
Le troisième Congrès du Simplon
L'amitié italo-suisse

Berne, le 4 )uin 1951.
Je viens de passer deux jours dans

ce joyau de la nature qui s'appelle
Brigue, le Simplon, le lac Majeur , les
îles Borromées, Stresa, Orta et autres
lieux. La réouverture de la route du
Simplon, construite, ne l'oublions pas,
par les Romains puis par Napoléon I ",
fournit chaque année à l'active associa-
tion * Pro Sempione » l'occasion de
convier la presse suisse à « inaugurer »
la route et à reprendre le contact ami-
cal avec les populations de toutes les
cités charmantes qui fon t  le trait d'u-
nion entre le Valais et l 'Italie septen-
trionale.

Cette fois-ci, les organisateurs ont
eu l'heureuse idée d'associer la presse
étrangère à cette manifestation qui
déborde le cadre italo- suisse et con-
cerne le grand tourisme international
par les problèmes qu'elle pos e non seu-
lement entre notre pays et l'Italie,
mais aussi la France. Et ce n'est pas
par hasard que la question du col de la
Forclaz, dont tous les automobilistes
connaissent les beautés et aussi les
dangers, a été abordée. Cest avec plai-
sir que nous avons reçu l'assurance
que les autorités valaisannes se pré -
occupent de la réfection de cette voie
de communication qui relie Chamonix
au Valais et par le Simplon à l'Italie.
Des crédits importants ont été décidés
par le gouvernement valaisan. Il faut
espérer que les travaux de modernisa-
tion de la route de la Forclaz pourront
commencer le plus vite possible dans
l'intérêt de tous.

Des chiffres significatifs.

Les énormes chutes de neige de l'hi-
ver dernier ont donné à l'ouverture de
la route du Simplon un caractère im-
pressionnant.

Voici d aûleurs quelques ch i f f res  si-
gnificatifs :

La masse totale de neige tombée
pendan t l 'hiver 1950-1951 mesure :

9 m. 50 à Gondo,
12 m. 70 à Simplon-Village ,
15 m. 60 à l'Hospice du Sim-

plon ,
13 m. à Schlallbett.

On se rend compte de l' e f f o r t  qui dut
être accompli depuis le 27 avril pour
déblayer la route alpestre et la ren-
dre praticable dès le 26 mai. En 414
heures ouvrables, les fraiseuses dont
l'une ne coûte pas moins de 240.000
francs , ont déblayé environ 175.000
mètres cubes de neige, alors qu 'en 1950
la route avait été ouverte le 3 avril
avec une masse de déblayement de
150.000 mètres cubes. Le coût approxi -
matif de ces travaux de déblayement
est évalué entre 35.000 à 40.000 f rancs
supportés par l'Etat du Valais, les
communes intéressées, l'Association
« Pro Sempione » et le consortium de
construction de l'Usine de l 'énergie du
Simplon. Comme l'ont relevé les organi-
sateurs du Congrès, c'est là un bel
exemple d' entr'aide et de fructueuse
collaboration entre « les pouvoirs pu-
blics et l'initiative privée ».
(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Une machine électronique a détecter la maladie
permettra d'examiner 24.000 personnes par an!

Découverte médicale Importante

Les savants américains envisagent la
construction en série d'une espèce de
machine à calculer électronique qui
permettrait de détecter automatique-
ment les diverses maladies de l'homme
et en particulier le cancer. Cette ma-
chine rendrait possible «l'examen à
la chaîne » de toute la population des
Etats-Unis et par conséquent la dé-
termination de ceux réellement mala-
des ou suspects de l'être.

Le fonctionnement de cette machine
serait relativement simple. Les cellules
des tissus soumis à cet examen agi-
raient sur des circuits électroniques
qui , à leur tour, feraient apparaître un
chiffre sur un cadran. Sur celui-ci , des
indicatifs montreraient les caractéris-
tiques des différents types de cellules
et permettraient à l'opérateur de voir
par une simple lecture si la cellule exa-
minée est normale ou peut être cancé-
reuse par exemple. Les inventeurs de
cette machine précisent qu 'il serait
possible de prévoir un appareil sonore
avertisseur pour attirer l'attention de
l'opérateu r dès qu 'une cellule ne serait
pas normale , augmentant encore le
rendement de la machine.

Le principe de cet appareil dont le
prototype a été essayé avec des cellules
que l'on savait cancéreuses, découle
d'une observation faite par le Dr Geor-
ge Papanicolau , de l'Université Cornell .
Celui-ci s'est rendu compte que les sé-
crétions des différentes ouvertures du
corps contenaient des cellules prove-
nant des organes adjacents . D'autre
part , lorsque les cellules cancéreuses
sont traitées avec une teinture spécia-
le et ensuite soumises à des rayons
ultra-violets, elles deviennent fluores-
centes ou plus brillantes que les cellu-
les normales soumises à un traitement
identique.

Un tube électronique peut alors con-
vertir cette luminescence des cellules
en un courant électrique , qui permet
de déceler la différence de lumines-
cence entre les cellules saines et celles
qui sont cancéreuses.

Cet instrument est surtout destiné
à faire gagner du temps aux médecins,
mais ce n'est pas un appareil de diag-
nostic par lui-même. Le diagnostic fi-
nal appartiendra toujours aux spécia-
listes du cancer. Grâce à cet appareil ,
ils pourront cependant examiner une
moyenne de 24.000 personnes par an,
infiniment plus que lorsqu'ils travail-
laient avec leurs simples microscopes.
Actuellement, les savants américains
inventeurs1 de cet appareil travail-
lent à l'étalonner, de sorte qu'il ne
fonctionne que pour les cellules can-
céreuses.

Les Zurichois en fête

Tout Zurich a commémoré, samedi et dimtamche_. le W0e arwniversaire de
Ventrée de la ville dans la Confédération. La célébration a déj à commencé
vendredi avec l' arrivée des gouv ernements des quatre Waldstaetten qui ont
été salués par M. Streuli , présiden t du Conseil d'Etat zurichois. Notre photo :

L'arrivée de la délégation lucernoise.

A travers l'actualité

Le lieutenant Bernard Delattre de Tassigny vient de tomber au champ d'hon-
neur, face  à l'ennemi, sur le front  indochinois. Trois générations des Delattre
de Tassigny réunies une dernière foi s dans leur propriété de Vendée, le
général Delattre de Tassigny, à gauch e, avec son p ère et son f i l s . A droite ,
démission important e en Grèce, le général en chef des armées grecques, le

général Papagos , a quitté son poste pour des raisons de santé.

Chromoue i ' Assurance - ufeillesse - suruiuants
Projet de Ici relative à la compensation du salaire ou

du gain par suite de service militaire
Le financement

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin.
Le fait que le régime encore en vi-

gueur a été financé en partie par les
pouvoirs publics a incité la commis-
sion d'experts à se demander si une
contribution de ces pouvoirs pourrait
être obtenue pour le financement du
nouveau régime à prévoir.

La réponse ne pouvait être donnée
que par l'examen du projet de réforme
des finances fédérales, et cet examen
a permis de constater que rien dans
ce projet n 'était prévu quant à une
participation de la Confédération à ce
financement. Cette renonciation en-
traine celle des cantons, car il est évi-
dent qu 'il ne peut être demandé à
ceux-ci un effort que décline par
avance le pouvoir central.

Tout naturellement quoiqu 'un peu
facilement peut-être, la commission a
conclu que pour le temps de paix, il
convient d'éviter d'avoir recours aux
pouvoirs publics. En cas de mobilisa-
tion par contre, il est bien certain
qu 'une participation financière de la
Confédération et des cantons devien-
drait indispensable.

Ceci étant admis, la commission a
estimé de son devoir d'étudier toutes
les possibilités pouvant entrer en con-
sidération. Une de ces possibilités dé-
coulait de la motion Gysler du 17 mars
1950, qui demandait en substance la
mise à contribution des fonds de l'A.
V. S. par le remboursement de 200 mil-
lions sur les 400 millions attribués au
fonds de réserve de l'A.V. S. sur l'ex-
cédent des fonds cen traux, lors de la
mémorable répartition du milliard. Le
Conseil fédéral n'a pas encore répon-
du à cette motion, mais la commis-
sion a exprimé l'avis que dans l'intérêt
du fu tur régime du soutien du mili-
taire, la prise en considération de cette
motion lui paraissait souhaitable.

Pour envisager d'autres possibilités
de financement, les experts ont cher-
ché tout d'abord à établir l'ordre de
grandeur des dépenses annuelles.

Sur la base du régime actuel, il faut
compter sur 37 à 40 millions de dé-
penses par an.

La commission a juge bon par la re-
vision de certaines conditions de cher-
cher une réduction de ce chiffre, sans
pour autant toucher au caractère so-
cial de l'oeuvre. Elle a constaté que
ce caractère social pouvait être con-
servé avec une dépense annuell e de
l'ordre de 30 millions.

Partant de ce chiffre, elle a alors
entrepris la recherche des diverses pos-
sibilités. Nous ne nous attarderons pas
à de longs commentaires des solutions
étudiées.

(Suite pag e 7.) A. P.

On va «construire» la Mer
de Stalingrad en U. R. S. S.
La radio de Moscou annonce que les

autorités soviétiques ont décidé l'éva-
cuation de la région qui sera occupée
par la « Mer de Stalingrad », vaste lac
artificiel qui sera formé par la cons-
truction d'un barrage pour une cen-
trale électrique « géante » sur la Volga.
La région inondée atteindra jusqu 'à 10
et 15 km. de large. « Les maisons d'ha-
bitation , les entreprises industrielles et
tous les monuments historiques seron t
évacués », annonce la radio de Mos-
cou qui précise que les frais d'évacua-
tion et de réinstallation seron t entiè-
rement couverts par l'Etat.

Les communistes chinois
regroupent-ils leurs forces ?

Le net raidissement communiste cons-
taté en Corée ïaisse pré voir que les
Chinois sont parven us à regrouper leurs
fwces . Un cliché du général Matthew
B. Ridgway, commandant en chef des
forces de l'ONU , qui a déclaré l'autre
jour que les communistes étaient for t
capables de mener une nouvelle o f -

fensi ve.

Des gens qui ne mànqent pas de culot,
oe sont les membres de l'Association des
Allemands expulsés de Suisse ».

N'ont-ils pas imaginé de se réunir à
Constance pour voter une résolution dans
laquelle ils « exigent » la « restitution in-
conditionnelle des bien allemands confis-
qués en Suisse » ?

Et ils ajoutent qu'aucun nouvel accord
commercial germano-suisse ne devrait être
signé par le gouvernement de Bonn, avant
que « réparation et compensation équitable
ne leur ait été accordée»...

Ainsi il s'agit bien de gens dont les me-
nées politiques et souvent l'activité d'es-
pionnage ont fait courir à notre pays les
plus graves dangers.

Il s'agit d'individus qui avaient profité
de l'hospitalité helvétique pour comploter
contre la Suisse et préparer dans l'ombre le
sabotage de notre neutralité militaire et ci-
vile, la destruction de nos institutions, l'ins-
tauration d'un régime qui débutait par les
camps de concentration et finissait par les
chambres à gaz.

II s'agit de nazis camouflés qui ont agi
sans scrupule contre le pays qui les ac-
cueillait et où ils auraient volontiers joué
le rôle que leurs semblables ont tenu en
Norvège, Hollande, Belgique ou ailleurs.

Passe encore pour les droits légitimes des
propriétaires de biens allemands en Suisse.

Ceux-là, la Suisse les a défendus ferme-
ment au risque même de se brouiller avec
les Alliés. Et elle continue de ie faire par-
ce que c'est là une question de justice et
d'honnêteté.
.Mais les autres...
Les traîtres, les espions ,les saboteurs, les

agents de la cinquième colonne !
Ceux qui complotaient de livrer le peu-

ple suisse à Himmler et à ses tortionnai-
res !

— Décidément, comme dit le taupier,
dans ce bas monde, il y a des coups de
pied au... truc qui se perdent. Et il est
dommage que mon 44 fillette n'aille pas
jusqu'à Constance !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Une plaisante définition de la con-
science par François Perier. qui de-
vient co-directeur du théâtre de la Mi-
chodière :

— La conscience est une voix qui,
lorsque vous êtes en auto, vous invite
à ne pas brûler un feu rouge parce
qu'il pourrait bien y avoir un agent
dans les environs.

Définition

Echos
L'unique exemplaire

Un fils des Muses, nommé Dupont , a
pris le parti , faute de trouver un édi-
teur , de faire imprimer un volume en
vers à ses frais. Il s'est trouvé, un
joui -, dans un salon, en présence d'une
dame à qui il avait été présenté comme
le « poète Dupont ».

— Oh ! je vous connais bien , s'écrie
la jeune femme.

Etonnement du poète.
— Mais, d'où me connaissez-vous.

Madame ? demande-t-il timidement.
— Je possède un livre de vous.
Nouvel etonnement.
— Je ne me souviens pas de vous

en avoir envoyé un exemplaire.
— Eh non, avoue la jeune femme,

j e l'ai acheté.
Alors le poète , avec une flamme

dans le regard :
i — Ainsi, c'était vous.
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Employé
de fabrication
qualifié, est demandé par Manu-
facture d'horlogerie du Jura bernois.

Faire offres sous chiffre P 4447 J, à
Publicitas S. A., Saint-Imier.
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Connaissez 'vous le chevrocéros f
oe fameux animal issu d'un croisement entre le substances aromatiques qui font la valeur d'une cotine sera éliminée. Bref, ce filtre ~assure ' le
chevreuil et le rhinocéros î II unit la grâce et la cigarette demeurent elles aussi dans le filtre. Plus maximum d'arôme compatible aveo une diminu-
vélocité du chevreuil à la puissance et à la robus- le filtre est efficace, plus la cigarette est fade, et tion de la nicotine. <*M*
tesse du rhinocéros. Connaissez-vous le chevro- plus on s'éloigne de l'idéal du vrai fumeur. Aveo ou sans filtre, la Parisienne vous offre les
cero* (en latin i eapreolua rhinocéros) — Non? Eh Si dono vous voulez apprécier une authentique tabacs de Maryland les mieux choisis, dont le
bien, nous non plus! Tout simplement parce qu'il Maryland, si vous voulez jouir pleinement de son mélange est effectué en vertu d'une expérience de
n'existe pas. Et pourquoi dono n'existe-t-il pas? arôme et savourer tout son incomparable bouquet, quarante ans. Qualité des tabacs, secret du mé-
Paroe que la nature ne peut tout donner à la foist fumez la Parisienne ordinaire, la Parisienne tans lange : c'est ce qui fait de la Parisienne la ciga-
la grâce et la robustesse, la vitesse et la puissance. filtre. rette la plus fumée en Suisse.
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avec ou sans filtre 00 et.

A vendre
une chambre à coueber Louis
XV , une chambre à manger
un divan, un gramophone
(petit meuble noyer poil), zi-
thers, mandoline, plusieurs
tableaux, un secrétaire, un
appareil à joghourt , un vélo
de dame et un tandem avec
équipement complet , une ma-
chine à coudre « Singer >.

S'adresser ko bureau de
L'impartial. 10247

Homme
de confiance
45 ans, présentant bien,
habitude clientèle, au-
torité sur le personnel ,
peut fournir caution ,
cherche situation.
Faire offres Case pos-
tale 10425, La Chaux-
de-Fonds. 10400

Aux gens épuisés et
surmenés!

Vous arrive-t-0 parfois de somnoler durant le
travail?
Etes-vous morose et irrité?
Vous traînez-vous mécontent à longueur de
journée?
Manquez-vous d'entrain?

Une alimentation Judicieuse est alors indiquée. A notre époque
de vie au galop, notre organisme a besoin de forces supplé-
mentaires. C'est pourquoi il importe de prendre vos repas
régulièrement, afin de pouvoir travailler aisément et jouir de
vos loisirs en toute tranquillité.
Choc Ovo vient à votre secours, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plait fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée) , du lait et des oeufs,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo sa pale ainsi tout seul plus d'une (ois.
Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétit!

CHOC OVO
[WANPERI  ̂ n ^" rend dispos
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lfâln P°ur falre une Pro "
VCIU menade agréable ,
louer un vélo ou tandem.
— Liechtl , 25, Hotel-de-VUle.
Grand choix de vélos neuis
et d'occasion. Facilité de
paiement . 8474

Dame T;..1;:;
à domicile. — Ecrire sous
chiffre A. D. 10522 au bureau
de L'Impartial.

loiino fillo est demandée
UGUIIC l l l lb  p0ur divers tra-
vaux d'atelier. — S'adresser
Uhlmann S.A., Jardinière 125.

J'échangerais rmnen,pp drê
2 pièces, contre un de 2 ou 3
pièces, moderne. — S'adres-
ser après 19 heures, rue du
Progrès 101, ler étage à
gauche. 10551
Phamhno non meublée est
UllalllUI G demandée pour 2
jeunes filles. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10472
Phamhno ou mansardemeu-
Ulldl l lUl rJ blée est demandée
d'urgence par Jeune fille sé-
rieuse. — Offres à M. D. 100,
poste restante, La Chaux-de-
Fonds 1. 10460

bnaïUDPB blées"sonfà louer
de suite. — Tél. 2 37 28. 10544

Mélangeur Turmix à Té,
superbe occasion. — S'adres-
ser au bureau de L'impartial
ou tél. 2.16.08. 10458
Dnual Tira A vendre pous-
nUJfal Laid. 8ett, blanche,
en parfait état — S'adresser
dès 19 h. chez M. A. Schel-
ling, rue de la Paix 75. 10509

Voiture d'enfant vCreà
— S'adresser Emancipation 47
au sous-sol. 10553



Van Steenbergen, maillot rose
Luclano Maggini et Léoni gagnent respectivement les 13e et 14e étapes

Bonnes courses des Suisses.

loton compact défile a 15 h. 26 sous la
conduite de l'équipe Blanchi.

Le train est toujours rapide et les
coureurs abordent dès Goito une légère
montée vers Castiglione (193 km.). L'on
enregistre une attaque de Giacchero
qui veut peut-être préparer le terrain
à une offensive de son « patron s Rik
van Steenbergen. Mais la tentative ne
réussit pas. C'est au tour de Tony Be-
vilacqua de secouer le peloton mais
toujours la réaction ne tarde pas et
tout rentre dans l'ordre . Avant Caste-
nedolo, Koblet tente de partir
courageusement mais il n 'y a rien
à faire et c'est fin alement un peloton
compact qui se présente à l'arrivée de
Brescia, où le rapide Léoni bat tout le
monde au sprint.

Commentaires
Etape pour rien, pourrait-on dire,

puisque tous les coureurs sont arrivés
ensemble à Brescia après une étape f a -
cile de 220 km.

Certes, il y a eu des bagarres, des pe-
tites échappées , mais elles ont toujours
été réduites à la raison et les as se
marquant toujours de près , aucune mo-
dification n'est intervenue au classe-
ment général. Van Steenbergen con-
serve le maillot rose et il est capable
de le défendre victorieusement jus-
qu'aux Dolomites qui feront sans doute
la décision. Pourtant , l'allure générale
a été rapide et for t  heureusement le
peloton ne s'est pas traîné sur la route
comme cela a été le cas autrefois.

Les Suisses sont tous arrivés dans le
gros de la troupe. Koblet dont la main
va mieux a même pu prendre part au
sprint f inal  où il a pris la 8me place.
Schaer n'allait pas très bien. Il s'est
plaint le long de la route de douleurs
au ventre. Il paraît que le masseur du
Suisse l'a enduit de iode et il a proba-
blement été un peu brûlé. Dans les 50
derniers kilomètres où il ne s'est rien
passé , Schaer a bien pédalé et il a ter-
miné mieux qu'un moment on pouvait
l'espérer.

Un accident mortel est venu jeter
une ombre sur l'épreuve : un photo-
reporter, en e f f e t , qui était à moto, s'est
tué.

Classement de l'étape
1. Leoni, 5 h. 32' 13" ; 2. Conte ; 3.

Brasola ; 4. Zanazzi ; 5. Casola ; 6.
Grosso ; 7. Luciano Maggini ; 8. Ko-
blet ; 9. Pasotti ; 10. Magni ; 12. Tous
les autres coureurs avec Kubler , Schaer,
Croci-Torti , Metzger , Bobet , Fausto
Coppi , Astrua et Rik van Steenbergen.

Classement général
1. Van Steenbergen , 85 h. 47' 48" ; 2.

Astrua, 85 h. 50' 53" ; 3. Magni., 85 h.
52' 11" ; 4. Kubler, 85 h. 53' 20" ; 5.
Bobet, 85 h. 53' 23" ; 6. Fausto Coppi ,
85 h. 55' 44" ; 7. Schaer, 85 h. 56' 21" ;
8. Pezzi, 85 h. 57' 47" ; 9. Koblet , 85 h,
58' 15" ; 10. Zampini, 86 h. 2' 28", etc.

UN NOUVEAU MODÈLE PROMIS A UN BEL AVENIR

AUTOMOBILISME

Dernière née de la belle lignée des Sim-
ca, la Simca 9 Aronde vient de faire son
apparition sur le marché suisse. Sa présen-
tation a donné lieu samedi à une récep-
tion, sous le patronage de M. Xavier de
Gaulle, consul général de France à Genè-
ve, à laquelle la Saicauto S. A., qui repré-
sente en Suisse la grande marque fran-
çaise, avait convié, dans ses locaux de la
place de la Navigation 1, les autorités du
canton et de la ville .ainsi que de nom-
breuses personnalités de la diplomatie, des
institutions internationales, de l'industrie
et du commerce.

Une nouvelle voiture, c'est, aujourd'hui
plus qu'autrefois, un événement, car les
servitudes de la grande série impliquent
P.X.

souvent comme cela a été le cas pour
Simca, la construction de nouveaux éta-
blissements équipés des machines les plm
modernes et des investissements aux chif.
fres quelque peu effarants. On conçoit dà
lors que cet effort gigantesque ne puisa,
espérer trouver sa contre-partie légitim
que lorsqu'il s'applique à des voitures pré-
sentant de très grands avantages sur la
aînées. La naissance de la Slmca 9 cons-
titue un événement en ce sens qu'il exisb
désormais dans le domaine de l'automobil
quelque chose de nouveau : une voiture qu
réunit à la fois les qualités des voiture'
dites de sport, c'est-à-dire brio, souplesse
économie, et le confort et la robustes.1»
des voitures de luxe.

Boxe
3*". Saddler victorieux en Argentine

Le champion du monde des poids
plume Sandy Saddler a battu à Bue-
nos-Aires le champion d'Argentine de
la catégorie Alfredo Prega par k. o. au
4me round. Le titre n'était pas en jeu.

Chronique sportive
Dans le monde sportif

Au f u r  et à mesure que l'on appro-
che de la f i n , le championnat suisse
de football  devient plus intéressant.
Car, tant en tête qu 'en queue du clas-
sement, on assiste à des matches de
première importance dont les résultats
décideront du sort de quelques équi-
pes candidates au titre... ou à la re-
légation.

A Bellinzone, le club du chef-lieu a
battu nettement Lugano qui est bon
sur son terrain surtout. A Bienne, les
locaux se sont repris en battant Zurich,
tandis qu'à Neuchàtel, Cantonal, en
dépit d' une belle résistance, a f inale-
ment dû laisser les deux points à Ser-
vette. Jouant at home, Chiasso s'est
laissé manoeuvrer par un Loearno, dont
la place au classement est des plus dé-
licates. A la Pontaise, Lausanne n'a pu
faire mieux qu 'un match nul face  à
Granges, également en mauvaise pos-
ture.

A Berne , victoire inattendue des
Young-Boys contre Chaux-de-Fonds
qui aurait joué au-dessous de ses
moyens habituels. Young-Fellows réus-
sit à marquer six buts aux Bâlois.

En ligue B. jolie victoire des Stel-
liens qui battent la coriace équipe d'Aa-
rau, aux Eplatures.

Victoires attendues de Grasshoppers
et Berne. Par sa défaite , Concordia
perd toutes les chances de s'en tirer.
Zoug, par contre, rejoint Moutier à la
suite de sa victoire contre Mendrisio ,
qui n'a plus qu'un point d'avance sur
ces deux équipes.

Nordstern-Concordia 4-3.
UGS-Berne 3-4.
Zoug-Mendrisio 7-6.
Winterthour-Lucerne 3-3.

Les classements de Ligue nationale
Groupe A Groupe B

Joués Pt. :oués Pt.

Lausanne 24 33 Grasshoppers 24 4é
Chiasso 24 29 Berne 24 37
Chaux-de-Fonds 24 28 Nordstern 25 27
Servette 24 26 Winterthour 24 25
Zurich 24 26 Etoile 24 25
Young Boys 24 25 St-Gall 24 23
Lugano 25 25 Aarau 24 22
Bâle 24 24 Fribourg 24 22
Bellinzone 24 23 U. G. S. 24 21
Bienne 25 23 Lucerne 24 2C
Granges 24 21 Mendrisio 25 19
Young Fellows 23 21 Moutier 24 18
Loearno 23 18 Zoug 24 18
Cantonal 24 13 Concordia 24 15

Le championnat suisse des réserves
Groupe A : Bellinzone-Lugano 2-5 ;

Bienne-Zurich 4-5 ; Cantonal-Servette
1-5 ; Chiasso-Locarno 2-6 ; Lausanne-
Granges 4-4 ; Young-Boys-Chaux-de-
Fonds 4-2 ; Young-Fellows-Bâle 1-3.

Groupe B : Etoile-Aarau, renv. ; Fri-
bourg-St-Gall 8-2; UGS-Bern e 3-0 for-
fait ; Winterthour-Lucerne 1-1 ; Zoug-
Mendrisio 3-1.

Le championnat suisse de lre ligue
Suisse romande

Central-Stade Lausanne 3-3.
Montreux-Ambrosiana 1-1.
Yverdon-Stade Nyonnais 3-2.
Helvetia-Longeau 2-2.
Porrentruy-Thoune 1-1.
Pratteln-Derendingen 3-4.
Soleure-Olten 1-1.
St-Imier-Birsfelden 2-3.______ 

i

Les Italiens plus forts
que les Français

Dimanche à Gènes, l'équipe d'Italie
a baibbu celle de France par 4 à 1 (1-1).

La tournée du F. C. Blackpool
Dimaoche à Genève, devant 10.000

sepbateuirs, le F.-C. Blackpool, finalis-
te de ia Coupe d'Angleterre, a baibbu
une entente Serrveitte-Grasshoippeirs par
4 buts à 0. Au repos le score était de
3 à 0 en faveur des Anglais.

Suisse I/n ligue-France amateurs
0-5 (0-1)

Le championnat suisse
Groupe A

BeJlinzone-Lugano 4-1.
Bienne-Zurich 4-1.
Cantonal-Servette 4-5.
Chiasso-Locarno 1-2.
Lausanne-Granges 0-0.
Young-Boys-Chaux-de-Fonds 4-3.
Young-Fellows-Bâle 6-2.

Groupe B
Etoile-Aarau 4-2.
Fribourg-St-Gall 3-1.
Grasshoppers-Moutier 4-1.

Football

Par un temps superbe et sur le beau terrain du Wankdorf

Notre équipe avait certes tous les moyens de gagner ce match, mais
la trop grande audace de nos arrières permit aux Bernois de marquer

quatre buts en première mi-temps

(De notre envoyé spécial à Berne)

La course à Berne, en ce beau di-
manche printanieir, fut d'autant plus
plaisante qu'on aspirait depuis .long-
temps au soleil et qu'on désespérait de
le revoir jamais. A travers les grasses
prairies bernoises et les grands bois gi-
boyeux, on arrivait l'âme en fête au
Wankdorf où une impressionnante co-
horte de Chaux-de-Fonniers se pres-
sait déjà , au milieu d'un public bernois
particulièrement nombreux, attiré sans
doute par la réputation de beau jeu de
notre équipe. Ce terrain si bien entre-
tenu est particulièrement sympathique,
doté d'une visibilité partout égale, et
revêtu d'un gazon digne des pelouses
anglaises. En .lever de rideau, les réser-
ves de Young-Boys battent celles du
F. C. Chaux-de-Fonds par 4 à 2, dans
un match dont le dernier quart d'heure
auquel nous assistâmes, fut agréable à
suivre, le reste l'ayant sans doute été
tout autant.

Comment expliquer les causes de no-
tre défaite ? Il nous semble qu'elles
tiennent surtout dans le jeu de ia dé-
fense chaux-de-fonnière, qui fut auda-
cieux, ouvert autant qu'on le voudra, et
loin d'être dépourvu des qualités qu 'on
lui reconnaît habituellement, mais que
la rapidité et le mordant bernois pri-
rent en queLque sorte par surprise.
Monter jusqu'au milieu du terrain, ne
pas marqiuer les avants adverses et
penser que soit ils seront off-side, soit
qu'on pourra les rattraper à la course
quand ils tenteront la percée, est une
tactique qui rend le football plus spec-
taculaire et permet de grands et beaux
mouvements d'ensemble, mais qui ne
laisse pas d'être périlleuse quand on
n'arrive précisément pas à couper — à
la couirse — l'élan du vis-à-vis. Nos
Zappella, Gauthey, Knecht, Calame,
Magnin pratiquèrent ce jeu-là, et coup
sur coup, sur des descentes rapides et
toutes construites à partir du brillant
centre-demi — à notre avis le meilleur
homme sur le terrain hier, Stoll, aus-
si précis dans ses passes que fin dans
son maniage de balle, dans sa manière
d'éviter l'adversaire, qui construisit à
lui tout seul tout le jeu des Bernois,
mais supérieurement, efficacement,

sans élégance mutile et presque tou-
jours sûrement — les Bernois marquè-
rent quatre buts contre lesquels Castel-
la ne pouvait absolument rien.

On avait beaucoup médit de Young-
Boys, et probablement à tort. Certes,
du point de vue beau jeu , construction,
intelligence du football, cette équipe
fit moins d'impression que Chaux-de-
Fonds, que l'on doit louer pour ces
mérites-là. Elle a indiscutablement
moins de moyens, et pourtant mérita
de vaincre à cause de son mordant,
des dangers que représentèrent pour
nos bois presque toutes ses attaques,
de la netteté des shoots aux buts d'un
Casali I, rapide et sûr s'il est moins
beau joueur qu'un Antenen par exem-
ple, ou de la justesse de tir d'un Hau-
ptli. Chez les nôtres, Kernen fut le plus
solide et régulier, accomplissant avec
son camarade Antenen des prouesses
spectaculaires qui les firent applaudir
avec raison, Castella joua brillamment
et évita à son camp une plus sérieuse
défaite, les descentes et tirs aux buts
bernois ayant été plus nombreux et
périlleux que ceux des Blanc. Louons
aussi Magnin, qui tenta avec sou-
vent du succès de neutraliser Gutter
et Bigler.

n s'agit donc d'une défaite qui ne
tient pas à une question de fond , mais
de forme ; non à un défaut de l'équi-
pe, mais de son maniement et peut-
être d'un excès de confiance en soi.
A l'idée que l'on ne peut pas perdre ,
il faut faire succéder celle que rien
n'est plus précieux que l'avantage
que l'on acquiert durant les premières
minutes !

Composition des équipes :
Young-Boys : Eich; Zehnder et Fltih-

rnann ; Casali II, Stoll et Hochstras-
ser ; Bigler, Griitter, Hauptli, Casali I
et Peney.

Chaux-de-Fonds : Castella ; Zappel-
la et Gauthey ; Calame, Knecht et Ma-
gnin ; Antenen, Chodat (puis Kernen ) ,
Sobotka, Kernen (puis Chodat) et Mo-
rand.

Arbitrage, énergique et objectif , de
M. E. Beertsche, Neuhausen.

(Suite en dernière p ag e.)

Young-Boys bat Chaux-de-Fonds par 4 à 3 (4-1)

Le Tour mialie ]

Course intelligente
de Van Steenbergen

Le début de la 13e étape , Rimini-Bo-
logne, 249 kilomètres, est très agité. On
îipte des démarrages de Magni , De
Santi, Schaer, Rossello, Astrua, etc.,
mais ces hommes sont régulièrement
rejoints. Après 10 kilomètres de course,
c'est le petit Français Marinelli, dont
on avait très peu parlé depuis le dé-
but du Tour d'Italie, qui se détache. Il
est rejoint peu après par Bevilacqua et
Caso.la et bientôt ce trio a une avance
de 30 secondes. Le gros peloton est
alors sérieusement secoué par Kubler
et on assiste à la formation de plu-
sieurs groupes. Mais peu à peu les es-
prits s.e calment et le gros peloton se
reforme tandis que le trio de tête aug-
mente encore un peu son avance. C'est
alors que Rick van Steenbergen va dé-
marrer en sprintant. Le Belge prend
environ 50 mètres d'avance, puis il in-
siste et se rapproche des trois hommes
qu'il rej oint après 20 km. de course.

A Ravenna, (52 km. de course) , van
Steenbergen, Bevilacqua, Marinelli et
Casola ont déj à 5 minutes d'avance.

Après 70 km. les quatre premiers sont
pris en chasse par quatre autres cou-
reurs qui sont Pezzi , Rivola, L. Maggi-
ni et Bresci. Après 110 km., le second
groupe rejoint les quatre premiers.

A la mi-course, on note une énergi-
que réaction de Kubler, Magni, Pasotti
et Schaer. Ces quatre coureurs pren-
nent environ 250 mètres d'avance puis
somt rejoints après le 167e kilomètre.
A ce moment les huit hommes de tête
ont près de 12 minutes d'avance sur
le gros peloton. Entre ces deux groupes
on note un petit peloton qui restera
touj ours « emibre deux eaux » jusqu'à
l'arrivée et dans lequel on note les cou-
reurs suivants : CiolM, Rossello, Lam-
beintini, Moresco, Zamipieiri et Vdibali.

Dams les derniers kiilomèbres, le pe-
loton parvient à réduire son retard à
8' 20". '

Classement de la 13e étape
1. Luciano Maggini, 6 h. 28' 52",

moyenne 38 km. 4192; 2. Casola ; 3. Be-
vilacqua ; 4. Van Steenibergen ; 5. Pez-
zi ; 6. MarineiUi ; 7. Rivola ; 8. Bresci,
m. t. ; 9. Vincenzo Rossello, 6 h. 34' 6" ;
10. Lambertini; 11. Cioili ; 12. Mores-
co ; 13. Martini ; 14. Salâmbeni ; 15. Vi-
taili ; 16. Zampieri, m. t. ; 17. Leoni, 6 h.
37' 12" ; 18. Comte ; 19. Zamazzi ; 20.
Grosso.

Puis viennent : 31. Fausto Coppi ; 32.
Schaer ; 33. Magni ; 38. ex-aequo, Bo-
bet, Koblet, Kubler, Croci-Torti, tous
le même temps que Leoni ; 80. Metzger,
7 h. 4' 27".

La 146 étape
Boeogne Brescia (220 Km.)

Un parcours plat, pour rouleurs
Il fait de nouveau un temps magni-

fique avant le départ de la 14e étape
laquelle comme la veille va se dérouler
sur des routes en excellent état. Par-
cours plat qui va peut-être permettre
à un rouleur de se mettre une nouvelle
fois en vedette. Mais en tout cas van
Steenberghen sera n'en doutons pas
très surveillé.

Dès le départ l'allure est assez ra-
pide et les coureurs passent à Reggio
Emilia, km. 62, à 12 h. 40. La prime
de passage à Reggio donne Heu à un
joli sprint et finalement c'est Casola
qui remporte les 15.000 lires.

La course à la canette s'organise et
ce n'est pas une petite affaire quand
le peloton roule à près de 38 kilomètres
à l'heure. Pourtant l'on n'enregistre
aucun départ. Dès le passage à Parme,
km. 88, le Belge van Steentoerghen
vient pourtant se placer en tête du pe-
loton afin d'éviter d'être surpris. Les
coureurs traversent Santa Croce. Giac-
chero, qui est l'ultime homme de Gi-
rardengo en plus du maillot rose, roule
en tête de la caravne. Il ne semble pas
qu'une attaque soit déclenchée avant
la petite montée qui mène à Brescia,
terme de l'étape.

La course se poursuit sans incident
jusqu'à Mentoue (155 km.) où est Ins-
tallé le contrôle de ravitaillement. A ce
moment, profitant de la confusion qui
règne parmi le peloton, le champion
suisse Ferdy Kubler démarre rageuse-
ment suivi par l'Italien Albani. Deux
autres coureurs partent également du
peloton. Dans le gros de la troupe la
réaction des favoris est immédiate ; il
se forme un groupe de seconde position
qui roule à 400 m. de Kubler et d'Alba-
ni et constitué par Coppi , Bartali , Ma-
gni et Astrua, puis un troisième groupe
avec Koblet à 500 m. Pendant quelques
kilomètres l'on assiste à une magnifi-
que course-poursuite à près de 50 km.
à l'heure. Finalement les deux groupes
reviennent presque en même temps sur
le champion suisse et tout rentre dans
l'ordre avant Goito (171 km.) où le pe-

La 13e étape
Rimini-Bologne (249 km.)

L'AMÉRIQUE AIDE-T-ELLE
ENCORE LA RUSSIE?
La loi Prêt et Bail donna à la
Russie des tanks, des explosifs, >
des machines et aussi dn matériel
poor fabriquer des bombes atomi-
ques. En 1950, encore, grâce au !
plan Marshall, le Kremlin put acecroî- i
tre le volume de ses arsenaux. Depuis i
la guerre de Corée même, du pétrole, J
de l'acier, du cuivre, ont quitté ;
F Amérique pour la Chine commu-(
niste l_ Lisez Sélection de Juin. !
Vous y trouverez un rapport offi- ,
ciel qui vous montrera ce qu'il faut
faire pour cesser d'approvisionner
la machine de guerre de nj .R.S.S.
Achetez dès aujourd'hui Totre
Sélection de Juin.
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un bon fourneau
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Cuisine en lino — cuisine idéale : vite net-
toyée, agréable pour marcher et aussi
diable qu'une autre I

LE ME TIER SUISS E DU L INOLÉUM

Vtràf lr̂  m 'envoyer voi prospec tus
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fj [fi -riv^-vous les pieds f/atigwcs
j Œj j Z s i Q ^  enflés ou douloureux ?

/jHHppr Faites - les examiner ,
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**̂ ||B-̂  ̂ Un spécialiste orthopédiste
§ Sa - diplômé sera à votre disposition
¦ «4f Û̂Pufe Pour e*am'ner vos pieds.

mwSm ^ ^ZTL Profitez de cette occasion qui
twB if Sf ÊtBj t  vous est offerte à titre gracieux

Suce. ZORCHER-KORMANN
BANDAGES — CEINTURES

Numa-Droz 92 Tél. 2.43.10 La Chaux-de-Fonds

Madame, Monsieur,
L'achat d'une machine à laver est un achat

important qui ne doit pas être fait à la légère.
Avant de prendre une décision, demandez-nous
une démonstration chez vous, sans engagement de
votre part, de la célèbre

Machine a lauer «MAYTAG »
M MAYTAG » lave, cuit, rince, essore.
M MAYTAG » représente 57 ans d'expérience

dans le domaine des lessives.
* MAYTAG » la machine à laver souvent imitée

jamais égalée.
« MAYTAG » la machine à laver qui apporte la

solution définitive aux problèmes
de vos lessives.

MARCEL PFBNNIGER, Appareils ménagers
Serre 36, La Chaux-de-Fonds

Chambre
meublée en ville , est
demandé* par jeune
homme, absent chaque
week-end.
S'adresser au bureau
de L'impartial. 10521

Villas
4 à 6 pièces, à vendre
à Qenève. Liquidation
hoirie, prix très avan-
tageux, Fr. 39,000.— à
Fr. 46,500.—. Peu à ver-
ser. 10573
Q. Perret , Confédé-
ration 3, Genève.

gS
¦ TOUS trouvère; à des conditions
I intéressantes la caisse
I enregistreuse Jlational" qu'il

j I vous faut dans notre grand
1 choii en machines d'occasioni

S S avec garantis de fabrique.
| I Faites-nous connaître tentât

Machines neuves
depuis 1.275 Fr.

Occasions 900 Fr.

Caisses enregistreuses
U. Millier

r. des Marchandises 13
Bienne Tél. 2.60.44 ."

Voici lac nouvelle
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les qualités . le conf ort
des voiture» „sport" : • et l' espace
maniabilité , ardeur et souplesse * des voitures de tris grand lux».
La douceur de conduite Une suspension qui efface
et l'économie d'usage # let mauvaise * route:
qui ont f a i t  la réputation . Le silence. La climatisation.
des Simca. , Et mille détails de bon goût I
• Moteur 1221 ce. • . Caisson armé — Tôles «paisses) . 4 vitesses : 2e, 3e, 4e synchronisées • . Les 4 portes s'ouvrent vers l'arriéra
• Roues avant Indépendantes . . Pare-brise bombé sans montantî • Stabilisateur anti-déportant . chauffage par débit d'air chaud
• Amortisseurs télescoplques • variable

;' • Soupapes en tête et culbuteurs • • Appareils de bord groupés — Voyants
• Vilebrequin à contrepoids et équilibré • lumineux pour la réserve d'essence et S
. Embiellage sur coussinets minces m la sécurité électrique

j • Circulation d'eau par pompe et e Antivol sur la boite de vitesse
\- thermostat • Banquette réglable même en marche

« Freins hydrauliques — Centrage • • Lee 4 glaces descendent complètement
automatique • • Malle arrière compensée de 300 dms

>
Frs 8790 + Icha

Robuste et sûre, la Simca 9 est
construite pour vivre longtemps

DISTRIBUTEUR GÉNÉRAL POUR LA SUISSE :

SAICAUT0, rue des Pâqnis 22- Genève - Tél. 26331V J
AGENCE OFFICIELLE: ST-BLAISE/NEUCHATEL

GARAGE TERMINUS , GONRARD «i ROCHAT
TÉLÉPHONE (038) 7.52.77

Jeune fille
serait engagée de suite }
par fabri que d'horlogerie
pour petits travaux de bu-
reau. On mettrait au cou-
rant. — Se présenter chez
Charles Wilhelm & Cie
S. A., rue Léop.-Robert 9.

J V,
tHétaMùfue Sel.

Fabrique de Cadrans, Bienne, (a 2 min. de la
gare) engage

jeunes ouvrières
et ouvriers

habiles , ayant bonne vue, pour les former sur
différentes parties d'ébauches et terminai-
sons. — Se présenter, 20, rue de l'Hôpital.

^ r

MécaniGien-ajusteur
est demandé de suite.

S'adresser à M. Georges Steiner ,
atelier de mécanique, rue de la
Côte 22, Le Locle.

1er Mars 10 a
En permanence grand choix
de meubles de qualité. Cham-
bres à coucher modernes, lits
jumeaux, en noyer, bouleau-
platane, etc. Grands combi-
nés à 2 et 3 corps. Buffets de
service combinés avec secré-
taire, vitrine, bar, tiroirs, 3
portes, tout en noyer. Tables
à rallonges et chaises assor-
ties. Petits combinés, vitrines,
commodes, armoires 2 et 3
portes. Milieux de salons
pure laine et autre , descen-
tes de lits , tours de lits , tables
de radio, tables de salons
rondes ou carrées , tables de
cuisine vernies crème ou
copalées, dessus lino incrus-
té, lre qualité, tabourets as-
sortis. Duvets , oreillers, tra-
versins. Pieds de divans-turcs.
Dlvans-couchs avec caissons
pour literie , fauteuils assortis ,
tissu à choix. Matelas à res-
sorts garantis 10 ans sur fac-
ture , beau coutil damassé
très solide. Bureaux ministre
tace noyer, etc., etc.
MEUBLES TAPISSIER

René Andrey
1er Mars 10 a Tél. 2 37 71

Jeune homme Cambre
meublée ou non, pour le 15
juin. — Téléphone 2.21.27.

10412

Jeune fille
sérieuse
est cherchée pour ai-
der dans un ménage
soigné. URGENT.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10577

On cherche 3 bons

mures.
Scierie des Eplatures

Homme
fort, honnête, cherche place
stable dans magasin ou fa-
brique. — Faire offres écrites
sous chiffre T. L. 10470 au
bureau de L'Impartial.

ATELIER DE NICKELAGE A BIENNE
cherche

Aécon\\ewr
p asseuse Ae (mins

Adresser offres sous chiffre T. 23206 U.
à Publicitas, Bienne.

Berceaux - Literie
Voiturea d'enfant

« ROYAL EKA -
TERRAZ, Parc 7

Fosses de spiral
trouverait emploi stable
et bien rémunéré, éven-
tuellement on mettrait
au courant. — Se pré-
senter à le Fabrique
MIMO, 1, Place Girardet.



L'Assemblée générale ordinaire
Chronique horlogère

des actionnaires d'Ebauches S. A., à Neuchàtel

Samedi dernier, l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires d'Ebauches
S. A. se réunissait à Neuchàtel. 130 ac-
tionnaires étaient présente ou repré-
sentés.

L'allocution présidentielle
Dans son allocution , M. Paul Renggli,

président, releva que .les organes cle la
société ont suivi avec une attention
particulière les travaux et études re-
latifs à l'arrêté fédéral sur ies mesures
propres à sauvegarder l'existence de
l'industrie horlogère suisse. Il fit re-
marquer, à l'intention des actionnaires,
que, même si l'arrêté fédéral actuelle-
ment à l'étude ne devenait pas une réa-
lité, la situation économique d'Ebau-
ches S. A. n'en serait pas menacée pour
autant. Ebauches S. A. a cependant de
tout temps vivement soutenu les efforts
déployés en vue de sauvegarder l'exis-
tence de l'industrie horlogère dans son
ensemble, but de l'arrêté fédéral, car
elle est convaincue que toute brèche
importante ouverte dans le régime ac-
tuel aurait pour conséquence de replon-
ger l'horlogerie dans la situation incon-
fortable qui fut la sienne et dont elle
a souffert pendant des décennies.

Témoin de ces malheureuses expé-
riences du passé, M. Paul Hàfelin, con-
seiller aux Etats, les a dépeintes de fa-
çon trèls vivante déviant l'Assemblée
fédérale et d'autres encore pourraient
faire appel aux mêmes souvenirs. Il est
intéressant de constater que ceux qui ,
personnellement, vécurent de sembla-
bles périodes, sont convaincus des
avantages d'une réglementation rigou-
reuse, tandis que d'autres, auxquels cet-
te exjpérience fait défaut, sont forte-
ment influencés par les considérations
d'ordre génral que l'on a fait valoir
contre le projet d'arrêt fédéral .

Le président juge superflu d'aborder
la question de la constitutionnalité de
l'arrêté, celui-ci ayant été approuvé par
32 voix contre 1 par le Conseil des
Etats, et par 110 voix contre 10 par le
Conseil national. Les rédacteurs des
nouveaux articles économiques auraient
au surplus fait un travail bien incom-
plet, si ces articles ne pouvaient vrai-
ment pas servir de base à une législa-
tion dont on a dit, à plusieurs repri-
ses, lors de la discussion de ces articles,
qu 'elle en contituerait un exemple ty-
pique d'application.

La disposition qui aurait autorisé ,
comme par le passé, la sanction par
l'Etat des tarifs minima et conditions
de vente arrêtés par les associations,
a été supprimée. On a tenu compte
ainsi de l'objection la plus importante
faite à l'arrêté du point de vue de la
notion de libre concurrence.

Les commissions parlementaires, ain-
si que les Chambres fédérales, ont, à
bon droit et d'une façon approfondie ,
examiné si la procédure d'autorisation
envisagée pour l'ouverture de nouvelles
entreprises constituait une limitation
excessive de la liberté individuelle.
Après avoir longuement discuté les
propositions du Conseil fédéral , elles
les ont cependant approuvées sur ce
point également, après s'être rend u
compte des conditions tout à fai t par-
ticulières, propres à cette industrie . Le
Conseil national, par une nouvelle ré-
daction de l'article 4, a énuméré d'une
façon précise les conditions subjective s
d'octroi d'une autorisation. Il y a lieu
toutefois d'observer que , à côté de ces
conditions subjectives , une très' impor-
tante condition objective doit être
remplie : l'autorisation ne doit pas, en
effet, léser d'importants intérêts de
l'industrie horlogère dans son ensemble
ou de l'une de ses branches.

L'îindustrie horlogère a un intérêt
primordial à empêcher toute émigra-
tion de son appareil de production ou
de main-d'oeuvre à l'étranger et c'est
là certainement son intérêt d'ordre gé-
néral le plus important. La libre ex-
portation d'ébauches et de parties ré-
glantes s'est révélée , dans le passé,
comme particulièrement propre à fa-
voriser cette émigration. L'autorité
chargée de statuer devra , lors de l'exa-
men des requêtes , tenir compte de
cette expérience.

D'autre part, il ne sera pas possible,
à l'avenir non plus, de combattre um
chômage menaçant par une exporta-
tion accrue de pièces détachées de tout
genre ; une telle mesure, en effet , met-
trait en péril l'industrie horlogère dans
son ensemble. L'autorité chargée de
statuer devra ne pas perdre de vue cet
élément lors de l'examen des requêtes
tendant à l'ouverture ou à l'agrandis-
sement de fabriques de fournitures de
tous genres, pour qu'en temps de pros-
périté passagère, la fabrication de ces
pièces détachées ne prenne pas une
trop grande ampleur.

L ocateur , enfin , fit observer que la
position solide de notre industrie suir
le marché mondial ne doit pas ©tire

considérée comme quelque chose de na-
turel. Il fut des temps où d'autres pays
étaient en tête dans ce domaine. L'in-
dustrie horlogère ne maintiendra chez
nous ses positions que par un effort
technique constant, une conduite com-
merciale sage, et la sauvegarde d'une
organisation adaptée à nos conditions.

L'Assemblée générale a ratifié les
propositions du Conseil d'administra-
tion relatives à la distrbution d'un di-
vidende de fr. 31.50 net par action.
Elle a procédé au remplacement de
deux administrateurs décédés, en ap-
pelant à siéger au Conseil d'adminis-
tration MM. Rudolf Schdld-Comtesse,
de Granges (Soleure) et Philippe Jé-
quier, de Fleurier (Neuehâteil).

Quelques chiffres
M. Sydney de Coulon, directeur gé-

néral, communiqua encore à l'assem-
blée quelques chiffres concernant
Ebauches S. A. et l'ensemble de ses so-
ciétés affiliées. Il ressort de ces chif-
fres que les versements effectués aux
oeuvres sociales, légales, convention-
nelles ou bénévoles, correspondent au
37 o/ 0 des salaires totaux payés. Malgré
l'augmentation du dividende, les ac-
tionnaires ne recevront qu'un 3,4 % de
ce même montant. Le fisc par contre
s'est attribué une part presque 4 fois
supérieure à celle des actionnaires.

L'actif de la caisse de retraite, dont
l'effectif assuré s'élève à 5241 unités,
est de 18 millions de francs. Outre la
rente orphelins introduite en 1949, une
étude est actuellement en cours pour
instituer une rente survivants en fa-
veur de l'ensemble du personnel .

M. de Coulon donna encore quelques
renseignements concernant le bureau
ouvert par Ebauches S. A. en 1947 aux
U. S. A., bureau destiné à faciliter la
tâche des acheteurs . et rhabilleurs de
montres suisses dans ce pays. La Fédé-
ration suisse des Associations de fabri-
cants d'horlogerie à Bienne a conjugué ,
il y a plus de deux ans, son action à
celle d'Ebauches S. A. Le bureau cle
New-York est actuellement en plein dé-
veloppement et représcente, au point
de vue technique et politique, l'ensem-
ble de la fabrication horlogère suisse.
Une action semblable a été entreprise
dans d'autres pays déjà. Cet effort se-
ra poursuivi. M. de Coulon termina son
exposé par quelques renseignements in-
téressants sur le Nouveau dictionnaire
technologique des parties de la montre
et le Catalogue officiel des pièces de
rhabillage pour montres suisses, centre
des campagnes entreprises.

Chronique Jurassienne
Une jeep manque un virage

aux Reussilles

un tué
(Corr.) — Cette nuit, à minuit et de-

mi, un grav e accident d'auto s'est pro-
duit aux Reussilles. Une jeep,  montée
p ar quatre personnes, a manqué le vi-
rage du Saucy, à l' entrée de la localité.
La machine a fracassé un signal en
béton, a heurté un arbre où la per-
sonne assise à côté du chauf feur  a été
tuée net par le choc et projetée sur la
chaussée. La voiture a fini sa course à
quelques 50 mètres du lieu de l'acci -
dent. La victime est M. P.-W. Houriet,
âgé de 27 ans, habitant le Vallon de St-
Imier. Les occupants de l'auto avaient
pri s part, dimanche après-midi, au Fes-
tival de musique de Tramelan.

Les trois autres personnes s'en tirent
avec quelques blessures. Nous leur pré-
sentons nos meilleurs voeux de prompt
et complet rétablissement et prions la
famille de M. Houriet de croire à notre
sincère sympathie.

Chronique neuchâtelolse
Allocations familiales.

La Caisse interprofessionnelle neu-
chàteloise de compensation pour allo-
cations familiales Cinalfa a tenu son
assemblée générale le mardi 29 mai
1951, à Neuchàtel , sous la présidence de
M. Rosat, de Cernier.

Elle a approuvé le rapport d'activité
et les comptes de l'exercice 1950 au
cours duquel ia Caisse a versé pour
plus de 1.300.000 fr. d'allocations. 3600
salariés ont bénéficié des prestations
que la caisse a servies en faveur de
6552 enfants.

469 allocations de naissances de 100
francs ont été payées en 1950.

Après avoir entendu un rapport de
l'administration, l'assemblée s'est pro-
noncée à l'unanimité en faveur d'une
revision de la loi cantonale du 18 avril
1946 pour permettre l'extension des al-
locations familiales à toutes les per-
sonnes de condition indépendante.

Etoile bat Aarau par 4 buts à 2
AUX EPLATURES

Moulin, le gardien, doit être emporté du terrain après avoir reçu
un coup de pied en pleine figure

Le « verrou » a été profitable aux
Stelliens, hier après-midi, puisqu'il
leur a permis de battre Aarau devant
un bon millier de spectateurs.

Partie sans grandes phases de jeu
peut-être, mais partie fertile en renver-
sements de situations et assez plai-
sante à suivre...

Analyser les performances des Stel-
liens ?

Disons pour notre part que nous
avons particulièrement apprécié la tâ-
che des demis. En effet , les deux half -
backs tinrent très bien leurs ailiers,
alors que Studer fut parfaitement
à son affaire et sut pousser son équi-
pe au moment psychologique, c'est-
à-dire après la blessure reçue par Mou-
lin.

Belle partie également de Hasler, le
back « libre », alors que Schaffner, s'il
se signala par de nombreux dégage-
ments, eut tout de même le tort de ne
pas marquer d'assez près Elsçner lors-
que ce dernier réussit ses deux coups
de tête. Une première bévue qui ne
fut pas réparée, puisque la même pha-
se de jeu , ou presque, se reproduisit
à trois minutes d'intervalle. En avant,
les trois hommes de pointe avaient une
tâche assez rude en face d'une défense
très décidée tandis que nos deux inté-
rieurs, Robert surtout, n 'hésitèrent pas
à se replier pour aider la défense.

En résumé donc, partie méritoire
fournie par nos représentants qui , en
première mi-temps, eurent peut-être
le tort de se croire gagnant trop cer-
tain , après qu 'ils euren t marqué une
première fois. Ne l'oublions pas , ils
avaient en face d'eux une équipe co-
riace qui, elle l'a prouvé, voulait ven-
dre chèrement sa peau.

La partie
Les équipes se présentent dans les

formations suivantes sous les ordres de
M. Wyssling, de Schlieren :

Etoile : Moulin (Gyssler) ; Hasler ,
Schaffner ; Roth , Studer, Erard ; San-
cho, Robert, Righetti, Wallachek ,
Grimm.

Aarau : Fliickiger ; Wuest, Hellen-
stein ; Taddei , Wirz, Monachon ; Do-
mig, Flury, Elsener, Gloor , Stirneman.

Le début de la partie , plaisant, ne
nous donne pas , de chaudes émotions
car les deux équipes paraissent man-
quer de mordant. L'on pourrait croire
(mais cette première impression sera
fausse !) que les deux teams se désin-
téressent quelque peu du résultat final,
sentant bien que les deux points en li-
tige ne sont pas d'une utilité indispen-
sable.

Or les premières minutes sont à l'a-
vantage des visiteurs qui procèdent un
peu plus dangereusement que les Stel-
liens grâce à des développements plus
longs et précis.

Toutefois, les nôtres se mettent en
action à leur tour et , après deux cor-
ners bottés par Wallachek, c'est Grimm
qui, d'un coup de tête, risque bien
d'inscrire le No 1. Ce n'est que partie
remise car le gardien , qui a dévié le
cuir en corner , ne peut parer la phase
de jeu qui suit le coup de coin. En ef-
fet , Sancho, de la tête, sur passe de
Wallachek , marque imparablement
pour ses couleurs.

Et il s'en faut d'un rien que Robert ,
de la tête lui aussi, ne risque de mar-
quer un deuxième point.

Réaction des visiteurs et c'est Mou-
lin qui se distingue par un bel arrêt.
Le repos survient sans changement.

La reprise
Comme en première mi-temps, les

Argoviens partent assez fort et, par
deux fois, le centre-avant Blseoer, lors
de phases de jeu assez semblables,
marque de la tête, à la 13e et à la 16e
minutes.

Sera-ce la défaite des Steiliiens ? Les
nôtres se découragent quelque peu ;
d'autant plus que la chance n'est pas
de leur côté, un coup franc dangereux
de Wallachek étant renvoyé de j ustes-
se par la défense. Et le comble de la
guigne survient quand Elsener, shoote
tout cle même sur percée, Moulin s'é-
tant courageusement lancé à sa ren-
contre et s'étant emparé du ouir à
l'aide d'un beau plongeon. Un coup de
pied qui arrive en pleine figure de no-
tre portier et qui lui coupe le visage
sur quelque 5 centimètres. Se tordant
de douleur, Moulin est emporté du
terrain et Gyssler est appelé à le rem-
placer.

Le centre-avant argovien aurait-il
eu le temps d'éviter le gardien stel-
lien? Aurait-il pu ' lui sauter par-dessus
le corps ? Ou a-t-il voulu à tout prix
marquer le but qu'il désirait ?

On ne le saura pas, mais c'est bien
ici l'occasion de regretter — encore que
ce ne soit pas chose prouvée en l'occur-
rence — cet esprit qui veut que l'on se
moque de toute considération, hormis
celle de scorex !

Les Stelliens, on le conçoi t , auraient
tout pour jeter le manche après la co-
gnée. Ce n'est pas ce qu'ils font, bien
au contraire et la ligne médiane des
« rouge et noir » livre à ce moment un
magnifique travail. C'est tout d'abord
Studer qui, poussant à fond , se trouve
à portée des bois argoviens pour re-
prendre un centre de Righetti et qui
marque ainsi pour ses couleurs. L'éga-
lisation est donc obtenue à la 34e mi-
nute . Or, une minute plus tard , c'est
Robert qui peut battre à nouveau Ffu-
ckiger , Studer ayant thé une première
fois contre la latte et Wallachek, lui,
ayant shooté le cuir à trois reprise con-
tre le gardien ! Comme on le voit, un
but bien mérité après un bombarde-
ment en règle !

Ui- autre envoi de Roth, qui prouve
que la ligne des demis est un peu là ,
et c'est le dernier but, de Wallachek ce-
lui-là, obtenu à la 40e minute, à la
suite d'un shoot très sec.

La mesure est comble ! Les Stelliens
peuvent être félicités du résultat. Dom-
mage que leur gardien, auquel nous
souhaitons un prompt, et complet ré-
tablissement — il n'a heureusement
rien de cassé — ait été touché si dure-
ment...

J.-Cl. D.

du 4 juin 1951

Zurich : Cour' du

Obligations 1 4

VA % Fédéral 41 101 Vt 101 M
VA % Féd. 45/Juin 103!4d 103.81
VA % Féd. 46/dêc. 103.10 103.1i
294 % Fédéral 50 103.60 103.T

Actions

B. Com. de Bâle 278 27?
Banque Fédérale 168 167 c
Union B. Suisses 968 967
Société B. Suisse 789 785
Crédit Suisse . . 808 807
Contl Linoléum . 258 258
Electro Watt , . 772 775
Interhandel . . .  750 755
Motor Colombus . 494 495
S. A. E. G. Sér. 1 49lid 49V-
Indelec . . . .  282 283
Italo-Suisse prlor. 80 79VJ
Réassurances . . 5840 5950
Winterthour Ace. 4825 4830
Zurich Assuranc. 8000 d 8000 c
Aar-Tessln . . . 1212 1212
Saurer 970 968

Zurich : Court du

Actions 1 4

Aluminium , , . "°5 2280
Bally . . . , , ,  788 783
Brown-Boverl . ¦ 1075 1072
Fischer . . . . .  1090 1095
Lonza . . . . .  892 890

'_ Nestlé Aliment. . 1606 1600
] Sulzer . . . . .  2045 2040
] Baltimore . . . .  85'7Î 83 ,4
] Pennsylvania . .¦ 8374 82

Italo-Argentina .• . 31 Mi 30Vï
Royal Dutch . . .  253 253
Sodec 32% 32Mi

1 Standard-Oll . . .  499 495
Union Carbide C. 253 d 255
Du Pont de Nem. 417 417
Eastman Kodak 190 191
General Electric. . 234 233
General Motors . 218 218
Internat. Nickel . 152 153
Kennecott . . . .  327 o 324

: Montgemery W. . 302 301
National Disti l lers 127 127
Allumettes B. . . 38>/j 38îi
Un. States Steel . 182 180 d
AMCA . . . .  $ 30.30 30.35

1 SAFIT . . . .  £ 11-15.0 11.14.6
FONSA c. prôc. . 1261i 126',i
SIMA 1040 1040

Genève : Cour' du

Actions 1 4

Aramayo r 1 a 1 27-14 27%
Chartered . . .  36 d 36
Azote . . s « » — —
Caoutchoucs >• . 60 d 61 d
Sipef . . . a , 32 d 32 d
Securitles ord. . . 104'4 105
Canadian Pacific 107% 107%
Inst. Phys. au p. ¦ 261 257
Sécheron, nom. . 455 455 d
Separator . . , 148 146 d
S. K. F. , 1 . ¦ 223 220 d

Bâle :
Clba . . . . . .  2720 2690
Schappe . . . .  1205 d 12 io
Sandoz . . . . .  4320 4320
Holfmann-La R. . . 4800 4820
Billets étrangeis: Dem. Offre

Francs français , 113 115
Livres Sterling . . n,— 1112
Dollars U. S. A. , 4.32% 4.35
Francs belges . . 8.36 8.46
Florins hollandais 107.50 109.50
Lires Italiennes . —.65 —.68
Marks allemands . 87.50 89.50

Bulletin communiqué par
l'UMION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal. )
Vente des Missions.

La dernière des ventes de la saison ,
toujours accueillie avec sympathie à
pareille époque aura lieu mercredi à la
Croix-Bleue. Au service d'une cause
magnifique, la Vente annuelle en fa-
veur des la Mission suisse et de la
Mission de Paris mérite d'attirer l'at-
tention de tous oeuix que préoccupe
l'avenir du monde en sa totalité, sans
limitation de peuples et de races. U
n'est pas inutile d'aj outer que cette
manifestation de vie active se déroule
dans une ambiance infiniment aima-
ble. Annonçons déj à, d'autre part , qu'u-
ne très belle soirée cle chants et de
rondes, entièrement consacrée à Ja-
ques-Dalcroze, complétera la vente, le
lendemain, avec le précieux concours
de la Mélodie neuchàteloise, de classes
de rythmique du Conservatoire et cle
fillettes des Unions cadettes.

\\t\a\o et féiédî {fusion
Lundi 4 juin

Sottens : 16.30 Emission commune.
17.30 La rencontre des isolés. 18.00 Bal-
lades genevoises. 18.30 Les dix minutes
de la SFG. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.20 Tour
d'Italie. 19.25 Instants du monde. 19.35
Le jeu du disque. 19.55 Une voix, un
orchestre. 20.10 Enigmes et aventures :
On a tué mon ami. 21.10 Les invités de
lundi soir. 22.00 Musique de chambre.
22.30 Informations. 22.35 Jazz hot.

Beromiïnster : 16.30 Em. com. 17 30
Pour les enfants. 18.10 Musique. 19.00
Cours. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 21.00 Boite aux
lettres. 21.15 Reportage. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Causerie. 22.15 Concert.

Mardi 5 juin
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Mélodies du studio de Londres. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 13.00
Le bonjour de Jack Rollan. 13.30 La fête
des musiciens suisses. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Avec Johann et Joseph Strauss. 18.00
Balades helvétiques. 18.30 Les mains
dans les poches. 18.35 Divertissement
musical. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.10 Ans du temps. 20.30 La
mort a ses habitudes. Adaptation radio-
phonique du roman de Massirno Bon-
tempelli. 22.30 Informations. 22.35 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromzmster; 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.10 Musique. 18.50
Causerie. 19.00 Disques. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert.
21.00 Wunder einer Stimme. 22.00 In-
formations. 22.05 Chronique culturelle.

Une heureuse initiative.
Lors de sa récente séance de cons-

titution, la Section du Jura neuchâte-
lois de l'Association nationale des amis
du vin a élu son comité et son prési-
dent en la personne de Me Alfred Au-
bert. Elle s'est ensuite fixé les lignes
principales de son activité future, à
savoir : 1. Réagir contre tout abus
dans la consommation du vin ; 2. Dé-
fendre et illustrer l'agréable et sain
produit de la vigne dans tous les mi-
lieux de notre population. Nous sou-
haitons vivement à cette nouvelle sec-
tion de réussir dans ses louables pro-
jets .

Championnat ACFA.
Ce soir :
Bridge—Ski-Club.
Sepas—Montagnard.

La Chaux-de-Fonds

Le Club d'accordéons Edelweiss a été
reçu par le Comité du Cercle de la
Maison du Peuple et par ses sous-sec-
tions. MM. Henri Borel , président, H.
Thiébaud et Eugène Maléus exprimè-
rent , tour à tour, leurs félicitations au
club, qui rapporte de Neuchàtel un
premier prix avec plaquette or au con-
cours de sociétés.

M. Eric Reinhard , en soliste, reçoit
un premier prix avec plaquette or , tan-
dis que le quatuor s'adjuge un premier
prix avec plaquette argent.

Le jeune directeur, M. Roger Hirschy,
qui s'est formé seul en travaillant d'ar-
rache-pied, reçoit un premier prix de
direction avec plaquette or.

Le président du club, M. R. Kâgi,
remercia le Comité de réception et la
soirée se termina dans la joie des suc-
cès obtenus, après que le club eut ré-
pété, à la plus grande joie de l'assis-
tance, les différents morceaux qui lui
valurent ce magnifique classement.

L'Edelweiss se distingue
à Neuchàtel

Ruiraeiiciofk dans VuXec v̂rsc9odo^.fia,, uaGances mm
sm \tmm gWllaflVin dans les magnifiques hôtels familiaux et de tout confort. Belles
promenades. Arrangements avantageux pour week-end. Salles agréables pour sociétés et ma-
riages. Grand-Hôtel tél. (041) 8452 12. Park-Hotel tél. 845331. Palace-Hôtel tél. 8451 22.

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

¦m- >- Dans « PARIS-MATCH » :
Le Roman de Lily Pons. — Le dernier
secret de Chaplin. — La nouvelle pièce
de Jean-Paul Sartre.

. 1

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Conjuration d'Alger, f.
CAPITOLE : La Maison sur la Riviè-

re, v. o.
CORSO : Pass ion fatale , f.
EDEN : Le Quai des Brumes, f.
METROPOLE : Harem nazi. f.
REX : Le Grand Cirque, f.

f. = parlé français ; — v. o. = ver-
sion originale sous-titrée français.
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Depuis plus de 40 ans, Persil a fait ses preuves
dans d'innombrables buanderies

Il existe dans tout le pays un grand nombre de trousseaux
datant de 10, 20 ans et plus, qui tous ont été soignés
au Persil et dont l'aspect est édifiant : pièces éblouis-
santes, délicieuses de fraîcheur ,
encore solides. Et c'est là leurs

f 

caractéristi ques les plus impor- on g a
tantes. Il dépend uni quement de 1 fflfl EMflffi fl I
vous d' avoir du linge pareille- BB : : MU* I
ment beau. Femme soigneuse HP" jR B Zv 1 j
blanchit au Persil. nfl ; «5 1 B

Ë0W Hors de p air aussi p our la machine à laver
Tremp ez à PHenco * Rincez, au SU

H E N K E L . BALE PF8T3 b

A louer, dans villa , au dessus de Montreux,

APPARTEiniNT
de 5 à 6 chambres, au rez-de-chaussée , ou au ler étage
tout confort , jardin d'agrément , verger , garage. Vue impte-
nable sur le lac et les Alpes. — S'adres. Régie th. Muller-
Veillard , Montreux.

AUTO
Belle occasion , à vendre M I N  OR ,
complètement revisée , parfait état , pour
cause achat voiture plus grande. —
S'adresser à M. C. Guggisberg, rue
Numa-Droz 25.

Emballeuse
Jeune f i l l e

pour petits travaux ,

seraient engagées de suite
par fabrique de la place.

Faire offres écrites sous
chiffre P.L. 10468, au bureau
de L'Impartial.
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BENRUS WATCH Co engage

Horloqcrs complets
pour remontages de mouvements
automatiques.

Visiteurs
de mouvements avant expédition.
Travail bien rétribué. Places stables.

f louh. quatKc sous»,.
et vous avez à disposition chez vous
un magnifique appareil de radio
Pas d'acompte à la livraison grâce à
notre système de paiement par
compteur.

^^ÊmWâVizZisSS tev

r i
Maison conventionnehe

cherche mouuements
3 %'" P.H.H. et 4 Vi'" Eta 17 rubis.
Faire offres sous chiffre G. R.
10384 au bureau de L'Impartial.

L i

On demande

mécanicien
connaissant le réglage des machines
d'ébauche. On mettrait éventuellement,
mécanicien d'initiative au courant.
Faire offres sous chiffre P. 4348 J. à Pu
blicitas, Saint-Imier.

A vendre au Vignoble

BELLE MAISON
d'habitation , 3 logements de 5 chambres-
confort moderne , beaux dégagements à 3
minutes du tram. Prix intéressant.
Tél. midi et soir (038) 6 44 28.

"tf Jft îBft "£ • Quel ques hommes entreprenants , une petite fabrique...
MO™l • ... et ce furent les débuts de la Manufacture des
r„„i-fi j m  - qui occupe actuellement
1 s. € i&m &f tt i> £\T  dans ses usines du Doubs

et motos ^mj ^mZ ^JLK ^CAJV plus de 3000 ouvriers.
Un tel développement ne peut se justifier que par l'indiscutable qiia-

H lité des
f*B€a&T€fcS et VIESL^S de cette grande marque ,

Toujours en tête du progrès, elle vous présente sa dernière création.
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Souple, nerveuse, robuste , économique, elle vous enchantera.

Agents régionaux : Bienne : H. Muller - La Chaux de-Fonds : Devaud-Kuhfus s
Delémont : R. Nussbaum - Fahy : Queloz - Moutier : Villemin - Neuchàtel : M.
Bornand-Noirmont : Ducrest-Porrentruy : G. Beynon- Reconvilier : F. Howald
Saignelégier : R. Brossard - St-lmier : M. Wille - Tavannes : W. Giger .
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Agence régionale :

H Motos et vélos CJ ÎiC|COt H

I GARA6E Ittilff ïISS I
COLLÈGE 5 Tél. 2 23.21

CREPON
uni et imprimé
superbes dessins
tous coloris

:

.AIMER/L Q
*M W9 i e
lÊOP-ROBERT 27 IA CHAUX-Df-FONIK

BOVET FRÈRES & Co S. A.
FLEURIER

engage

1 déCOttGUr horloger complet

1 visiteur
Connaissance du chronographe et de la montre

compliquée
- : Faire offres de suite

r—— 
^

ùnpiojy ée
de bureau
Jeune fille intelli gente, se-
rait engagée pour différents
travaux de bureaux par les

Fabriques MOVADO
Prière de faire offres par
écrit ou se présenter per-
sonnellement Parc 119.

J
S N,
' 
¦ ¦ ' • ' *\

ôhènlàta
est demandé. Place stable pour un
bon ouvrier qualifié , capable d'exé-
cuter le meuble d'après les plans.
— S'adresser Ebénisterie M.
Muhlemann, Progrès 73, tél.21071

L J

Horlogerie-Bijouterie
Affaire intéressante à remettre. 35.000 fr
environ au comptant. Ville touristique
rue principale. OHres sous chiffre A. B
10600 au bureau de L'Impartial.

f enêtres

a a a D s
g a 81 SS El
a ne on
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7ûe/er Zurich

Grande salle de la Croix-Bleue

COMPTOIR PHILATELIQUE
mercredi 6 juin 1951 , de 14 h. à 22 h 30

A l'occasion de la VENTE DES MISSION:,

Grand choix en timbres suisses et étrangers
Prix modiques

On s'abonne en toit temps à «L 'IMPARTIAL -



Le troisième Congrès du Simplon
L'amitié Italo-suisse

(Suite et fin)

L'effort du Valais.

La réfection de la route du Simpion
est prévue pour la f i n  de l'été prochain,
par une première étape dont un cré-
dit de 10 millions a été voté par le
Conseil fédéral et le Grand Conseil va-
laisan. D'autre part, un crédit de 12
millions de francs est prévu pour la
rénovation de la route de la Forclaz.
On se rend compte ainsi de l'e f f o r t  f a i t
par le canton du Valais pour améliorer
les relations internationales par la
voie des cols alpestres. Eu bien que cet-
te question ne soit pas du ressort ex-
clusif du Valais, l' association « Pro
Sempione » soutient le projet de la
construction de la route de la Gemmi,
de Loèche-les-Bains à Kandersteg,
qui raccourcirait considérablement la
liaison entre la Suisse centrale, le Va-
lais et l'Italie par la voie du Simplon.
Il y a, évidemment, un problème de
collaboration à résoudre entre le rail
et la route, mais les personnalités com-
pétentes sont d'avis qu'il pourrait l'être
dans ^intérêt die tous.

L'amitié «uisso-ltalienne.

TI faudrait dire beaucoup de choses
aussi sur l'accueil cordial réservé à la
presse suisse, italienne et internatio-
nale par les autorités et les particuliers
aussi bien du côté suisse qu'italien. Ce
f u t  ,au vrai sens du mot, une belle ma-
nifestation de l'amitié suisso-italienne
et les représentants de la presse étran-

gère ont été heureux d'avoir été admis
à s'y associer dans cette île charmante
d'Isola Bella pleine de souvenirs his-
toriques. Et s'il est nécessaire de remer-
cier tous les organisateurs pour la belle
réussite de ce troisième congrès du
Simplon, il n'est pas inopportun de
rappeler que le premier président de
« Pro Sempione » f u t  l'actuel conseiller
fédéral  M.  Joseph Escher, dont l'un des
parent s, M. Antoine Escher, est actuel-
lement l'expert technique. Et si l'on
ajoute que le cordial et dynamique pré-
sident de la ville de Brigue, M. Moritz
Kaempfer , est un grand animateur de
« Pro Sempione », on ne doute plus que
le Simplon est confié à de bonnes
mains.

Les élections italiennes.

Naturellement, au lendemain des
élections municipales, le résultat de ce
scrutin ne manqua pa s de faire l'ob-
jet  des conversations entre les invités
suisses et les personnalités italiennes
de toutes tendances. Chacun, de l'au-
tre côté des Alpes , s'e f force  d'inter-
préter à son profi t  le bilan d' une con-
sultation populaire que l' apparente-
ment des listes a quelque peu faussé.
Mais tout le monde reconnaît que mal-
gré le succès des démocrates-chrétiens
et des partis modérés, les socialo-com-
munistes alignent près de 25 pour cent
du corps électoral. C'est là une indi-
cation qui mérite de retenir l'attention
de nombreux pays étrangers.

Pleure GIRARD.

C»* l Assurance - uieîilesse - suruâuams
Projet de loi relative à la compensation du salaire ou

du gain par suite de service militaire
(Suite et f in)

Nous nous bornerons à les énumérer
en les faisant suivre d'un minimum
d'explications.

.C L'emploi seul des intérêts du fonds
destiné au paiement des alloca-
tions pour perte de salaire et de
?ain (Fonds PS/PG).

Au 31 décembre 1947, ce fonds était
de 286 millions. Mis à contribution
pour le service militaire de paix de
1948 à 1952 ce fonds sera vraisembla-
blement réduit à 206 millions au 1er
janvier 1953. Calculé à 3 %, l'intérêt
de ce fonds donnerait annuellement 6
millions environ.

En incorporant à ce fonds les 200
millions de la motion Gysler, on n'ob-
tiendrait jamais qu'un produit d'inté-
rêt de 12 millions. Solution insuffi-
sante évidemment.

2. Emploi des intérêts du fonds PS/
PG et perception de contributions
spéciales.

Cette solution permettrait d'obtenir
un premier chiffre de 12 millions (voir
ci-dessus) auquel serait ajouté le pro-
duit d'une contribution spéciale de
0,2 % des salaires, payée à parts égales
par les employeurs et par les salariés
(chacun 0,1% ) .  Cette contribution
spéciale qui viendrait s'ajouter à celle
de l'A. V. S. et qui serait d'un ving-
tième de cette dernière produirait en-
viron 20 millions par an.

Une telle solution est vivement com-
battue par les grandes associations pa-
tronales qui estiment à juste titre
d'ailleurs que pour financer un régime
de paix , le fonds de compensation de
l'A. V. S. peut aisément et doit être
utilisé sans compromettre en rien l'é-
quilibre financier de l'A. V. S.

Deux autres solutions enfin feront
l'objet de notre prochaine chronique.

A. P.Chronique suisse
Il voulait escroquer le Sport-Toto...
GENEVE, 4. — Un ressortissant ita-

lien, âgé de 60 ans et habitant Genève
vient d'être appréhendé sous l'incul-
pation de tentative d'escroquerie d'u-
ne somme de 30.000 francs au préjudice
du Sport-Toto.

Pour un concours du mols de mai, il
avait fait oblitérer dans un magasin de
tabac plusieurs bulletins et par suite
d'une erreur de la commerçante lui
avait rendu avec les talons un bulle-
tin entier.

L'Italien en profita pour corriger
après coup et falsifier ainsi les tips
dudit bulletin de manière à obtenir 12
points, puis n'hésita pas à revendiquer
la somme de 30.000 francs qui revenait
à cette catégorie de gagnants pour ce
concours.

Le Sport-Toto fit ouvrir une enquête
qui aboutit à l'arrestation de l'escroc.

A Genève

Une trentaine de jeunes
gens troublent un concert

pour protester contre les places
de faveur

GENEVE, 4. — Le concert que don-
nait samedi soir au Victoria Hall l'Or-
chestre symphonique de Vienne , sous la
direction d'Herbert von Karajan, a été
marqué par une intervention bruyante
d'une trentaine de jeunes gens des
< jeun esses musicales » qui , voulant
pour les raisons que l'on verra plus
loin, assister à ce concert sans payer
ou tout au moins à prix réduit , bous-
culèrent un garde municipal et tentè-
rent de s'infiltrer dans la salle. Il fal-
lut faire appel à la gendarmerie qui
emmena une quinzaine de ces jeunes
perturbateurs au poste où une amende
leur fut infligée.

Ces jeunes gens fondaient leurs pré-
tentions sur un article récemment paru
dans « La Suisse » où son chroniqueur
musical dénonçait le nombre exagéré
de places de faveur distribuées lors des
représentations au Grand Théâtre.

CJirOiiifliie neuchâieiotse
Neuchàtel

Les journées internationales
de l'accordéon

(Corr.) — Les journées internatio-
nales de l'accordéon, qui ont fait du-
rant trois jours de Neuchàtel une sorte
de capitale de l'accordéon, se somt ter-
minées hier soir. La déimonstaiition est
désormais faite — et c'est ce que vou-
lodenit les organisaiteiurs — que l'accor-
déon n'est plus seulement le « piano à
bretelles » que l'on a si souvent blagué
j adis, mais qu'il peut être un imstro-
menrfc de grande musique, appelé à
joueir un rôle dans l'interprétation des
oeuvres les plus marquantes.

Concours et manifestations se sont
déroulés à un rythme accéléré, et le
j ury international présidé par M.
Oehrli, d'Interlaken, s'est trouvé de-
vant une tâche considérable en raison
du nombre élevé de coneuirrents arri-
vés au dernier moment de nombreux
pays d'Europe et des parties les plus
diverses de la Suisse.

Les bais internationaux organisés sa-
medi soit au casino de la Rotonde et
au restauiranit de la Paix, ont obtenu
un tarés girand succès.

Dimanche, une réception préparée à
l'Hôtel de Ville, a permis au président
de l'autorité comanunale de Neuchàtel
de saluer les délégués internationaux.

Hier soir, enfin, l'Etat de Neuchàtel
et la viiMe avaient tenu à recevoir au
casino de la Rotonde tous ceux qud ont
oeuvré pour ces j ournées et de nom-
breux discours ont ébé prononcés. No-
tamment par M. Pierre Court, chance-
lier de l'Etat, M. Paul Rognon, prési-
dent de Ja ville et M. Oehrli, président
de la Confédération internationale des
accordéonistes.

Le challenge a été décerné à l'ensem-
ble Eddis Quarrtett, de Saint-Gall. De
nombreux solistes et ensembles des
cantons de Vaud, Fribourg et Genève
ont remporté des hautes récompenses.

La Xllle Fête cantonale des Chanteurs neuchâtelois
AU LOCLE

remporte un très grand succès, le soleil, In extemis, faisant sa réapparition

De notre correspondan t du Locle :
Samedi matin , les prévisions météo-

rologiques n'étaient guère encoura-
geantes, et c'est avec quelque anxiété
que le comité d'organisation abordait
cette landsgemeinde des chorales et au-
tres Mannerchor du canton. Tout l'a-
près-midi, la pluie tomba obstinément,
froidement même. Les uns après les
autres, les groupements arrivaient ,
bannière dans le fourreau et choristes
précautionneusement couverts de loden.
Ce n'est pas ce qu'on avait souhaite,
mais la gaité n'avait pas perdu ses
droits, heureusement, et si les nuages
assombrissaient l'horizon, c'est avec le
sourire que la plupart des sociétés af-
frontèrent d'autres foudres, plus terri-
bles encore, celles d'un jury prêt à no-
ter les moindres défaillances !

Les concours
Ils oe déroulèrent au Temple alle-

mand , pour la lecture à vue, avec MM.
Albert Béguelin de Tramelan, et André
Jacot de Kussnacht (Zurich) , comme
j ury ; au Temple français, pour l'exé-
cution (choeurs imposé et choisi), avec
MM. G. Haenni (Sion) , C. Hemerling
(Lausanne) et H. Lavater (Zurich)
comme j ury. Nous ne saurions reprendre
chaque exécution pour elle-même et
force nous est de ne donner qu 'une im-
pression générale. Disons d'emblée que
celle-ci est excellente ; on sent qu'une
étude sérieuse, méthodique, a porté ses
fruits. Peut-être ici et là un peu de
dureté vocale ou un groupement à re-
voir. Ce qui nous a frappé , c'est la
préférence que l'on donne aux choeurs
d'inspiration religieuse. A ce propos,
notons en passant l'interprétation co-
lorée du chant spirituel nègre « Ago-
nie » du Choeur d'hommes de Boude-
villliers. Ce sont toujours, naturelle-
ment, les sociétés importantes qui font
la plus forte impression, tant par la
masse des chanteurs elle-même que par
les oeuvres présentées. On comprend
dès .lors que le temple ait été archi-
comble lorsque La Pensée, La. Cécilien-
ne, LUnion chorale de La Chaux-de-
Fonds, et L'Orphéon de Neuchàtel , se
sont produits. « La marche dans le dé-
sert » de la seconde, fut une exécution
remarquable et fit une profonde im-
pression. « Ne crains point », de l'Union
chorale mit un splendide point final à
ces productions. L'une des plus jeunes
sociétés, La Chorale du Verger (Le Lo-
cle) avait choisi une chose très fraî-
che, ce qui lui valut un rang des plus
envies.

Quant à la lecture à vue , quoiqu'elle
paiovoque touj ours paa mal d'appré-
hension chez les chanteurs, elle mar-
cha fort bien . Toutes les sociétés ont
franchi ce cap redouté à l'entière satis-
faction du j ury (un j ury d'or, je vous
assure, compréhensif , mais sans fai-
blesse, oe qu 'on rencontre rarement).
Plusieurs sociétés ont été remarquables
dans la lecture à vue — et pourtant les
épreuves n'étaients pas faciles. Ces ré-
sultats prouvent qu'on travaille sérieu-
sement le solfège, base indispensable
du succès. A ce propos, relevons ce que
diront plus tard les membres du jury :
11 faut intensifier l'étude du solfège, à
l'école primaire déj à et M. Haenni, de
Sion, précise que le solfège Pantillon
employé actuellement est excellent.
Voilà un avis à ne pas négliger puis-
qu'on discute précisément, dans les mi-
lieu:» scolaires, l'emploi de ce manuel.

Mais revenons à notre fête cantona-

Le spectacle du samedi soir
Une courte accalmie des éléments

permet aux chanteurs de gagner la
cantine où , après un excellent repas,
se déroula un programme d'une haute
tenue musicale. L'Orchestre Marcel
Coestier puis les Compagnons de la
chanson firent passer une agréable soi-
rée à tous les spectateurs et ceux-
ci ne leur ménagèrent pas leurs ap-
plaudissements.

Nous les connaissions par le truche-
ment de la radio ; nous les écouterons
dorénavant avec infiniment plus de
plaisir pour les avoir vu « évoluer » les
uns et les autres. On ne saurait ra-
conter toutes leurs trouvailles en jeux
de scène ; il faut les avoir vus. L'en-
semble de Marcel Coestier est de toute
grande classe et tous les numéros de
son programme sont de la meilleure
veine. Quant aux Compagnons de la
chanson, ils ont littéralement emballé
le public, d'autant plus qu'ils étaient
rUlustration vivante de l'art musical
et de toutes ses ressources. Et quand
Ils chantaient «Ce sacré soleil », on en
oubliait la pluie qui tombait en trom-
be ! L'enthousiasme du spectateur leur
valut quatre rappels, mais c'est de
bonne grâce que les Compagnons se
plièren t à cette insistance.

C'est une aubaine, disons-le en pas-
sant, de pouvoir entendre ces deux en-
sembles simultanément et nous recom-
mandons, sans aucun e restriction, le
dernier spectacle de lundi.

Le temps, resté noir et orageux, nous
faisait appréhender le retour dans nos
foyers (éloignés de deux kilomètres).
Un automobiliste, très gentil , mit. sa
machine à disposition de la presse.
Qu'il en soit remercié.

La journée de dimanche
A l'aube de cette journée dominicale,

on se demande si vraiment le temps
se remet pour de bon ; les bondes cé-
lestes sont taries et les nuages se dis-
persent. Les voeux se réalisent bientôt
et c'est sous un soleil tout neuf — et
fort bien lavé — que le cortège con-
dui t par La Sociale et la Musique mili-
taire parcourt quelques rues, en fin de
matinée. C'est l'occasion de répéter :
ce sacré vieux soleil, il en fait des
tours...

Remise de la bannière cantonale
A la cantine, M. Jean Pellaton, pré-

sident du comité de réception, souhai-
te la bienvenue aux chanteurs et, en
termes distingués et choisis, leur rend
hommage pour savoir consacrer quel-
ques heures à l'art choral. Puis, en-
tourée des drapeaux des sociétés, la
bannière cantonale est remise à la gar-
de des groupements loclois, organisa-
teurs de la manifestation, par M. Stei-
ger, de Fontainemelon, président de la
dernière fête cantonale (1946). M. F.
Matthey, président de la Chorale du
Locle et du comité d'organisation de la
Xllle Cantonale, en prend possession,
puis remercie tous ceux qui ont colla-
boré à la préparation de cette fête.
« Les coeurs sont bien près de s'enten-
dre, quand les voix sont à l'unisson »,
dira-t-iil entre autres. M. le pasteur
Weber termine par une allocution re-
ligieuse, rappelant que la qualité du
chant dépend très souvent de ce que
l'on a dans le cœur et que ceitte flam-
me qui donne au chant toute sa beau-
tt est fonction de sa foi personnelle.
L'orateur souhaite que chaque chan-
teur ait ce sentiment de beauté, exempt
die tout esprit de concurrence ; savoir
se dépouiller soi-même pour chanter
Dieu et l'amo'ur vrai. Cette cérémonie
se termine par l'exécution, sous la di-
rection de M. Pantillon , de l'« Hymne à
la Patrie », de Sutter.

La voix des autorités
Les autorités étaient représentées

par M. Ed. Guinand , conseiller d'Etat,
et MM. F. Faessler et H. Jaquet, con-
seillers communaux. Après le diner,
copieux et bien servi, M. Guinand ap-
porta le sokit du gouvernement, souli-
gnant l'enrichissement que procure le
chant, sans compter les grandes joies
qu'il donne à ceux qui ont le privilège
de l'entendre. Il forme les souhaits les
meilleurs pour la prospérité des socié-
tés cle chant neuehâteloises. M. F.
Faessler, président de Commune, sou-
ligne que le chant est unie assurance
contre le cafard et la mélancolie, et
remercie les chanteurs d'avoir choisi
Le Loole pour leur réunion cantonale.

M. Ch. Wuthier, président de l'asso-
ciation cantonale, remercie Le Loole
pour son accueil et... la suite de son
discours se perd dans le brouhaha.

Les choeurs d'ensemble
L'Union Instrumentale, qui a agré-

menté le repas de ses meilleures pro-
ductions, ouvre le programme de l'a-
près-midi par la « Marche solennelle »,
de Tchaïkowsky, puis les divisions se
produisent tout à tour sur le podium ;
le manique de place nous oblige à résu-
mer considérablement le compte rendu
de ce concert remarquable, où les di-
vers groupements furent dirigés par
MM. R. Châtelain, R. Kubler, A. Jean-
neret, W. Aeschbacher, G. Nicolet et
G.-L. Pantillon. Les choeurs d'ensem-
ble, « Sérénité » et surtout « Terre
neuchâtelolse», avec 1100 exécutants,
laisseront certainement une profonde
impression à tous ceux qui eurent le
bonheur de les entendre.

Puis ce fut la proclamation des ré-
sultats suivants :

Palmarès du concours
d'exécution

(Par ordre alphabétique)
lre division

Couronne de laurier 2e classe: Man-
nerchor, Cernier. Echo de la Montagne,
Les Ponts-de-Martel.

Couronne de laurier 3e classe : Union
chorale, Bôle. L'Aurore, Le Landeron.

2e division
Couronne de laurier lre classe avec

félicitations du jury : Union Chorale,
Couvet. Chorale du Verger , Le Locle.
L'Espérance, Travers.

Couronne de laurier lre classe :
Choeur d'hommes, Boudevilliers. Echo
de l'Areuse, Boudry. Mannerchor Con-
cordia , La Chaux-de-Fonds. Choeur
d'hommes, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Choeur d'hommes, Saint-Aubin.

Couronne de laurier 2e classe :
Choeur d'hommes, Chézard-St-Martin.

Mannerchor, Couvet. Union chorale,
Dombresson - Villiers. L'Helvétienne,
Gorgier. Union chorale , Les Hauts-Ge-
neveys. L'Avenir , Salnt-Blaise.

Couronne de laurier 3e classe :
Union, Colombier.

3e division
Couronne de laurier lre classe : La

Pensée, La Chaux-de-Fonds.
Couronne de laurier 2e classe : La

Gaité, Cernier.
Couronne de laurier 3e classe : La

Concorde, Fleurier ; Choeur d'hommes,
Fontainemelon ; Mannerchor Frohsinn,
Neuchàtel.

4e division
Couronne de laurier lre classe avec

félicitations du jury : La Cécilienne,
La Chaux-de-Fonds ; Union Chorale ,
La Chaux-de-Fonds ; L'Orphéon, Neu-
chàtel.

Lecture à vue
lre division

Ont obtenu la mention très bien :
Mannerchor, Cernier ; Union Chorale,
Bôle.

Bien : Echo des Montagnes, Ponts-
de-Martel ; L'Aurore, Le Landeron.

2e division
Mention très bien : Espérance, Tra-

vers ; Union, Colombier ; Union Cho-
rale, Couvet ; Choeur d'hommes, Les
Geneveys-sur-Coffrane.

Bien : Concordia, La Chaux-de-
Fonds ; Mannerchor , Couvet ; Choeur
d'hommes, Chézard-St-Martln ; Union
Chorale, Les Hauts-Geneveys ; Echo de
l'Areuse, Boudry ; L'Avenir, St-Blaise ;
Chorale du Verger, Le Locle ; Union
Chorale , Dombresson-Villiers.

Satisfaisant: Choeur d'hommes, Bou-
devilliers ; L'Helvétienne, Gorgier ;
Choeur d'hommes, Saint-Aubin.

3e division
Mention très bien : La Pensée, La

Chaux-de-Fonds ; La Gaité, Cemier ;
La Concorde, Fleurier.

Bien : Choeur d'hommes, Fontaine-
melon.

Satisfaisant : Mannerchor Frohsinn,
Neuchàtel.

4e division
Toutes trois ont obtenu la mention

très bien : Union Chorale, La Chaux-
de-Fonds ; La Cécilienne, La Chaux-
de-Fonds ; L'Orphéon, Neuchàtel.

• » *
Il faudrait encore parler de l'am-

biance, excellente, du dévouement des
organisateurs, à la tête desquels M.
F. Matthey eut une tâche immense.
Que tous trouvent ici nos sincères fé-
licitations. La Xllle Fête, cantonale,
copieusement arrosée , fut tout de mê-
me très réussie. F. J.

La réception
à La Chaux-de-Fonds

Dimanche soir, peu avant 20 heures,
l'animation était grande sur la place
de la Gare où la cohorte des chanteurs
chaux-de-fonniers se réunissait immé-
diatement après l'arrivée du train du
Locle. Ce fut tout d'abord le tradition-
nel cortège sur l'avenue Léopold-Ro-
bert qui fut parcourue triomphalement,
la musique « La Persévérante » en tête.

Puis chacun se rendit au Cercle de
l'Union où le groupement des sociétés
locales, que préside avec distinction M.
Albert Haller, organisait la réception
proprement dite, à laquelle assistait M.
P. Macquat, président de l'A. D. C.

Après avoir souhaité une cordiale
bienvenue aux chanteurs, M. Haller
saisit l'occasion pour les féliciter de
leur magnifique comportement à cette
fête. L'orateur félicita tout particuliè-
rement les directeurs de nos sociétés,
à savoir : M. G.-L. Pantillon pour l'U-
nion chorale et la Pensée, M. W. Aesch-
bacher pour la Cécilienne et M. H.
Schmldt pour la Concordia.

Au nom des autorités communales,
M. Gaston Schelling, président de com-
mune, vint dire ensuite tout le plaisir
et toute la fierté que la Métropole hor-
logère ressent à la suite des succès
remportés par nos chanteurs.

M. Schelling, parlant dans un sens
plus large, fit alors l'éloge des sociétés
locales en général , sociétés qui depuis
quelques années témoignent d'une ma-
gnifique vitalité.

Enfin M. H. Cattin, représentant
l'Association des chanteurs neuchâte-
lois, vint apporter à son tour les félici-
tations et les remerciements du comité
et releva la belle tenue et la discipline
des participants.

Notons encore que l'assistance chanta
«Le Vieux Chalet » et « Terre neuchà-
teloise ». La « Persévérante », sous la di-
rection de M. Vuillemin, prêtait son
concours.

Relevons enfin que la Commune
avait offert le vin d'honneur.

A l'issue de cette belle réception, les
sociétés se rendirent dans leurs locaux
respectifs.

Chaque ascension au
M L */ Nlederhom reste inou-
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m\V pension au Berghaus à
* 1050 a. 8605



Ouvrière
habile et soigneuse,
demandée de suite
par fabri que de bra-
celets cuir. Mise au
courant éventuelle.
— S'adresser à Léon
Singer, 62, rue de la
Serre. 10584

Pour
vos layettes de bébés

o Flanelette blanchie
« Draps de gaze
0, Triangles de gaze av. tissu éponge
0 Couche en molleton
0 Bandes ombilicales

^ Basin, damassé
9 Toile coton pour draps
# Coutil, sarcenet
0 Plumes, duvets

Serre 22 C. \JOUtl
1er étage mmmmmammmmmmmmmmmmmmm

MJ COMPTOIR DES TISSUt

La maison des bonnes qualités
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[Moiteur
sur petites pièces
ancre, serait enga-
gé pour trayail en
fabrique, par

AUREOLE
WATCH
Co,
Léopold-Robert 66.
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Monsieur Jaquet, saisissant l'occasion d'un voyage WÈÈt \
d'affaires en Italie, a emmena sa famille jusqu 'à §Élil \
Naples dans son Opeî Olympia, Ne disposant que de «̂ ^S Jxi
peu de jours pendanî les vacances de Pâques, les fltM& Ŝl^B̂ J
étapes journalières pour couvrir ces grandes distances Ja|g|piWa8?iM|y 7
furent forcément assez langues. \\m\a V- mm* 1
L'Olympia pourtant, par sa marche rapide, douce et HH ÏVasÉ: I
silencieuse , s'est révélée la petite voiture parfaite frïfB t m̂mmst i
pour les grands trajets, réduisant au minimum la |J| j wRk »
fatigue du voyage , favorisant ainsi la bonne humeur ffe l J ? ™ \
générale et contribuant dans une large mesure à la
réussite de la randonnée. Les enfants, assis à l'arrière,
on pleinement profité de la vue; les parents, eux, ont
apprécié tout particulièrement le vaste coffre qui
s'ouvre de l'extérieur et dans lequel il est si facile
de caser les bagages, les accessoires de pique-nique

Faites donc comme M. Jaquet. achetez une
OPELoOlymola

lilifil ] .PP H ni!!!!! Cabrlolet-c°3ch Fr. 7100.— + Icha. j^~j~ffpimi *j§H
llllli» F̂/IlllIlÉ . Le nom du distributeur local se trouve gj ŷë3BB̂ B'M| BrarS^a»^
|§|§l§8Nk 07111111111 àans , annuaire téléphonique sous OPEL ^̂ KZZfflft^ TIHE 'ffîisrj f m m

^^^^^^^ k OPEL, la voiture de conf iance JV
^^^^^^^^ 

seulement 

Fr. 6750  ̂+ICHA g$^
Agence officielle A^M^M  ̂ AHUM* .«*¦*¦* A II— Garage Suttmann S. A.

Il II Adm. Maurice BESANÇON

La Chaux-de-Fonds Téléphone 2 46.81
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CLAUDE VIRMONNE

Unie à une, les étoiles s'éteignimeot aiu-dessus
des grands arbres sombres ; le ciel devint mau-
ve, puis rose... Thibaut n'était pas venu. H ne
vint jannais, ni ce soir-dà, ni les autres.

IV

Une abeille bourdonna dans un rayon de
soleil. Le tintement d'une porcelaine, heurtée
trop violemment par Rose, la femme de cham-
bre, fit froncer les sourate à Vinicenite, qui la
suirveiillaiit, et arracha Thibaut à la rêverie dans
laquelle M se complaisaiit.

— La j ournée est vraiment splendide, fit-il ,
s'arrêtant de peler un fruit pour regarder au
dehors. Voulez-vous, Catherine, que nous allions
tout à l'heure faire une promenade ?

Catherine, les yeux sur son assiette, refusa de
la tête.

— Non...
— Vous avez tort , insista le jeune homme. Le

soleil est chaud, mais il y a toujours de la fraî-

cheur sous les arbres... Et il existe des points de
vue magnifiques...

Catherine secoua son front obstinément baissé.
— Je préfère rester ici...
— Comme il vous plaira....
Le repas se terminait. Il avait été servi, comme

la veille au soir, dans la salle à manger, vaste
pièce dallée de gris aux murs revêtus jusqu'à
mi-hauteur de boiseries de chêne . Même à cette
heure où le soleil brillait en son plein, les hautes
fenêtres à vitres troubles ne laissaient filtrer
qu'une lumière atténuée et verdissante, qui amor-
tissait l'éclat des cuivres et des étains et donnait
aux crédences et aux bahuts de bois sombre un
aspect intime et touchant. Par le jeu mouvant
du vent et des feuilles, un rayon de soleil scin-
tillait tour à tour sur le cristal d'un verre, d'une
porcelaine ou déposait une tache de lumière sur
les cheveux de Catherine. L'odeur amère et ré-
sineuse de la forêt entrait par bouffées et se
mêlait à celle des fruits du compotier et au
parfum des roses blanches du surtout de table.

La petite femme de chambre aux yeux fripons,
fière de son tablier brodé tout neuf , virevoltait
prestement sous le regard de la vigilante Vin-
cente, non sans surveiller curieusement les jeu-
nes époux, dont la contenance la renversait. Ser-
vir une jeune dame mariée de la veille séduisait
fort son imagination romanesque, nourrie de
films absorbés en hâte à ses voyages à la ville,
et elle avait été fort déçue de voir que sa maî-
tresse mettait son costume de la veille, une jupe

et une veste de tweed. Dans l'opinion de Rose,
une j eune mariée devait se vêtir de robes d'une
langoureuse et suggestive élégance, telles qu'en
portent les actrices au cinéma. Le costume de
tweed la choquait profondément. Et une j eune
épouse n'eût pas dû avoir ce visage fermé et
dur...

Catherine devinait cette curiosité, avait l'im-
pression que la jeune servante, la ténébreuse
Vincente, ainsi que les portraits de famille ac-
crochés aux murs, la transperçaient du même
regard moqueur et malveillant.

— Venez au salon, nous serons mieux, dit Thi-
baut.

Avec soulagement, Catherine se leva et le sui-
vit. S'il y avait, aux murs du salon, les mêmes
portraits maussades, elle échappait , du moins,
aux regards curieux de Rose et de Vincente. Un
autre supplice l'attendait : celui du tête-à-tête...

Le salon occupait l'angle de la maison ; ses
fenêtres donnaient sur un espace découvent tout
baigné de lumière. Une petite pièce d'eau miroi-
tait au soleil comme unie flaque de métal, des
massifs de géraniums rouges chantaient joyeu-
sement et les grands arbres noins qui cernaient
la pelouse semblaient là uniquement pour mettre
en relief cette échappée lumineuse. On oubliait
que leur masse sombre pouvait être pleine de
menaces et de sortilèges.

Le café fumait dans les tasses de porcelaine
posées sur un guéridon ; les fauteuils étaient
moelleux ©t des taipis de haute laine couvraient

le parquet. Mais ces concessions faites ara con-
fort n'empêchaiemt pas le salon d'avoir, ainsi que
la salle à manger cet aspeot de décor de légende,
de survivance moyenâgeuse, qui, en d'autres
temps, eût hérissé le modernisme de Catherine et
motivé ses railleries. Mais la jeune femme avait
bien autre chose en tête. Bile ne prêtait pas ptas
attention à ce qui l'entourait qu'elle ne songeait
à savourer l'arôme du moka qu'elle buvait.

— Ntaitureilement, reprit la voix courtoise de
Thibaut, vous êtes libre d'employer votre temps
à votre guise. Mais je ne vous trouve pas très
bonne mine et j 'aurais pensé qu'une promenade
au grand air vous aurait fait le ptas grand bien...

Catherine fit un signe de dénégation. Elle ne
Leva pas ses yeux, afin d'viter de rencontrer le
regard de Thibaut. Depuis le début du repas, elle
j ouait à ce jeu de oache-cache, fuyant les yeuse
de Thibaut, ces yeux bleus où elle craignait de lire
le sarcasme et l'ironie. Mais elle devinait ce qu'el-
le ne voyait pas et de violentes rougeurs embra-
saient ses joues, les laissant ensuite d'une pâleur
de cadavre.

...Quand on reçoit un coup mortel, on ne res-
sent pas toujours, sur le moment, une vive dou-
leur. C'est plutôt un choc violent, une stupeur.
Catherine ne devait réaliser que peu à peu la
profondeur de l'humiliation reçue, la portée de
l'insulte infUigée — affront moited qui rejetait
bien loin celui de naguère...

(A suivre.)

Le Chemin sombre

EN ÉTÉ. . .

PROFITEZ
D'ACHETER VOS
FOURRURES

Une. annonce dans « L'Impartial» »
rendement assuré /

Mise m ban
« SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE MENUISERIE A

LA CHAUX-DE-FONDS » met A BAN les terrains
qu 'elle utilise pour son entreprise , à savoir les articles
suivants du Cadastre de La Chaux-de-Fonds :
914, plan folio 41, numéros 61, 62, 63, 64

7982, plan folio 41, numéro 78
8086, plan folio 41, numéro 81
7087, plan folio 163, numéro 39
7089, plan folio 163, numéro 40
situés entre les rues du Collège et Fritz-Courvoisier.

En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée de pénétrer et de
stationner sur les terrains précités. Il est, en particulier ,
formellement défendu aux enfants de jouer autour des
dépôts de bois.

Les parents et tuteurs sont rendus attentifs au fait
qu 'ils sont responsables des mineurs placés sous leur
surveillance.

Les contrevenants seront poursuivis conformément
à la loi.

Par mandat : Serge Nèmitz, notaire.

Mise à ban autorisée,
La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1951.

Le Président du Tribunal : Ja Hefmann.
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BRACELETS CUIR

Piqueuse
est demandée, éyentuellement coutu -
rière serait mise au courant, ainsi que
Jeune Klle , pour divers travaux d'ate-
lier. — S'adresser chez A. Aeschlimann
rue Numa-Droz 145.

A lni lPP près de la gare , pourIUUCI ie 1er juillet , cham-
bre meublée à jeune homme
sérieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10399

nhamli pp avec usase de ,a
UlldlllUI C cuisine est de-
mandée par jeune couple. —
Faire offres sous chiffre L. E.
10513 au bureau de L'Impar-
tial .

f l i i i ta t i Q Très belle guitare ,
UUIldl  G. en parfait état est
à vendre. Eventuellement on
échangerait contre vélo. —
S'adresser à M. Pfaff , rue
Léopold-Robert 150 a. 10430

On cherche

2 polisseurs
Faire offres à la Fabrique
de chaux Dionisotti , Mon-
they. 10593

Jeune fille
de langue maternelle
française , ayant de bon-
nes notions de sténo-
dactylographie et d'al-
lemand , cherche place
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10583

ON CHERCHE :

orchestre
3-4 musiciens pour différen-
tes manitestations.

Faire offres avec référen-
ces au Cercle Romand , Che-
min du Parc 8, Bienne.

A uendre -«"n VU I IUI U habits .cuisi-
nière à gaz moderne. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 10581
Rpt ff l i t p de confiance, cher-ne II al le che occupation ,
quel ques heures par jour. —
Phamhno est demandée deUllalllUI C suite par jeune
homme sérieux et solvable.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10590
Phamht iD meublée est de-
UllalllUI C mandée par de-
moiselle. — Ecrire sous chif-
fre H. L. 10589 au bureau de
L'Imnartial.

A lnn pp chambre meublée.IUUCI — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10588

Lausanne - Gh.-de-FonrJs
J'aimerais échanger mon ap-
partement à Lausanne, deux
chambres , cuisine,grande vé-
randa vitrée , corridor , cham-
bre de bains, lessiverie avec
machines à laver , pendage ,
jardin d'agrément dans villa
au ler étage, vue sur le lac
et les alpes, loyer avec chauf-
fage, fr. 120.— par mois, con-
tre appartement ou petite
maison à La Chaux-de-Fonds
ou à proximité , de suite ou
à convenir . — Ecrire à Louis
Scheidegger, Chemin des Ma-
tines 14, Lausanne. 10582
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Les appareils HOOVER sont en vente au magasin

Chs GRAND JE AH
RADIO-ÉLECTRICITÉ

Numa-Droz 114 LA CHAUX-DÉ-FONDS Téléph. 2.43.70

Atelier spécial de réparations

On cherche

contremaître
expérimenté

pour travaux publics et constructions
industrielles. Place stable. — Faire offres
à G. Madliger, ing. S .A., Neuchàtel. 10380

Vélo-moteur 'x
auec suspension avant , par-
fait état , est a vendre, ainsi
qu 'un moteur Mosquito . —
Ecrire sous chiffre V.M. 10543
au bureau de L'Impartial.

A VPnrtPP lil d'enlant '¦ wllUI C poussette ,
nousse-pousse , poussette de
lumeaux et un jeune chien
berger allemand. - S'adr. à
Mme Guinand. Q.-Dufour 8.

^%S®>>: bÔTel/R.GSTAURAHT
ôe^IplicANTOMS/ Sl lCOUGK

Dans une ambiance renouvelée...
La famille Wermeille vous convie...

i A reprendre la tradition ae sa
Cuisine soignée...

Tél. 4.15.46 GRILL-ROOM

Agence pour les Montagnes :

Garage de l'Ouest - Louis Gtniii
Numa-Droz 132 - LA CHAUX-DE FONDS

Tél. 29 2.04.
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|| Par suite de l'admission de la Maison PB!
WÊm Finsterwald de Montreux au sein de _*

l'Association des marchands suisses ||
1 de disques : ly ••- ;
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m JL& (\Vli\isoi\ JCAU CAVA IIî m
j /̂j | LÉOPOLD-ROBERT 50 TÉLÉPH. 2 25 58 MË

wjÊÊ se fait un plaisir de porter à la con- P%5i
fe^S naissance de ses fidèles clients que mÊÈ
If il| les disques « VOGUE », « JAZZ- » "X J

\yh SELECTION *, « ROYAL- JAZZ » 
\ 1

WÊsÈ '.' etc., sont actuellement en stock | . âj

?*;'9 (ensembles de BECHET LUTER, BECHET-SPANIER, etc...,) | ! ' '\
Wm ¦ ' (Modernes : avec Erroll GARNER, Wardell GRAY, etc..) |||| j
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Pour le jeu et le sport ,x&\

FABRICATION SUISSE S \
¦X M a _ >

La tige en solide textile et là se- \ ' ¦_ »
melle en caoutchouc très adhé- ^._-*
rente donnent à votre pied une sûreté parfaite
Autre modèle : Gr. 35-38 9.90

Mmt €i-
Léopold-Robert 58 LA CHAUX-DE-FONDS

„ PHI LCO"
Armoires frigorifiques

Les derniers modèles viennen
d'arriver , ils vous apportent les
derniers perfectionnements dans
la technique de la réfrigération. \

Exposition ouverte tous les
après-midi de 14 à 18 heures,
Serre 36, au 1er étage. Fer-
mé le samedi et le dlmanche.

Marcel PFENNIGER
Appareils ménagers

r~ >*
On cherche pour Bâle une

régleuse
Faire offres écrites sous
chiffre O. M. 10502 au
bureau de L'Impartial.

L. XX J

Votre aspirateur est-il encore
aussi bon que par le passé ?

C'est le moment de le remplacer
par le NOUVEL ASPIRO-BATTEUR HOOVER!

Lorsque vous avez acheté votre aspirateur, c'était peut-être
^. ce que l'on pouvait obtenir de mieux à l'époque. Mais com-

^S». bien de temps y a-t'il de cela? Songez à l'usure qui s'est
\n produite au cours de toutes ces années et aux progrès ac-

V\ complis depuis lors dans ce domaine.

lYjf Notez que l'aspiro-batteur Hoover rend beaucoup mieux
\ V\ qu 'un aspirateur ordinaire. En battant, aspirant et bros-
LV\ sant, il extirpe délicatement les poussières anguleuses

-̂ Sflj N Qui coupent les fibres des tapis. Seul ce nettoyage ap-
KSSÎfiwKy profondi assure une plus longue durée à vos tap is.

HwfPfP^lfl, Ses accessoires pratiques facilitent également tous
BP|§lit\ftjp s 'es autres dépoussiérages dans votre appartement :
^^^^PflM^B 

tentures, 
meubles 

recouverts 
de tissus , etc.

I|l|®\\t3ïpia Démonstration sans engagement dans les bons
ï1PU\\VS1KVWI magasins de la branche, ou sur demande , à do-

A *„„. k̂-t% -Jïèk L'aaplro.battour HOOVER
" dxvers ^̂ few ?̂3mSÊ rond b«»"'=°"P mieux qu'
prix ^̂mÈË^ÊÊsËÊÊs^^*̂  un a3Piratour ordinaire.

^ --3ft  ̂ Le vibrâtevr exclusif Hwrver
bat soigneusement le tapis au-

/»' , f i a  1 | _ f \  __f \̂ 1 I C" \\  ̂ demi d'un coussin d'air, ex*
JL asp iro barreur |̂ Ĵ Ĵ y  t ï% ,irp.' '" graH" de P™""'*™

nuisibles avee ménagement.
"*"'" i 'rMt' U rend la fraîcheur à -vos

BAT . . . .  B R O S S E  . . . .  A S P I R E  "**• - *- *">""» à ««/¦

Appareils HOOVER S.A.. Claridenhof / Beethovenstrasse 20. ZURICH

E!at-Gïvil du 2 juin 1951 '
Naissance

Froidevaux , Jean-Jacques ,
fils de André-Roger , maître-
peintre et de Marie-Made-
leine née Juvet, Bernois.
Promesses de mariage

Previdoli , Ferdinand - Al-
bert, employé de banque ,
Valaisan et Rapin , Josette-
Amélie, Vaudoise. — Reln-
hard , Franz-Peter, contremaî-
tre-mécanicien et Beck, Ida ,
tous deux Bernois. — L'E-
plattenier, Auguste, manœu-
vre et Gammeter, Anna-Amé-
lie, tous deux Neuchâtelois.
— Sandoz, Willy - Georges,
employé CFF, Neuchâtelois
et Fuchs, Hedwig-Ida, Lucer-
noise.

Décès
Inhumation. Huguenln E1I-

sa-Vlrginie, Hlle de Ulysse-
Emile et de Virginie née
Vuilleumier, née le 23 avril
1868, Neuchâtelolse. — Inhu-
mation. Lehmann née Borel- '
Jaquet Julis-Georgina, épou-
se de Léon, née le 17 mal
1885, Soleuroise.

L'Agence de Neuchàtel
de la Société suisse d'As-
surances générales sur la
vie humaine a le regret de
faire part du décès de son
dévoué collaborateur,

Monsieur

Alfred RAY
Elle conserve de cet

agent un souvenir recon-
naissant.

BERNINA
la machine à coudre réunis-
sant en elle les meilleures
propriétés.

Les essais prouvent que la
BERNINA est la Zig-Zag-
Portable

la plus

robuste
et la plus résistante.

BERNINA
facilités de paiement

n.M Poulet
Bill I "ouvel»" iUUII prospectu»

BERNINA !

Nomi ———-
flu»!

localité ?

Bon à envoyer à

H. Wettsteln
Cd'Rue5-Seyon l6

Neuchàtel
TéL (038) 5 34 24

Vieille laine
contre

laine neuve
Nous prenons en paiement ,
vos vieux lainages. Deman-
dez notre collection d'échan-
tillons , vous la recevrez gra-
tuitement. — E. Gerber 4
Co., Interlaken.

La lessiveuse
automatique

if âg / B t
lave mieux

el coûte moins
Démonstrations sans engage-

ment
Agence neuchàteloise

Paul Emch , Colombier
Sous-agent : Naegeli & Cie
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DnfiiQ Jtp de confiance , cher-ncil allD che occupation ,
quelques heures par Jour. —
Offres sous chiffre E. T. 10503
au bureau de L'Impartial.

Pondu le 30 mai , parcoursI C I  UU Vue-des-Alpes - Cro-
settes - Chemin-Blanc, 1 man-
teau de pluie en gabardine
gris. — Le rapporter contre
récompense chez M. Louis
Perrenoud , rue des Terreaux
9. 10401

-. --. , . . » . « . .  aBaaBSâQSSSSGESSHBBBaVaaaBrVS

Mon âme bénit l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bien-
faits.

Le travail fut sa vie.

Madame et Monsieur
Arthur VUITEL-MGGLI |

ainsi que les familles paren-
tes et alliées,

ont le profond chagrin de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces du décos de leur chère mère,
belle-mère, tante, grand-tante,
marraine et cousine,

Madame

née Laure Emma Fauser
que Dieu a reprise è Lui, samedi
a i t  heures, dans sa 91 me an-
née, après une courte maladie.

Les Eplatures Grise,
le 2 juin 1951.

L'ensevelissement, SANS
SUITE, aura lieu LUNDI 4 JUIN,à 14 heures.

Culte pour la famille
a 13 h. 30.

Domicile mortuaire i
LES EPLATURES GRISE 13.

Le présent avis tient lieu delettre de faire part.

Repose en paix .

Monsieur et Madame Georges Ray -
Meier, à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur M. Pauchard-Cha-
bloz, leurs enfants et petits-enfants, à
Sainte-Croix;

Madame et Monsieur Albert Dumont-
L'Eplattenier et leurs enfants, à Cle-
veland (U. S. A.) ;

Monsieur et Madame Albert L'Eplatte-
nier-Bobillier, à Môtiers ;

Monsieur et Madame Adrien L'Eplatte-
nier-Beiner, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Edouard L'Eplat- j
tenier, leurs enfanls et petits-enfants,
au Locle,

ainsi que les familles Ray, L'Eplattenier,
Maridor, Gnehm, Blanc, Kaenel , parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher et regretté
père, beau-père, beau-frère, oncle, cousin
et parent,

MONSIEUR

Alfred RAY
enlevé à leur tendre affection , aujourd'hui
dans sa 73me année, après une courte ma-
ladie.

NEUCHATEL, le 2 juin 1951.
(Faubourg du Lac 33).
L'incinération , sans  s u i te , aura lieu

mardi 5 courant , à 15 h.

^ 
Culte à 

la Chapelle du 
Crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
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Une offre de paix.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin.
On sait que l'ONU n'a pas perdu tout

espoir de mettre f i n  au conflit coréen.
On apprend , dans les milieux diplo-

matiques informés, que les représen-
tants des 14 nations dont les troupes
se battent dans le cadre des Nations
Unies en Corée et qui se réunissent pé-
riodiquement au département d'Etat
pour étudier les décisions à prendre
concernant ce conflit , se réuniront de
nouveau mardi en vue d'étudier les ter-
mes des conditions de paix qui seraient
of fer tes  à Pékin ei à la Corée du Nord.
Selon les mêmes sources, les représen-
tants des ambassadeurs des 14 puissan-
ces prendront pour point de départ de
leur étude la fameuse déclaration que
le président Truman devait faire en
mars dernier à propos d'un règlement
pacifique du conflit coréen lorsque le
général Mac Arthur pri t sur lui d'invi-
ter le commandant en chef ennemi à
le rencontrer sur le champ de bataille.

Cette tentative réussir a-t-elle mieux
que les précédentes ? On l'ignore. Pour
l'instant Moscou ne parait guère dis-
posée à retirer de l'échiquier mondial le
pion qu'elle manoeuvre en la personne
diu satellite coréen.

Juin fatidique ?

On sait que le mois de juin a tou-
jour s été un mois fatidique. C'est au
mois de juin que se produisent les évé-
nements importants ou inattendus qui
décident subitement de la guerre ou de
la paix . Ainsi, le 26 j uin dernier, l'a-
gression coréenne débutait et risquait
de mettre le feu  au tonneau de poudre
mondial. C'est pourquoi l'on attache
une certaine importance à certains
faits qui peuvent se prod uire très pro-
chainement.

A l'ONU , souligne le « Figaro >, juin
sera le mois de M. Malik. C'est en e f f e t
au tour du délégué de l'URSS à prési-
der le Conseil de sécurité et c'est à lui
qu'appartient le pouvoir de le convo-
quer. La dernière fois , lorsqu'il prési-
dait, M. Malik f i t  une rentrée sensation-
nelle à l'ONU et paralys a du même
coup ses travaux. Que fera-t-il cette
fois-ci ? Invitera-t-il par exemple le
représentant de Pékin à siéger ? Ou
convoquer a-t-il le Conseil pour lui don-
ner lecture d'un nouveau projet de rè-
glement coréen ? Ou bien attendra-t-il
tout simplement sans rien faire le ré-
sultat des élections françaises ?...

Y aura-t-il une conférence

des Quatre ?

On attend maintenant la réponse de
Moscou à la proposition de Washing-
ton, Paris et Londres touchant la con-
vocation de la conférence des Quatre.
Du côté anglais, on est assez scepti-
que. On ne se demande même pas si la
conférence se tiendra à Washington en
pleine chaleur tropicale ou en Norvège
pour y être plus au frais. On croit tout
simplement que les Russes mis en de-
meure de dire si oui ou non ils sou-
haitent cette conférence trouveront
une échappatoire nouvelle pour ne pas
désavouer M. Gromyko d'une part et
ne pas perdre d'autre part la face de-
vant l'opinion mondiale.

Quoi qu'il en soit, les « Trois ¦» pré-
féreraient carrément les risques d'une
rupture — qui n'est pas de nature à
les atterrer — à la poursuite intermi-
nable de négociations dont, comme l'é-
crit le « Monde », ils sont découragés.
A plusieurs reprises, les Occidentaux
se sont sentis impuissants et désarmés
devant les procédé s inquiétants de dis-
cussion de M. Gromyko. Et ils savent
fort  bien d'autre part que si une con-
férence à quatre était convoquée, l'U.
R. S. S. trouverait très bien le moyen
de soulever la question du Pacte atlan-
tique et des bases américaines par sur-
prise et quand elle le jugera bon.

En un mot comme en cent, il est tou-
jour s dangereux de négocier avec les
Soviets.

Téhéran refuse.

Il y a des ambassadeurs qui parfois
g a f f e n t  considérablement...

C'est incontestablement le cas de M.
H. Grady, ambassadeur de Washington
à Téhéran qui, ayant reçu deux mes-
sages au sujet du conflit des pétroles ,
l'un adressé à M. Attlee et l'autre à
lui-même, crut que la lettre à lui des-
tinée était pour M. Mossadegh. Mais au
lieu de transmettre ce message, ce qui
eût été un moindre mal, l'ambassadeur
se trompa de lettre et remit au premier
ministre iranien la missive adressée au
Premier anglais.

Voilà un quiproquo plutôt rare et
qui alimente, comme on le suppose , les
commentaires britanniques et améri-
cains. Le fai t  est que cela dépasse tou-
te imagination.

En tout cas, le véritable message de
M. Mossadegh n'aurait été remis à son
destinataire que dimanche. Cependant,
M. Mossadegh avait déjà fai t  connaî-
tre que Téhéran repoussait les conseils
du président Truman et qu'il TW dis-

cuterait pas avec la Grande-Bretagne
elle-même.

La Perse n'admet de discuter qu'a-
vec l 'Anglo-Iranian Company : « Si
nous cédions aux Anglais, a déclaré M.
Mossadegh, nous aurions demain à
f r *re face  aux revendications soviéti-
ques sur nos richesses pétrolières. s>

Il semble donc bien que la Grande-
Bretagne devra finalement accepter la
manière de voir iranienne et laisser à
l'Anglo-Iranian le soin de défendre ses
intérêts. En fa i t , la di f férence  n'est pas
grande. P. B.

Young-Boys bat Chaux-de-Fonds par 4 à 3 (4-1)
Par un temps superbe et sur le beau terrain du Wankdorf

(Suite et f i n )

Le film de la partie
Dès le début, Young-Boys part en

force et en vitesse et fait une descente
qui ne peut être arrêtée que par un
plongeon de Castella. Antenen amorce
une offensive, passe' à Kernen, qui met
en behind. Deux corners seront tirés
coup sur coup par Morand contre
Young-Boys, ce qui montre bien la
pression exercée pair les nôtres. Plu-
sieurs off-sides vont être siffles, et cela
presqu'au milieu du terrain, contre les
locaux. Sobotka descend, passe à Ker-
nen, dans les pieds duquel Eich va
chercher le ballon : très belle phase de
jeu. Deux brillants arrêts de Castella
sur tirs fort puissamment ajustés , dont
l'un de Stoll, et shoot dangereux, juste
sur la latte, qui fait trembler les sup-
porters chaux-de-fonniers. Troisième
corner contre Youg-Boys. A une des-
cente du centre-avant Hauptli, qui ar-
rive tout seul devant les buts, Castella
ne peut répondre autrement qu'en se
portant à sa rencontre, lâche le cuir,
son adversaire va marquer quand, pro-
videntiellement, la tête de Magnin peut
éclaircir la situation. Mais, à la ving-
tième minute de jeu , ce que l'on crai-
gnait depuis un moment se produit
presque par hasard : on ne s'y atten-
dait pas le moins du monde, et pour-
tant Griitter s'empare du ballon à quel-
ques mètres et marque un but que rien
ni personne ne pouvait arrêter. 1 à 0
pour Young-Boys. C'est Casali I qui,
par un dribbling habile, avait provo-
qué cette situation.

La minute d'après, Casteiia entre en
(hutte avec le même Gruitibeir , lâche le
cuir, tourne autour pour s'en ressaisir ,
et enfin a la chance de s'en emparer.
Les siplendàdes ouvertures de StoM con-
tinuent à semer la crainte dans notre
camp, Gasitelia doit se précipiter dans
les pieds de Hauptli, qui va s'effondrer
dans les décors ©t doit être soigné cinq
minutes. Enfin , à la trentième minu-
te, à la suite d'une très belle descente
ef fectuée par Sobotka, sur centre bien
ajusté d'Antenen, Chodat, qui a repris
impeccablement, marque le but égali-
sateur. Deux shoots d'Antenen vont ris-
quer le but, tandis qu'en face, un plon-
geon de Castella arrête tout j uste le
cuir envoyé par une tête bernoise. Hé-
las ! descente bernoise, les arrières
chaux-de-fonniers accourent, mais
trop tard, car d'un coup de tête Haupt-
li a marqué le deuxième but.

On assiste à un retourné de Kernen
et à une reprise d'Antenen, qui tire à
peine trop à droite dans le coin, et,
sur retour trop tardif de la défense
chaux-de-fonnière, ensuite d'une mêlée
devant les buts, malgré l'intervention
de Magnin, le troisième but est mar-
qué pour Young-Boys , nous n'avons
même pas pu voir si ce fu t  en dernier
ressort par Griitter ou un Chaux-
de-Fonnier. Deux minutes après Haupt-
li renouvelle cet exploit , descend tout
seul, ne peut être rejoint, et signe le
quatrième but pour ses couleurs, Cas-
tella ne pouvant rien devant cet ad-
versaire qui arrive presque jusque sur
la ligne des buts.

Et la mi-temps survient sur ce résul
tat-surprise de 4-1 en faveur de Young
Boys , alors que Chaux-de-Fonds a do
miné par son jeu la pl us grande par
tie de cette mi-temps.

La reprise
Un écart de trois buts, c'est dur à

remonter ! Les supporters chaux-de-
fonniers ont cependant confiance: leur
équipe ne peut pas perdre ! Au début
de la seconde mi-temps, les faits sem-
blent vouloir leur donner raison : of-
fensives chaux-de-fonnières, forte pres-
sion, qui se concrétise à la douzième
minute par une desconte d'Antenen,
qui entre en lutte avec le gardien, per-
mettant à Kernen de s'emparer du
ballon et de marquer le deuxième but.
Puas le jeu , toujours aussi vif , ou-
vert, (car ce sera le mérite de Chaux-
de-Fonds de pratiquer le même foot-
ball, aéré, élégant, admirablement
spectaculaire, dans la défaite et dans
la victoire ) , s'égalise et l'on assiste à
de rapides descentes de Young-Boys,
qui ne se reposent pas sur leurs lau-
riers, et à de savantes manoeuvres des
Blanc. Mais les avances des Bernois
sont terriblement dangereuses, et l'on
voit Castella courir presque jusqu 'à la
moitié du camp à la rencontre d'un
Y.-B. tout seul et commettre faul con-
tre lui. Bientôt , c'est entre deux jou -
eurs adverses qui se disputent le cuir
qu'il va s'insinuer pour le reprendre,
après l'avoir lâché. Re-sortie de Cas-
tella, qui se fait dépasser : tout seul
devant les buts, le Bernois met sur la
latte ! La même mésaventure, ou pres-
que, va arriver à Morand, à qui l'on
passe le ballon alors qu 'il est à quel-
ques mètres d'Eich quasi battu, et qui
tire dessus.

Peu après, l'arbitre siffile un hands-
peruaiity, que d'aucuns ont trouvé bien
sévère, contre Young-Boys. Moran d le
tire, Eich parvient presque à le rete-
nir, mais le cuir lui coule entre les
doigts . Ci : 4 à 3. H ne reste plus que
cinq minutes à j ouer . Egaliser en si peu
de temps ? Non, le score restera in-
changé.

Pour finir , Castella, au cours d'une
dispute avec un avant bernois, se fait
avertir par l'arbitre, qui siffle bientôt
le départ. 2 ou 3 Bernois échauffés
font quelques remarques désobligeantes
sur les « Welsches » au passage de nos
joueurs , et Castella, énervé, répond à
l'un d'entre eux par... le poing. Jus-
qu'à Sobotka qui est interpellé dans
les vestiaires ! Allons, Messieurs (sur-
tout ceux du public) , du calme : de
tels incidents ne sont en aucune ma-
nière à l'honneur du sport !

J. M. N.

Les courses de Morges. — Un succès
chaux-de-fonnier.

Dimanche à Morges, M. Morf , de La
Chaux-de-Fonds, a gagné l'épreuve de
puissance progressive sur « Vega ».

« Jackie Boys », monté par M. Rosset
et appartenant à M. Gnaegi , s'est clas-
sé troisième dans le prix de la Venoge
(course au trot attelé).

Nos félicitations.

Dernière heure
Le maréchal Tito est optimiste

Deux raisons d'espérer
BELGRADE, 4. — AFP. — «Le ma-

réchal Tito, avec lequel je me suis en-
tretenu le 2 juin , considère la situa-
tion mondiale avec plus d'optimisme
qu'il y a un an », a déclaré ce matin
M. Herman Santa Cruz, président du
Conseil économique et social de l'O.N.U.
et chef de la délégation chilienne à cet
organisme, au cours d'une conférence
de presse tenue à Belgrade.

M. Santa Cruz a déclaré partager cet
optimisme pour deux raisons :

1. Parce que les conditions en Corée
sont plus favorables à une solution de
ce conflit.

2. Parce que la décision des Occiden-
taux de s'armer « constitue un facteur
de stabilisation de la situation mon-
diale ».

Troubles (légers) en Perse
TEHERAN, 4. — AFP. — De légers

troubles ont éclaté à Abadan , au mo-
ment de la célébration de la messe
dans l'Eglise chaldéenne, des ouvriers
de la raffinerie ayant fait irruption
dans l'église.

U n'y aurait aucune victime, et les
dégâts seraient peu importants, an-
nonce-t-on de source autorisée.

I IËp"*1 Une arrestation
TEHERAN, 4. — AFP. — Navad Sa-

fati , chef de la secte des fanatiques
religieux les « Frères de l'Islam » a été
arrêté dimanche soir, apprend-on à la
préfecture de police. Safati est l'ins-
tigateur de nombreux assassinats poli-
tiques dont celui du général Ali Raz-
mara, président du conseil, le 7 mars
dernier.

Les pertes du Vietminh
HANOI, 4. — AFP. — Deux mille cinq

cents tués et mille deux cents blessés,
tel est le bilan connu des pertes subies
par le Vietminh au cours de l'attaque
déclenchée le 29 mai, sur le front du
Day. 

Au Japon

Une vingtaine d'ouvrièret
périssent dans les flammes

TOKIO, 4. — Reuter. — Dimanche
soir, à la suite de la projection d'un
film, le feu s'est déclaré dans un local
de la fabrique de soieries de Hikone,
au nord-est d'Osaka. U s'ensuivit une
panique au cours de laquelle 23 ou-
vrières périrent dans les flammes alors
que vingt autres étaient blessées.

C'est en se précipitant vers les sor-
ties de secours que ces ouvrières ont
trouvé la mort.

Grave accident de la circulation
à Francfort

Trois morts et quinze blessés
FRANCFORT, 4. — DPA. — Un grave

accident de la circulation s'est produit
à Francfort et a fait trois morts et
quinze blessés. Un camion de Passau
entra en collision avec un convoi rou-
tier venant en sens inverse et devant
circuler à gauche. Le conducteur du
camion et deux piétons ont été mor-
tellement blessés. Neuf autres person-
nes ont dû être transportées à l'hôpital
avec de graves blessures.

A Forli

Quatre femmes victimes
d'un accident

FORLI, 4. — Une voiture pilotée par
une jeune fille a happé une femme, di-
manche matin , dans le centre de Forli.
La malheureuse a été tuée sur le coup.
La jeune fille perdit alors le contrôle
de sa voiture, entra dans un groupe de
personnes qui sortaient d'une église et
tua trois autres femmes.

Sous le poids de 500 personnes

Une terrasse s'écroule
à La Nouvelle Delhi

J*- Douze morts
LA NOUVELLE DELHI, 4. — AFP. —

Douze personnes ont été tuées et 25
blessées à La Nouvelle Delhi, samedi
soir, lorsqu 'une grande terrasse s'é-
croula dans un quartier populaire , sous
le poids de 500 personnes qui partici-
paient à une cérémonie religieuse, or-
ganisée par les Sikhs de Delhi , à la
mémoire d'Ardjun Dew , un de leurs
grands maîtres spirituels.

Une „gaffe" diplomatique
Le «premier» iranien reste sourd aux propositions américaines mais le message

du président Truman envoyé à M. Mossadegh était en réalité destiné ... à M. Attlee !

Le pétrole iranien

Que répondra
M. Mossadegh

au président Truman ?
TEHERAN, 4. — AFP. — La réponse

au message du président Truman sera
rédigée par M. Mossadegh lui-même et,
après approbation de la Commission
mixte, sera transmise à Washington,
vraisemblablement dans les 48 heures.

n semble bien toutefois que cette
réponse ne sera guère favorable, M.
Mossadegh ayant annoncé qu 'il refu-
sait d'écouter la proposition de M. Tru-
man de négocier avec la Grande-Bre-
tagne à propos du litige suscité par la
nationalisation des pétroles.

Mauvaise adresse !
TEHERAN, 4. — Reuter — L'am-

bassadeur des Etats-Unis en Perse,
M. Henry Grady, a fait savoir à M.
Mossadegh, premier ministre ira-
nien, que le texte du message du
président Truman, qui lui avait été
remis vendredi, était en réalité des-
tiné à M. Attlee, présiden t du Cabi-
net britannique. L'explication de
cette erreur a été présentée diman-
che à M. Mossadegh, en même
temps que le texte primitif qui lui
était destiné.

Le Département d'Etat communi-
que qu'il n'y a toutefois pas de dif-
férence marquée entre les messa-
ges envoyés à MM. Attlee et Mos-
sadegh. Les adresses ont été inter-
verties mais les messages sont ré-
digés de la même façon dans leurs
grandes lignes.

La faute est due à une interver-
sion des communications télégra-
phiques. M. Grady avait reçu d'a-
bord copie de la lettre adressée à
M. Attlee. Il avait pensé que ce
message était en réalité destiné à
M. Mossadegh et ie lui a fait parve-
nir. C'est plus tard que le texte
destiné au premier ministre ira-
nien arriva.

M. Grady le lui a fait parvenir
immédiatement et lui fit connaitre
l'erreur qui s'était produite.

s J

Il avait déclaré en effet : « M. Tru-
man reconnaît le principe de la na-
tionalisation, mais il se peut fort bien
que les Anglais ne s'estiment pas tenus
d'être du même avis. J'ai, pour mon
compte, appris par l'ambassadeur de
Grande-Bretagne que son gouverne-
ment était prêt à souscrire à un cer-
tain genre de nationalisation ; mais
cela n'a rien à voir avec la reconnais-
sance d'une mesure déjà exécutée.

M. Truman croit que nous recevrons
des délégations de la société pétrolière,
qui représentent, en même temps, le
gouvernement britannique. Mais nous
ne le ferons jamais. »

La société pétrolière anglo-
iranienne veut discuter

«amicalement»
TEHERAN, 4. — AFP. — La société

pétrolière anglo-iranienne a répondu
favorablement à la note du 30 mai du
ministre des finances l'informant des
mesures prises pour la nationalisation
de l'industrie du pétrole.

Cette réponse déclare notamment :
« Conformément à la déclaration de M.
Morrison du 29 mai, la société pétro-
lière cherchera à résoudre amicale-
ment toutes les questions pendantes
avec le gouvernement iranien. La lettre
du ministre des finances du 30 mai
contenait deux points qui ont attiré
l'attention de la société pétrolière :

1) Le gouvernement iranien désire
utiliser l'expérience et les compétences
de la société.

2) Il demande à celle-ci de lui sou-
mettre dans un délai de 5 jours des
propositions éventuelles.

En conséquence la société pétrolière
a décidé d'envoyer à Téhéran une dé-
légation officielle le plus rapidement
possible pour étudier amicalement les
questions en suspens avec le gouverne-
ment iranien. Il est toutefois improba-
ble que cette délégation puisse arriver
à Téhéran avant cinq jours. »

En Corée

La phase de la poursuite
a pris fin

TOKIO, 4. — AFP. — Le général Van
Fleet a précisé , hier, que la phase de
poursuite avait naturellement pris f i n
au moment où la plu s grande partie
des éléments ennemis s'étaient repliés
à des distances considérables vers le
nord , au delà de tout encerclement pos-
sible.

Le général Van Fleet a formellement
démenti d'autre part que la f i n  de l'o f -
fensive alliée f û t  le résultat de considé-
rations politiques.

Les intempéries aux Etats-Unis

Vague de chaleur... et neige!
NEY-YORK, 4. — Reinter. — Mars

qu 'une vague de chaleur s'est abattue
suir l'est des Etats-Unis, il y a quatre
jours, il est tombé dimanche jusqu'à
30 cm. de neige dans le Colorado, dans
le Wyoming et le Montana où la tem-
pérature était au-dessous de zéro.

Dans le sud, la sécheresse se fait pé-
niblement sentir et il n'y a eu dans les
Etats du Sud, de l'Arkansas à la Flo-
ride et à la Caroline, aucune chute de
pluie depuis sept semaines.

Dans le Nebraska, les pluies orageu-
ses ont fait déborder le fleuve Bleu.

La Chaux de-Fonds
Happé par un camion.

M. J. B., âgé de 59 ans, revenait sa-
medi du cimetière où il s'était re-
cueilli sur la tombe d'un parent lors-
qu'il fut happé par un camion au mo-
ment où il s'aventurait sur la chaus-
sée, à proximité du Parc des Sports.

Immédiatement relevé par des pas-
sants, il fut conduit à l'hôpital où l'on
diagnostiqua une très forte commotion
et une lésion probable de la colonne
vertébrale. Son état est sérieux.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment.

Trois automobilistes
chaux-de-fonniers blessés

à Yverdon
Une automobile de La Chaux-de-

Fonds roulait à l'avenue de la Prairie,
à Yverdon , lorsque le conducteur, M.
M., fut  importuné par une guêpe. U
perdit la direction de son véhicule, qui
heurta un arbre et se renversa fond
sur fond. Le conducteur n'a pas de
mal, mais sa femme a eu une jambe
littéralement râpée et des contusions à
une épaule. Ses parents, Mme et M.
P. C. sont également blessés ; M. C. a
une clavicule fracturée et des contu-
sions ; Mme C. est blessée au visage.

Les trois blessés auxquels nous pré-
sentons nos meilleurs voeux de réta-

blissement, sont soignés à l'Hôpital
d'Yverdon.

Quelques orages isolés. Mardi nua
geux, dans l'après-midi orages généra-
lisés. Un peu plus chaud.
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