et
Langenegger, Christiane-De-
nise, Bernoise. — Borel , Pier-
re-Arnold , négociant et de
Rougemont , Jacqueline , tous
deux Neuchâtelois.

Mariage civil
Marchand , André-Paul-Er-

nest , juge d'instruction , Ber-
nois et Calvi née Doutreban-
de, Madeleine - Blanche - Su-
zanne , Neuchâteloise.

Décàs
Incinération . Jean-Cartier

née Schafroth , Lina-Amanda ,
veuve de Qeorges-Edouard ,
née le 26 décembre 1864,
Neuchâteloise. — Incinérât.
Cosandier , Georges-Gustave ,
époux de Louise-Nelly née
Favre-Bulle , né le 26 mai
1867, Neuchâtelois. — inciné-
ralion. Berger , Marie-Louise ,
fille de Pierre-Louis et de
Marie-Anna née Leuenber-
ger, née le 28 août 1882, Ber-
noise.

mm du 25 mai 1951
Naissances

Richard , Pierre - Georges ,
fils de Georges, adoucisseur
et de Pierina née Grignola ,
Neuchâtelois. - Dorsaz , Pier-
re-André , fils de Arthur-Jo-
seph, directeur commercial
et de Pierrette - Madeleine

née Disière , Valaisan. — Pa-
rel , Marceline-Irène , fille de
William-Georges , électricien
et de Irène née Peter-Con-
tesse, Neuchâteloise.

Mariage civil
Robert - Nicoud , Jacques-

René, fournituriste , Neuchâ-
telois et Dauconrt , Jaqueline-
Marcelle , Berhaise.

Décès
Incinération. Jeanfavre née

Droz , Ida-Mathilde , épouse
de Edmond-Alexandre, née
le 4 Janvier 1876, Neuchâte-
loise.

Dr F. C91
absent

jusqu 'au 11 juin

A louer
aux environs de La Lh aux-
de-Fonds, 1 logement 2 piè-
ces, avec cuisine , pour sé-
jour d'été ou ù l'année, éven-
tuellement meublé . — Ecrire
sous chiffre A. V. 10034 au
bureau de L'Impartial .

'Lisez L 'Impartial»

Je cherche
chien-loup égaré , probable-
ment dans la montagne, beige
et brun , 4 ans '/a. chienne ,
inoffensive , n'at taquant  pas
le gibier , répondant au nom
de Diane. — En cas de dé-
couverte , s'adresser à Henri
Widmer , Courtelary.

CONTEMPORAINS

1886
Assemblée samedi 26
courant à 20 h. au

local, Café Imhof.
Inscri ption pour la course du
65me anniversaire , en car, en
Engadlne et au Tessin , les 7,

8 et 9 Juillet 1951.

mûas^smmmmax^^^mmm^^^^^^m^mms^^^^^^mm^^m^^msm

/J^k Association nationale des Amis du 
vin

V î? Invitation
Tomes les personnes qui s'Intéressent à l'action de notre
Association sont amicalement invitées à

l'Assemblée générale régionale
qui se réunira à la Brasserie Ariste Robert, ler étage,
La Chaux-de-Fonds,

JEUDI 31 MAI 1951, à 20 h. 30
ORDRE DU JOUR:

1. Activité de l'Association. A) Rapport du Président
central. B) Discussion.

2. Formation d'une section dans le Jura neuchâ-
telois.

3. Divers.
An nom du Comité Central de l'Association Nationale des

Amis du vin : LE PRÉSIDENT.

Vacances horlogères
Villa Tre Vêle, Vassena (Bellag lo), centre d'excursions ,
tout confort , terrasses sur le lac, parc, garage, plage et
barque privés, cuisine au beurre abondante et soignée,
1 Jours 90.— , 14 Jours 170 fr., tout compris. 9713

Course d'automobiles à Berne
Départ dimanche 27 mai à 8 h. de la Place du
Marché. Prix Fr. 10.—

S'inscr. chez Boni Autocars, Parc 4, tél. 24617

Hôtel de la Paix
CERNIER , Tél . (038) 71143

Dimanche 27 mai
Plat du Jour:

Caf ais
A toute heure : Petits
coqs. Charcuterie du
Val-de-Ruz. 10049

A vendre , beaux petits

lapins
en bonne santé. — Au-
guste Urezet , Les Roulets
200, Les Crosettes, tél.
232 29. 10039

Verres de montres

CRISTAL
Ouvriers seraient enga-
gés de suite ou date à
convenir. On mettrait
éventuellement au cou-
rant. — S'adresser à
M. A. Cuenat , rue du
Parc 51. 10042

RADIUM
Garnissages à la main et
la machine. Pose soignée.

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

PRÊTS
de 400 â 2000 If. a fonctionnaire , em-
ployé , ouvrier , commerçant, agriculteur
et a toute personne solvable. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolue garantie. Timbre-réponsa

Banque Golay & Cie
Passage Si-François 12 • Lausanne

Dame
49 ans, protestante , dé-
sire connaître monsieur
affectueux , présentant
bien , ayant bonne situa-
tion , âge en rappott , en
vue de mariage.

Envoyer photo qui se-
ra retournée.

Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre P.D.

9962 au bureau de L'Im-
partial.

Aspirateur
« Electrolux ». bon état , puis-
sant, à vendre pour fr. 150.—
(Garantie 7 mols). Belle oc-
casion. — Se renseigner
Tél. 2 31 37, La Chaux-
de-Fonds. 9S77

PfinÇiînn prendrai t
I CIIOIUII quelques pen-
sionnaires dames ou mes-
sieurs. Même adresse, à louer
chambre meublée. — S'adres-
ser à Mme Kunz , Jardinière 83

Licencié es sciences ™l\:
claies et licencié en droit
cherche secrétariat ou place
pour demi-Journées. — Faire
oHres sous chiffre B. P. 10063
au bureau de L'Impartial.
M p n n n n n p  est demandée de
ITIClId y UI C suite ou à conve-
nir. — Faire offres à M. Louis
Amstutz , Les Bulles 23, tél.
2.53 66. 10055

Couple sérieux cherc
s?u

edl0
dans immeuble moderne et
confortable, avec si possible
petit laboratoire. — Faire of-
fres sous chiffre F. G. 10064
au bureau de L'Impartial.

A UOnrino un berceau d'en-
VGIIlll  D (ant , en bois rose ,

grand modèle, complet. —
S'adresser rue du Commerce
103, au 1er étage, a droite ,

10065

A UOnrino • belIe poussette
VCIIUI C blanche, 1 boiler

8 litres rapide , 2 tapis corri-
dor 2 m. 50 x 1 m. 20, le tout
à l'état de neuf. — Claude
Fivaz, Paix 65. 10053

PntlCCoH o Royal Eka, bei-
rUUOoGl lC g6| est à vendre
avantageusement. — S'adres-
ser à M. E. Bhend , Bel Air 14

Vélo d'homme "gS&S!
re sont à vendre. Bas prix.
Môme adresse on demande
d'occasion , une cuisinière ù
gaz moderne. — S'adresser
rue du Parc 145, au 1er éta-
ge. à droite. 9883

Ppp|||i étui bleu loncé , con-
I Cl llll tenant plume réser-
voir Waterman , et crayon
mine argenté. — Le rapporter
contre récompense, rue du
Commerce 95, ler étage à
gauche, 9842

A up nr in p p°tager 2 "ousVdllll l G « Echo », en bon
état. — S'adresser chez M,
Ed. Bauer, rue du Parc 87.

A vendre
une pouliche de deux ans ,
primée — S'adresser à
Monsieur Joset, Biaafond.

Madame veuve André BERBERAT,
son fils Gilbert et familles dans
l'impossibilité de répondre individuelle-
ment aux nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion du deuil cruel
qui vient de les frapper , prient toutes les
personnes et particulièrement la Direction
et le personnel de la Maison JeanriChar 0
ainsi que les sociétés, de trouver ici , l'ex-
pression de leur vive reconnaissance.

Madame vve Edouard MAGQUAT,
Mme et M. Jules JEANMONOD-

MAGQUAT et leurs enfants,
Mademoiselle Suzanne MAGQUAT,

ainsi que les familles parentes et alliées,
infiniment touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant la maladie de leur
cher défunt et au cours des jours de pé-
nible séparation qu 'ils viennent de subir ,
vous expriment leur vive reconnaissance.
Les envois fleuris , les touchantes paroles
de consolation reçues, les hommages ren-
dus à leur disparu leur ont été un précieux
réconfort. 10052

Cormondrèche, \ ,. 0c „0: IQCI
Fontainemelon, j  le 26 mal 1951'

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

II Tlmothée 4, v. 7.

Monsieur Albert Finkboner , à La Chaux-
de-Fonds, ses enfants et petits-enfants,
à Lausanne et à Zurich ;

Monsieur Jules Simond, à Neuchâtel, ses
enfants et petits-enfants, à Berne et à
Corcelles (Ntel) ;

Messieurs Dudley et Ralph De Guerln ,
en Angleterre ;

Madame Marie Tischmacher-Tschupp,
à Mulhouse ;

font part à leurs parents, amis et connais-
sances, du décès de leur chère sœur, belle-
soeur, tante, grand-tante, belle-mère, parente
et amie,

Madame

Marie TSCHUPP I
née FINKBONER

que Dieu a reprise à Lui, après une longue
maladie, à l'Age de 84 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1951.
L'enterrement aura lieu à St-Blaiss, le

dlmanche 27 mal 1951, à 13 heures, dans
la plus stricte Intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre dé-
faire part.

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

II Tlmothée t. v. 7.

Monsieur Edmond Jeanfavre ;
Madame et Monsieur René Piaget , leurs

enfants et petits-enfants, à Peseux ;
Madame et Monsieur Roux-Droz et famille

à Genève ;
Monsieur et Madame AU Droz et famille,

à Prangins ;
Monsieur et Madame Louis Rochat-Droz

et famille , à Lausanne ;
ainsi que les familles Jeanfavre , Vaille, pa-
rentes et aillées , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée épouse ,
belle-maman , sœur, belle-sœur, tante, cousi-
ne et parente ,

Madame

Edmond «AIE I
née Ida-Mathilde DROZ

que Dieu a reprise à Lui , vendredi dans sa
75me année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1951.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

lundi 28 courant , à 14 h.
Culte à la chapelle de l'hô pital, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Danlel-JeanRIchard 43

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part .

Faire-part deuil - Imprimerie Cooiveisier Si.
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y D̂ ĴoUR,
Fin de semaine,

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1951
On ne saurait prétendre que la se-

maine qui se termine ait apporté des
solutions définitives à l'imbroglio mon-
dial...

En ce qui concerne l'Iran prom u au
rang de poudrièr e de la planète (avec
la Corée, l'Indochine et la Yougosla-
vie) les opinions demeurent nettement
partagé es. Ceux qui sont enclins à l'op-
timisme admettent qu'un compromis
avec l'Iran est encore possible. Surtout
du fai t  que le gouvernement britanni-
que s'est incliné devant le fai t  accompli
et qu'il admet aujourd'hui le principe
de la nationalisation des entreprises
pétroli ères. Mais les nationalistes de
Téhéran et les communistes excités
par Moscou ne vont-ils pas considérer
cette concession comme une preuve de
faibless e et pous ser le Cabinet de M.
Mossadegh à l'intransigeance ? On sait
que Londres, tout en faisant son geste
de conciliation, embarque actuellement
les troupes parachutis tes qui s'arrête-
ront à Sues. Première ou dernière éta-
pe ? Washington , de son côté, prêch e
le calme et laisse entendre que la for-
mule de nationalisation théorique lais-
serait aux Anglais un larg e contrôle
des entreprises. Méfions-nous toutefois
de Moscou qui f e r a  sans doute tout ce
qu'il p eut pour embrouiller à nouveau
l'écheveau...

Bien que chacun reste sceptique en
ce qui concerne les négociations o f f i -
cieuses ouvertes soi-disant entre Mos-
cou et Washington pour mettre f in  au
conflit coréen, divers symptômes sem-
blent confirmer que des ef f or t s  sérieux
sont tentés dans ce but. En somme, ïl
ne s'agirait que de trouver une formule
pour sauver la face.  Les Etats-Unis
sont prêts à négocier avec les Chinois
un compromis acceptable. Même en ad-
mettant que la Chine roug e n'est pas
ménagère de son matériel humain et
qu'elle peut fort  bien repartir à l'atta-
que, son récent échec doit la faire  ré-
fléchir. Les e f f e c t i f s  sont là. Mais les
armements ne font-ils pas défaut ?

Depuis quelques j ours l 'URSS et ses
satellistes sont d'une modération éton-
nante dans le débat sur l'embargo chi-
nois. Et du Nevada on annonce qu'un
troisième modèle d'obus atomique vient
d'être essayé donnant, parait-il, « toute
satisfaction ». Satisfaction est en l'es-
pèce un mot à-sens unique et qu'il fau t
appliquer prudemment ...

Terminons en constatant que les
« hearings » sur l'horlogerie semblent
avoir tourné plutôt à la confusion des
grandes fabriques horlogères américai-
nes qui n'ont pas réussi à prouver le
tort que leur cause prétenduement no-
tre industrie. Néanmoins ïl faut atten-
dre l'étude complète à laquelle se livre-
ra la commission des tarifs pour se per-
mettre un pronostic. Ce qui est certain
en revanche, c'est que si la démocrati e
américaine se prononçait pour la revi-
sion des tarifs , elle porterait un coup
sérieux à la position morale des USA
dans le monde. Il ne serait pas possible,
en e f f e t , à un pays de se déjuger à ce
poin t et de démentir par les faits tout
ce qu'ont proclamé ses dirigeants en
ce qui concerne l'assainissement et le
relèvement de la situation économique
mondiale.

Espérons donc sans faire preuve d im-
patience et en comptant surtout sur
la logique et le bon sens. P. B.

A l'extérieur
Un garçonnet de sang-froid !

MAC MECHEN (Virginie occiden-
tale), 26. — Reuter. — Lorsque sa mère
le laissa dans son automobile dont elle
avait insuffisamment serré les freins,
et que la voiture se mit à rouler de
plus en plus vite le long d'une rue en
pente, le petit Eddie Hoskins, 4 ans, ne
perdit pas la tête. Il se glissa derrière
le volant et guida l'auto en pleine ville,
fit un virage vers une rue latérale ho-
rizontale et s'arrêta sain et sauf .

Sa mère courait, pantelante d'émo-
tion, à côté de la voiture. Et c'est le
garçonnet qui lui prodiguait des en-
couragements !...

Jour ferie !...

PANAMA, 26. — APP. — Le procès
de l'ex-président Ardas, accusé d'abus
de pouvoirs, s'est déroulé, vendredi sans
incidents, devant l'assemblée nationale
érigée en Haïuibe Cour de justice.

Les galeries du publie étaient com-
bles, eit des milliers de personnes
étaient massées saur la place du palais,
d'où elles pouvaient suivre les débats
grâce à des haut-parieurs.

La capitale a présenté, pendant toute
la journée, un aspect de jour férié. Les
magasins, comme les usines, étaient
fermés.

Les transports en commun et les
services publics ont cependant fonc-
tionné normiailement.

Le jugement
PANAMA, 26. — Reuter. — M. Arias

a déclaré quie son procès n'était pas
régulier pour la maison que les mem-
bres de la Haute-Cour étaient de ses
adversaires politiques et de ses enne-
mis personnels.

Le jugement rendu contre lui le prive
de ses droits politiques et civils, de telle
sorte qu'il ne pourra plus accéder à la
présidence de la république.

Le procès de l'ex-président
Arias

Au Tour de Bourgogne

Au cours de la 2e étape l'équipe suis-
se dirigée par Alexandre Burtin a dé-
clenché une attaque afin de permettre
à Fritz Zbinden de prendre le maillot
jaune. Cette attaque très bien menée
a échoué de justesse. En effet , Fritz
Zbinden s'est sauvé après 150 km. de
course et n'a été rejoint qu 'à 20 km.
de l'arrivée par Mirando, Ferez et
Oreel.

Au classement général , trois hom-
mes sont donc premiers dans le même
temps , Ferez , Oreel et Zbinden.

Bulletin météorologique
del variable, quelques averses.

Zbinden en tête avec Perez
et OreelUne vingtaine de mineurs

emmurés à 600 mètres
de profondeur

En Suède

'D*- Deux morts ; quatre blesses

STOCKHOLM, 26. — Reuter. — Ven-
dredi, une vingtaine d'hommes ont été
emmurés à 600 m. de profondeur lors
de l'explosion d'un transformateur dans
une mine de f e r  de Staellberg, au cen-
tre de la Suède.

Cet accident a provoqué la mort de
deux hommes, il y a eu quatre blessés.
Les équipes de secours ont pu ramener
à la surface 16 autres mineurs emmu-
rés, qui sont indemnes.

Les exigences soviétiques risquent bien, estime-t-on à Paris, de compromettre la
réunion des ministres des affaires étrangères. - En Corée, les Chinois battent en retraite

A Paris

Les alliés sont déçus
de l'attitude de M. Gromyko

PARIS, 26. — AFP. — Après la 61e
séance des Quatre, le porte-parole oc-
cidental a dit que M. Gromyko avait
présenté un « ultimatum », le délégué
soviétique affirmant qu 'il n'y avait au-
cun espoir de réunir la conférence des
ministres des affaires étrangères tant
que le Pacte de l'Atlantique ne serait
pas porté à l'ordre du jour .

M. Davies, délégué de la Grande-
Bretagne, a déclaré : « Si M. Gromyko
persiste à exiger l'inscription de la
question du Pacte Atlantique à l'ordre
du jour, nous devrons en déduire que
le gouvernement a agi avec hypocrisie
et cynisme en continuant ces pour-
parlers. Cela signifie en effet qu'il ne
se soucie pas de contribuer à une dé-
tente de la situation internationale,
mais que, bien au contraire, il cherche
à compromettre les efforts que font les
pays occidentaux pour leur défense et
en raison de la politique pratiquée ces
dernières années par l'U. R. S. S. »

De vifs échanges...
Il a ajouté qu'après deux jours de

silence, M. Gromyko avait attaqué avec
une extrême véhémence, vendredi , le
Pacte de l'Atlantique, mais qu 'il lui
avait lui-même répliqué vivement.

Il a encore révélé que l'opiniâtreté
du délégué soviétique ne cadrait pas
d'ailleurs avec les termes des notes en-
voyées en son temps par le Kremlin
aux trois grandes puissances occiden-
tales pour leur proposer une confé-
rence quadripartite, et il a fait remar-
quer que dans aucune d'elles il n'était
question de mettre sur le tapis le Pacte
Atlantique. Il s'est dit très déçu de
l'attitude de M. Gromyko et il a déplo-
ré que loin de se rapprocher des délé-
gués occidentaux, il n'ait fait que
compliquer les choses.

Pessimisme
Les milieux occidentaux pensent que

les Russes refuseront de participer à
la conférence projetée s'ils n'obtien-
nent pas que la question du Pacte
Atlantique figure à son programme.

On apprend enfin que les délégués
ont décidé vendredi de ne pas se réu-
nir avant, lundi.

derrière les autres»
FRONT DE COREE, 26. — AFP. —

Les éléments de trois divisions chi-
noises qui avaient pénétré profondé-
ment dans les lignes alliées, près de la
côte orientale, ont reflué vendredi vers
le nord et ont vainement tenté d'é-
chapper à la violente contre-attaque
des forces des Nations Unies.

Un officier américain a déclaré,
vendredi soir que les communistes s'en-
fuyaient dans ce secteur après avoir été
pilonnés toute la journée par l'aviation
et l'artillerie.

Pendant ce temps, les unités d'ar-
rière-garde chinoises livraient des com-
bats désespérés sur la route Hongchon-
Inje, pour tenter d'arrêter la poussée
américaine et de protéger leur route
de ravitaillement.

Les obsevateurs alliés, aériens et ter-
restres, ont déclaré que les Chinois
quittaient la zone où ils avaient péné-
tré «en se suivant les uns derrière les
autres», après l'établissement d'une
tête de pont américaine au nord du 38e
parallèle.

La guerre de Corée

Echec complet
de la seconde offensive

communiste
TOKIO, 26. — Reuter. — Le général

James Van Fleet, commandant des
troupes des Nations Unies en Corée ,
rentrant d'une visite au front, a dé-
claré que des éléments des forces al-
liées sont parvenus à se frayer un pas-
sage à travers les lignes d'arrière-gar-
de communistes en Corée.

LE GENERAL A AJOUTE QUE LA
SECONDE OFFENSIVE CHINOISE DE
PRINTEMPS AVAIT COMPLETEMENT
ECHOUE.

Les Chinois fuient «les uns

Des troupes américaines
pour l'Europe

NEW-YORK, 26. — Reuter. — Plus
de trois mille cinq cents soldats de la
quatrième division d'infanterie améri-
caine se sont embarqués vendredi pour
l'Europe avec tout leur équipement . Ils
gagneront tout d'abord Bremerhaven.

Sondages soviétiques?
NEW-YORK, 26. — Reuter. —

Selon un rapport du correspondant
du « New-Yorfc Times » auprès des
Nations Unies, le représentant sué-
dois au sein de cet organisme, M.
Sven Grafstrom, a déclaré que l'U-
nion soviétique avait laissé enten-
dre qu'elle était disposée à engager
des négociations en vue d'un règle-
ment pacifique de la question co-
réenne. A cet effet, un message au-
rait été remis au ministre des af-
faires étrangères d'un pays non-
communiste, ni retransmis au re-
présentant de ce pays auprès de
l'O. N. U. et finaliment notifié, le
7 mai, par son ambassade au co-
mité des bons offices.

A l'ambassade soviétique, on au-
rait déclaré que l'Union soviétique
considérerait un règlement du con-
flit coréen sur la base du 38e pa-
rallèle comme acceptable. Le re-
présentant de l'Etat non-commu-
niste précité aurait cependant ajou-
tée ique, selon les milieux soviéti-
ques de Washington, l'U. R. S. S.
n'entreprendrait aucune démarche
en vue d'engager des pourparlers. U
est toutefois impossible de savoir si
ces informations émanent de source
russe officielle.

Le « New-York Times » rapporte
que des fonctionnaires du Dépar-
tement d'Etat ont qualifié les nou-
velles concernant ces sondages so-
viétiques de « bavardages ».

V J

Menace sur Formose ?
Des officiers nationalistes

convoqués d'urgence
par Tchang Kai Chek

TAIPEH, 26 . — AFP. — Les officiers
responsables de la défense de Kinmen,
avant-poste nationaliste d'Amoy —
dont la garnison avait repoussé vic-
torieusement une attaque communiste
en 1949 — ont été convoqués d'urgence
auprès du général Tchang Kai Chek.

Selon certaines informations, de
nouvelles mesures ont été prises par
la Chine communiste et elles ont pour
effet d'augmenter considérablement la
menace qui pèse sur Kinmen. Le chef
du groupe mandé auprès du généra-
lissime aurait exprimé l'avis que les
communistes préparent une attaque de
grande envergure et seraient en me-
sure de la lancer à la mi-juin.

On fait toutefois remarquer, dans les
milieux militaires nationalistes, que
l'ampleur des dispositions prises par les
communistes déipasse largement ce que
nécessiterait une opération limitée con-

tre Kinmen (U serait question, en ef-
fet, de 14 armées, de deux divisions
de parachutistes et de trois cents
avions de combat) .

La marine rouge aurait actuellement
assez de jonqu es à moteur et de gros-
ses péniches de débarquement pour
débarquer à Formose cent mille hom-
mes.

Le rassemblement d'effectifs aussi
importants, soigneusement entraînés et
renforcés par des troupes d'élite ra-
menées de Corée donne à supposer que
les communistes chinois pourraient
avoir été autorisés, à la récente con-
férence de Moukden, à reprendre leurs
anciens plans établis en vue d'une at-
taque contre Formose.

Dans le Pacifique

Nouvelles expériences
atomiuues

WASHINGTON, 26. — Reuter. — La
Commission américaine de l'énergie
atomique et le département de la dé-
fens e publient un communiqué com-
mun annonçant que de nouvelles ex-
p ériences d'armes atomiques vont être
faites dans le Pacifique. Les essais qui
se dérouleront dans la région de l'île
d'Enivetok comprendront plusieurs ex-
périences sur les e f f e t s  des explosions
atomiques et la radioactivité.

Le communiqué ajoute que le pro-
gramme comprend selon le communi-
qué du présidant Truman du 31 mai
1950, des expériences faisant partie des
recherches sur la fabrication die la
bombe à l'hydrogène. Le comimuniqué
ne tait pas mention de l'explosion d'u-
ne bombe à l'hydrogène.

E déclare ceipendiant que les autori-
tés compétentes donnsroot aux milieux
intéressés des renseignements relatifs
à la biologie, à la médecine et à la
radiologie. La plupart des indications
sur les résultats des expériences sont
destinées au ministère de la défense et
à l'office pour la défense civile. Les
indications comprennent des informa-
tions complémentaires d'une grande
valeur militaire se rapportant à l'effi-
cacité de la bombe aitomique.

Une nouvelle comète
CITE DU VATICAN, 26. — Reuter. —

On apprend que deux pères j ésuites de
l'observatoire pontifical ont découvert
une nouveilile comète située dans lia
consitefflaition de la grande ourse. La
découverte a été faite dans la nuit du
23 mai.

L'observatoire pontifical se trouve
dans la résidence d'été du pape à Oas-
teigandoifo, à vingt kilomètres au sud-
est de Romie.

Pas de conférence à quatre ?

La question du pétrole iranien

L'ambassadeur de Grande-Bretagne reçu par le premier ministre persan

TEHERAN, 26. — Reuter. — L'am-
bassadeur de Grande-Bretagne, sir
Francis Shephed, a été reçu, vendredi
soir, par M. Mossadegh, premier mi-
nistre persan, avec qui il s'est entrete-
nu plus d'une heure.

On croit savoir qu'il a été question
d'une formule qui, tout en satisfaisant
les revendications persanes, répondrait
à celles de la Grande-Bretagne au su-
jet de l'exploitation des gisements pé-
trolifères.

De plus, des négociations seraient
menées dans le plus grand secret en
vue de permettre à la Perse de natio-
naliser l'industrie pétrolière sans que
l'exploitation des puits en souffre.

L'ambassadeur des Etats-Unis, M.
Grady, s'emploie activement à faciliter
un compromis.

En sanglotant

M. Mossadegh évoque
les misères du peuple persan

TEHERAN, 26. — Reuter. — M. Mos-
sadegh a déclaré aux représentants de
la presse que Dieu permettrait à la
Perse de remporter la victoire. Il a
demandé aux journalistes de compren-
dre la misère dans laquelle vit le peu-
ple persan. Sanglotant, le premier mi-
nistre a ajouté que les conditions de
vie dans les villages étaient encore plus
effroyables que dans les villes. En re-
vanche, le peuple persan dispose de
richesses inestimables exploitées par
les étrangers.

T gouvernement persan s'est em-
ployé en vain à obtenir un prêt de l'é-
tranger. Il a été dès lors mis dans l'o-
bligation d'avoir recours à ses propres
ressources et, partant , au pétrole . Le
premier pas dans l'utilisation des res-
sources du pays a été lia natonalteitikni

de l'industrie pétrolière. Ainsi il sera
possible de sauver la Perse et lie Moyen-
Orient et peut-être même tourte l'Asie.
Les mesures prises par ia Perse ont
une portée mondiale.

_J^- Les revendications justifiées
seront prises en considération

M. Mossadegh a indiqué ensuite que
l'accord conclu en 1933 ne pourra pas
fournir la base de l'indemnité à payer
à la Société pétrolière angilo-persane,
étant donné que ladite concession était
caduque et sans intérêt. Des agents de
l'Anglo-Iranian Company ont fait cir-
culer de faux bruits à l'étra_nger, selon
'lesquels ia Perse avait l'intention die
confisquer la propriété de la sociéité.
« Nous n'avons nullement l'intention
d'agir ainsi. Les biens seront sdimpie-
mient retitués au propriétaire légal : la
Perse. Ceûflie-cd prendra naturellement
en considération toute revendication
justifiée ».

DERNIERE HEURE

Les Russes
interviendraient-ils

en Perse?
LONDRES, 26. — Reuter. — Le cor-

respondant du « Daily Telegraph » à
Téhéran rapporte — en se référant aux
services de renseignements persans —
qu'une armée formée de soldats kur-
des et azerbaïdjan ais, dont on ignore le
nombre, est rassemblée en Azerbaïd-
jan , près de la frontière persane.

« On croit, ajoute-t-il , qu'en cas d'u-
ne intervention militaire de la Grande-
Bretagne dans les régions pétrolifères
du sud, elle occuperait le nord de la
Perse >.

Vers un compromis

En Argentine

RIO DE JANEIRO, 26. — AFP. — Le
journal la « Tribuna da Imprensa », re-
venamt sur l'inf ormation qu'il a publiée
mercredi dernier sur l'arrestation en
Argentine du docteur Richter , a f f i r m e
à nouveau que « la nouvelle est abso-
lument exacte et qu 'il nly a pas possi-
bilité de doute à ce sujet ».

Indiquant qu'il a été « accablé de
questions » sur la source de son infor-
mation, le j ournal déclare qu'il ne peut
donner aucune précision à ce sujet «car
il faut que ceux qui propagent la vé-
rité soient protégés pour ne pas souf -
frir des conséquences de l'irritation du
dictateur » dans un pays comme l'Ar-
gentine où, affirme le j ournal, le gou-
vernement ferme les journaux, nie la
liberté d'e presse et punit les délits d'o-
pinions.

A propos du démenti opposé par le
ministère des affaires étrangères ar-
gentin, la « Tribuna de Imprensa » écrit
en sous-titre, € Montrez le docteur
Richter, permettez qu'il soit librement
interrogé ».

Le «savant atomiste» Richter
aurait bel et bien été arrêté

à la réunion du parti communiste
français indépendant

PARIS, 26. — AFP. — A l'issue d'une
réunion organisée vendredi soir par le
pantà communiste français indépen-
dant, et après le départ de M. Lecon-e,
amcien député coimirnunisite et leader
du nouveau parti, dernier orateur, des
représentants d'organisations trotskis-
tes voulurenit prendre la parole.

Quelques minutes plus tard, une gre-
nade lacrymogène fut lancée et éclate ,
obligeant les auditeurs à évacuer la sal-
le. Quelques personnes incommodées re-
çurent des soins sur place. La sortie
de ia réunion s'effectua sans autre in-
cident.

Des émanations pénétrèrent jusque
dans une saille voisine, où se tenait un
meeting du mouvement républicain po-
pulaire qui ne fut cependant pas in-
terrompu.

Une bombe lacrymogène

NUREMBERG, 26. — Reuter. — Une
Tchèque de 23 ans, Anna Taleskova, a
été condamnée par un tribunal améri-
cain à quatre ans de prison pour avoir
livré aux services secrets de son pays
les noms d'un certain nombre de ses
compatriotes qui travaillent pour les
alliés occidentaux, à Nuremberg.

Elle a déclaré pour sa défense qu 'on
lui avait promis de faire un meilleur
sort à ses parents restés en Tchécoslo-
vaquie si elle acceptai t de faire de l'es-
pionnage , et elle a précisé que deux de
ses frères travaillaient dans les mines
d'uranium.

Condamnation
d'une espionne tchèque


