
Echos
Le hic !

Entre marins :
— Ce n'est pas de veine. Ma fiancée

quitte Douvres pour aller à Plymouth.
— Eh bien ! qu 'est-ce que ça fait ?
— J'en ai déjà une à Plymouth !

Des DC 6 ou des Constellations " pour la Swissair ?

Devant les représentants de la presse suisse, le directeur de la Swissair,
le Dr Walter Berchtold , a exposé la situation actuelle de la compagnie et la
nécessité d'une aide rapide de la part de la Confédération. Il a déclaré que
pour le maintien de la' ligne Suisse-New-York , il fallait employer dès 1951,
deux nouvelles machines pouvant opérer à longue distance et pourv ues de
cabines spéciales. L'achat de deux appareils du type DC-6 (en haut) ou du
typ e « Constellation » (en bas) reviendrait à 12 ou 14 millions de francs.

L'opération „ moustique " a été déclenchée (avec
succès) à Bellegarde dans le Gard

NOS REPORTAGES

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Nîmes, le 5 juin.
Pour la première fois en France on

a tenté à Bellegarde, petit village à
16 kilomètres de Nimes, avec des
moyens techniques à l'échelle du pro-
blème même, une expérience de dé-
moustication, l'extermination des
foyers larvaires étant une nécessité
absolue si l'on veut obtenir .la dispari-
tion certaine d'un véritable fléau.

La même opération fut réalisée voici
deux ans dans l'oasis algérienne
d'Ouargla où trois millions de mètres
carrés furent complètement désinsec-
tisés. L'expérience fut si concluante
que, depuis cette époque cette région
qui était littéralement infectée, ne
connaît pratiquement plus de mousti-
ques.

Plus près de nous- encore dans le
temps, l'île de Madagascar a vu la
lutte s'engager contre les moustiques.
Là en raison des immenses étendues
qui doivent être démoustiquées, le
combat doit s'étaler sur trois années.
Quatre cent cinquante indigènes col-
laborent chaque jour à cette oeuvre de
très longue haleine.

Avec la bataille de Bellegarde le
premier pas est fait et on peut penser
que dès que les premiers résultats se-
ront connus, tout le Midi où sévit
particulièrement cet hôte aussi désa-
gréable que dangereux voudra sfali-
gner sur la localité gardoise.

Les détails de l'opération
Deux « atomiseurs » (sic) ont été

employés pour l'opération. L'un le
plus imposant était monté sur camion
G. M. C. ; l'autre de dimensions plus
réduites avait pris place sur une re-
morque que tractait une jeep..

Près de 1 a « grosse artillerie » les
armes légères étaient constituées par
un matériel portatif destiné, lui, au
badigeonnage des murs tant extérieurs
qu'intérieurs. Car l'expérience de Bel-
legarde, pour être effective, devait être
totale. Pas un seul pouce de terrain,
pas une seule flaque d'eau ou le plus
petit buisson ne devait échapper à la
vigilance du personnel utilisé.

(Voir suite page 7.)

Hommes
dont on parle
De gauche a droite : Le nou-
veau ministre de Bolivie en
Suisse , M. Eduardo Guzman
Vila. M. Jean Mons, le nou-
veau secrétaire général de la
défense  du pays , en France
(nouvelle instance créée par
décret du ler avril 1950) . Le
maréchal Smuts qui, malade ,
donne de très vives inquiétu-

des à ses proches.

On dit souvent : « Les Suisses vont ri-
re... »

Je ne sais pas s'ils trouvent encore le
temps de ra dérider entre deux frissons de
la guerre des nerfs, mais ce qui est cer-
tain, c'est qu'à partir du samedi à 14 heu-
res et jusqu 'au dimanche à 20 heures, les
amusements ne leur manquent pas !

n!
Rien qu'en ces deux jours bénis, dont un

au moins devrait être consacr» par défini-
tion au repos, il y avait un tel nombre de
con'- '-s, de réunions, de matches, etc., en
notre bonne ville de la Tschaux, qu'il eût
fallu sept ou huit rédacteurs pour les sui-
vre. Et je ne vous parle pas des Invita-
tions venues du dehors, des élections fédé-
rales et des « premières » qui ont, comme
celle de Mézières, "n retentissement mon-
dial. En écoutant à la radio, vendredi ma-
tin, le résumé des réjouissances sportives
ou autres, j'en ai noté plus de trente-six,
Pas une petite "!"e. un village ou un bourg
de quelque importance qui n'eût la sien-
ne...

Evidemment, il est normal qu'après avoir
rempli sa semaine on garnisse un peu son
dimanche. Mais encore conviendrait-Il de
ne pas le faire déborder ! Sinon il faudra
à tout prix réintroduire les « lundis bleus »
de jadis, histoire de permettre à l'humanité
« enfoirée » et enfiévrée de respirer un
coup...

Je n'ai rien du chevalier à la triste fi-
gure ou de l'empêcheur professionnel de
gambiller en rond.

An contraire...
Mais ne pourrait-on pas introduire par et

par là un dimanche de trêve, où il serait
convenu qu'il n'y aura, dans les grandes
localités, pas plus de six fêtes, et dans les
petites pas plus de trois, à la fols ?

Ainsi le journaliste trouverait peut-être
le temps de dévisser son porte-plume et
le bon public de refermer cinq minutes
son porte-monnaie.

Il est vrai qu'il y en a qui trouvent que
ce n'est pas encore assez et qu'on s'ennuie !

Sans doute ces citoyens-là ne vont-
ils pas plus de cinq fois par semaine au
cinéma et ne passent-ils pas plus de deux
jours par an à la maison...

Et l'on se plaint que la vie de famille
s'en aille de sa belle mort I

Reconnaissons simplement qu'on lui ré-
serve un enterrement à .tout casser...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
Quand l'argent est trop abondant

Lausanne, le 5 juin.
Quant l'épargne ne consent pas à

dormir dans le stade relativement iner-
te des taux bas, elle se voit obligée de
fa ire  sauter ses cadres, c'est-à-dire d' a-
bandonner — non sans inquiétude et
regrets — les placements en.valeurs de
père de famille. En agissant de la sorte,
elle perd sa qualification d'épargne pou r
accepter celle de capitalisme mineur.

Le placement et la spéculation,

Nous avons étudié ici, il y a un mois,
le rendement des obligations suisses
de premier ordre et constaté qu 'il ne
dépassait guère 2,35 pour cent. Cette
moyenne dérisoire nuit au développe-
ment de l'esprit de l'épargne , lequel
aurait déj à de la peine à s'a f f i rmer
dans les conjonctures de notre épo-
que où tout est périodiquement remis
en question. Il y a des petits rentiers
qui pouvaient vivre modestement avec
un revenu de 4 pour cent avant la
guerre. Aujourd'hui le coût de la vie
a monté de 60 pour cent et les reve-
nus ont baissé de 40 pour cent. Alors
que fa i re  ? Améliorer le rendement de
ses placements : ce n'est point chose
si simple quand il s'agit aussi de sau-
vegarder le capital. Et ceux qui, ayant
économisé quelque argent, en connais-
sent donc le prix ont peur de passer du
placement à la spéculation. Car on pra-
tique chez nous comme ailleurs l'illu-
sion que s'intéresser aux bonnes ac-
tions c'est en réalité spéculer.
. La .puissance des choses oblige donc,

aujourd'hui, à modifier l'optique an-
cienne des placements d'argent. Pour se
contenter d'un rendement de 2,35 pour
cent en moyenne, il faut  avoir beau-
coup de fortune, ou alors exercer une
activité de laquelle on tire ses moyens
d'existence essentiels. La rentabilité des
placements de père de famille est de-
venue une sorte de superf lu ; et les
risques qui découlent de cette évolu-
tion sont sérieux.

La revanche des actions.

De quelle brume spéculative n'a-t-on
pas entouré les actions depuis les an-
nées de crise 1929-1932 ! Il fallait avoir
quelque mépris de l'argent pour oser
s'aventurer dans cette jungle , selon les
dires d'une certaine presse. Mais l'ora-
ge a passé , et inconsciemment , petit
à petit, on est arrivé à redorer le blason
des actions parce que leur rendement

est, non pas supérieur à celui des obli-
gations, mais parvenu à Ce niveau de
3 1f t  "lo Qui était en vigueur avant la
guerre pour les titres pupillaires.
\ On voit d'emblée le danger de ce rai-
sonnement , mais on ne voit pas la pos-
sibilité ds le combattre ef f icacement ,
car les taux bas d'aujourd'hui seront
peut-être encore plus bas dans quel-
ques mois. Et ceux- qui n'auraient pas
voulu acquérir d'actions il y a vingt
ans, se sentent maintenant attirés par
elles pour obtenir un 3 1/ ., o/0 ou un
4 o/ g que les valeurs pupillaires n'o f -
f rent  plus.

On n'a pas manqué de dire en bourse
que les bonnes actions américaines
sont admises, outre-Atlantique , dans
certains portefeuilles , de sociétés d' as-
surances ; et que par conséquent , on
devrait aussi envisager cette possibilité
dans notre pays. Nous ne voulons pas y
souscrire. Mais on ne peut déconseiller
aux particuliers de s'intéresser à nos
meilleures actions pour améliorer le
rendement de leur épargne, pour au-
tant que ceux-ci veuillent bien admet-
tre qu'ils courent des risques nouveaux;
non point quant à la solvabilité et à
la solidité des a f fa ires  choisies, mais
bien dans le cadre souvent capricieux
de la tendance boursière qui brûle un
jour ce qu 'elle adorait la veille, ou vice-
versa.

(Suite page 7.) Ernest BORY.

La revanche des actions

Le premier exemple d'un mariage
par procuration est celui,, raconté par
la Bible, d'Isaac avec Rebecca, fait pai
l'entremise d'Eliézer, intendant d'Abra-
ham. Un curieux usage observé autre-
fois dans ces sortes de mariages vou-
lait que le fondé de procuration mît la
j ambe droite jusqu'au genou dans le lit
de la princesse qu 'il épousait. C'est ain-
si que fit Louis de Bavière qui épousa
par procuration Marie de Bourgogne,
fille de Charles le Téméraire, au nom
de l'archiduc Maximilien d'Autriche.
Le but de ce geste, purement symboli-
que, était de signifier la prise de pos-
session, afin que la jeun e femme ne
pût plus se dédire. Cette coutume s'ob-
servait couramment en Normandie, et
le très vieux Droit général de la France
la sanctionne à l'article 367. Le procu-
reur de Sigismond HI, roi de Pologne,
qui épousa en 1592 l'archiduchesse An-
ne d'Autriche, s'étendit un instant tout
armé aux côtés de la nouvelle reine..
Quaind Louis XIV épousa par procura-
tion Marie-Thérèse d'Autriche, le pro-
cureur, qui n'était pas un prince de
sang royal, n'eut que le droit d'avancer
la main vers celle de la princesse, mais
pas de la toucher.

Mariages par procuration

Deux habitants de Bassens, un maçon
italien, M. Gaitan Sacocchi, et un doc-
ker portugais, M. Ferreira da Casta,
ont fabriqué un violon avec trois mille
allumettes.

L'instrument, essayé par un profes-
sionnel, s'est révélé d'assez bonne qua-
lité.

Les deux artisans ont mis deux mois
et demi pour construire ce violon, en se
servant uniquement d'un couteau et
de colle pour assembler les allumettes
soigneusement nettoyées et ajustées.

Un curieux violon

Sur un banc, deux bohè-
mes causent.

— Tu as de bien mauvai-
ses bottines, dit l'un.

L'autre, avec désinvolture :
— Les neuves sont usées...

Entre bohèmes

Le premier lieutenant en chef

car c'est le seul, véritablement, qui ait l'oreille du chef I

Un récent portrait de M. Vyachles-
lav Molotov qui, depuis six mois, sem-
ble s'être affirmé comme le plus pro-
bable successeur du maréchal Staline,
dont il est actuellement le plus actif
et le plus puissant des lieutenants.

Staline, malgré son âge, ne songe-
rait nullement à abandonner ses fonc-
tions. En fait, depuis que la tension
internationale s'est accentuée, c'est lui
qui assume toutes les responsabilités
dans la conduite des affaires étrangè-
res. Etant données les circonstances,
les hommes qui représentent le Polit-
buro à l'étranger, bénéficient de pou-
voirs infiniment moins étendus que
ceux dont jouit M. Molotov pendant
la période qui suivit immédiatement
la guerre. U est improbable, de l'avis
de différents experts, que la position
de l'actuel ministre des affaires étran-
gères Andrei Vychinski, soit autre
chose que celle d'un porteur de mes-
sages, copieusement glorifié, mais dont
le rôle se borne à transmettre fidèle-
ment les décisions du Politburo aux
partis staliniens et aux réunions in-
ternationales.

Comme lieutenant en chef de Sta-
line, Molotov occupe une position au
centre de toutes les activités soviéti-
ques, tandis que les affaires du parti
sont confiées à Malenkov, et que La-
ventri Beria est chargé de superviser
la production des armes atomiques.
En même temps, ee dernier exerce un

contrôle gênerai, mais non détaillé,
sur la police, les ministères de l'inté-
rieur, et du contrôle d'Etat.

D'autres éminenoes portent la res-
ponsabilité des divers aspects de l'éco-
nomie soviétique et de la structure mi-
litaire du pays. Mais il est évident que
Molotov seul, possède comme Staline,
une autorité sur toute la machine so-
viétique, sur la politique étrangère,
officielle ou officieuse, et qu'il a, cela
est vital , dans un régime de palais,
l'oreille du chef , le « père des peu-
ples »».

Molotov succéderait à Staline



A I fOMlPO montable , une
H lOlllll G chambre , cui-

sine, dortoir ,
région Vue-des-Alpes. - Ecri-
re sous chlDre G. L. 8820 au
bureau de L'Impartial .
A ¦ louerait petite ba-

; h I '  I i I raque avec coin
HJ LI I de ^rrain ? —
X» *¦ " Offres écrites sous

chiffre T. X. 8994 au bureau
de L'Impartial.

Remonteur - Acheveur
cherche travail en labrique
ou à domicile , à délaut n'im-
porte quel autre emploi. —
Offres sous chiffre X. X. 9086
au bureau de L'Impartial.

A lflllPP chambre meubléeIUUCI avec pension , proxi-
mité de la Place du Marché ,
à monsieur solvable. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

9115

A I  n i ! o n i°lie chambre meu-lUUGi blée , au soleil, dis-
ponible dès le 10 juin . S'adr.
le soir à partir de 18 h. 30,
Parc 92, 1er étage à droite .
Plmmlliio indépendante , àUlldlllUI B iouer meublée ou
non. — S'adresser rue du
Progrès 113 a, au magasin.

9080
fihjimhnn ,meublée est aUlldlllUI 0 i0U er à monsieur
solvable. — S'adresser Nu-
ma-Droz 19, au 2me étage, à
gauche. 8987

A lniiPP ^
our le 3l octobre ,IUUCI sous-sol ensoleillé ,

3 pièces, dans maison d'or-
dre. — Ecrire sous chiffre
R. . E. 9044 au bureau de
L'Impartial .

Pniicp oi+p Wisa-Gloria bel-
rUUO oCUG ge, en bon état ,
est a vendre avantageuse-
ment. — S'adresser Nora1 73,
rez-de-chaussée, à gauche.
Tél. 2.44.98. 8945

Pmioeaffo «Wisa-Ulorla» à
rUUdoGllti  l'état de neuf ,
est à vendre d'occasion. —
S'adresser M. R. Bettler, Pla-
ce d'Armes 24. 8948

A upnrinp un p°ta8er â s»2*H VUIIUI C émalllé blanc, 4
feux et un four , un lit en fer
à une personne, une hotte à
bois, deux grandes seilles en
bois , une clarinette ut systè-
me Boehm, retamponnée , état
de neuf .— S'adresser à Mme
Berger, rue de la Paix 107.

9097

Pousse-pousse 5§E
dé. — Offres écrites sous
chiffre Z. T. 9042 au bureau
de L'Impartial.

A unnrino avantageusement
V U I I U I  B i machine à écri-

re Woodstock revisée , 1 chai-
se-longue en jon c, 1 auto-
cuiseur Imbeer , 1 grande cou-
leuse pour potager à bois. —
S'adresser Temple-Allemand
61, 3me étage, à gauche. 9064

A UPnrin p ,adio en parla'4V U I I U I  G état. — S'adres-
ser Oernil-Anloine 7, au ler
eiage. 8822
l/plfl gatcon 6 à 10 ans , à
(DIU vendre, bas prix , par-
fait état.— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9025

Pnnesntto Royal-Eka , mo-
ruUOOGUB derne, en par-
tait état , à vendre. — S'adr.
rue du Doubs 63, au rez-de-
chaussée. Tél. 2.53.75. 8959

S* RAPHAËL

*S firvf

L'apéritif de France
A lniion tle suite, jolie cham-

IUUCI bre au soleil , cham-
bre de bains, eau chaude.
Téléphone 2.37.50, à monsieur
sérieux. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 83, au 2me
étage. 9123
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tl faut venir à bout de tout ce linge ?
Dur problème pour les méninges ... j I

I Comment s'y prend-on à présent
Pour que ce travail soit plaisant ?

! Lo mochine à laver MAYTAG est l'aide idéale et de
\ confiance. Elle transforme votre linge sale, dans un temps

record, en une lessive propre et prête o être étendue

I 9 ^WK79k i
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UNE CIGARETTE lAURENS -.90 H ÎISK—- —'

GLAÏEULS
nouveauté à fleurs géantes,
superbe assort ., bulbes spéc.
grand. 20 cts pièce. Plantes
d'œillets vivaces, doubles
gr. fleurs 40 cts pièce. — Mill-
ier, hortlc. Wupponau
(Thurg.)9129.

On cherche à louer

maison de week-end
au bord du lac de Morat. —
Offres sous chiffre L 04301 G
à Publicités St-Gall. 9130
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• Sans biague !» Nous parlons évidemment au sens figuré. Il n'en esl pas moins vrai que conduire ont

Ford V- 8 ou 6 cyl. avec surmulliplicalion, c'est économiser 15% d'essence dans le trafic quotidien —

davantage encore s'il s'agit de longues randonnées. La surmulliplicalion — une transmission planétaire

de complément — réduit de 30% le nombre de fours/minule du moteur.

le fonctionnement en esl extrêmement simple, elfe embraye el débraye automatiquement aux vitesses

d'environ 42 et 33 km/h. El sl le désir vous prend de revenir è la conduite « classique », il suffit da

tirer la manette prévue au tableau de bord pour la mettre hors-circuit.

Qui plus esl, la surmulliplicalion ménage le moteur, du fait qu'une vitesse réduite cause moins d'usure.

. Conduire la Ford — qui s'est révélée lo rollore possédant
-̂—-maBmBfqPT^, 'a meilleure reprise — offre tant de perspectives insoup-

m̂i etas^̂ . çonnées, qu'il s'impose d'en foire la connaissance, adres-
jSKZps^SsPS !§&». sez-vous à cet effet ou Distributeur officiel , celui-ci est loul

.ir*J5̂ r̂ r'L~---̂ f/r^6Si !?----\v "̂ ^̂
\V disposé 6 vous fournir d'amp les rensei gnements et à vous

y^ ISI & lL j  BIL—- ŷv8sy^S^^^S-~-~- \V accor ^er un essa ' suf route.

i I
Prix sans snrmultipllcation : \
De Luxe Coupe Fr. 11.600 + Icha .s..-,, ...,.. .,
De Luxe 4-port. Fr. 12.400 -f Icha cnamiBre"e eI
De Luxe 2 port , Fr. 12.200 > + Icha ( WgivrBur compris
Custom do Luxe Cabriolet Fr. 14.950 + Icha
Supplément pour surmulliplicatlon ; Fr. 510 + Icha '

La Chaux-de-Fonds : GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. Montreux: L. Mettraux 4 Fils S. A.
Fribonrg : Garage A. Maradan Neuchâtel : Grand Garage Robert
„ „ " ", Payerne : Arnold lschi Garage de la Prome-Genève : Autohall Servette S. A. nade

Autohall Métropole , rue d'Italie 6 Porrentruy : Lucien Vallat
Lausanne : Garage Red Star S. A., R. Mettraux Sion : Kaspar Frères
U Locle : Garage des Trois Rois S. A. Yverdon : Garages Louis Spaeth et Bei.A!r

Délégué: O. Gehriger . Zurich

Berger allemand.
Belle chienne d'une année ,
sans papier , est à vendre ,
bas prix. — S'adresser après
18 heures , rue du Doubs 159,
au sous-sol. 8905

cours de langues S
petits groupes, divers
degrés, et leçons parti-
culières français, al-
lemand, anglais, es-
pagnol, portugais,
russe, cours d'or-
thographe. 21867

Correspondance
commerciale. — Entrée

à toute époque

ECOLE BENEDICT
Neuve 18. Tél. 2.1 1.64

Parents
adoptifs

sont cherchés pour une
fillette de 3 ans.
Faire offres sous chiffre
M. S. 9113 au bureau
de L'Impartial .
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Bourgeois Frères & Cie
S. A. Ballaigues



Servette champion suisse
Le match de barrage n'aura donc

pas lieu et Servettiens et Bâlois n'au-
ront pa s à choisir le théâtre de cette
rencontre qui n'eût certes pas manqué
de devenir mémorable !... En e f f e t , cet-
te dernière journée de championnat a
été décisive puisque Servette a réussi
à battre Lugano au Campo Marzio ,
tandis que le F. C. Bâle, sur son terrain,
devait s'incliner devant Chiasso, déci-
dément une équipe qui aura fa i t  parler
d' elle au cours de ce championnat.
Ainsi donc les dés en sont jetés  et les
Servettiens de M. Rappan sacrés cham-
pion suisse.

Voilà qui fai t  honneur au footbal l
romand, lorsqu 'on pense que les deux
finalistes de la Coup e venaient égale-
ment de notre région. Bravo à Fatton
and his boys ; le grand club du bout
du Léman fa i t  honneur à ses traditions.

Les autres parties de ligue nationale
A ne revêtaient qu'un intérêt relati f ,
les clubs combattant beaucoup plus
pour l'honneur que pour autre chose.
On verra plus loin néanmoins combien
l' explication Chaux-de-Fonds—Young-
Fellows f u t  acharnée, la partie se sol-
dant par une splendide victoire des
nôtres.

A signaler les belles victoires de Bel-
linzone à Granges et, surtout, de Bien-
ne à Locarno, de même que l'impres-
sionnante série de goals à l'actif de la
ligne d'attaque lausannoise à Zurich.
Si cette équip e avait toujours joué de
la même façon , elle aurait peut-être
pu remporter la. palme. Mais, il est vrai,
on pourrait faire la même remarque à
propos des Meuqueux qui, si l'on se
rappelle certains matches nuls (qui
eussent pu facilement se muer en vic-
toires) n'auraient pais été loin, eux aus-
si, de remporter le championnat. Enfin ,
on ne peut toujours gagner et il fau t
bien plutôt les féliciter de leur magni -
f ique 4e plac e ex-aequo avec Chiasso.
Ils terminent dans le group e de tête et
l'on ne peut que leur tirer un grand
coup de chapeau.
A noter aussi la coïncidence qui obligea
les deux relégués à se rencontrer à l'oc-
casion du dernier dimanche. Berne au-
ra eu l'occasion, bien que cette équipe
ait totalisé moins de points que St.
Gall, de prouver qu'elle était tout aussi
forte  que son compagnon d'infortune
puisque les Brodeurs ont dû, chez eux,
s'incliner par trois buts à zéro.

Dans le groupe B, nos félicitations
à Cantonal qui remporte le titre de
haute lutte en battant, nos Stelliens
par un score un peu trop lourd si l'on
s'en rapporte à la physionomie du
match.

Les joueurs du Bas ont une apprécia-
ble avance malgré la fatigue des der-
niers dimanches qui leur f i t  perdre de
précieux points . Ils terminent en e f f e t
avec 3 points de plu s que les Young-
Boys qui sont allés glaner deux nou-

veaux points a St. Gall, tandis que les
Grasshoppers ont neuf points de retard
pour avoir perdu face  à Urania à Ge-
nève. Ce sont donc bien les deux meil-
leurs de la ligue qui monteront dans
la catégorie supérieure.

Versons un pleur sur l'équip e de
Bruhl et celle de Thoune (malgré sa
victoire sur Fribourg) qui, elles, re-
descendront...

Et maintenant un repos bien gagné
pour tous. Hormis, bien entendu, pour
nos grands as qui iront bientôt à Rio.
A eux nos meilleurs voeux bien que
leur tâche promette d'être ardue...

Football
Le championnat de ligue nationale A

Bâle-Chiasso 0-2.
Chaux-de-Fonds-Y.-Fellows 6-2.
Granges-Bellinzone 1-2.
Locarno-Bienne 2-4.
Lugano-Servette 2-4.
Saint-Gall-Berne 0-3.
Zurich-Lausanne 3-7.

Le championnat de Ligue Nationale B
Aarau-Zoug 4-1 .
Cantonal-Etoile 5-1.
Mendrisio-Nordstern 3-0.
UGS-Grasshoppers 2-1.
Young-Boys-Briihl 2-1.
Lucerne-Moutier 1-2.
Thoune-Fribourg 2-1.

Les classements
Ligue nat (ir. A. Groupe B

Joués IMl J OUBS * S

Servette 26 35 Cantonal 26 43
Bâle 26 33 Young-Boys 26 4t.
Lausanne 26 32 Grasshoppers 26 34
Chiasso 26 31 Nordstern 25 28
Chaux-de-Fds 26 31 Aarau 26 27
Zurich 20 k8 Urania 26 25
Granges 26 27 Fribourg 26 25
Bellinzone 26 26 Mendrisio 26 'A
Locarno 26 24 Etoile 26 Si
Y. Fellows 26 24 Lucern e 26 2J
Lugano 26 24 Moutier 26 23
Bienne 26 22 Zoug 26 2i
St-Gall 2J 16 Thoune 26 16
Berne 26 11 Bruhl 26 14

Le championnat de lre ligue
Suisse romande

Malley-Gardy 10-1.
Stade Lausanne-Stade Nyon 1-1.
International-Central 5-1.
Vevey-Yverdon 3-0.

Suisse centrale
Birsfelden-St-Imier 1-1.
Zofingue-Olten 1-1.
Pratteln-Derendingen 2-1.

Poule finale de 2e ligue
Martigny-Bulle 5-1.

Le championnat suisse des réserves
UGS-Grangies 3-3 ; Young-Boys-

Blenne 7-2 ; Servette-Nordstern 3-1 ;
Aarau-Zoug 2-2 ; Mendrisio-St-Gall
6-1.

Dans le monde sportif

Athlétisme
Un nouveau record suisse

Un record suisse, celui du disque,
vieux de 9 ans, a été battu au cours
d'un meting organisé à Berne, en vue
de la préparation et de la formation
de nos athlètes pour le prochain match
Espagne-Suisse. En effet, le Zurichois
Haefliger, qui résidait anciennement à
Berne, a réussi un lancé de 43 m. 99.
L'ancien record , détenu depuis 1941 par
Metzger, d'Olten, était de 43 m. 93.

Cantonal termine bien la saison
A NEUCHATEL

en battant Etoile 6 à 1

(De notre envoyé spécial )

Pour son dernier match en ligue
nationale B Cantonal recevait samedi
après-midi sur son terrain l'équipe
stellienne.

Le début de la rencontre prévu à
17 h. 30 est retardé d'un quart d'heure
environ, l'arbitre M. Craviolini de Chip-
pis étant en retard.

Pour distraire le public un hélicop-
tère évolue sur le stade, à la grande
joie des spectateurs. Bientôt les jou-
eurs prennent place sur le terrain dans
les formations suivantes :

Cantonal : Luy ; Erni, Steffen ; Juc-
ker, Ebner, Gauthey ; Buchoux, Obé-
rer, Monnard, Facchinetti, Unternàhrer.

Etoile : Zâch ; Hasler , Flunser ;
Sancho, Perroud , Erard ; Kernen, Wal-
lachek, Girard , Robert, Grimm.

La partie
La partie détoute par une rapide at-

taque neuchâteloise stoppée par Has-
ler. Puis Facchinetti envoie un shoot
sec que Zàch détourne par dessus sa
cage. Les Stelliens répliquent bien vite
à ces premiers assauts et un beau dé-
part de Kernen suivi d'un tir de Wal-
laschek obligent Luy à intervenir.

Tout à coup, par Buchoux, Cantonal
descend dans le camp rouge et noir et
Monnard , offside, marque un but qui
est annulé. Peu après Facchinetti met
le point final à un beau mouvement
offensif en marquant sans bavure. Cet-
te fois-ci, la machine cantonalienne est
bien lancée, ia balle file d'un homme
à l'autre et les défenseurs stelliens
sont souvent débordés. Aussi Zâch est-
il mis à rude épreuve.

Il se fait remarquer par quelques
beaux arrêts mais il ne peut empêcher
Facchi de marquer un nouveau but.

Les Stelliens a leur tour reagissent
mais, en arrière, Steffen s'impose avec
à propos. Un beau tir de Grimm échoue
de peu puis une reprise de volée de
Wallaschek ne donne rien. Une belle
combinaison stellienne se termine par
un shoot sec et précis de Robert et Luy
met en corner, ceci peu avant la mi-
temps.

Pendant la pause, nous assistons à
une couïse relais à l'américaine ga-
gnée par Cantonal devant Peseux.

Les joueurs du Bas, dès la reprise, at-
taquent en force et à la 2e minute, à
la suite d'un coup franc à 25 m. le
spécialiste Facchinetti marque un 3e
but.

Réplique ries Stelliens ; toutefois Ker-
nen temporise pour shocter et le dan-
ger qui menaçait le gardien neuchâte-
lois est écarté. Pas pour longtemps car
Wallachek, à la lie minute, loge la bal-
le au bon endroit. Ci 3 à 1. Il semble
que les Stefliiens vont se reprendre,
mais leur élan est brisé par un dé-
part de Facchinetti qui se fait croche-
ter dans les 16 ir '.tres. C'est penalty
et du même coup Cantonal mène par
4 à 1.

Quoiq largement dotni '3 mainte-
nant, les Stelliens gardent le jeu ou-
vert et attaquent sans répit pour es-
sayer de limiter les dégâts.

Leurs efforts mériteraient un meil-
leur sort et, par deux fois, la chance
vient au secours de Luy doublé par ses
défenseurs.

Appuyant l attaque. les demis laissent
le champ libre aux avants des bleu
qui, en deux échappées dangereuses,
marquent encore deux buts par Steffen
viré à l'aile droite à la suite d'une lé-
gère blessure.

A l'issue de cette rencontre la coupe
est remise à Cantonal, champion de
ligue nationale B.

Félicitons le club du chef-lieu qui,
après deux ans d'absence, reprendra
sa place parmi les « grands » du foot-
ball. Sic.
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Van Est remporte
la course

Bordeaux-Paris
...mais Somers a bien failli la gagner

pour la troisième fois !
La célèbre course cycliste Bordeaux-

Paris s'est déroulée par temps favora-
ble encore que, dimanche, la chaleur
ait fortement éprouvé les concurrent®.
Partis dans la nuit, les participants du
Bordeaux-Paris ont quitté la capitale
par temps frais.

Pendant les premiers kilomètres là
m'y a rien de bien saillant à noter. Puis
le Belge J. Somers se détache légère-
ment. Peu à peu ie Belge augmente son
avance. Pendant plusieurs kilomètres
la situataion n'est guère modifiée, So-
mers poursuivant son échappée soli-
taire. '

Le Belge fournit une course magni-
fique et augmente considérablement
son avance. A Blois, l'avance de So-
mers est de 15 minutes. A Orléans, le
Belge compte toujours 14 minutes sur
un groupe de seconde position. A Etam-
pes, mous enregistrons les passages sui-
vants : 1. Somers, seul en tête ; ce vail-
lant coureur a fait une échappée de
plus de 260 Ml., il est suivi à 2' 30" du
Hollandais Van Est ; Diot qui était éga-
lement à la poursuite du leader, avait
passablement rétrogradé peu avant
Etampes.

Avant d'aborder les bosses de la val-
lée de Ohevreuse, le passage le plus
pénible de T épreuve, Somers est tou-
jours en tête, viennent ensuite à quel-
ques minutes Van Est, Deelercq, Godin,
Walschot, ' Idée, Le Straat, Massom et
Taoca. Lapébie qui avait fait jusqu'ici
une belle course, victime d'une défail-
lance due à la chaleur est contraint
d'abandonner Deu avimt Blois. Il en
est de même de Moujica.

Dans la vallée de Chevreuse, le Belge
Somers pousse ses efforts ; il est re-
joint et passé successivement par le
Hollandais van Est et par le Français
Diot qui a surmonté une défaillanoe
ressentie près d'Orléans.

Classement
Voici le classement officiel de l'é-

preuve : 1. Van Est, les 586 km. en 17
h. 25' 43" ; 2. Maurice Diot, 17 h. 34'
41" ; 3. Somers, 17 h. 44' 29" ; 4. De-
clercq, 17 h. 56' 48" ; 5. Masson, 18 h.
02' 24" ; 6. Gaudin, 18 h. 03' 19",

Jouant pour l'honneur

en battant la coriace équipe des Young-Fellows par 6 buts à 2

Personne ne se serait douté, en se
rendant à la Charrière, samedi en fin
d'après-midi, que les Chaux-de-Fon-
niers remporteraient une si belle vic-
toire. Que le match, surtout, prendrait
une telle allure...

Il fallut pour cela que l'arbitre com-
mît quelques erreurs ( !) .'.. ce qui sti-
mula les Meuqueux, lesquels, en se-
conde mi-temps, se livrèrent à une
véritable démonstration. Et leur per-
formance prend d'autant plus de va-
leur que leurs adversaires étaient de
réelle force. En effet , les Zurichois
peuvent compter sur trois excellents
avants, Busenhardt, Siegenthaler et
Fink, alors que leur défense, Bernet et
Rey, est extrêmement solide.

Mais les nôtres, avec un Antenen en
grande forme, auraient tenu tête aux
meilleurs samedi. En effet , la plupart
des offensives construites par Sobotka
permettaient à tous nos avants, Cho-
dat, Hermann et Guillaume de faire
des fleurs... au premier surtout qui
afficha une excellente forme.

Quant à notre défense elle fut très
solide, Calame ayant le mérite de te-
nir Siegenthaler en respect. De Tadeo,
qui effectua de mauvaises sorties, se
racheta par contre par des plongeons
très spectaculaires.

La partie
L'arbitr e, M. Guidi, de Bellinzone, se

souviendra sans doute de cette partie
animée par les joueurs suivants :

Chaux-de-Fonds : De Tadeo ; Za-
pella, Calame; Held , Knecht, Kernen ;
Guillaume, Antenen, Sobotka, Chodat,
Hermann.

Young-Fellows : Jenny ; Bernet et
Rey; Betti, Bollinger, Watehli; Siegen-

thaler , Fink, Kissling, Busenhardt et
Mauron.

En effet , dès les premières minutes il
est pris (violemment) à partie par les
supporters des Meuqueux pour quelques
erreurs flagrantes d'arbitrage. Heureu-
sement, après le repos, les choses s'a-
mélioreront, encore qu'il se voie dans
l'obligation de procéder aux compensa-
tions d'usage pour calmer les esprits
(un peu trop) surchauffés...

Néanmoins, l'ambiance chargée d'é-
lectricité dans laquelle le match dé-
bute, donne à ce dernier un caractère
tout particulier. A croire qu'il s'agit
d'un match de coupe ou d'une partie
décisive pour le classement du cham-
pionnat.

Rapidement les opérations commen-
cent et c'est Chodat qui a le mérite
d'ouvrir le score à la lOme minute,
après qu 'Hermann et Antenen ont tou-
ché le ballon.

Applaudissements dans la galerie
qui hurle lorsque, deux minutes plus
tard, Fink se sauve en position d'off-
side. Le linesman n'ayant pas agité son
drapeau, l'arbitre ne siffle rien et c'est
le but d'égalisation, Fink ayant dribblé
notre gardien... . .

Le déchaînement est à son comble
lorsque Hermann, en position d'off-
side ,marque un but que l'arbitre an-
nule !...
Et c'est foui penalty que Bernet com-

met contre Antenen à la 19me minute.
Knecht s'élance pour botter le coup 'de
réparation ! Las ! une balle qui s'en va
bien à droite ! Toutefois, l'arbitr e fait
recommencer pour faute de la défense.
C'est Hermann qui s'en charge et mar-
que à gauche. Mais non! Le point n'est

pas encore acquis car, cette fois-ci,
c'est le gardien qui a bougé. On re-
commence et Hermann, en tirant sur
la droite, marque une nouvelle fois,
Jenny se lançant sur la gauche.

Et voici donc les Meuqueux qui mè-
nent à nouveau ! Depuis la 20me mi-
nute, car toutes ces opérations ont
bien duré 60 secondes...

Les Young-Fellows ne l'entendent
pas de cette oreille et il faut recon-
naître qu 'ils pratiquent, eux aussi, un
très beau football au jeu rapide et sec.
Pas méchant, malgré certains gestes
rageurs de Fink... Une perche de Mau-
ron et c'est Hermann qui risque bien
de marquer à nouveau sur beau centre
de Guillaume. Sobotka, lui aussi, réus-
sit un beau shoot croisé.

Mais voici l'égalisation sur percée de
Mauron à laquelle de Tadeo ne fait pas
face avec le brio nécessaire. Notre gar-
dien, qui se rachètera par la suite, se
lance trop tard... Il aurait pourtant ,1e
temps de se saisir du ballon mais (un
peu trop craintivement) il laisse passer
le cuir et l'ailier rouquin peut égali-
ser.

Un beau shoot de Held, deux haods
penalties pas siffles par M. Guidi à
l'avantage des Chaux-de-Fonniers et
l'on en arrive au repos, les esprits tou-
jours plus surexcités.

La reprise
Stimulés par ce coup du sort les Meu-

queux, sous l'oeil — bon-enfant cette
fois-ci — de l'arbitre, vont s'en donner
à coeur joie après le repos. Magnifique
démonstration qui nous permet de les
féliciter bien vivement. Que voilà une
saison bien terminée et pour la plus
grande joie du public.

Ce sont en effet quatr e très beaux
buts qui viennent les récompenser.
A la première minute déj à, Cho-
dat, après un essai, botte à nouveau
très sèchement le cuir que bloque Jen-
ny... pour le laisser retomber dans la
cage !

Violent shoot de Fink que pare de
Tadeo avec maestria, et c'est Antenen
qui risque bien de marquer après avoir
habilement dribblé le gardien. Quant à
un bel essai d'Hermann, il est mis en
corner par le poing de Jenny.

Toutefois Antenen, à la 16e minute,
part Vseùl. Jenny se lance à sa
rencontre, mais notre jeune interna-
tional, subtilement, glisse le cuir entre
les j ambes du gardien. Un ballon qui
pénètre ras-terre sur la gauche des
buts zurichois.

Trois minutes plus tard , Guillaume
se lance bien sur centre de Kernen.
Fort habilement, lui aussi, il empêche
le gardien de se saisir du cuir et c'est
un nouveau point réussi de magnifique
façon.

Sobotka aurait encore l'occasion
d'augmenter le score, mais son envoi
passe à côté de la cage. Toutefois, il
ne manque pas son tir lorsque le cuir
lui parvient sur passe d'Hermann qui
l'avait reçu de Guillaume. La mesure
est comble ainsi à la 41e minute ; par
Fink, les Zurichois tentent encore une
fois leur chance mais de Tadeo ne
s'en laisse plus conter.

C'est ainsi une très belle victoire
qui permet aux Meuqueux de terminer
leur saison en beauté.

Bravo à tous !
J.-Cl. D.

A Bruxelles

La Belgique bat la France 4-1 (2-1)
Dimanche, à Bruxelles, la Belgique

a battu la France par 4 buts à 1 (2-1)¦

Les cadets vengent leurs aînés !
Dimanche, à Luxembourg, l'équipe

de France B a battu le Luxembourg
par 1 but à 0. A la mi-temps, le score
était, nul 0 à 0.

Les Meuqueux terminent en beauté

Le Tour des Quatre Cantons

Professionnels': 272 km. 500. — 1. Er-
nest Stettler, Mellikon, 7 h. 21' 56",
moyenne 36 km. 996 ; 2. Fritz Zbinden ,
Neuchâtel, à une demi roue ; 3. Hans
Hutmacher, Zurich, à deux longueurs ;
4. Heinz Muller , Allemagne, 7 h. 24' 30" ;
5. Sales Fuchs, Pfaffnau, 7 h. 28' 24".

Cyclisme

Le Tour d'Italie

93 coureurs ont pris le départ, diman-
che matin, de Bolzano, pour la 10e
étape Bolzano-Milan, 291 kilomètres.

L'allure a été très rapide jusqu 'à
Trente où était disputée la première
étape volante, mais le peloton est res-
té compact.

A quelques kilomètres de Trente le
Français Brûlé s'est sauvé et a pris une
avance considérable. Il a passé déta-
ché à Brescia (deuxième étape volan-
te) avec plus de dix minutes d'avance
sur un groupe de quatre coureurs qui
s'étaient détachés du peloton.

Mais dans la fin de la course, Brûlé a
été rejoint par le groupe des quatre qui
a lui-même perdu Pasquini. Quatre
hommes se sont présentés au sprint et
Fazio a gagné devant Zanazzi, Brûlé
et Lambertini.

Résultats de la 10e étape. — 1. Ma-
rio Fazio, les 291 km. en 8 h. 04' 02" ;
2. V. Zanazzi ; 3. André Brûlé ; 4. Lam-
bertini, m. t. ; 5. Astrua, 8 h. 04' 43" ;
6. Jean Robic ; 7. Servadei, m. t. ; 8. Ke-
teleer, 8 h. 05' 02" ; 9. Lauredi ; 10.
Leoni ; 11. L. Maggini ; 12. Bevilacqua ;
13. Conte ; 14. Renzo Zanazzi ; 15. Pa-
gliazzi ; 16. Brasola ; 17. tous les au-
tres coureurs y compris Koblet, Kubler
et Schaer, Bartali, Magni, etc., tous
dans le même temps ; 82. Léo Weilen-
mann, 8 h. 12' 58" ; 83. Gott. Weilen-
mann" m. t.

Le classement général
"l. Koblet 69 h. 39' 47" ; 2.. Bartali

69 h. 45' 29" ; 3. Martini 69 h. 46' 58";
4. Kubler 69 h. 47' 32" ; 5. Pedroni 69
h. 50' 54" ; 6. Pezzi 69 h. 52' 21" ; 7.
Magni 69 h. 52' 37" ; 8, Fornara 69 h.
54' 32" ; 9. L. Maggini 69 h. 54' 38" ; 10.
Bresci 69 h. 57' 14" ; 11. Vittorio Ros-
sello 69 h. 57' 41" ; 12. Giudici 69 h. 57*
52" ; 13. Ronconi 69 h. 57' 55" ; 14.
Franchi 69 h. 57' 57" ; 15. Robic 69 h.
58' 18".

Classement général des Suisses : 22.
Schaer 70 h. 8' 29" ; 23. Gott. Weilen-
mann 70 h. 9' 50" ; 83. Léo Weilenmann
71 h. 51' 38".

Classement général des étapes volan-
tes après 10 étapes : 1. Brasola, 17 p. ;
2. Hugo Koblet, 12 p. ; 3. ex-aequo Con-
te, Brûlé, Serse Coppi et Fornara, 6 p.;
7. ex-aequo Loigli, Castelucci, Bevilac-
qua , Ferdi Kubler et Casola , 4 p.

Kotsiet toujours maillot
rose
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Tous les Sports...
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Croquettes de volaille ou de viande à la Muret
(ReoaCto poor 4 personnes)

Je coupe en dée 250 gr. de chair de volaille ou de veau, 75 gr. de jambon et
160 gr. de champignons. Je laisse réduire fortement 6 dl. de sauce à la crème
ou de velouté sans cesser de remuer , jusqu 'à ce que ladite sauce soit assez
épaisse. J'y mêle alors la viande , retire le tout du feu et y Incorpore 2 jaunes
d'oeuf. Quand la masse est refroidie , j' en forme des croquettes que je roule
dans de la chapelure , passe dans un oeuf battu, puis dans de la mie _*-̂ _de pain fine et fraîche. Je les fais alors frire dans de l'huile ou de la f ^^graisse de coco SAIS et les sers avec une sauce Périgueux ou Soubise. /—. ¦' j

Chef de cuisine, Au vieux Mouïin Epesses, Cvfly ' J&~- *~*' \.

.
^^^^^

. Voilà , chère ménagère , une excellente façon d'accommoder
pj K^ vos restes de viande ! Mais n'oubliez pas : pour vos fritures
LAI il L\l n 'util isez que SAIS, car

H|ip| Faire une bonne cuisine, c'est bien;
^  ̂ la faire avec SAIS, c'est mieux!

Vous irez à la plage, mais...
n'avez-vous pas engraissé ? Il

POUR COMBATTRE LA CELLULITE
UNE SEULE ADRESSE :

Institut A. SOGUEL
Tél. 2.20.24 - RUE JAQUET-DROZ 25
par le massage

par la culture physique

par le SAUNA

Ce sont nos SPÉCIALITÉS I ! I
Elles vous assurent le SUCCÈS I I I

Nouveaux prix

Cordonnerie k Hue sl I
Rue du Premier Mars 8

Semelles et talons I
Wlbram-Dufour, Fr. 19.90
Crêpe. . . . .  10- — | I
Caoutchouc cour. » 8.50

Pour dames, Fr. 2.— «n moins
Les colis postaux sont retournés franco ! |

I De bonnes photos
j ne nécessitent pas forcément un

appareil cher. Une caméra simple
i permet aussi d'obtenir de très bons

! i résultais. Le choix judicieux d'un
appareil de photo dépend de vos
exigences. Consultez-nous avant
de vous décider. Nous vous mon-
trerons les modèles susceptibles de
vous convenir. Adressez-vous au
bon magasin spécialisé.

I BERG
i | Optique - Photo - Ciné

j LÉOPOLD-ROBERT 64

| FIANCÉS!...
Pour VOTRE MOBILIER
adressez-vous à

COLLEGE 29a. TEL:2.i9.5ô

Beau choix de

Chambres à coucher
Salles à manger
Studio - Cosy
etc.

PRIX AVANTAGEUX

Voilà une bonne adresse
Pour tout ce qui concerne la réfec-
tion de votre literie , meubles rembour-
rés, rideaux , stores, tapis, réparations ,
transformations en tous genres.

G. DUBOIS
Tapissier - Décorateur
Balance 10 a (Six Pompes)
Tél. 2.56.16

JTenêtrest
i

¦ ¦¦01¦ ¦¦¦ a
¦ ¦¦¦ a¦ Bo aa¦ ¦¦ ¦¦

JGef er Zurich

/  MEUBL.ES \

Chambres à coucher, bois dur, lits
jumeaux, depuis
Fr. 840.- à Fr. 2300.-

Salles à manger, bois dur, depuis
Fr. 550.- à Fr. 2600.-

Meubles combinés, meubles rembourrés,
tapis, etc.

Prix très Intéressants

F PFISTFD Serre 22¦ rna i tn La Chaux- de -Fonds

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

AIDES
de kiLtaaiL

Jeunes filles sortant
des écoles seraient
engagées par le dé-
partement fournitures
des fabriques Movado.

Se présenter entre 11
et 12 heures.

Employée
Ae bureau

i.

Habile sténo - dactylographe, ayant
écriture soignée, serait engagée par
entreprise de la place. Place stable.

Offres en indiquant références et pré-
tentions sous chiffre J. K. 8855, au
bureau de L'Impartial .

Nous cherchons un mécanicien

Faiseur d'étampes
qualifié , ayant quelques années de
prati que.
Non faiseur d'étampes s'abstenir.

Faire offre.- à Fabrique ds cadrans Flu-
ckiger « Cie, a St-Imier. 9095
.-

Aide-vendeuse
Jeune fille Intelli gente , propre , de toute
confiance, travailleuse est demandée par
magasin d'alimentation de la ville.

Faire offres avec prétentions de salaire , peut-être aussi
nourrie et logée, sous chiffre A. D. 8810 au bureau de
L'Impartial.

Le revêtement mural
le plus décoratii , le plus prati que , le moins cher..

LE PAPIER PEINT

I I l "T"r—1\/ La Chaux-de-Fonds
L— \.J I r i  Y Jaquet-Droz 39

Maison de repos et convalescence
But de vacances

Soins dévoués, bonne nourriture
Régime sur demande

Prix modérés, spéciaux pour personnes âgées à l'année
Tél. (024) 3.21.16 Mlle PERRIN , garde-malades

Yvonand.

Le désagrément d abord
¦" OUlo ./V. y M. CllC Non! se raser n'est pas un plaisir! Le

•*¦ J plaisir, c'est d'app liquer Xyrène sur la

 ̂
peau irritée par le rasoir. D'abord , vous
éprouver l'effet rafraîchissant , vivi-

C\ . fiant, désinfectant de Xyrène : Comme
, x\ par enchantement, vous vous sentez

\ soulagé. Le lendemain, vous vous rasez
3&s. mieux et plus agréablement. Puis votre

¦fr. peau s'est peu à peu raffermie et assou-
X plie, et vous ne comprenez plus que
Ixgv vous vous soyez si longtemps passé de

SJJ\ Xyrène !

\ a .̂ ranime la peau ^
w -Jk Am px et la bonne humeur
\~J AW >-£\ . „
^^^m çSy Pour l'Américain, "usage
y y  SS\L. quotidien de l'aafter

Ay \ vX shaving lotion» est aussi
À/ ttK&U PMV. naturel que celui de la

.y i &1 jjrj llBl Koi ni V'W f̂ w VSSi Bk brosse à dents. Et pour
/&¦ RajËKEsffiHHEjSELl ^V^S. vous ? X yrène vous ap-

Jy S Bk porte la réponse.

Ménagère
veuve, début cinquan-
taine cherche emploi
auprès de personne
seule pour tenir le mé-
nage. — Faire offres
sous chiffre M. R. 9102
au bureau de L'im-
partial.

*Y * TTi
Exposition de plusieurs beaux
salons modernes et Heimat-
styl recouvert tissu pure
laine antimite, montage soi-
gné dans nos ateliers avec
matériel de ler choix.

Salons complets 4 piè-
ces, depuis 430.-, 640.-,
780.-, 950.- .

Tables de salon ronde,
carrée, rectangulaire.

Table radio. Sellette. Tapis
de chambre , moquette laine ,
220.-. Descente de lit 18.-.
Tour de lit 95.-. 8266

A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47

TOUS

rhabillages
d'horlogerie sont tou-
jours garantis par

E. & A. MEYLAN
horlogers-rhabilleurs
Rue de la PAIX 109
Tél. 2.32.26
On cherche à do-
micile.



La votation fédérale du 4 juin
Le peuple suisse a choisi

La réforme des finances
est repoussée

à une majorité de plus
de 200.000 voix

Oui Non
Zurich 37.438 110.432
Berne 28.586 78.197
Lucerne 15.614 17.244
Uri 2.633 2 .638
Schwyz 4.897 4.510
Obwald 2.102 970
Nidwald 1.399 1.693
Glaris 2.165 6.243
Zoug 2.378 3.261
Fribourg 11.512 7.989
Soleure 7.916 22.980
Bâle-Ville 7.092 19.389
Bâle-Campagne 3.301 13.127
Schaffhouse 4.159 9.395
Appenzell R. ext. 2.958 6.548
Appenzell R. Int. 966 890
Saint-Gall 23.760 34.241
Grisons 11.074 11.686
Argovie 21.572 41.579
Thurgovie 10.301 19.798
Tessin 6.929 8.798
Vaud 28.113 25.179
Valais 14.399 4.032
Neuchâtel 7.768 13.309
Genève 13.249 10.816
Total 266.883 485.418
Participation au scrutin 54,7 o/ 0.

Canton de Neuchâtel
Oui Non

Districts :
Neuchâtel 2.176 2.790
Boudry 1.400 1.471
Val-de-Travers 957 1.627
Val-de-Ruz 707 707
Le Locle 849 2.189
La Chx-de-Fds 1.679 4.555
Total 7.768 13.309
Participation 52 o/ 0.

District de La Chaux-de-Fonds
Ville 1.568 4.365
Eplatures 28 98
Planchettes 18 23
La Sagne 65 69
Total 1.679 4.555

impressions au Palais
fédéral

après le scrutin
BERNE , 5. — Ag. — Les milieux com-

pétente du Palais fédéral jugent la si-
tuation résultant de la votation de di-
manche à peu près de la manière sui-
vante :

La nouvelle réglementation des fi-
nances fédérales élaborée par les
Chambres sur une base légale et sur le
principe du contingentement n'ayant
pas trouvé l'approbation du peuple suis-
se, il se pose la question : que va-t-on
faire maintenant ?

Une chose est certaine : nous ne de-
vons négliger aucun effort en vue d'ar-
river à une solution permettant de don-
ner au régime des finances fédérales
une base durable et correspondant à
la volonté du peuple. Ainsi, le projet qui
n'a pas bénéficié de la faveur du sou-
verain devra être remanié, oe qui exi-
gera beaucoup d'efforts et de temps.

Jusqu'à fin 1951, il ne sera pas pos-
sible d'établir un nouveau proj et cons-
titutionnel et les lois d'exécution néces-
saires à procurer de nouvelles ressour-
ces fiscales. On se demande donc s:
l'ordonnance transitoire du 21 décem-
bre 1949 sera encore soumise au vote
populaire ou s'il y aura à sa place une
autre ordonnance intérimair e pour le
délai nécessaire à la réalisation de la
réforme des finances.

Il faudra donc prendre une décision
quant aux lois à appliquer , tout en te-
nant compte de la volonté de suppri-
mer les pleins pouvoirs et les pouvoirs
extraordinaires. Cela impliquerait une
autre organisation transitoire. On rap-
pelle à ce propos les idées émises de
différents côtés, en mai 1949, voulant
que les compétences fiscales de la Con-
fédération soient assurées par une ad-
jonction constitutionnelle, acceptée par
le peuple et les cantons, j usqu'à la réa-
lisation de la réforme, ce qui permet-
trait le maintien des impôts fédéraux.

L'organisation transitoire
Le Conseil fédéral présentera sans

tarder à la votation populaire l'orga-
nisation transitoire, munie de la clause
d'urgence, décidée aux Chambres fé-
dérales, lors de la session de décembre
1949. Mais cela est également combat-
tu par les adversaires du projet d'au-
jourd'hui . Si la prorogation envisagée
de la législation transitoire, jusqu 'à
1951, ne trouve pas grâce devant le
peuple suisse, le droit financier extra-
odinaire prendra fin au terme de l'an-
née 1950. Cela représenterait pour les
années 1951 et suivantes une moins-
value fiscale d'environ 700 millions de
francs.

Le Conseil fédéral et l'Assemblée fé-
dérale, dans l'éventualité d'im reiefc da

l'organisation transitoire, seront en
conséquence obligés sans retard, de dé-
créter une nouvelle ordonnance transi-
toire, munie de la clause d'urgence ou
des pleins-pouvoirs. Pour préserver no-
tre pays d'une moins-value fiscale ca-
tastrophique et en même temps pour
lui donner le temps nécessaire à la pré-
paration d'un nouveau proj et financier.

Le Conseil fédéral devra alors voir si
l'on ne peut pas examiner séparément
les différents pointe du programme fi-
nancier rej eté. Chacun des différente
impôts tels que l'impôt anticipé, l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires, l'impôt sur
les boissons, l'impôt de compensation
et les contingente, a ses adversaires.
Ces adversaires réunis ont voué le pro-
jet à l'échec.

L'opinion du président
de la commission du Conseil national

pour la réforme des finances
AMRISWIL, 5. - Ag. — Le conseil-

ler national Alfred Mueller, président
de la commission du Conseil national
pour la réforme des finances fédérales ,
a porté le jugement suivant sur les
résultats de la votation.

« Le peuple et les Etats se sont pro-
noncés à une majorité évidente contre
la résurrection des contingents canto-
naux. ~ rux-ci ne pourront plus être
partie constituante du statut financier
de la Confédération. Ceux qui ont voté
« oui » sont principalement les adver-
saires d'un impôt fédéral direct. Ceux
qui ont voté « non » ne se recrutent pas
uniquer--e:rX parmi les adversaires des
contingents, mais aussi parmi le nom-
bre importent des citoyens qui rejet-
tent l'impôt sur le chiffre d'affaires,
l'impôt anticipé ou l'impôt compensa-
toire dans la forme qui était proposée.
Si l'on soumettait au peuple un nou-
veau projet financi er qui remplaçât les
contingents cantonaux simplement par
un impôt direct, il aurait \le même
S QT +

; l'on tient compte de la position
adopte- par les cantons romands et
conservateurs où les « oui » et les
« non » se tiennent de près, on com-
prend que tout nouveau projet n'aura
de chance de succès que si les principes
fiscaux fédéraux ne visent pas dans
tous les dom. ' ies à réaliser l'intérêt du
fisc seul, mais tl;nne .t davantage
compf - que jusqu'à présent des inté-
rêts 1' "'times des contribuables et si
les compétences de l'administration
fédéral e des impôts sont convenable-
ment limitées.

L'opinion du président du comité
suisse d'action pour «la réforme

des finances édérales
SAINT-GALL, 5. — Ag. — M. Ernest

Fluckiger, conseiller aux Etats, prési-
dent du Comité suisse d'action pour la
réforme des finances fédérales, a ex-
primé ainsi son opinion :

«Bien qu'ayant dès le début envisagé
la possibilité d'un rejet du projet de
réforme des finances fédérales, le ré-
sultat de la votation dépasse toutes
mes craintes. Je me serais pour le
moins attendu à ce que la majorité des
Etats se prononceraient pour la solu-
tion typiquement fédéraliste du pro-
blème, ce qui naturellement n'aurait
rien changé, du point de vue critique,
au résultat, mais aurait donné à ceux
qui ont voté « oui », une certaine satis-
faction. Le succès des adversaires est
attribuable, à mon avis, pour une bon-
ne part, à leur propagande à l'aide de
slogans démagogiques, mais aussi à la
pénurie trop générale de sens politique.
Il est vraisemblable que n'importe quel
autre projet proposé au peuple dans
son état d'esprit actuel, aurait subi le
même sort. Il faut particulièrement re-
gretter que les résultats de plusieurs
cantons montrent que des milieux éten-
dus de l'agriculture ont voté « non ».

Il appartient maintenant aux vain-
queurs de démontrer qu'ils sont capa-
bles de proposer une meilleure solu-
tion. Je me contente de poser la ques-
tion, mais je crains que le peuple suisse
%it aujourd'hui, involontairement, don-
né son accord au maintien, pour une
durée indéterminée, des pleins pouvoirs.

L'opinion du président
de la Fédération suisse des syndicats

BERNE, 5. — Le conseiller national
Robert Bratechi, président de la Fé-
dération suisse des syndicats, qui a me-
né l'assaut contre le projet de réforme
des finances fédérales , a exprimé son
opinion en ces termes :

« Les organisations des travailleurs et
des consommateurs s'occupent depuis
des années de la question des finances
fédérales. Ils cherchent à atteindre le
but qui consiste à mettre à la disposi-
tion de la Confédération, en répartis-
sant équitablement les charges, les
moyens dont elle a besoin pour remplir
ses taches politiques, économiques et
sociales.

Si le projet de la majorité des Cham-
bres fédérales avait été accepté, ce but
n 'aurait pas pu être atteint. La Confé"
dér&tion n'aurait pas obtenu de

moyens suffisants et la répartition des
charges n'aurait pas été équitable. La
forte majorité rejetante démontre qu'il
n'est plus poss ible, en Suisse, de faire
une politique contre les grandes orga-
nisations ouvrières et coopératives. Le
rejet du projet témoigne en outre que
le peuple suisse réagit très violemment
contre l'injustice. Les contingente ont
été rejetés de la même façon par le
peuple et par les Etats, ce qui a mis
un point final à la discussion.

La voie est maintenant ouverte pour
une solution constructive et équitable,
qui rendra possible le maintien d'un
Etat fédéral fort, de même qu'un sain
fédéralisme. La malheureuse tentative
d'imposer une solution contre la vo-
lonté des travailleurs et des consomma-
teurs doit être définitivement aban-
donnée, afin que l'on puisse faire des
progrès suir la voie d'une compréhen-
sion mutuelle honnête et véritable.

La Confédération et les cantons doi-
vent recevoir ce dont ils ont besoin
pour remplir leurs tâches. Personne ne
demande plus d'impôts qu'il n'est abso-
lument nécessaire, mais les charges
doivent être réparties équitablement,
par le maintien de l'impôt fédéral di-
rect.

La décision d'aujourd'hui confirme
les résultats des votations du 7 j uillet
1947 sur l'AVS. et du 11 décembre 1949
sur le statut des fonctionnaires. La
grande majorité du peuple exige que
la Suisse demeure un Etat de progrès
social.

La Chau?c-de-Fonds
Le Congrès de l'Union
romande des Sociétés

protectrices des animaux
L'U. R. S. P. A. a tenu son congrès

samedi 3 juin à l'Hôtel de la Croix d'Or,
à La Chaux-de-Fonds, sous la présiden-
ce de M. R. de Henzeier, accompagné
du secrétaire M. Serge de Diesbach,
tous deux de Fribourg.

La société chaux-de-fonnière qui
avait mission de recevoir les sections
romandes salua par l'entremise de son
président de section les membres du
comité de l'U. R. ainsi que délégués et
invités en leur souhaitant la bienve-
nue dans notre cite montagnarde.

Puis, M. C. Maxeiner, vice-président
de l'Union romande, traita dans un
long exposé, de la vivisection sur les
animaux et sut mettre en relief les
nombreux problèmes que soulèvent
cette question très ardue. Il fit savoir
qu'en principe les sociétés protectrices
sont contre et' Qu'elles luttent avec'
acharnement pour en éviter l'étendue
et les abus.

M. Maxeiner fit remarquer qu'il ne
faut pas considérer l'animal comme un
simple obj et de sa propriété, mais com-
me un être ayant des droite naturels
et légaux.

Les courses de taureaux
Au cours des débats, le congrès s'est

ému au sujet des courses de taureaux,
que l'on voit se multiplier dans des
régions du Nord. En effet, il y a en-
viron 3 semaines on annonçait une
course au taureau avec mise à mort à
Besançon, qui, heureusement, au der-
nier moment fut interdite. Maintenant
nous apprenons qu'une fête avec cour-
se au taureau et mise à mort est an-
noncée au public suisse pour Pontar-
lier. M. Cari Ott, professeur de droit
à l'Université de Neuchâtel, et prési-
dent de la S. P. A. de cette ville s'est
élevé contre ces moeurs.

H est bon de signaler que nos socié-
tés sont intervenues dans de nombreux
cas contre les courses de taureaux avec
mise à mort, et par places, en Italie, et
en France, nous avons été entendus
par les Autorités qui firent interdire
la mise à mort.

M. Maurice Vuille, Préfet des Mon-
tagnes neuchâteloises, qui a assisté à
tous les débats de l'U. R. a prononcé un
discours au eoums duquel il fit l'éloge de
notre institution et en reconnut la
grande utilité.

Après la partie officielle, un banquet
qui honore Madame Rufer, tenancière
de la Croix d'Or, a été servi à la sa-
tisfaction de tous nos délégués ro-
mans et cette réunion se termina par
un superbe film de M. Emile Môri-Ru-
fer, de St. Imier, dont le but était de
faire connaître la clinique des oiseaux
que dirige ce dernier, et les moyens in-
téressante qu'il a de guérir les oiseaux
de toutes espèces tout en les apprivoi-
sant, au point que les martinets et au-
tres oiseaux sont parfaitement à leur
aise sur ses doigts ou sur ses épaules.

Les mots ne suffisent pas pour dire
l'émotion que l'assemblée ressentit à la
vue de ce beau film.

La Cibourg. — Renversée par un side-
car.

Samedi soir, Mme J. W., qui condui-
sait un poulain au pâturage, a été
renversée sur la route de la Cibourg
par un side-car, conduit par un ha-
bitant de St-Imier rentrant à son do-
micile. Le choc fut des plus violente
et Mme W. eut une jambe fracturée.
Elle a été conduite à l'hôpital. Quant
au conducteur du side-car, il dut être

pansé par les soins de la police locale
de La Chaux-de-Fonds.

Aux deux blessés, nous présentons
nos voeux de complet rétablissement.

Abondance des matières.
L'abondance des matières nous obli-

ge à renvoyer à demain divers comp-
tes rendus, parmi lesquels celui de la
première du « Passage de l'Etoile », de
Gilles et Hans Haug, à Mézières. Nos
lecteurs, auprès desquels nous nous en
excusons, le trouveront dans le numé-
ro de demain.

La lre Fêle cantonale neuchâteloise de lotte ire
Au Stade communal

donne lieu à des combats bien équilibrés

Cette intéressante manifestation a
remporté un grand succès et un nom-
breux public a suivi son évolution dans
les différente classements et cham-
pionnats. L'association cantonale neu-
châteloise des gymnastes aux natio-
naux se préocupe déjà depuis plusieurs
années du développement de la lutte
libre et les nombreux adeptes qu'elle
compte actuellement se sont livrés une
lutte serrée, empreinte de technique,
manifestation d'un entraînement effi-
cient. Oe style de lutte permet aux lut-
teurs des poids légers et moyens de
trouver la révélation de leurs possibi-
lités et nous avons de ce fait, assisté à
des combats équilibrés quant à la taille.

Le service sanitaire a été assuré par
la société des samaritains qui n'a eu à
intervenir que dans des cas ne pré-
sentant aucune gravité.

Un temps magnifique présidait à
cette joute qui s'est déroulée dans d'ex-
cellentes conditions sur le terrain du
Stade communal spécialement aménagé
pour la circonstance. Les haut-parleurs
furent obligeamment installés et mis
à la disposition des organisateurs par
la maison Radio-Secours.

A midi, tous les participante se trou-
vaient réunis à la Brasserie de la Serre
où le dîner fut excellement servi.

Les passes
Une soixantaine de participants se

disputaient la palme et étaient répar-
tis dans quatre catégories de poids :
lre, jusqu 'à 57 kg. ; 2e, entre 57 et 67
kilos ; 3e, entre 67 et 79 kg. ; 4e, plus
de 79 kg.

lre catégorie
Chaque lutteur devait accomplir six

passes dont la durée maximum était
fixée à 8 minutes. Dans la première ca-
tégorie, nous avons vu André Tourines
de Pontarlier faire la démonstration
d'une belle école et infliger un impec-
cable tombé à Marcel Favre. Raymond
Grandvoynet, également de Pontarlier ,
bat Pierre Montandon. André Tourines
se distingue encore en imposant à Ro-
land Jeanrenaud une prise de nuque
bien suivie, dont l'étreinte ne sera des-
serrée qu'après la victoire.

2e catégori e
En 2e catégorie Hans Ruch et Willy

Mairet nous font la démonstration
d'une lutte épique, variée à souhait ; ils
atteignent le temps réglementaire sans
qu'un résultat soit intervenu. Willy
Nyggler fait les frais d'un coup de han-
che signé Aurèle Mairet. Charles
Gnaegi, après quelques essais infruc-
tueux, précise ses offensives et dispose
de Fritz Perrinj aquet. Jean Saas et
Louis Senn, deux excellents techni-
ciens, se donnent une réplique exempte
de répit ; finalement Saas prend une
nette supériorité et concrétise. Par un
tombé de haute volée, Charles Gnaegi
règle le sort de Willy Mairet.

La finale met en présence Jean Saas
et Charles Gnaegi, passe qui se ter-
minera sans résultat.

3e catégorie
D'entrée André Cavin se défait de

Fritz Fahrny, tandis que Wenker suc-
combe devant les attaques d'un Ernest
Girardin bien décidé. Un saut croisé
porté par André Cavin règle le sort de
Marcel Volery. Hans Von Wyl et Fritz
Erb nous donnent le spectacle d'une

suite ininterrompue de coups et pa-
rades ; peu à peu Von Wyl, plus en
souffle, accumule les pointe et réussit
un splendide renversé. Ernest Girardin
saisit André Cavin par une prise d'é-
paule et poursuivant par un renversé,
termine vainqueur. Finalement Ernest
Girardin est opposé à Hans Von Wyl.
Le Chaux-de-Fonnier prend un net
avantage à terre , mais son adversaire
se dégage, le combat reprend et nos
deux finalistes se quittent indemnes.

4e catégorie
Eric Môri est opposé à Charles Re-

naud de Pontarlier , bel athlète rompu
à toutes les finesses du style libre ; il
ne tarde pas à se distinguer par un
retourné éclair qui le désigne vain-
queur ; Jules Girardbille et Claude
Hofstettler restent sur leurs positions.
Ernest Affolter donnant la réplique à
Charles Renaud , réussit à introduire
un crochet qui lui permet de plaquer
son valeureux adversaire. Claude Hof-
stettler part résolument à l'offensive
et gagne Eric Môri. Pour la finale,
nous voyons à nouveau Charles Re-
naud et Ernest Affolter en présence.
A terre le Français mène les opéra-
tions, ceinture et enlève le résultat
ainsi que le titre.

Bravo aux initiateurs de cette belle
joute de lutte libre et souhaitons que,
chaque année, l'association cantonale
fasse disputer semblable championnat.
Cette discipline de nos lutteurs connaît
actuellement un développement gran-
dissant et élargit le rayon d'activité
des jeux nationaux. L'enthousiasme
des spectateurs a démontré tout l'in-
térêt suscité par ce sport.

Concluons donc en remerciant et
félicitant le Club des lutteurs pour
l'excellente organisation de cette ma-
nifestation qui, présidée par M. Willy
Gerber, fut une réussite complète.

Les résultats
lre catégorie. — 1. André Tourinnes,

Pontarlier, 59,10, couronné ; 2. Marcel
Favre, Val-de-Travers, 56,10, couron-
né ; 3. Charles Pauli, Le Locle, 55, ;
4. Giriandjvoynet, Pontarlier , 54,60 ; .5.
Roland Jeanrenaud, Le Locle, 54,10.

2e catégorie. — 1. Jean Saas, Le Lo-
cle, 57,40,- couronné ; 2. Paul Erb, Val-
de-Travers, 56,60, couronné ; 3. Fritz
Perrinjaquet, 56.40 Val-de-Tr., couron-
né ; 4. Gnaegi Charles, La Chaux-de-
Fonds, 56,40, couronné ; 5. Willy Mai-
ret, Ponts-de-Martel, 55,30, couronné.

3e catégorie.— 1. Ernest Girardin,
La Chaux-de-Fonds, 57,70, couronné ;
2. Hans von Wyl, Neuchâtel, 56,90, cou-
ronné ; 3. André Cavin, Le Locle, 56,30,
couronné ; 4. Arthur Winkler, Le Lo~
ce, 55,70 ; 5. Willy Gerber, Val-de-Tra-
vers, 55,60, couronné ; 6. Fritz Erb,
Val-de-Travers, 55,30, couronné.

4e catégorie. — 7. Charles Renaud,
PantarJier, 58,30, couronné ; 2. Ernest
Affolter, Le Locle, 55,70, couronné ; 3.
Jules Girardbille, La Chaux-de-Fonds,
55,50 ; 4. Claude Hofstettler, Val-de-
Ruz, 55,50 ; 5. Eric Môri, Val-de-Tra-
vers, 53,10 ; 6. Roger Jeanrenaud, Ma-
rin, accidenté.

du 5 juin 1950

Zurich s Cours du
Obli gation* 2 5
3i/4°/o Féd. 42/ms 101.60 101.50
j i/20/oFed. 43/av. 109.— 109 d
3';2o/o Fd. 44/mai 109.— 109.—
jo/o Fédéral 49 . 107.40 107.25
3°/o C.F.F. 38.. 105.25 105.25
Actions
Union B.Suisses 900 902
Société B.Suisse 799 800
Crédit Suisse... 811 d tsll
Conti Lino 215 215 d
Electro-Watt... 682 684
interhandel ... . 693 087
Motor Colombus 532 531 ;
Sœg Série l.?. '5 71 d
indelec ^76 275
Italo-Suisse pr.. 83 82d
Kéassurances . 5705 ">715
Winterthour Al 5375 ci 5475
Zurich Assur.. . '900 79('() d :
Aar-Tessin .... 1221 1225 i

Zurich : Cou'-s d"
Actions 2 5
Oerlikon Accu. 400 400
Ad. Saurer .... 765 770
Aluminium .... 1835 1830
Bally 705 695
Brown Boveri . 830 «30 o
Aciéries Fischer 785 exe 7d0
Lonza 833d 830
Atel. Oerlikon . 586 d 585
Nestlé 1408 1412
Entrep. Sulzer . 1580 1580
Baltimore 47 46'/4
Pennsylvan . RR 71 69i/2
3odec 54 56'/2
talo-Argentina 69 693/4
îoyal Dutch... 22/ 226
3t. Oil N.-Jersey 330 331
ïastman Kodak 200 d 203
nternat. Nickel 129 129
vlontgomery W. 264 261
allumettes B... 30 31i/2
\MCA $ 27.75 27.80
5AF1T £ 10.1.6 10.1.0
?ONSA, c.préc. 113i/4 113V*

Genève : Cours du
Actions 2 5
Am. Sec. ord... 883/4 89
Canadian Pac. . 653/4 65i/2 d
Inst. Phys. au p. 215 216 d
Sécheron nom.. 365d 365d
Separator 109d Ul
S. K. F 210d 209 d
Bâle :
Ciba 2205 o 2208
Sehappe Bâle.. 850 d 850 d
Chimiq. Sandoz 3135 3145
Hoffmann-La R. 4105 4095

Billets étrangers
Demande Ulfre

Francs Irançais.. 1.22 1.25
Livres Sterling . 10.90 11.03
Dollars U .S.A.. 4.29 4.33
Francs belges.. 8.50 8.60
Florins holland. 105.50 107.—
Lires italiennes —.67 —.70
Marks allemands 81.— 83.—
Bulletin communiqué a. litre indicatif par
l'UNION DE BANQUES SUSSES

BULLETIN DE BOURSE
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CINEMA-MEMENTO
SCALA : Branquignol, f.
CAPITOLE : Les reclus de Westgate,

v. o.
CORSO : La passagère , î.
EDEN : Ninotchka, f.
METROPOLE : Joe le crâneur, f.
REX : La vengeance du Dr Joyce, f.

f. s= parlé français. — v. o. = ver-
sion originale sous-titrée français.
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C^ê -̂ lidA — des feuilles d'aluminium préparées et soudées PÉ!!! ! (MiM
électriquement selon un procédé spécial ; un paquet llP '̂̂ illil
mou commode présentant tous les avantages d' une WÊÈÊÊÊÈM »K>. Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
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La revanche des actions
Quand l'argent est trop abondant

(Suite et fin)

Quelques actions de premier ordre.

En examinant les cotes des marchés
suisses, on trouve des valeurs solides,
ayant distribué régulièrement des divi-
dendes et ayant réussi en mauvaise
périod e à sauvegarder leurs renommée
fina ncière. Ce sont là les divers points
du critère qu'il f au t  observer en l'oc-
currence. Dans l'ordre de la cote, nous
trouvons d' abord les actions de ban-
ques suisses. Considérées dans leur en-
semble, elles o f f r en t  aux cours du jour
un rendement moyen de 3,80 % ; c'est
certes là la capitalisation la plus f la t -
teuse dont elles jouissent depuis une
dizaine d'années.

Les valeurs d'assurances ont réjoui
leurs porteurs depuis la f i n  des hosti-
lités. Des libérations gratuites de capi-
tal non-versé ont contribué à la hausse
des cours ; si nous considérons quatre
de nos plus actives a f fa ires  d'assuran-
ces cotées en bourse, nous obtenons une
moyenne de rendement de 3,05 % seu-
lement. Quand on sait combien les
thuriféraires des socialisations vitupè-
rent le caractère privé des assurances,
on ne peut s'empêcher de penser que la
bourse n'est pas craintive pour se con-
tenter d'un rendement aussi f lat teur
que modeste !

Ensuite, les actions alimentaires,
Nestlé en tête, sont plus chères encore,
puisqu 'elles ne donnent à leurs ache-
teurs actuels que du 2,80 %. Mais elles
sont considérées avec tant de confiance
(méritée du reste) , qu'il serait vain
d' espérer pour le moment un taux su-
périeur.

En arrivant aux actions de l'industrie
chimique, nous mettons d' emblée en
relief les caprices de la tendance bour-
sière, car il s'agit ici du seul comparti-
ment sur lequel on pratique des cours
plus bas qu'il y a quelques années
(dans la catégorie des actions de pre-
mière classe, bien entendu) . On se sou-
vient que les titres chimiques ont con-
nu une vogue considérable en 1945-47
et que par la suite cet engouement
s'est calmé... en même temps que les
cours revenaient à des niveaux plus
raisonnables. Maintenant, ils o f f ren t
un rendement moyen de 3,25 %.

Dans les titres industriels enfin , il
faut  écarter les valeurs sensibles à la
conjoncture, notamment les métallur-
giques, les f i latures , broderies, etc. Si
nous en retenons trois, par exemple ,
c'est par volonté de prudence et en
nous souvenant que l'on songe ici à
remplacer des titres à revenu f ixe , dits
de père de famille. On obtient alors du
3,30 % en moyenne avec les Câbleries
de Cossonay, Forces motrices Aar-Tes-
sin et Holding Bally.

Faisons maintenant le compte moyen
des cinq groupes ci-dessus : on arrive
à un rendement de 3 !4 %, taux qui
peut paraître insuff isant  pour dés pla-
cements en actions. Mais... il y a la
pléthore d'argent qui fausse les théo-
ries antérieures et la prudence de jadis.

Perspectives industrielles.

Les actions, toutes de premier ordre,
retenues pour nos calculs, o f f r e n t  un
rendement de presque 1 o/ 0 supérieur à
celui de nos meilleures obligations, de
celles qui valent de 108 à 110 o/ g en
n'étant libellées qu'au taux de 3 !4 "lo-
Cette marge est-elle suf f isante  en com-
paraison des risques à courir ? Car U
y a toujours, quoi qu'on pense, des
chances et des risques sur les place-
ments en actions, même non spécula-
tives.

Il importe de considérer que l Aide-
Marshall est en train de transformer
l'industrie européenne. Dans deux ou
trois ans, on possédera sur notre con-
tinent un outillage neuf et perfectionné
susceptible d' o f f r i r  un potentiel de pro-
duction considérable. Les besoins de la
consommation seront-ils alors aussi
élevés qu'on l' espère ? On voudrait le
croire ; sinon, ce sera la crise.

Mais les optimistes comptent sur la
paix, sur l'équipement industriel à
fournir encore à de vastes territoires
qui ne seraient plus séparés de nous
comme ils le sont aujourd'hui ; et les
optimistes comptent encore avec la
hausse du prix de l'or à laquelle Was-
hington devrait , un jour ou l'autre,
donner son approbation. Cette piqûre
d'ordre inflationniste généralisé don-
nerait alors raison à ceux qui, aujour-
d'hui, recommandent de s'intéresser à
nos meilleures actions.

Ernest BORY.

La XXile Fête cantonale des Musiques militaires
à La Chaux-de-Fonds

Une manifestation réussie en tous points

Nos musiciens ont de la chance !
Sont-ce eux qui nous ont ramené le
beau temps ? Ou les membres de l'U-
nion chrétienne de j eunes gens qui dé-
filèrent également au « Pod » hier ma-
tin ?

Toujours est-il qu'un- ciel splendide-
ment bleu a présidé à leurs manifes-
tations et qu'une foule compacte s'était
massée sur notre artère principale où
ils passèrent aux sons de marches en-
traînantes.

Ayant, pour notre part, assisté à la
XXIIe fête cantonale des musiques mi-
litaires neuchâteloises, qui était orga-
nisée de main de maître par les « Ar-
mes Réunies », procédons par ordre
chronologique et arrivons-en à la ré-
ception au Cercle de l'Union après que
les Armes Réunies eurent accueilli à
la gare les trois autres corps cantonaux
du Locle, de Neuchâtel et de Colombier.

Les, discours
En goûtant au vin d'honneur offert

par le Conseil d'Etat, les .deux cents
participants, qui sont réunis dans la
salle, ont le privilège d'entendre des
discours brefs mais bien sentis.

C'est tout d'abord M. Camille Reuil-
le, le président du Comité d'organisa-
tion, qui dit sa joie d'accueillir ses hô-
tes... sans neige. Puis il adresse tout
spécialement ses souhaits de bienvenue
à MM. Maurice Vuille, préfet des Mon-
tagnes, Adrien Favre-Bulle, conseiller
communal, Otto Schweizer, représen-
tant du Comité cantonal, Ch. Varetto
et Jean Grosclaude, délégués du Cer-
eJ de l'Union, aux présidents de qua-
tre corps et à leurs directeurs.

Et de féliciter la vieille garde qui ,
depuis la fondation de l'association, en
1907, a su établir une parfaite cohé-
sion entre toutes les sociétés, jamais de
nuages n'étant venus ternir les rapports
entre tous las musiciens.

Apres qu il a forme ses voeux pour
tous les participants, c'est M. Georges
Jaggi qui, on le sait, vient d'être ap-
pelé à la présidence des f i -nes-Réu"'-^,
qui se fait un plai5:- de remettre des
récompenses aux membres méritants de
l'Association. Il élicite en termes excel-
lents les jubilaires suivants : M. Guil-
lod, de Neuchâtel , qui célèbre ses "iO
années de sociétariat , MM. Perriard de
Colombier, Fusier, de La Chaux-de-
Fonds et Brunner du Locle (malade)
qui comptent chacun 40 ans. De re-
marquables jubilés qui valent à leurs
bénéficiaires de très beajux souvenirs.

C'est ensuite M. Maurice Vuille, pré-
fet dfs Montagnes, qui apporte les
voeux du Conseil d'Etat, l'orateur
avouant le faible que depuis toujours
il a pour les musiques instrumentales.
Et de féliciter l'association pour sa re-
nommée inattaquable, la vie des quatre
sociétés étant intimement liée à celle
de notre république et canton de Neu-
châtel.

A son tour, M. Adrien Favre-Bulle ,
conseiller communal, dit la joie des
Chaux-de-Fonniers d'accueillir leurs
hôtes bien que, dans nos montagnes, les
citoyens bénéficient de six mois de nei-
ge et... six mois d'impôts ( !) .  Aussi de
relever le courage des organisateurs,
en même temps qu'il met en relief !s
mérite des vétérans de l'association. M.
Favre-Bulle termine par quelques con-
sidérations historiques for t amusantes
qui amènent le sourire sur .le visage de
tous les auditeurs.

Ce sont enfin MM. Otto Schweizer,
membre du comité cantonal, et Jean
Grosclaude, du Cercle de l'Union, qui
magnifient la cause que défendent les
musiciens, mettant ainsi un terme à la
partie oratoire. Comme ceux que les
précédèrent à la tribune, ils sont vive-
ment applaudis. > ¦

Les concerts
En cortège imposant, nos musiciens

se rendent ensuite au Parc des Crêtets,
non sans avoir au préalable fait un
tour de ville où , comme nous le disions
plus haut, de nombreux spectateurs les
applaudissent.

U en va de même d'ailleurs, lors du
brillant concert que donnent les musi-
ciens de Colombier, du Locle, de Neu-
châtel et de notre ville, sous la direc-
tion de leurs chefs respectifs, MM. Er-
nest Lanz, Ubaldo Rusca, Gaston
Reuille et R. de Ceuninck. En effet , ce
sont des applaudissements chaleureux
qui fusent après toutes les productions,
soulignant, en même temps, les mérites
des instrumentistes et ceux de leurs
distingués chefs.

Tous ont d'ailleurs une nouvelle oc-
casion de donner la pleine mesure de
leurs talents l'après-midi, lors du
grand concert-kermesse qui a lieu au
Bois-Noir , après l'excellent repas pris
au Cercle de l'Union où le tenancier, M.
Henry, avait fait remarquablement les
choses.

Que dire des quelques heures passées
au Bois-Noir ? Sinon qu'elles permirent

à tous les participants de se divewtir
en écoutant de très beaux morceaux.

Nos musiciens ne pouvaient en effet
prouver de meilleure façon la grande
vitalité de leur Association et c'est avec
une attention toute spéciale que les
nombreux auditeurs écoutèrent les
morceaux d'ensemble exécutés sur
l'emplacement de fête sous la direction
de M. de Ceuninck. Morceaux qui fu-
rent répétés sur la place de la gare
avant que les quatre corps regagnent
leurs pénates. ,

En résumé donc, une manifestation
réussie en tous points pour laquelle il
convient de féliciter tous les organisa-
teurs et, en particulier, MM. Camille
Reuille, Georges Jaggi, Albert Haller et
Ernest Pellaton.

Maiie neuchâteloise
Au Locle

Issue mortelle d'un accident
De notre correspondant du Locle :
Le samedi 22 avril dernier, alors qu'il

descendait à bicyclette la route du
Prévoux , M. Ruben Huguenin avait été
accroché par une auto et projeté en
bordure de la chaussée. Il avait été
transporté à l'hôpital avec une frac-
ture du crâne tandis que le responsable
s'enfuyait  pour venir se constituer pri-
sonnier le lendemain matin.

Il semblait que le blessé se remettrait
quand surgirent des complications et
M. R. Huguenin vient de succomber
des suites d'une pneumonie. Il était '
dans sa 58e année. A sa famille , nous i
présentons l' expression de notre pro - j
fonde  sympathie. j

La lue tranche de ia Loterie Romande
s'est tirée samedi à Chiètres

(C. P.) — Si paradoxal que puisse
apparaître, à première vue, le fait de
voir un tirage de la Loterie romande
se faire en allemand, il faut compren-
dre et admettre que l'on ne peut écar-
ter certaines régions sous le prétexte
qu'elles se trouvent dans la partie
alémanique du Valais ou de Fribourg.
Ce serait d'autant plus injuste que ces
régions se montrent touj ours fort heu-
reuses de voir comment fonctionne
une institution sur la nature et les
buts charitables de laquelle ils sont
for t bien renseignés.

Ce fut le cas, notamment, samedi, à
Chiètres. Cet agreste village, du dis-
trict fribourgeois du Lac, qui porte ,
sur la carte , le nom alémanique de
Kerzers , avait organisé une véritable
fête en l'honneur de la Loterie ro-
mande.

• • •
La journée début par une assemblée

des sociétaires présidée, en l'absence de
M. E. Simon, par M. J. Oberlin, vice-
président de la Loterie romande, qui
souligna la marche extrêmement satis-
faisante de la 90e tranche et annonça
que le prochain tirage aura lieu le 8
juillet à Vouvry. Puis les invités — au
nombre desquels on remarquait la pré-
sence de M. R. Corboz, conseiller d'Etat
fribourgeois, de M. Maeder , préfet du
district du Lac, ainsi que MM. J. Ober-
lin, vice-président, L. Monay, secrétai-
re général, et J, Repond, secrétaire can-
tonal fribourgeois de la Loterie roman-
de — visitèrent les établissements de
la Société des cultures maraîchères. Vi-
site fort instructive, les dites cultures
couvrant une superficie de 1360 hec-
tares voués à la pomme de terre, aux
légumes et à l'asperge.

Après une brève et aimable réception,
le tirage se déroula, avec l'exactitude
coutumière, dans la grande salle de
L'hôtel Bàren, sous la direction de M.
T. Schwab, notaire. On y entendit un
discours en allemand de M. Maeder,
préfet, qui dit sur la Loterie romande
et sur l'action qu'elle a entreprise mille
choses justes, aimables et heureuses. De
très belles productions artistiques de la
Société de musique de Chiètres, sous
la direction de M. Tschachtii , du
Choeur de dames dirigé par M. Weber
et de la Trachtengruppe agrémentèrent
encore cette soirée parfaitement réus-
sie.

Le tirage
11.000 lots de 10 francs : tous les bil-

lets se terminant par 6.
1100 lots de vingt francs : tous les

billets se terminant par 69.
550 lots de quarante francs : tous les

billets se terminant par 549, 062, 549,
218, 770. (Ce tirage comporte effective-
ment deux fois le chiffre 549.)

220 lots de cent francs : tous les bil-
lets se terminant par 6365, 8248, 7108,
5131, 6278, 5902 , 2296 , 5316, 3838, 5112,
3502, 2329 , 1219, 7592 , 5062 , 4723. 1764,
1425, 1052, 8447.

55 lots de deux cents francs : tous les
billets se terminant par : 4806 , 7330,
2526. 1642. 8837.

44 lots de trois cents francs : tous les
billets se terminant par 0156, 2181, 7875,
4717.

28 lots de cinq cents francs : les bil-
lets suivants : •
690876, 701451, 658908, 648898, 711148,
702839, 665001, 724304, 746947, 684704,
663437, 666229 , 662031, 721173, 707582,
709911, 682948, 693625, 745186, 718185,
678503, 664249, 669248 , 651052, 725511,
716190, 711528, 676611.

17 lots de mille francs : les billets
suivants :
709179, 742244 , 737337, 730456, 649160,
715960, 736424, 674588, 742590, 718683,
701109, ' 720219 , 690075 , 677366, 685327,
733516, 674115.

2 lots de deux mille francs, les numé-
ros 647935 et 650296.

2 lots de cinq mille francs : les nu-
méros 712263 et 711975.

1 lot de dix mille francs : le numéro
659655.

1 lot de trente mille francs : le nu-
méro 722060.

2 lots de consolation de 400 francs :
les numéros 722059 et 722061.

Seule la liste officielle du tirage fait
foi.

L'opération „moustique " a été déclenchée (avec
succès) à Bellegarde dans ie Gard

NOS REPORTAGES

(Suite et f in )

Sans pénétrer dans les arcanes de
la science pure, indiquons que l'insec-
ticide employé contre les moustiques
bellegardais est l'association de trois
produits : D. D. T., l'actochlor (que
nous devons à un savant français et
dont l'.action est prédominante) et
l'isommère gamma H. C. H.

Le produit introduit dans l'« atomi-
seur », ce dernier est mis en marche.
Alors un immense nuage de poudre
blanche s'échappe en grondant de la
gueule, pour venir se poser en une
pluie ténue sur les vastes étendues,
tuant certes le moustique mais sur-
tout la larve. Car c'est surtout elle
qu 'il faut tuer et, qu'effectivement, on
tue.

La destruction des foyers larvaires
Le problème des foyers larvaires qui

existent sous l'eau n'a pas échappé
aux techniciens de la désinsectisation.
Tout d'abord l'« 'atomiseur » projette à
la surface de l'eau (canaux et mares
importantes) un liquide de corps gras
qui va former pellicule et au contact
de laquelle les larves périront. Pour
celles qui se trouveront au fond de
l'eau, les « démoustiqueurs » ont con-
fectionné des sacs de sciure imprégnée
de ce même liquide. Ces sacs sont im-
mergés en divers points. Lentement,
l'eau dissoud le liquide qui peut pour-
suivre durant plusieurs mois son oeu-
vre destructive.

Durant quelques j ours, l'opération
se poursuivra à Bellegarde. Tandis que
les « atomiseurs » (dont le jet oscillant
varie de 60 à 100 mètres) arroseront
les vastes étendues, les appareisl à
main imprégneron t les plus petits
recoins.

St-Ursanne. — Le service d'autos du
Clos-du-Doubs a 35 ans.

(Corr.) — C'est le 4 juin 1925 qu'eut
lieu l'inauguration du service d'autos
du Olos-du-Doubs , qui contribua à
sortir cette région de son isolement.
Cette date marqua la fin des vieilles
diligences postales attelées d'un che-
val.

Chronique jurassienne

Lundi 5 juin
Sottens. — 12.45 Signal horaire.

12.46 Informations. 13.00 Les visiteurs
13.25 Concerto pour piano et orchestre
de ViUa-Lobos. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Le com-
te Kostia. 17.50 Mélodies de Rachmani-
nov. 18.00 Vedettes en tournée. 18.30 La
femme et les temps actuels. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Les travaux des Chambres
fédérales. 19.35 Mosaïques. 20.00 Enig-
mes et aventures. Un ouvrier ganté de
suie, par Camylle Hornung. 20.50 Mu-
sique légère. 21.30 Variétés-express.
22.00 Les travaux de l'UNESCO. 22.10
Pour les amateurs de jazz hot. 22.30 In-
formations. 22.35 Tangos et pasos do-
bles. 22.50 Le Tour d'Italie.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Violon et piano.
18.30 Jazz. 19.00 Cour du lundi. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.05 La
fête des costumes à Altdorf. 20.30 A qui
rendons-nous visite ? 21.15 Causerie.
21.30 Concert. 22.00 Informations. 22.05
Causerie. 22.15 Disques.

Mardi 6 juin
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. ll.ÔÛ
Emission commune. 12.15 Mélodies du
studio de Londres. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Le bonjour dé
Jack Rallan. 13.10 Les orchestres en
vogue. 13.50 Pages de Reynaldo Hahn.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pile ou face ? 18.00 Ba-
lades helvétiques. 18.30 Les mains dans
les poches. 18.35 Contretemps, contre-
points... 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 Le point d'orgue. 20.30
Soirée théâtrale. Denis, comédie en 3
actes et 1 prologue de Marcel Thiébaut.
22.30 Informations. 22.35 Le Tour d'Ita-
lie. 22.40 Le Grand Prix du disque.

Beromunster : 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
Conte. 18.00 Jazz. 18.35 Evocation. 19.10
Violonccile. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert. 21.40 Causerie.
22.00 Informations. 22.05 Panorama de
films.

RAD 1 O

/ / / / ^OR-RAY
/  /  /"*ï'# (marque déposée)

S "I i l  / ' -t—
^eéémn JÈÈÂ Sj k t /vU
P̂r-' /xS '  one' 4&tt&i,f

En vente dans tous tes bons magasins ç~£^
Seuls fabricants : Cor-rai Ltd 107 New Bond Street Londres Wl Angleterre

Bïiraensiock P«PH - HOIBI el Grand - Hôtel ouuert
mm mm I jj  ̂# I I«^ ¦"'*¦» Arrangements avantageux pour week-end
Magnifi que et tranquille lieu de vacances, 900 m. d'alt. Confort moderne. Belles salles pr sociétés
et noces. Eglise appartenant à l'établissement. Golf , tennis. — Tél. (041) 6 83 U et 6 82 12
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DIMANCHE 11 JUIN

2me Course internationale
de côte de la Vue-des-Alpes

organisée par l'AUTOMOBlLE-CLUB SUISSE
Section des MONTAGNES NEUCHATELOISES

DÉPART VALANGIN : lre manche 8 h. 30 - 2me manche 13 h. 30

PARTICIPATION DES GRANDS
COUREURS SUISSES ET ETRANGERS

parmi lesquels Chiron - Stuck - Claes - Bira
Ecurie Hutchison - Harry Shall - Da Gralfenried

Entrées : Adultes Fr. 2.50 - Enfants , Fr 1.—

Ss J
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par GASTON BONHEUR

— Les lire ? Mais songez à Bonaparte qui les
écrit sous la mitraille. Votre image ne l'a pas
quitté dans le combat. La sienne doit vous sou-
tenir aujourd'hui.

Le coiffeur fredonne la « Marseillaise ».
— Il ne se taira j amais cet idiot...
Joséphine sourit.
— Vous n'allez pas recommencer à vous dis-

puter. Vous, Carrât, je vous ai vu dans la glace.
Vous lui avez tiré la langue.

— Moi, Madame ?
Ce coiffeur est le bouffon de la citoyenne Bo-

naparte. Il affecte de s'habiller comme le « Fi-
garo » de Beaumarchais et porte un espèce de
bonnet napolitain dont le gland noir voltige au-
tour de ses joues. Facétieux, effronté, un peu
prestidigitateur, assez j oli coeur, spirituel à l'oc-
casion, poltron en diable quand on le connait
bien, le citoyen Carrât fait partie du mobilier
de Joséphine , comme sa perruche, comme sa
mulâtresse, comme son chien Fortuné, troisième

du nom, aussi laid et hargneux que le premier.
Carrât date d'une saison à Plombière que fit
Joséphine après le départ de Bonaparte pour
l'Egypte et où elle s'abandonna aux eaux du
Trou du Capucin qui ont la réputation de ravi-
ver les fécondités paresseuses... Le coiffeur eut
l'art d'accommoder les boucles de sa cliente, de
faire rire Hortense, d'assurer l'approvisionne-
ment en fleurs, bref de se rendre indispensable
en quinze jours. On se l'attacha. Il devint une
« habitude ».

Joséphine est nerveuse.
—' Tout ou rien... Voilà l'alternative. Et je me

demande si je ne préférerais pas rien-
Catherine se lève.
— Si la femme du premier consul est défai-

tiste...
— Comprenez-moi, Catherine... Je l'aime dé-

sormais de tout mon coeur. S'il gagne, il sera
trop grand pour moi. S'il gagne, il aura trop
senti la fragilité de son pouvoir , il voudra le
consolider. Il songera à se succéder , à se survi-
vre pour que son gouvernement ne soit plus à
la merci d'une balle... Il réclamera un enfant.

Joséphine se cache le visage dans les mains
et ses belles épaules nues sont secouées de san-
glots.

Catherine se tait. Elle connaît  le drame qui se
joue dans les coulisses des Tuileries... Elle voit
clair dans le coeur de Joséphine et c'est comme
un livre familier dont on ne regarde plus que
les images.

Il y a l'image de Madame Bonaparte chez

Despréaux, le célèbre maitre à danser, le pro-
fesseur de bonne grâce dont Hortense est la
meilleure élève... Et l'on reconnaît, à l'arrière-
plan, parmi les figurants, un beau jeune hom-
me en habit noir dont Bonaparte fut jaloux au
temps de la campagne d'Italie. C'est Charles,
l'ancien officier de hussards qui fait les yeux
doux à sa belle amie providentiellement retrou-
vée. Joséphine a du feu dans le sang. Seule de-
puis plusieurs mois, depuis que Bonaparte est
parti pour l'Egypte, elle sait dès le premier re-
gard, qu 'elle n'aura pas la force de résister.

Une autre image représente le parc de Mal-
maison, la nuit et la belle créole oubliant qu 'elle
s'appelle Madame Bonaparte, s'abandonne aux
caresses de son amant. On tourne quelques pa-
ges et voici une calèche sur la route de Bour-
gogne où sont deux belles voyageuses : Joséphi-
ne et sa fille... « Plus vite, cocher , dit la légen-
de... On vole au-devant du général soudain re-
venu d'Orient, malgré la croisière anglaise. Et
l'épouse connaît alors tous les remords, toutes
les alarmes. Pourvu qu 'elle puisse parler à Bo-
naparte avant que ses frères l'aient circonvenu.
Hélas ! elle jouait de malheur. Elle a pris la
route de Bourgogne U aurait fallu prendre cel-
le du Bourbonnais.

La prochaine gravure s'intitule le pardon. On
y voit :  Joséphine agenouillée devant une porte
close. Joséphine en larmes que flanquent ses
enfants.  Eugène et Hortense.

Toute la nuit , l'infidèle gémira sur le seuil de
la chambre verrouillée où l'on entend le pas

fiévreux de Bonaparte qui essaye d'écraser son
amour. A l'aube, enfin, il ouvrira, plus meurtri
que de vingt batailles, tendant les mains à celle
dont il ne peut bannir l'image...

— Vous le savez, Catherine, depuis le retour
d'Egypte, il n 'y a plus que lui dans mon coeur .
Et j ' ai peur de souffrir un jour , par lui, tout ce
qu'il a souffert pour moi... Que sa sagesse me
fasse plus de mal que ne lui a fait ma frivoli-
tés...

Carrât n'aime pas les scènes d'émotion. Pour
amuser sa cliente, il fait son meilleur numéro
de bouffon. Dans ses doigts habiles, le fer à fri-
ser devint un oiseau caquetant et le coiffeur est
assez ventriloque pour faire parler ce bec de fer.

— Moi, petite cigogne magique, moi dire à la
Madame que je lui apporterai bientôt un joli
petit garçon tout rose.

Joséphine essuie ses larmes...
— Tu as raison, Carrât. Nous retournons à

Plombières.
Catherine est à la fenêtre, impatiente de voir

arriver le premier courrier .
— On dirait que voici notre grand écuyer.
A travers les massifs, on voit s'avancer à che-

val sur un alezan harnaché de velours rouge,
un gentilhomme aux boutons d'or.

— Madame, c'est le marquis de Gaulaincour t
qui vient aux nouvelles...

Joséphine semble tout occupée a disposer sur
ses cheveux trois rangs de perles... Pourtant ses
yeux rêvent encore. (A  suivre..'

lo Plarétfia le
§an§-Gêne

Meubles de jardin vernis
Tables , 100/70 cm., pliables . .' . . 72.40
Chaises 45.70
Fauteuils 60.20
Bancs , l->0 cm . 90.30
Chaises longues en bois, avec ral-

longe , exécution soignée . . . .  29.SO
Chaises longues , métall iques , plia-

bles , dossier mobile 82.40
Chaises longues , même exécution ,

avec accoudoirs 93.70

ParaSOlS (teintes modernes )
150 cm. de diamètre , sans socle . . 29.80
180 cm. de diamètre , sans socle . . 37.80
200 cm. de diamètre , sans socle . . 44.80
Socles pour parasols . . . 16.50 à 18.50

Outils de jardin
Triandines 9.60 à 9.90
Kateaux de jardin av. manche 7.30 à 7.70
Bêches avec manche . . . 6.6© à 12.60
Tondeuses pour le gazon . . . .  58. -

TuyaUX d'arrOSage pour haute pression
diamètre 13 mm., le mètre . . . 2,55
diamètre 16 mm., le mètre . . . 2.85
diamètre 19 mm., le mètre . . ..  3.30
par rouleaux de 30 mètres,
13 mm. 2.40 16 mm. 2.70 19 mm. 3.10

Butaija Z (le gaz à la campagne)
poste comp let , avec réchaud émaillé

granité , à deux feux 143.95

Niiii f
Fondée en 1844

FERS - Grenier 5-«¥
La Chaux-de-Fonds

UNE CHEMISE

f̂V" Lutteurs
\ VV ... pas plus chère
\ V-, mais plus soignée...

*̂ ^ Léopold-Robert 34
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N O ï B L E S S E
j NnBii

M Un grand vermouth

.fj_ C I R A V E G N A  & C IE S . A .  G E N È V E

Voyageur
Fabrique de chocolat d'ancienne renommée cher-
che pour entrée de suite ou date a convenir ,
pour son rayon canton et ville de Neuchâtel et
Jura bernois, un représentant qualifié , pour la
visite de la clientèle commerçante. Fixe , com-
mission, frais de voyages et de dép lacements.

Faire olfres manuscrites avec photographie sous
chiffre J 46 - 28 M ANNONCES SUISSES S. A.,
Neuchâtel.

• —V

CANCELLATION
de la route Valangin -Vue-des-Alpes

et Botte - Boudevilliers
autorisée par le département de Police du canton de Neuchâtel ,
à l'occasion de la deuxième course internationale de côte,
organisée par l'A.C.S., section des Montagnes neuchâteloises.

Vendredi 9 juin de 1400 à 1800
Samedi 10 juin de 0800 à 1200

Dimanche 11 juin de 0730 à 1130 et de 1230 à 1630

Les usagers de la route qui voudront se rendre soit des Mon-
tagnes neuchâteloises dans le Bas, soit du Vignoble aux Mon-
tagnes, devront emprunter la route de la Tourne. Ceux venant
des Franches-Montagnes - Vallon de St-Imier devront utiliser
la route Les Pontins-Val-de-Ruz. Les personnes désireuses de
se rendre dans l'une ou l'autre des localités du Val-de-Ruz,
bordant la piste, pourront le faire aisément en empruntant ces
deux axes et les transversales qui leur permetten t toutes d'ar-
river sur la route de La Vue-des-Alpes proprement dite.

Vu l'importance de cette course, nous prions les usagers de la
route de se conformer strictement aux indications de la police
de la route.

| Aucun véhicule ne sera toléré sur la route et nous déclinerons
toute responsabilité pour accidents causés par non-observation
des indications données.

AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE
Section des Montagnes neuchâteloises

k- /

On cherche â r e p r e n l i e

un commerce
convenant pour une da-
me seule.
Faire offres à Ma Gas-
ton Glrod, notaire à
Bienne. 9l2i

Fabriques d'horlogerie
de moyenne importance sont à remettre pour raison de
santé. — Ecrire sous chiffre P 3541 N , à Publicitas ,
Neuchâtel.

1̂1 Les pieds
BL souffrants
*̂ Nps%-., et délicats

sont rapidement soulagés
grâce à nos chaussures spé-
ciales faites sur mesure.

J. stoyanovifch
bottier diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 4
Retenez cette adresse utile
pour vous. 7997

Ŝs ŝ ŝ m̂WÊûÊ&b-

Jg|8x_ 
^

y y y y  y
:

[

X X X  > ¦

¦BN!- s£i y 11 î in 11 ^Ti7i9! Hl

K|||£~— ~~"*'\3H
iH

Local
avec ou sans bureau ,
bien éclairé est de-
mandé à louerde suite

Offres sous chiffre H. R. 9103
au bureau de L'Impartial .

Près de la gare
à louer une

belle chambre
au soleil , chambre rie bains,
avec pension. — Pour ren-
seignements tél. 2.52.54. 8996

lise d'inerties
Quel fabricant ou termineur
sortirait des mises d'inerties,
vis fraises-machine. Travail
consciencieux. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 9019
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^é\vey vous les pieds yatiquâs
enflés ou douloureux ?
Faites - les examiner,

MARDI 6 JUIN
de 9 h. 30 à 18 h. 30

Un spécialiste orthopédiste

iW _<ŒyV diplômé sera à votre disposition
f .W vL#y <i>) *. Pour exam'ner vos pieds.

èw$* ̂ ŷ \ Profitez de cette occasion qui

^^^^R^^ a_ vous est offerte à t i t re  gracieux

Suce. ZURCHER-KORMANN

BANDAGES — CEINTURES

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

Avis ai agriculteurs
i.

La nouvelle AUTO-FAUCHEUSE

n AEBI" , ainsi que d'autres ma-
chines modernes de fenaison seront

,, ._ ..exposées . dès ce jour au samedi . -
10 juin au magasin \: .

Nusslé fm
Fondée en 1844 Machines agricoles

Grenier 5-7

f Ç" '"̂
\̂ MACHINE A LAVER

m^^^^^^^^^gj
: avec ou sans chauffage ,

l'A' <3^* ® a'
ns

' 1
ue tous appareils électriques,

| Li- ménagers ou industriels, sont four-
nis et installés par

$̂pr Etablissement
du Grand-Pont S. A.

i j J. & H. Schneider

V I i La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 85
1 ^__^\̂m^0̂  ̂

Téléphone 

(039) 

2.31.35

EPILATION de poils avec la dernière
perfection
PÉDICURE SOIGNÉE
dans les salons de

Dipl. de Paris - Berne - Berlin

LÉOPOLD-ROBERT 25 — TÉL. 2.58.25

On cherche
à reprendre
magasin alimentation ,
primeurs , tabacs-ciga-
res ou autre petit com-
merce, bien situé et de
bon rapport.
Faire offres sous chif-
fre E. G. 9112 au bu-
reau de L'Impartial.

r \
Pour tout achat

«in

/ ^ W W È k  marc'i 6 et
~~ L3 mercredi 7 juin
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Cabriolet Dodge
14 C.V„ carrosserie Langenthal , en
parfait état est à vendre. — Télé-
phone (039) 2.40.73.

C'EST SIMPLE
. -

f 

Puisque le lait a tourné,

ce serait le café noir pour

tous sans Ovo Sport qui

sauve la situation. $f £ Q

+ DE L'EAU mas.) I
_ UNE B O I S S O N  I

m "" SUBSTANTIELL E §

I Une réserve I

(WANDER) |vQUS f a C î 1 î te ISS ChOSeS |

Etat-civil riu 3 Juin 1950
Promesses lia mariage

Degoumois Jean-Willy, mé-
canicien , Bernois et Hunzi-
ker Marie-Louise , Argovien-
ne. - Béguin Georges-André,
mécanicien , Neuchâtelois et
Maurer Nelly-Simone, Ber-
noise. - Scheidegger Louis-
Léon, carrossier, Bernois et
Mauron Yvonne-Irène, Fri-
bourgeoise.

Mariage civil
Robert-Tissot Jean-Pierre,

faiseur d'étampes, Neuchâte-
lois et Elser Andrée-Simone,
Soleuroise.

Docteur

R. BOSSHART
a repris ses consultations

Jaquet-Oroz 32
Tél. 2.50.77

JEUNE HOMME
avant fait études secondaires et commerciales
connaissant les langues, plusieurs années de pra
tique dans la branche machines-outils et outillage
connaissances approfondies de la fabricatioi
d'horlogerie , habitué à traiter avec la clientèle
cherche place de

représentant
en Suisse romande. Libre de suite. — Offres son
chiffre C 22513 U, à Publicitas, Bienne, ro<'
Dufour 17.

m SiLS^Ëm
Les femmes exigent / f/38

que l'homme soit / IJËB

libre de toute gène / j jSÊ
dégagé / //ËÊ> /*»

de tout embarras / /////êÈVÊJ È̂

Il ^o^. 7 llll.̂  mk. ̂Sk w \\

^ÊÊ^M

Tissus imprimés
pour

ROBES d'ETE
à
Fr. 2.90 3.90 4.90 5.90 6.90, etc.
le m. en 90 cm. larg.

LÉ0P R0BERT V IA CHAUX DE-FONDS
ler étage

Accordéon gfêïïSfè.
der pour Fr. 120.—. Occasion
unique. Même adresse, 1 buf-
fet vitré, Fr. 30.—. — S'adres-
ser, rue Jaquet-Droz 6, au
2e étage. 9143

n $jf 11k E,les \>7m. .̂ Js!3"3»' _/
t
*̂ pSHJr°̂ iiotïent connaîtra
¦ il ¦ les a,3ntaPs des
fco l̂k. SDUS-
I ¦ M  ̂ VETEMENTS

\ i WmmmmWèl
Y «t Ta^POUR MESSIEURS
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Jeune fille
connaissant si possible le
Vibrograf , serait engagée de
suite pour petits travaux d'à
telier.

Se présenter à la Fabrl
que MIMO, Place Girar-
det 1. 909S

Cyc&Cttas !
Pour faire réparer , reviser ou

émailler votre vélo.
Pour louer un vélo ou un

tandem.
Pour acheter un vélo de qua-

lité ou des accessoires.

Une seule adresse :

EIECHTI
25, Hôtel-de-Ville

Vente vélos et motos avec
facilités de payement.

v s

Nous cherchons pour notre rayon

Bas et pullouers
une vendeuse qualifiée très au
courant du rayon „ BAS " et sachant
acheter.
Les postulantes parlant couram-
ment le français et l'allemand sont
priées d'adresser leur offre, avec
curriculum vitae, photographie et
prétention de salaire à

Georges HERZOG S. A.,
Confections pour dames et enfants,
Rue de Nidau 9-11, Bienne.

noa A\ S àk f" Fabrique d'appareils
BHAV£l%q électriques S. A.
r ĵ PmakT&m̂ k%& Neuchâtel

engage pour tout de suite ou date à convenir

mécaniciens de précision
ayant quel ques années de pratique. — Faire offres
écrites avec copies de certificats et photographie
ou se présenter.

PCC^̂ SjZJS  ̂. Gare de La
Ŷ mj&s Py Chaux-de-Fonds

MATCH DE FOOTBALL

Suisse-Yougoslavie
BERNE

Dimanche 11 juin 1950
BILLET A PRIX RÉDUIT

Prix 3me classa Fr. 8.—
Validité un Jour

Aller : La Chaux-de-Fonds dép. 7 h. 08 ou 12 b. 23
Retour: Berne dép. 17h. 32 ou 20 h. 38

Pied-à-terre ẐVX
dépendante, discrétion, ou à
couple. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9141

A UPIlriPP cuIslnlè'e à ga2
VC1IUI C 4 fenx> potager i

bois 2 trous, belle occasion
S'adresser Bassets 62, 2me
étage.

I ûfAIIÇ harmonium ,¦ Wfjwlia» orgue, clari-
nette. Orchestrations, trans-
positions. — Max SCHEIM-
BET, professeur, Charrière 3,
La Chaux-de-Fonds.

Jeune couple SSSfSL
che pour lin juin , chambre
de préférence non meublée
avec part à la cuisine, poui
déjeuners et soupers. — Fai-
re offres à A. Zumsteg, rue
du Doubs 113. Tél. 2.57.28.

8784

A vendre
un lit turc. 1 football de café ,
1 accordéon « Ranco », le
tout en parfait état. — S'a-
dresser rue de la Répu-
bli que 13, au ler étage , à
droite. 9099

A vendre
1 calorifère Ciney.
1 boiler électrique, 30 litres.
1 vélo homme.
1 machine à coudre «Singer» .
1 machine à laver les bou-

teilles.
1 linoléum.

S'adresser rue Léopold-
Robert 32 a, au pignon ,
tél. 2.53.39, maison Café W.
Junod. 8709

A VENDRE

A fefe beaux{BzBr*' POPCS
de 10 semaines. — S'adres-
ser à M. Max Perret, Crêt
du Locle 12. Téléphone
2.22.76. 9135

A vendre beau petit

chien Spilz
Tél. (038) 6 11 87.

9132

OM achèterait
Quelques meubles an-
ciens
1 commode ou bureau-
secrétaire
1 à 2 fauteuils
4 à 6 chaises
1 table demi-lune
1 lanterne de pendule
1 pendule neuchâteloise
1 seille en cuivre
1 canapé et chaises rustiques
1 table à ouvrage ancienne

Offres écrites sous chiffre
O P 9159 au bureau de L'Im-
partial.

P l i n mfu in  meublée, à louer
UlldlllUI G de suite, à demoi-
selle sérieuse, chez dame
seule. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9136

KURHAUS ®m sgteftcttbetg
au bord du lac de Hallwil

Tout est moderne * .. //
les installations de physicothéra- II
pie et d'électrothérapie, les bains II
de boue, de fango et d'acide car» Il
bonique, les massages. Tout cela II
vous garantit //une cure de rep os idéale*source de f orce et d'entrain*
Demandez (e prospectus I
Tél. (064) 87131 j f  

I

Nous prions toutes les personnes qui ont
pris part à notre grand deuil de croire à nos
remerciements sincères ainsi qu 'à l'expression
de notre gratitude pour la chaude et récon-
fortante sympathie qui nous a été témoignée
en ces jours de pénible séparation.

Madame et Monsieur
Pierre JOLY-GIRARDIN ,

Monsieur Marcel GIRARDIN
et sa fiancée, Mademoiselle
Paulette AFFENTRANGER.

I

Dieu est amour, repose en paix épouse
et maman chérie.

Monsieur Charles Mathez, ses enfants et
petits-enfants,
Madame et Monsieur Jean-Louis Béguin-
Mathez et leurs enfants Jean-Claude,
Josette et Pierre, au Locle;

Madame et Monsieur Ulysse Glorlod-Ma-
thez et famille à Tavannes ;

Madame Vve Cécile Voumard-Mathez et
famille, à Bienne;

Madame Vve Louisa Feller, son amie, à
Bienne,

ainsi que les familles Desmeules, Martin ,
Mathez parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur chère
et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine et
parente,

Madame

Gbarles MATHEZ

I

née Camille Desmeules
que Dieu a reprise à Lui, samedi , à l'âge de
(>7 ans après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juin 1950.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 5 Juin , à 15 h.
Culte au domicile à 14 heures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue de la Ronde 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.



La réforme des finances
repoossée

Défaite du fédéralisme

La Chaux-de-Fonds , le 5 juin.
A plus de 200.000 voix de majorité et

par 18 Etats contre 7 le peuple suisse
a repoussé la loi sur la réforme des f i -
nances fédérales.

Le 54 pour cent des citoyens s'est
rendu aux urnes.

A des ch i f f res  aussi nets, pas besoin
de grands commentaires. C'est une dé-
fai te  très nette du fédéralisme , à la-
quelle correspond une victoire non
moins nette de l'étatisme et des ten-
dances actuelles de centralisation, dans
lesquelles le peuple suisse — ou ce qui
daigne exprimer son opinion — voit
son salut. Nul regret , nulle déception à
exprimer. Les fa i t s  sont là. A vrai dire ,
ils étaient tout aussi catégoriques dans
l'autre sens, en ce qui concerne la loi
Bircher, et beaucoup moins nets en ce
qui concerne le statut des fonctionnai-
res. Mais en ce qui concerne le f é d é -
ralisme, l'autonomie financière des
cantons, la vitalité particulière et mê-
me particulariste de nos petits ' républi-
ques, il ne f a u t  conserver aucune illu-
sion. Le peuple lui témoigne une indi f-
férence souveraine. Ce qui compte pour
lui, ce ne sont pas les principes mais
les réalités. Et tant pis si le progrès
social doit être payé d'un assujettisse-
ment toujours plus grand et toujours
plus important à l'Etat.

On dira peut-être que l'aspect com-
pliqué du problème fiscal a rebuté
beaucoup d'électeurs. Et que d'autre
part une certaine démagogie est cause
du raz-de-marée qui a balayé le pro-
je t  de conciliation. C'est possible. En
attendant il faut  bien constater que
les pronostics les plus pessimiste s des
partisans de la loi sont dépassés. Non
seulement la Suisse allemande, et les
gros bataillons de Berne, Bâle et Zu-
rich apportent leurs contingents à
l'opposition mais la Suisse primitive
et la Suisse romande. Neuchâtel et Tes-
sin ne sont pas aux côtés de Vaud ,
Valais, Genève et Fribourg. Ils rejet-
tent, comme Vri, Nidwald et Zoug.

On trouvera plus loin les commentai-
res de quelques hommes d'Etat ou po-
liticiens en vue. Ils mettent surtout en
relief le point d'interrogation que pose
l'issue du sccrutin. Car une négation
ne résoud rien et l'on peut se deman-
der ce qui arrivera demain ?

Quelle solution proposeront les adver-
saires des contingents ? L'impôt direct
fédéral ? Ou une autre formule qui est
encore à découvrir mais qui risque bien
de voir se rallier contre elle les mê-
mes oppositions que celles qui ont fai t
échouer les contingents ?

A vrai dire, et si I o n  songe que 54 %
seulement des citoyens ont daigné se
prononcer, il est permis de se deman-
der jusqu 'à quel point beaucoup de
contribuables s'intéressent à une loi
fiscale ? On prétendait jusqu 'ici que le
portemonnaie est le poi nt sensible de
l'électeur .Ce n'est pas vrai, ou vrai
qu'à 54 pour cent...

Quoi qu'il en soit, c'est maintenant
aux vainqueurs qu'il appartient de dé-
montrer qu'ils ont une meilleure solu-
tion à proposer. A moins que l'on ne
préfère tout simplement continuer à
couvrir les budgets déficitaires et à
payer les dépenses votées par les
Chambres sans contrôle ni accord du
peuple.

Pour ce qui nous concerne, nous
souhaitons envers et contre tout une
solution équitable et constructive. Cer-
tains disent déjà : « La premièr e man-
che est perdue. On verra qui gagnera
la seconde ! »

La seconde, il f au t  souhaiter que ce
soit une compréhension mutuelle qui
la gagne. Mais après la campagne dé-
magogique qui vient d'être conduite, ce
sera difficile. p. B.

unique neuchâteloise
Terrible accident à Neuchâtel

un motocycliste tue
(Corr.) — Le quartier des Poudriè-

res, à Neuchâtel, a été mis en émoi,
dimanche aux premières heures par
un terrible accident qui a fait, hélas,
une victime. Un habitant de Cormon-
drèche, M. Charles Gattoliat, qui ren-
trait à son domicile à motocyclette, se
trouva soudain — à 2 h. 30 — en face
de deux piétons. L'un d'eux fut ren-
versé et le choc fit faire au motocy-
cliste une terrible chute sur la chaus-
sée.

Des secours s'organisèrent et l'on
transporta aussitôt le piéton renversé
et le motocycliste à l'hôpital des Ca-
doiles. M. Gattoliat devait y décéder
peu après son admision, des suites
d'une fracture du crâne. Le piéton —
un Italien — est par contre très légè-
rement atteint.

M. Gattoliat était âgé de 24 ans. Il
était chauffeur-manoeuvre.

A la famille de la victime, nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

Beau succès du grand Prix de Berne
Farina et Sommer triomphent respectivement dans les cat. courses formule I et II

La journée de samedi
Les manifestations de sports mécani-

ques de Berne ont débuté, samedi, par
la course de Bremgarten, épreuve pour
voitures de sport. Tout comme celles de
dimanche, elles ont remporté un grand
succès, un public très nombreux ayant
suivi les différentes épreuves.

Résultats
Jusqu 'à 1500 cmc : 1. Hammernick,

Birsfelden , sur BMW/Veritas , 14 tours
en 51' 3"5, moyenne 119 km. 769 ; 2.
Roos, Winterthour, sur BMW/AFM, 14
tours en 51' 14"7 ; 3. Sauter , Bâle, sur
Sauter Spéciale , 14 tours en 53' 1"7.

Plus de 1500 cmc : 1. Daetwyler, Zu-
rich, sur Alfa Romeo, 16 tours en 49'
42"2, moyenne 140 km. 610 ; 2. Studer ,
Berne, sur Alfa Romeo, 16 tours en 52'
47"7 ; 3. Scherer , Riehen , sur Jaguar, 15
tours ; 4. Klaus , Zurich , sur Jaguar, 15
tours ; 5. Staechelin, Bâle, sur Ferrari ,
14 tours.

Tour le plus rapide : Daetwyler 2'
50", moyenne 147 km. 153. Record des
voitures de sport.

Sommer, meilleur conducteur
(Course formule II)

Les voitures formule 2 ont pris le
départ dimanche matin à Berne. Som-
mer , le meilleur conducteur , a condui t
la course à sa guise. Au 19e tour il a
battu le record qu 'il avai t établi au
13e tour, le portant à 2'52"4 pour un
tour, moyenne 152 km. 019. Il s'agit d'un
record absolu des voitures formule 2
au circuit de Berne.

Classement : 1. Raymond Sommer,
France, sur Ferrari 21 tours soit 152
km. 880 en 1. h V 56"4, moyenne 148
km. 092 ; 2. Maurice Trintignant, Fran-
ce, sur Simca-Gordini 1 h. 3' 38"9 ; 3.
Robert Manzon, France sur Simca-
Gordini 1 h. 3' 39"3 ; 4. André Simon,
France, sur Simca-Gordini lVh. 4' 12"1;
5. Anton Branca, Suisse, sur Simca-
Gordini 15 tours.

A Farina
la première place
(Course formule I)

Dans les voitures de course, formule
1, la lutte s'est circonscrite dès le dé-
part entre les trois Alfa Roméo de Fa-
rina, Fagioli et Fangio. Un de leurs
plus dangereux adversaires , Ascari ,
abandonnait au 3me tour déjà. Farina
prit la tête et conserva une assez nette
avance , ce d'autant plus que Fangio, au
33me tour , était contraint à l'abandon.
Fagioli était asez loin , mais Farina ra-
lentit quelque peu son allure et les
deux « Alfettes » terminèrent la course
l'une derrière l'autre, à quelques mè-
tres/sans qu'il y ait de lutte.

Derrière , le meilleur fut le Français
Rosier , sur sa Talbot , qui termina ce-
pendant à plus de 2' .

Classement final : 1. Nino Farina ,
Italie, sur Alfa Roméo, les 42 tours soit
305 km. 760 en 2 h. 02' 53"7 ; 2. Luigi
Fagioli , Italie , sur Alfa Roméo , 2 h. 02'
54"1 ; 3. Louis Rosier , France , 41 tours ,
2 h. 05' 17" ; 4. Prince Bira , Siam, sur
Maserati , 40 tours , 2 h. 04' 37"1 ; 5. Fe-
lice Bonetti , Italie , sur Milan, 40 tours ,
2 h. 05' 18" ; 6. Emmanuel de Graffen-
ried , Suisse, sur Maserati , 40 tours ; 7.
Nello Pagani, Italie, sur Maserati, 39

tours ; 8. Harry Shell, Etats-Unis, sur
Cooper , 39 tours.

Cordey deux fois second !
Les épreuves pour motocyclistes ont

connu , elles aussi, un très beau suc-
cès.

Chez les 250 cmc. c'est Mastellari ,
Italie , sur Guzzi, qui a triomphé en
1 h. 11' 6"7, à la moyenne de 130 km.
831, devant son compatriote Ruffo
(Guzzi également).

En catégorie "50 cmc, notre repré-
sentant Cordey, sur Norton , a fait une
très belle course, établissant le tour le
plus rapide avec Thomas ,en 3' 15"5, à
la moyenne de 134 km. 056, mais il dut
laisser l'Anglais sur Velocette lui ra-
vira la première place avec le temps de
1 h. 9' 28"8 puisqu'il mit... une seconde
de plus que son rival (moyenn e du
vainqueur : 132 km. 052) .

Dans la catégorie 500 cmc, Cordey
a terminé deuxième également, derrière
l'Anglais Anderson sur Guzzi, cette fois-
ci avec un écart plus conséquent. En
effet , Anderson tourna à la moyenne de
203 km. 840 en 1 h. 28' 24"4, .tandis que
Cordey mettait 1 h. 29' 02"5.

"hiz les side-car 600 cmc, Olivier a
pris la tête et n'a plus jamais été sé-
rieusement menacé.

Classement : 1. Ene Oliver, Angle-
terre, sur Norton, 16 tours, soit 116 km.
480, en 57' 43"1, moyenne 121 km. 085 :
2. E .xole Frigerio, Italie, sur Gilera,
59' 13"2.

La Chau*-de-Fonds
Auto contre trolleybus.

Dimanche à 17 h. 35, un accident de
la circulation s'est produit à l'inter-
section des rues du Dr-Coullery et du
Doubs, entre un trolleybus qui descen-
dait la première artère et une auto-
mobile qui circulait rue du Doubs dans
la direction est-ouest. Dégâts maté-
riels aux deux véhicules. Pas de bles-
sés.

Exploits de chauffard.
Un piéton qui rentrait nuitamment

à son domicile, M. Gilbert J., a été
renversé samedi soir, sur la route du
Reymond , par un motocycliste qui
poursuivit sa route sans s'occuper de
sa victime.

Relevé peu après , M. J . fut conduit
à l'hôpital avec une forte commotion
et diverses contusions. Nos voeux de
prompt rétablissement.

Une belle journée en perspective
pour les gosses

Le jour tant attendu de l'inaugura-
tion officielle des trolleybus est proche.
La date en a été fixée au vendredi 16
juin . Le jeudi 15, nos vénérables tram-
ways achèveront leur carrière. Mais
avant de disparaître complètement, ils
feront encore quelques courses destinées
aux enfants de la ville. Ceux-ci , en ef-
fet , auront droit de monter dans les
voitures gratuitement dès 16 heures, le
je udi 15 j uin , dernier jour de service.

Nul doute que nos braves tramelots
n 'aient à faire face ce jour-là à un tra-
fic record 1

Dernière heure
J*~ Violent orage sur la ville de Lecce

BARI, 5. — Reuter. — 'Bans la nuit
de dimanche à lundi , un violent orage
s'est abattu sur la ville de Lecce. En-
viron 12 maisons furent endomma-
gées.

Dans un secteur de la ville , 3 mai-
sons furent atteintes par la foudre et
devinrent la proie des flammes. Les
vignes aux alentours de Lecce ont
beaucoup souffert. Les dégâts se mon-
tent à plusieurs millions.

Le beau temps se maintient dans tou-
te la Suisse. Chaud. Par moments légè-
rement nuageux avec orages locaux,
cartoat en montagne.

Bulletin météorologique

En effet , les élections d'hier (tous les résultats ne sont pas encore connus) ont permis au parti
social-chrétien de s'assurer la maj orité absolue. - L'évolution de ia bombe atomi que.

Aucun incident

Les élections se sont
déroulées dans le calme
BRUXELLES, 5. — Reuter. — La

Belgique a enregistré dimanche la
journée la plus chaude de l'année.
Sous les rayons brûlants de juin, 5
millions 500 mille Belges se sont ren-
dus aux urnes pour les troisièmes
élections générales depuis la guerre.
Bruxelles était en fête.

On n'a signalé aucun incident, mais
nombre de personnes sont tombées
d'inanition à cause des grandes cha-
leurs. Onze femmes et un homme qui
faisaient la queue devant les bureaux
de vote se sont évanouis.

On fait remarquer que jamais des
élections ne se sont déroulées aussi
calmement.

Les opérations se sont déroulées ra-
pidement, chaque électeur noircissant
un point au milieu d'un carré noir sur
la liste de son choix. Trois bulletins
avaient été mis à la disposition des
votants, qui devaient élire des séna-
teurs, des députés et des collèges pro-
vinciaux dans lesquels seront choisis
les sénateurs provinciaux. Le vote
étant obligatoire, il n'y a pratique-
ment pas eu d'abstentions, l'indiffé-
rence des électeurs pouvant se mar-
quer par un bulletin blanc ou nul.

Premiers indices
BRUXELLES, 5. — Reuter . — Un

fonctionnaire du ministère de l'inté-
rieur a annoncé dans la soirée de di-
manche que les premiers résultats
montraient que les catholiques, mais
surtout les socialistes avaient gagné
des voix dans les différentes parties
du pays. Les libéraux ont subi de
lourdes pertes, tout comme les com-
munistes.

La défaite communiste
est certaine

BRUXELLES, 5. — AFP. — Commen-
tant à 23 h. les premiers résultats des
élections, M. Struyke, ancien ministre
social-chrétien, a déclaré que la dé-
faite communiste était certaine et que
la majorité absolue pour le PSC à la
Chambre était assurée. « Si faible
cette majorité soit-elle, a-t-il souligné,
nous rappellerons le roi. »

A minuit Gmt, on ne connaissait
que les résultats portant sur 740.000
électeurs sur un total de 5.635.000 . Ces
résultats sont les suivants : Sociaux-
chrétiens 412.461, socialistes 205.153 ,
libéraux 76.898 , communistes 25.008 et
cartel libéral-socialiste 20 ,683. Ce der-
nier parti n'a été constitué que dans
les provinces du Limbourg et du Lux-
embourg et permettra vraisemblable-
ment aux libéraux et aux socialistes
de gagner 3 sièges sur les sociaux-
chrétiens. On indique, d'ailleurs que
ces chiffres doivent être interprétés
avec réserve.

Premiers chiffres
BRUXELLES, 5. — AFP. — Voici le

nombre des voix obtenues par les di-
vers partis pour 1.376.000 votants.
Toutefois ces chiffres doivent être ac-
cueillis avec réserve car ils comportent
plus de résultats des Flandres que de
Wallonie :

PSC 716.516.
Socialistes 429.953.
Libéraux 114.221.
Communistes 52.372.
Cartel libéral socialiste 35.903.

'U*- Une déclaration de M. Carton
de Wiart

BRUXELLES, 5. — AFP. — « Nous
touchons à une grande victoire », a
déclaré M. Carton de Wiart, ministre
d'Etat du parti social-chrétien, qui a
ajouté : « Nous userons de la majo-
rité absolue avec modération, mais
aussi avec fermeté.

» Nous avons l'intention de remettre
le pays dans l'ordre constitutionnel et
pour commencer nous allons ramener
le roi en Belgique .

vers le retour du roi
BRUXELLES, 5. — AFP. — Commen-

tant les résultats des élections déj à
connus, M. de Vleschauwer, ministre de
l'Intérieur, a déclaré cette nuit : « Le
parti social-chrétien a la majorité ab-
solue, le roi sera de retour le ler juil-
let. »

La répartition définitive des sièges
à la Cambre

E 7XELLES, 5. — AFP — On an-
nonce officiellement au ministère de
.l'Intérieur que les résultats définitifs
pour la Chambre sf ' les suivants :
Parti social-chrétien 107 sièges ( + 2)
Parti soci "'.te 78 - "--es (-{-12)
Parti libéral 21 sièges (— 8)
Pwtt communiste 6 sièges (— 6)

L'évolution de la bombe
atomique

et les nouvelles armes
de l'armée américaine

WASHINGTON , 5. — Reuter. — Au
cours d'une interview radiophonique , le
général Collins, chef de l'état-major
général des Etats-Unis, a été interrogé
sur révolution de la petite bombe ato-
mique. Le général Lawton Collins a dé-
claré : « Nous travaillons en ce moment
à la préparation du système, des mé-
thodes et des armes qui pourraient être
utilisés pour appuyer les opérations
de l'armée, pour le cas où nous déci-
derions d'employer la bombe atomique.

De grands travaux sont effectués en
ce moment pour la transformation de
l'arme atomique , qui pourrait être em-
ployée par l'armée. Ce domaine est très
étendu et il est possible par exemple
que l'on construise un canon dont le
projectile serait une bombe atomique.
Il est possible aussi de diriger des pro-
jectiles atomiques à distance.

Importance de l'exactitude
L'exactitude dans ce domaine a une

grande importance parce que des er-
reurs peuvent se produire dans les

bombardements à une grande altitude.
Nous pensons arriver à lancer des pro-
jectiles avec une précision qui permet-
tra l'emploi tactique de cette arme.

Ce serait une grande erreur , a ajouté
le général Collins, de chercher à opposer
tank pour tank, avion pour avion, na-
vire pour navire à un ennemi éventuel
de l'Europe. L'armée américaine cher-
che à créer de nouveaux armements,
en particulier pour combattre les tanks
et nous avons fait de grands progrès
dans ce domaine.

« En fournissant à nos alliés éven-
tuels d'Europe des armements à bas
prix permettant de détruire les tanks
et avions, nous contribuerons for te-
ment à la dé fense  de l'Europe occi-
dentale . Le renforcement économique
et militaire de l'Europe permettrait de
résister à une attaque de l'est. Tout
doit être entrepris pour ne pas perdre
l'Europe occidentale. »

La chaleur en Espagne

Quarante-quatre degrés à Séville
LONDRES, 5. — Reuter. — Radio-

Madrid signale qu'il y avait dimanche
à Séville une température de 44 degrés.

Vers le retour du roi en Belgique

Après le vote de dimanche

Les socialistes progressent
BRUXELLES, 5. — AFP — « Le pays

peut être gouverné demain par un seul
parti, a déclaré M. Albert Van Vlee-
schauwer, ministre de l'intérieur , so-
cial-chrétien, dans un commentaire des
résultats électoraux. Le ministre a sou-
ligné que ,1e PSC avait la majorité de la
Chambre (107 contre 105 voix) et qu 'il
conservait la majorité au Sénat. On
croit savoir, en effet , que le PSC aura ,
après la désignation des sénateurs pro-
vinciaux et des cooptés, 89 sièges sur
175.

M. de Vleeschauwer a noté ensuite les
caractéristiques des élections : les so-
cialistes ont progressé dans tout le pays,
plus en pays wallon qu'en pays flam-
mand. Cette avance étant l'inverse pour
le PSC qui obtient un succès plus grand
en Flandres qu 'en Wallonie. Le Parti li-
béral a perdu une notable partie de ses
forces, conséquence, dit le ministre, fai-
sant allusion à la question royale, de
son attitude et de ses divisions. En
quittant la presse, le ministre de .l'in-
térieur a déclaré : « Je suis maintenant
un ministre démissionnaire. » On rap-
pelle que cette démission sera effective
après le Conseil des ministres qui aura
lieu mardi.

La question royale
Une question est maintenant posée

dans les milieux politiques. Les élec-
tions permettront-elles de résoudre
plus facilement la question royale ?

On sait, en effet, que la dissolution
et les élections ont été décidées à la
suite du désaccord persistant entre le
P. S. C. et les libéraux au sujet de la
solution de la question au lendemain
de la consultation populaire.

Le' ministre de l'intérieur, en décla-
rant que le pays pouvait être gouverné
par un seul parti , a voulu affirmer
que le P. S. C. était prêt à former un
gouvernement homogène qui permet-
trait au roi de reprendre ses préroga-
tives, le parlement mettant fin à l'im-
possibilité de régner Le P. S .C, qui
détient maintenant une majorité dans
les deux Chambres peut, en effet fort
bien mettre ce programme à exécu-
tion sans l'aide d'un autre parti.

On fait remarquer par contre , dans
les milieux opposés à Léopold III, qu 'il
serait insensé de faire rentrer le roi
en Belgique avec une seule voix de
majorité à la Chambre. On ignore en-
core quel sera le déroulement des évé-
nements et, notamment si le P. S. C.
maintiendra son exclusive contre les
libéraux.

En France

Un employé de banque attaqué
et dépouillé

CARCASSONNE, 5. — AFP — Un em-
ployé de banque qui transportait en au-
tomobile à Esperaza, l'argent néces-
saire à la paie des ouvriers d'une usi-
ne, a été attaqué et ligoté près de
Quillan (Aude) , par quatre bandits ar-
més qui l'ont dépouillé des 5,400 ,000 fr.
qu'il détenait. Des barrages ont été
dressés et des battues sont effectuées
dans la région.

En Indochine

Attentat contre le ministre
de l'éducation nationale

SAIGON, 5. — AFP — M. Vuong
Quang Nhuong, ministre de l'éducation
nationale dans le cabinet Tran Van
Huu, a été victime, lundi matin, d'un
attentat, alors qu'il se rendait à ses bu-
reaux. Trois des cinq balles tirées par
un terroriste à travers les vitres de la
voiture ont atteint le ministre dont l'é-
tat est considéré comme grave mais non
désespéré.

Le terroriste a réussi à s'enfuir  dans
une voiture stationnant à proximité et
dont le numéro a été relevé par la poli-
ce.

La situation politique
en Belgique


