
Nouveaux nus el complications polies
Ce qui se passe en France

Paris, le 7 juin 1950.
Le baromètre politique est de nou-

veau à l'orage. Mais c'est un de ces
orages secs qui tantôt s'approche, tan-
tôt s'éloigne, menaçant toujours , sans
toutefois éclater. Pour tout dire, il y a
de l'électricité dans l'air. Elle se mani-
fes te  d'ailleurs toujours au moment où
les partis politiques tiennent leurs con-
grès et définissent leur programme.
C'est alors, en e f f e t , que les divergen-
ces entre eux apparaissent dans toute
leur ampleur.

Après le M. R. P. et la S. F. I. O., les
valoisiens se réunissent aujourd'hui.
Bien entendu, la réforme électorale est
à l'ordre du jour. Or, la motion votée
par le Mouvement républicain repousse
le scrutin d'arrondissement majoritaire
à deux tours, scrutin cher à tous les
radicaux. M. Dc iier, dont les actions
montent, ne manquera pas de tirer les
conclusions qui s'imposent, de ce désac-
cord essentiel. Ira-t-on jusqu 'à la rup-
ture ? Les augures ne se montrent pas
trop pessimistes, sachant que, dans les
conjonctures actuelles, on hésitera à
ouvrir une crise. D'autant plus que des
complications inattendues viennent de
surgir, tant sur le plan de la politique
extérieure qu'intérieure.

Certes, les socialistes, eux aussi, re-
doutent cette crise qui ne pourrait pro-
fiter qu'aux partis extrêmes. Tout en
ayant décidé de soutenir le gouverne-
ment actuel, l'attitude prise par eux,
au sujet de certains problèmes d'im-
porta nce capitale, risque néanmoins de
créer des di f f icul tés  nouvelles et n'est
pas fai te  pour raf fermir  l'entente entre
les partis de la majorité.

Vacances... ou politique ?

On sait que M. Attlee, profitant des
vacances de la Pentecôte, est venu en
France en compagnie de sa femme,
pour visiter la Touraine, ainsi que
quelques-uns de ses magnifiques châ-
teaux. Cependant, au cours de ce voya-
ge d' agrément, le Premier britannique

n'est-il pas resté en contact avec les
représentants du parti socialiste f ran-
çais ?

D' aucuns l'a f f irment .  Mieux , ils vont
jusqu 'à insinuer que la décision prise par
la S. F. I. O. concernant le pool char-
bon - acier franco - allemand pourrait
être d'inspiration britannique. Et de
dire : c'est vraiment pousser la solida-
rité entre socialistes un peu loin ; c'est
subordonner les intérêts français , voire
européens , aux vues du Labour Party.
N' est-ce pas M. Churchill qui engageait
la France à s'entendre avec l'Allema-
gne pour qu'elle puisse faire partie de
la communauté occidentale ? Or, M.
Jules Moch a précisé la position des
adversaires du plan Schuman, en les
termes suivants : « Si l'Angleterre , a-t-
il dit , n'adhère pas au projet  français ,
je  n'envisag e pas l'hypothèse d'un tête-
à-tête entre les industries françaises et
allemandes. D' ailleurs, ce pool risque de
devenir rapidement un organisme anti-
britannique ! »
(Suite page 3.) I. MATHEY-BRIARES.

A Brooklin vient de mourir l'explo-
rateur Antohony Fiala, âgé de 80 ans,
qui avait notamment accompagné
Théodore Roosevelt, en 1912-1913, dans
la jungle brésilienne à la recherche de
la « Rivière du doute », portée sur les
cartes comme un affluent de l'Amazo-
ne/ M. Antohony Fiala affirmait être
l'inventeur du sac de couchage.

L'inventeur du sac
de couchage est mort

I! y a toujours des trésors au fond de la mer~~ —
>Les reportages

de « L'Impartial » )

Capri, juin 1950.
Au soir du 14 décembre de l'an pas-

sé, Mme Elfride Reininger, une riche
habitante de Capri, originaire de Salz-
bourg, fermait à clé la porte de sa
villa « La Bagatelle » et , en compagnie
de son chien Bonny, se rendait au port ,
afin de regagner la terre ferme. Elle
aillait passer quelques jours de vacances
chez sa mère, en Autriche. Cependant,
il n'y avait pas deux heures qu'elle
avait quitté sa maison qu'elle y revint ,
peut-être poussée par un pressentiment.
La porte était ouverte et la serrure
Yale, arrachée, gisait à terre.

Le premier geste de Mme Reininger
fut d'aliler déplacer un tableau du sa-
lon derrière lequel elle avait caché une
caissette de métal contenant de nom-
breux bijoux. Les intrus avaient enfon-
cé un des côtés de ce coffre-fort en
miniatuire et en avaient retiré les bra-
celets, les colliers, les pierres et les
bagues qui s'y trouvaient. D'un tiroir
ouvert apparemment à coup 'sûr, on
avait emporté un service d'argenterie
de 85 pièces. Des monnaies anciennes
avaient disparu, ainsi qu 'une fourrure
valant 800,000 lires, une radio porta-
tive, des porte-cigarettes, des foulards,
des souliers de prix.

Une pieuvre fait découvrir le plus grand vol commis
à Capri depuis l'époque des corsaires.

Le scaphandrier descend au fond par
l'échelle du bateau-pompe et va con-
tinuer les recherches inaugurées par la
trouvaille d'un pêcheur... et d'une

pieuvre.
(Photo Lorenzo Romagnoli, Naples.)

Mme Reininger avait donné congé à
sa femme de chambre qui était allée
rendre visite, comme chaque année à
la même époque, à son frère résidant
dans la Ville éternelle. Seule avec son
chien, elle eut peur, et il lui fallut
tout son courage pour descendre la
colline et retourner à Capri où elle al-

| De notre correspondan t !
j Jean B UHLER

la porter plainte chez le commissaire.
La sensation fut grande dans la petite
ile heureuse où .les vols et autres délits
sont extrêmement rares. Le dernier eut
pour auteur une Anglaise, lady Green,
qui s'appropria au cours d'une soirée,
un chèque d'un million de lires. La po-
lice enquêta, fit subir la prison préven-
tive à de nombreux accusés qui furent
tous relâchés. Ce fut peine perdue et
on ne parvint pas même à identifier
le complice qui dut donner aux voleurs
le signal du départ de Mme Reininger.

Mais les pieuvres n'avaient pas dit
leur premier mot.

Il faut dire que la villa «La Baga-
telle » est située près du Mont de Ti-
bère, en vue des ruines de l'ancien pa-
lais impérial. On y accède par un sen-
tier escarpé. A peu de distance du j ar-
din, les roches plongent à pic sur la
pointe de Caterola. De la villa de Mme
Reininger on pourrait répéter les tris-
tes exploits de Tibère qui faisait jeter

à la mer les visiteurs qui n avaient pas
l'honneur de lui plaire... ou qui avaient
cessé de lui être utiles. Ces roches sont
appelées depuis longtemps «le saut de
Tibère ».

La pêche miraculeuse

Or, en février passé, le pêcheur Giu-
seppe Ruggero, robuste marin surnom-
mé « l'homme de Tripoli » et âgé de 46
ans, péchait la pieuvre dans les eaux
situées sous le saut de Tibère. Afin d'em-
pêcher les vagues de .lui cacher la vue
des fonds qui atteignent à cet endroit
six mètres environ, il se servait comme
c'est l'habitude d'un miroir, c'est-à-dire
d'une caisse à fond de verre. Une lon-
gue lance lui servait à piquer les poul-
pes qu 'il tuait ensuite d'unie morsure
circulaire qui détache et retourne d'un
seul coup de dents le corps et la tête
des céphalopodes. (Suite page 3.)

JSiîl&t doj cioii
(Corr. part, de « L'Impartial y)

Le Locle, le 7 juin.
Voici revenu le temps des courses

d'école ; on en a parlé à nos gosses et
vous les trouvez tapotant anxieusement
le baromètre, écoutant les prévisions de
la radio et répétant chaque soir : « Dis,
maman, tu crois qu'il fera beau de-
main, pour qu'on puisse y aller ?... »

Ces courses laissent de profonds sou-
venirs à chacun ; j e me rappelle en-
core fort bien ma première qui, des
Brenets, nous avaâit aanemiés sur les
Monts du Locle ! Allez, aujourd'hui,
proposer un tel itinéraire : on vous rit
au nez. Il faut aller loin, aussi loin que
possible, manger des kilomètres, de pré-
férence sur pneus, bien entendu.

A-it-on raison de. céder à cette dé-
mangeaison d'aller loin, de rouler vi-
te ? Un instituteur du degré supérieur
me confiait dernièrement la peine qu'il
éprouvait à établir un itinéraire car ses
élèves répondaient . invariablement : on
y est déj à allé...

— Conduis-les a Moron, lui dis-je en
riant. Eh bien, ils étaient beaucoup plus
nombreux qu'on ne le supposait ceux
qui ne connaissent pas Moron ni les
rapides du Doubs, du Chatelot à la Mai-
son-Monsieur. Admettons qu'une cour-
se dans de tels parages ne tente pas
maîtres ou maîtresses car il faut de
bons marcheurs pour- s'y lancer et tous
les gosses ne le sont pas. Par ailleurs,
être pris par un orage, dans ces lieux
déserts n'a rien de folichon.

Il y a pourtant des endroits moins
austères, facilement accessibles à des
élèves des degrés inférieur et moyen,
restant inconnus à nombre d'enfants.
J'en ai interrogé une centaine, garçons
et filles de treize ans. Voici ce que j'ai
appuis j

La véritable éducation consiste moins
en préceptes qu'en exercices.

Pensée

Les trois quarts ne connaissaat paa
les Planchettes — et pourtant quoi de
plus agréable que de descendre du train
à La Chaux-de-Fonds, grimper à Pouil-
lOTei — un sommet de notre Jura à ne
pas négliger — puis redescendre sur
les Planchettes, d'où un autocar vous ra-
mènera à La Chaux-de-Fonds. C'est un
itinéraire varié de tout repos pour pe-
tites classes. Notez que je n'ai aucune
action dans les entreprises hôtelières
de la région, ni aucune intention de
donner des conseils ; je me borne à
constater.

Pour en revenir à notre enquête, re-
levons que la moitié des élèves n'avaient
jamais mis les pieds au VaJ-dei-Travars
alors qu'autrefois le Chapeau de Napo-
léon était quasiment inscrit d'office
dans les courses du degré moyen (en
passant par la Brévine puisqu'on note
que le quart des interviewés ne l'ont
jamais vue). Même proportion (47%
exactement) qui n'ont pas traversé le
Val-de-Ruz à pied et un bon tiers n'ont
pas visité le château de Valangin ; il
y en a autant qui ignorent les gorges
de l'Areuse. Il paraît que c'est « trop
près »...

Connais ton pays ! slogan à la mode,
mais le canton est aussi « le pays », ne
l'oublions pas !

(Suite page 3.) Fr. J.

Les courses d'école. — Une
petite enquête fort intéressante.
Une course de... 1871.

Echos
Le miroir aux alouettes

La maîtresse de maison à sa domes-
tique :

— Tout de même, Justine, nous
quitter pour aller chez les Mombart 1

— Faut pas m'en vouloir, Madame..
Cert toUemônt plus près du cinéroai

C'est en 1909 que Fritz Weilenmann s'inscrivit comme premier élève de la
première école d'aviation en Suisse. En dehors de ses activités aéronautiques ,
Weilenmann a représenté , comme envoyé extraordinaire, la République d'An-
dorre auprès de la Société des Nations. Notre photo montre Fritz Weilen-
mann lors des essais qu 'il f i t  en 1911 sur le lac de Saint-Moritz avec le

premier avion muni de skis.

Un Zurichois pionnier de l'aviation suisse

En souvenir de l'évacuation des troupes alliées à Dunkerque, la f lo t te  qui
avait pr .  part aux opérations s'est rassemblée à nouveau dans la rade de

Dunkerque. Notre photo est pris e pendant la cérémonie.

Une cérémonie commémorat ive à Dunkerque

J'ai lu avec intérêt les commentaires faits
à propos de la votation du 4 juin.

Ils sont naturellement très différents de
ton et vont de la surprise charmée ou de
la satisfaction la plus joyeuse à i'écoeure-
ment complet...

Toutefois où les contradicteurs finissent
par se rejoindre c'est sur les perspectives
qu'entraîne un vote aussi catégorique.

Comme le constate un chroniqueur avisé
nous vivons maintenant sous le signe du
« Nein » ! On demande au peuple : « Veux-
tu l'impôt direct fédéral ?» — « Nein ! »
« Veux-tu les contingents ?» — « Nein ! »
« Veux-tu les pleins pouvoirs ?» —
« Nein ! » « Veux-tu ne plus payer d'im-
pôts ?» — « Nein ! »

Alors quoi ?
— Nein ! Nein ! Nein !
Ainsi conclut avec une apparence de rai-

son le confrère, le peuple suisse sait dire
ce qu'il ne veut pas. Dira-t-il un jour ce
qu'il veut ?

J'en doute d'autant plus que dimanche
46 pour cent des citoyens n'ont même pas
daigné ouvrir la bouche. Peut-être aurait-H
fallu leur ouvrir le ventre pour savoir ce
qu'ils avaient dedans. Mais tout de même !
Le fisc ne s'est encore jamais présenté à
une élection avec un ouvre-boîte !

Quoiqu'il en soit, il sera curieux de voir
ce que nous apportera la période d'incu-
bation dans laquelle les services de M. Nobs
et le Conseil fédéral sont actuellement
plongés. Finiront-ils comme l'humoriste
français par proposer de diminuer les taxes
en augmentant l'assiette de l'impôt ?

Ou bien vont-ils s'inspirer de l'initiati-
ve communiste qui propose tout simplement
de supprimer l'Icha qui rapporte plus de
300 millions par an ?

Quelle sera alors l'attitude des partis T
Comment s'orientera l'opinion du citoyen-
votant ? Que diront une fois de plus les
« Neinsager »? Et que feront le 46 pour cent
de muets qui s'en... jettent !

Autant de questions auxquelles il est, en-
core une fois, assez difficile de répondre.

Prenons simplement nos billets pour la
prochaine votation !

Le père Piquerez.

/CN PASSANT
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Couvreur
On demande un ouvrier

couvreur. Entrée de suite.
S'adresser Entreprise de

couvertures Edmond
Aeschlimann, rue de
l'Industrie 50, tél. 2.31.48.

Visiteur
pour petites pièces ancre.
Travail soigné, est demandé
de suite.

Faire offres écrites sous chif-
fre L. Z. 9234, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de meubles

SI vous voulez
un beau et bon meuble
adressez-vous chez

Visitez notre
exposition

A.-Marie-Piaget 82 - Tél. 2.32.57
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LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33
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Ch. Gardinaux-Amstuz
Jaquet-Droz 35

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 50 60
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A, & W. Kaufmann
La Chaux de Fonds

Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

Commanditaire
recherché par Importateur , exclusivité
suisse, article nouveau de vente facile.
Révélation du Comptoir de Neuchâtel.
Demandez prospectus et renseigne»
ments sous chiffre AS 64I27 J aux An-
nonces Suisses S. A. Bienne.

? 
SPORTS A
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CA M P I N G  - BAIN
Tentes : Wico - Uhu - Elesco Costumes dames-messieurs

Matelas pneumatiques Lahco - Nabholz
Sacs de couchage B I K I N I

toutes qualités depuis Fr. 3 95
Lits de camp Bonnets et souliers

Tous accessoires de bain

CANOË de la RAF

DUCOMMUN - SPORT
37, Léopold Robert Téléphone 220 90

V

Commune de La Chaux - rie - Fonds
HOME D'ENFANTS

Mise en soumission
Le Home d'enfants met en soumission les
fournitures suivantes :

a) mobilier (bureau , lits, tables, chaises, ar-
moires, etc.) ;

b) lingerie, literie.

Tous renseignements seront donnés par la
direction du home d'enfants les lundi 12 et
vendredi 16 juin. Les formules de soumission
sont à disposition des intéressés.

Adresser les offres au président de la Com-
mission du Home d'enfants, rue de la Serre 23
jusqu 'au 30 juin.

Importante fabrique d'ébauches de
Granges cherche pour de suite

employé de bureau
capable, ayant de l'initiative.
Exigences : Connaissance parfaite
de la correspondance française,
éventuellement allemande. Doit
être à même de traiter avec la
clientèle, connaissance de la bran-
che. On offre place intéressante et
bien rétribuée.
Offres avec curriculum vitae. et pré-
tentions de salaire sous chiffre
X10771 à Publicitas, Granges

Gesucht in bedeutendes Industriunter-
nehmen im KL Aargau

Sehretârin-Korrespondentin
kaufm. Lehre oder Handelsschul-
biidung und gute Kenntnisse in der
franz. Sprache erforderlich.

Offerten mit Zeugnisabschriften, Photo,
Angaben der Gehaltsansprtiche und
des frilhesten Eintrittstermines sind zu
richten an Chiffre 21592 an Publicitas
Olten. 9221

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

' 
~^

*̂ S^
BB,

**^É \ ______flfi_____l__ _/*_£' ________ ^̂ ___Nt_!x V̂^ _̂_Ufll_______

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 Shell - De Graflenried

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

r- >

CÂNCELLATION
de la route Valangin -Vue-des-Alpes

et Botte - Boudevilliers
autorisée par le département des Travaux Publics du canton de
Neuchâtel , à l'occasion de la 2me course internationale de côte,
organisée par l'A.C.S., section des Montagnes neuchateloises.

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

Dlmanche 11 Juin de 0730 à 1130 et de 1230 à 1630

Les usagers de la route qui voudront se rendre soit des Mon-
tagnes neuchateloises dans le Bas, soit du Vi gnoble aux Mon-
tagnes, devront emprunter ia 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 permettent 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 policé
de la route.

Aucun véhicule ne sera toléré sur la route.

AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE
Section des Montagnes neuchateloises

Retraite
cherche occupation dans
bureau (correspondance,
contentieux, etc.).

Offres sous chiffre C. D.
9249 au bureau de L'Im-
partial.

PIA_K*__ 1 brun ' à vendre ,
r lHIlO complètement
revisé à neuf , beau meuble
iormat moderne Fr. 450.-rendu sur place et un superbe
piano de lre marque , à l'état
de neuf Fr. 780.-. S'adresser
à Mme R. Visonl , Parc 12,
Téléphone 2 39 45. 
Plaine d'occasion , pour
UllI-CO tond d'atelier ,
sont demandées. Faire offres
chez MM. W. Schlee & Co.,
Repos 11. 
A ¦ louerait petite ba-

i l  raque avec coin¦ lll l  de terrain ? —
^g 

WB ¦ Offres écrites sous
chiffre T. X. 8994 au bureau
de L'Impartial. 

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Drqz 33. Tél. 2.33.71 1/404

Poussettes. A x
poussette occasion Helvetia ,
en bon état , prix 1rs 70.— ,
poussette de chambre frs 20.-
— S'adresser Fleurs 34, chez
M. F. Némifz . 9212

i
itPhûlOP coudre maindbUKiu a-*^Prix modestes. — Ecrire

sous chiffre O.K. 9199 au bu-
reau de L'impartial. 

On demanda une BR*aider au ménage et s'occu-
per d'un enfant. — Faire
offres écrites sous chiffre
H. P. 9176 au bureau de
L'Impartial. 

Employée de maisan
est demandée pour 2 heures
tous les matins. Faire offres
écrites sous chiffre D. F. 9253
au bureau de L'impartial.

niino 110  sérieuse es. ae-diJUIIB lllie mandéedesulte
pour aider au ménage. —
S'adresser Grenier 14, au rez-
de-chaussée^ 
Hnp lnnflp connalssant b'en
IIUI luyci remontages , ache-
vâmes , mise en marche , dé-
collages, cherche place stable
— Offres sous chiffre K. H.
9173 au bur. de L'Impartial
Phnmhpp meublée. a louer
UlldlllUi e de suite , à demoi-
selle sérieuse, chez dame
seule. S'adresser au bureau
de L'Impartial .  9136

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

A lnilPP de suite , Jolie cham-
IUUCI bte 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. 9121

On demande $$•&
mais eh bon état, poussette
de chambre ou petit lit com-
plet. Faire offres sous chiffre
J. M. 9162, au bureau de
L'Impartial. 
A UPnril tP cuisinière à gaz
H VUIIU1 D 4 feux , potager à
bois 2 trous , belle occasion.
S'adresser Bassets 62, 2me
étage. 

Accordéon 88SS2S&.
der pour Fr. 120.—. Occasion
uni que. Même adresse. 1 but-
fet vitré , Fr. 30.—. — S'adres-
ser, rue Jaquet-Droz 6, au
2e étage. 6143

Pousse-pousse ïïËSjE
dé. — Offres écrites sous
chiffre Z. T. 9042 au bureau
de L'Impartial. '
l/ A|n dame , a vendre , tor-
ICIU pédo, solide, bas prix.
S'adresser Retraite 4, au 2me
étage. 

On cherche une

sommelière
honnête pour le remplace-
ment de 1 mois, éventuel-
lement place stable. Entrée
10 juin.

A la même adresse, on
cherche jeune fille pour
la cuisine; débutante serait
mise au courant. — S'adr
Restaurant de la Ba-
lance, Sonvilier, Télé-
phone (039) 4.41.62.

A vendre
2 vélos homme , dérailleur , en
parfait état , ainsi qu 'une pai-
re de patins à roulettes.
S'adr. le soir dès 19 h. 30'
rue du Progrès 151, 4meétage -

Suis ayiiblic
Sur l'intervention de la Société d'Agriculture

auprès du Préfet des Montagnes neuchateloises et
d'entente avec celui-ci, il a été décidé qu 'en lieu
et p lace d'une mise à ban collective par les fermiers
et les propriétaires intéressés, la Préfecture veillera
par les moyens dont elle dispose à l'app lication de
l'article 145 du code pénal suisse, visant les sanctions
dont sont punis ceux qui causent les dégâts à la
propriété d'autrui , domaines de campagne et forêts ,
spécialement en ce qui concerne l' utilisation des
sentiers non dûs, le foulage des herbes, la circulation
des chiens dans les cultures, l'atteinte aux près et
pâturages par la pratique de jeux divers : football ,
équitation, etc., le délaissement des papiers, débris
de verre, ordures, etc., les dommages aux clôtures
ou aux arbres ainsi que les feux en forêts. Une
surveillance sera exercée.

Les parents et tuteurs sont responsables de leurs
enfants.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE.
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L^̂ T  ̂&k B f̂e_ï

ADOPTEZ Lac tav lna ig re  1
El Goût et arôme d'un bon M
jtt vinaigre, mais plus moelleux, fl
KM Dans les bonnes épiceries et tes AS
IM magasins de régime - Le litre fr. 1.60 gÊ

i lea compris .'
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(Suite et f i n )

J'ai retrouvé dans .la correspondance
de T. Combe une lettre qu 'elle écrivait
à sa soeur le 12 j uillet 1871 — elle avait
alors quinze ans. Il y est précisément
question de course d'école, course pour
élèves de l'Ecole secondaire. Elle di-
sait :

«Il faut que je t'écrive vite un mot
avant d'aller à l'école, pour te racon-
ter notre campagne de samedi, qui a
été tout à fait extraordinaire ; nous
avons eu une chaleur étouffante tout
le long de la route, et presque pas
d'ombre, aussi étions-nous rendues en
arrivant à la Vue-des-Alpes. Monsieur
Bise a fait l'honneur aux anciennes de
troisième, de bien vouloir dîner avec
elles, aussi tu te figures les rires sans
fin qui assaisonnaient notre repas. Je
ne te raconterai pas les jeux qui sui-
virent le diner ; tu sais cela par coeur ,
car toutes les promenades d'école se
ressemblent, mais voici le beau de l'af-
faire, l'extraordinaire, le fantastique.

» Le temps s'était couvert, l'orage pas-
sait rapidement sur le lac, le Val-dë-
Ruz, et menaçait de nous atteindre ;
après une ha.lte à l'hôtel de la Vue-
des-Alpes pour y laisser passer la pluie,
il fut décidé que nous descendrions aux
Convers, que nous y prendrions le
train du Loole. Ainsi fut fait, et au
bout d'une demi-heure, nous nous trou-
vions dans cette même grande salle qui
nous avait abritées l'année dernière.

» Nous comptions sur une bonne heu-
re pour nous y reposer, quand tout à
coup on nous annonce une nouvelle
stupéfiante : il n'y avait pas aux Con-
vers assez de wagons pour nous em-
mener, et nous étions obligées de mar-

Les courses d école. — Une
petite enquête fort intéressante.
Une course de... 1871.

cher encore jus qu'à La Chaux-de-
Fonds. Seulement, nous n'avions plus
le temps, avant le départ du train, de
tourner la montagne, et le chef de ga-
re de La Chaux-de-Fonds était venu
tout exprès pour nous guider dans le
tunnel du chemin de fer. Nous nous
mimes aussitôt en route, non sans nous
lamenter, éclairées et conduites par
deux torches de résine. Quel trajet ! A
chaque pas nous nous buttions contre
des pierres ; des gouttes d'eau tom-
baient de la voûte, toutes noires de
suie et de fumée, et cependant nous
chantions à tue-tête. Et quand nous
aperçûmes le jour, quelles acclama-
tions !... Mais je n'ai pas .le temps de
t'en dire davantage. Elvina te racontera
cela plus en détail... »

Episode digne des "« Voyages en zig-
zag », n'est-il pas vrai , et nous regret-
tons de n'avoir pas retrouvé la missive
d'Blvina. Que dirions-nous, auj ourd'hui,
si nos gosses venaient nous dire qu'on
ne les a pas acceptés dans le train
aux Convers, sous prétexte qu'il n'y
avait plus de place, et qu'ils ont dû
rentrer à La Châux-de-Fonds à pied ?
Vous voyez d'ici les « Tribunes libres »
— « un père au nom de plusieurs », et
les interpellations !

Nos CFF mettent tout en oeuvre pour
faciliter les courses d'école et si d'a-
venture ma prose tombe sous les yeux
du chef de gare de La Chaux-de-
Fonds, il sera le premier à sourire de
l'incident survenu à son collègue, il y
a quatre-vingts ans.

Et sur ce, souhaitons bon voyage à
tous nos ¦gamins ; leurs mamans se
chargeront bien de leur dire encore
une fois au départ: tu seras prudent...

Fr. J.

Il y a toujours des trésors au fond de la merLes reportages
de «L'Impartial »_______ J

(Suite et f in )
Ruggero vit tout à coup briller quel-

que chose sur le fond du sable de la
mer. Intrigué, il fit part à l'ami qui l'ac-
compagnait de son désir de savoir de
quoi il s'agissait. Au même moment, sa
lance ferra une pieuvre de plusieurs
kilos. Il la retira de l'eau et s'arrêta
au moment où il allait lui donner ce
baiser de la mort que pratiquent pres-
que tous les pêcheurs méditerranéens.
Réflexion faite, il laissa le monstre au
bout du fer et le rej eta au fond. Un
peu après, il ramena la bête une se-
conde fois, mais la pieuvre n'était plus
seule, elle avait saisi dans ses tenta-
cules rien de moins que deux cuillers
d'argent et trois couteaux paraissant
neufs probablement pris sous le sable.

Le pêcheur Ruggero est une person -
nalité de Capri. Voici longtemps que
sa réputation d'honnêteté est établie et
qu 'il a attiré sur lui l'attention des ri-
ches et des grands. Le prince d'Assia,
époux de Mafalda de Savoie, le con-
naissait bien et l'avait en amitié. Quand
la reine Hélène vint à Capri, ce fut
« l'homme de Tripoli » qui fut choisi
pour l'accompagner aux environs de la
grotte bleue. Passionnée de pêche, la
reine se montra enchantée de cette
j ournée très réussie et peu après, Giu-
seppe Ruggero fut appelé à San Ros-
sore où il resta un mois, hôte des sou-
verains d'Italie. Presque chaque matin ,
il accompagnait la reine dans les pa-
rages de l'île de Monte-iCristo, dans une

Une pieuvre fait découvrir le plus grand vol commis
à Capri depuis l'époque des corsaires.

barque à rames. A la fin du mois, Rug-
gero reçut deux mille lires et rentra à
Capri. Deux mille lires, à l'époque, cons-
tituaient un cadeau appréciable. Un se-
cond séjour à San-Rossore dura deux
semaines et lui valut la même récom-
pense, plus un chronomètre que la rei-
ne lui donna personnellement dans un
écraln en maroquin bleu. Le chronomè-
tre sortait de la maison Hausmann et
l'écrin portai t l'initiale E (Elena) sur-
montée de la couronne royale.

Des recherches approfondies
Une demi-heure après sa pêche mi-

raculeuse, Ruggero frappait à la porte
du commissariat. Aussitôt, on organisa
une petite expédition et le pêcheur fut
invité à plonger sur les lieux de la trou-
vaille. Il ramena peu à peu un plaid,
un sac à main, quelques pièces d'ar-
genterie, mais le lendemain, avec l'ai-
de d'un spécialiste de la pêche au fu-
sil, qui plongea après avoir assujetti
sur son nez un petit appareil à oxygè-
ne et à ses pieds des nagoires de caout-
chouc, on parvint à retirer des algues

et du sable une vingtaine de couverts
d'argent.

Alertée, Mme Reininger vint recon-
naître les objets et déclara qu'il s'agis-
sait bien de l'argenterie dérobée pen-
dant sa brève absence. L'Autrichienne
s'étant déclarée d'accord de financer
des recherches plus approfondies, on a
fait venir ces jours un scaphandrier
de Naples.

Grâce à son vêtement imperméa-
ble, à son casque de cuivre et à ses se-
melles plomb, il a déjà travaillé plu-
sieurs jours entiers au fond de la mer,
explorant pas à pas un carré de deux
cents mètres de côté. Des fonctionnai-
res de la police dirigeaient ces recher-
ches, montés sur la barque où se trou-
vait la pompe à air, mais le scaphan-
drier a eu moins de succès que la pieu-
vre et que Ruggero. Il n'a guère rame-
né que deux pièces d'argenterie et Mme
Reininger est toujours en quête de ses
bijoux volés dont elle estime la valeur
totale à quinze millions de lires.

En attendant quelque nouvelle décou-
verte sensationnelles, les langues vont
bon train dans les petites . trattories »
de Capri ou d'Anacapri et, dans le peu-
ple superstitieux, on va peut-être com-
poser des légendes analogues à celles
de Taormina, en Sicile, où l'on prétend
que la mer, qui s'étend sous la ville,
est peuplée de génies, de démons et
d'âmes en peine que leurs crimes ont
empêchés de monter au ciel.

Jean BUHLER.

Les cigares présentés aux invités
lors du mariage de Carmen Franco, la
fille du caudillo, étaient spécialement
commandés à la Havan e, et présentés
dans des boites de bois précieux. Pen-
dant ce temps, les mégots se ramas-
sent dans les rues.-

Patinons...

A l'extérieur
_HT Vers la nationalisation

de la construction en Angleterre ?

LONDRES, 7. — Reuter — L'organe
du parti travailliste, le «Daily Herald»,
écrit que la direction du syndicat bri-
tannique de la construction, qui grou-
pe quelque 1,3 million d'ouvriers, a
proposé l'étatisation de toutes les en-
treprises de construction comprenant
plus de vingt ouvriers.

Un plan détaillé serait déjà prêt , qui
prévoit la nationalisation de toutes les
entreprises de matériaux de construc-
tion et la reprise par l'Etat des pro-
priétés privées.

Une nouvelle explosion
atomique en U.R.S.S.

WASHINGTON, 7. — AFP. — Le
commentateur américain Drew Pear-
son affirme que le Département d'E-
tat aurait reçu lundi un rapport de
l'ambassade des Etats-Unis à Moscou
annonçant que le gouvernement sovié-
tique venait de procéder à l'essai d'une
nouvelle bombe atomique. Selon M.
Drew Pearson, l'explosion se serait
produite dans la région du Turkestan
et les populations qui n'auraient pas
été prévenues seraient en proie à la
panique.

La déflagration aurait été infini-
ment plus forte que lors des précéden-
tes expériences atomiques révélées par
M. Truman.

Chronique neuchâieloïse
Un curieux litige
au Val-de-Travers

(Corr.) — Le tribunal de police du
Val-de-Travers, siégeant sous la prési-
dence de M. P. Mayor, a eu à s'occuper
d'une affaire fort curieuse : un tailleur
de Couvet, M. B., avait écrit récemment
au Conseil général pour l'informer que
l'agent de police H. lui faisait de la
concurrence déloyale et touchait des
pots de vin. L'agent de police intéressé
ayant eu vent de la chose, déposa une
plainte en diffamation. Ce que voyant,
le dénonciateur déposa à son tour une
plainte à l'autori té judiciaire.

Une première tentative de concilia-
tion n 'a pas abouti et il restera au
tailleur à faire la preuve de ses accu-
sations.

Au procès Guyot-Champion
La tentative de conciliation

n'a pas abouti
La première audience du procès en

diffamation intenté par M. Charly
Guyot, professeur à l'Université de
Neuohâtel, doyen de la faculté des let-
tres, à M. Pierre Champion, rédacteur
du « National », organe du parti radical
neuchâtelois, s'est déroulée ma_rdi ma-
tin devant le tribunal de police de Neu-
châtel.

Rappelons brièvement les faits : Dans
le numéro du 6 mai dernier, M. Cham-
pion, sous le titre : « Pas de communis-
tes à l'Université », accusait le doyen
de la faculté des lettres d'avoir appuyé
la candidature à la chaire d'italien d'un
professeur communiste. Et M. Cham-
pion terminant par ces mots : « La le-
çon que le Conseil d'iEtat vient de don-
ner à M. Guyot ajura-t-elle servi ? Nous
en doutons font, mais si elle n'était pas
venue du gouvernement, ce sont les ci-
toyens qui la lui auraient donnée, à ti-
tre d'avertissement et de mise en gar-
de ».

Le procureur général a prévenu M.
Champion de diffamation par la voie
de la presse et a requis contre lui 60 ir.
d'amende.

Au cours de cette première audience,
le tribunal a demandé la conoiliaMon
entre les deux parties. Le prévenu esti-
mant avoir déjà rectifié l'erreur de fait
qu'il a commise en laissant entendre
que le Conseil d'Etat avait eu à se pro-
noncer sur deux candidatures, alors que

ce n'était pas le cas, s'est refusé à faire
une nouvelle rectification et des excu-
ses par voie de la presse, comme le de-
mandait M, Guyot. Dans ces conditions,
ie tribunal a renvoyé l'audience pour
preuves.

R A D I O
Mercredi 7 juin

Sottens : 12.46 Inf. 12.55 Music-hall
américain. 13.15 Pièces classiques popu-
laires. li.25 Luly inconnu. 13.45 La
femme et les temps actuels. 16.00 L'Uni-
versité des ondes. 16.29 Signai horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Le com-
te Kostia, feuilleton. 18.00 Au rendez-
vous des benjamins. 18.30 Oeuvres de
Granados. 18.45 Refeets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Les tra-
vaux des Chambres fédérales. 19.30
Questionnez, on vous répondra. 19.50
Musique récréative, 20.25 La gazette
musicale. 20.30 Concert symphonique
par l'OSR. En intermède : La boîte aux
lettres musicales. 22.10 Radio-Poésie 50.
22.30 Informations. 22.35 La voix du
monde. 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 enfants. 18.00 Concert. 18.35
Reportage. 19.00 Concert. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps 20.00 Fanfare.
21.20 Choeur. 21.50 Mélodies. 22.00 In-
formations. 22.05 Piano.

Jeudi 8 juin
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Victor Sdlvestre
et son orchestre. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Monsieur
Beauvoyage conduit l'enquête. 13.10 A
l'opéra. 13.30 Quatuor No 5, Bêla Bar-
tok. 16.29 Signai horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Oeuvres de Schu-
mann. 18.00 Le plat du jour. 18.10 Oeu-
vres de Saint-Saëns. 18.30 Attention à
la peinture. 18.40 Musique enregistrée.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
La comédie qui chante. 20.00 Feuille-
ton : Grand HôteL 20.40 Entrée libre.
Variétés. 21.35 Concert par l'orchestre
du studio. 22.00 Compositeurs romands.
22.30 Informations. 22.35 Tour d'Italie.
22.45 Musiques de l'écran.

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
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 17.45 Jodels. 18.05 Concert.
18.30 Causerie. 18.55 Orgue. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert.
20.30 Pièce religieuse. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Concert.

Ce qui se passe en France

(Suite et fin)

D'autre part , la S. F. I. O. s'est pro-
noncée pour l'internationalisation du
problème Indochinois , demandant que
le gouvernement français saisisse le
Conseil de sécurité de cette question.
Inutile de dire qu'à ce sujet le désac-
cord entre les socialistes et tous les
autres partis — à l'exception des com-
munistes — est complet.

Un froid.

Ce n'est pas tout. M. Mons, résident
de France à Tunis, vient d'être rappelé ,
bien que la S. F . I. O., pressentant ce
départ , ait déclaré qu'il serait considé-
ré comme une « agression » dirigée
contre elle. Cette décision a donc jeté
un froid entre eux et les autres partis.
M. Mons est, en e f f e t , socialiste. Ce
n'est pas une raison pour qu'il soit « ta-
bou ». D'autant plus que son activité en
Tunisie est, en général , sévèrement ju-
gée. Non seulement, dit-on, sa politique
s'est soldée , là-bas, par un échec, mais
encore, selon les personnes bien rensei-
gnées, M. Mons serait partisan d'accor-
der à la Tunisie une indépendance
complète si elle adhérait à l'Union
française . Les complications dramati-
ques en Indochine ne suffisent-elles
donc pas aux socialistes pour qu'ils
soulèvent, au moment le plus inoppor-
tun, le problème tunisien ?

On n ignore pas que les éléments
antifrançais s'agitent for t  actuellement
en Afrique du Nord , et même plus loin,
et que l'activité des nationalistes du
Néo-Destour, dont un des animateurs
est M Habib Bourguiba, s'amplifie dan-
gereusement. D'autres prétendent éga-
lement que certains pays étrangers
s'intéressent vivement au pétrole tuni-
sien. Toujours est-il que les derniers
importants entretiens entre le prési-
dent du Conseil, les ministres de la Dé-
fense nationale et celui des a f fa i res
étrangères, ont précisément porté sur
l'Afrique du Nord.

Tout ceci a créé naturellement une
atmosphère lourde, avec cette tendance
à l'orage. Quant à l'opinion publique ,
elle a du mal à suivre l'évolution com-
plexe de ces problèmes, ainsi que les
ramifications de certaines intrigues.
D'autant que, en dehors de la politi-
que proprement dite, cette opinion est
toujours aux prises avec les soucis et
préocupations de tous les jours. C'est
ainsi que la « bataille » pour le mini-
mum vital n'a pas encore reçu de so-
lution, le budget-type ne devant être
établi que vers la mi-juin. Il ne man-
quera pas certainement de se traduire
par quelques remous.

« Les équipes polyvalentes ¦».

Coté industriels et commerçants, le
mécontentement provoqué par les
« équipes polyvalentes » augmente de
semaine en semaine. Ne cherchez pas
ce mot savant dans le dictionnaire.
Voici de quoi U s'agit. Les Finances es-
timant que, grâce à la fraude , 40 à 50
pour cent des impositions échappent à
la perception , ont organisé une « chas-
se fiscale ». Des contrôleurs, disposant
de pouvoirs étendus, parcourent le
pays, procédant à des vérifications fort

peu goûtées, comme bien l'on pense,
par les intéressés.

M. Pierre André , député P. R. L., n'a
pas manqué d'évoquer à la Chambre
quelques scènes for t  suggestives aux-
quelles ont donné lieu ces visites. C'est
ainsi qu'à Essonnes, une commune de
Seine-et-Oise, un meunier qui s'était
rendu à son moulin, s'est heurté
à des policiers. Des agents motocyclis-
tes armés de mitraillettes accompa-
gnaient des contrôleurs, occupés à e f -
fectuer des fouilles à l'intérieur. Cette
perquisition s'opérait à l'heure où les
petits écoliers s'apprêtent à aller en
classe. Le f i l s  de notre meunier allait
donc prendre , comme d'habitude, le
chemin de l'école, mais avant de partir
son cartable n'avait pas échappé à la
« vérification fiscale ». Le gosse n'em-
portait-il pas avec ses livres, cahiers,
sucettes, quelques papiers compromet-
tants de son papa ? On a de la métho-
de, ou on n'en a pas !

Bien sûr, on ne peut jamais conten-
ter tout le monde. Le bon La Fontaine
nous l' a déjà dit dans «Le meunier, son
f i l s  et l'âne ». Toutefois , les chanson-
niers se frottent déjà les mains. Les
« brigades polyvalentes » ne leur four-
nissent-elles pas un sujet en or, pour
célébrer par des chansons ce « tableau
de chasse » 1950 ?

I. MATHEY-BRIARES.

Nouveaux renions el «pleins pollips

¦ 
- .-- /

Problème No 182.

Horizontalement. — 1. Réputation.
Pour Médor. Cédant pour un temps, à
charge de restitution. 2. Récréasse. Peu
fréquentée. 3. Impératif d'un auxiliai-
re. Son contraire est : inconstant. 4.
Connu. Prière des catholiques. Blêmi.
Général américain. 5. Boisson anglai-
se. Maladie de la peau. Rivière de
Normandie. 6. Préposition . Possessif.
On le fait, ici-bas, par besoin ou de-
voir, et qui veut l'esquiver ne saurait
que déchoir. 7. Il fut roi d'Athènes.
Figure biblique. Gagne du terrain. 8.
Canton français. Se trouve dans la
boucherie. Sur la portée. On ne peut
pas le serrer dans la main.

Verticalement. — 1. Grains de ver-
roterie pour les. anciens échanges avec
les nègres. 2. Action d'aiguiser les ou-
tils sur une meule. 3. Fait tort. Héros
de Virgile. 4. S'appelle aujourd'hui

Kissoro. Possessif. 5. Possessif. Con-
vient. 6. Fantôme. 7. Choquant. Pro-
nom personnel. 8. Ils ne sont pas dan-
gereux tant qu'ils digèrent. 9. Posses-
sif. Interjection servant à appeler. 10.
Dignitaire de l'Eglise. 11. Reprendras
des forces. 12. U favorise les excur-
sions. Comme le gagnant du gros lot.
13. Exercice qui n'est pas pour les
aveugles. Prénom de la dernière con-
quête d'Hitler. 14. Grand lac salé d'A-
sie. Ses condisciples ne le jalousent
pas. 15. Ouvrage qui valut un prix à
son auteur et qui fut le succès de plus
d'un éditeur. Ville du Pérou. 16. Partie
du corps. Il avait un faible pour les
agneaux.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi
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Oeufs russes à la parisienne v~*.mtm~M,
Je mélange 2 jaunes d'oeuf , un peu de moutard e et une pincée de sel et y ajoute
2 dL cfbuile SAIS, goutte à goutte, en remuant continuellement Encore un peu
de vinaigre, une cuillerée d' eau chaude , et la mayonnaise est prête. Je coupe
ensuite 6 oeufs cuits durs (7 minutes) par la moitié et en enlève le jaun e. Quand
ceW-ci est refroidi, je le mêle soigneusement avec 2 cuillerées de mayonnaise
et va peu de persil hacbé ; de la pâte ainsi obtenue , je remplie les moitiés d'oeuf
«ides. Je verse alors te reste de la mayonnaise sur un plat comprenant diverses
sortes de légumes et garnis te tout avec les oeufs russes, des tomates et des
rouleaux de jambon et de salami.

Rovma's de la Paix, Berne

-v VoBâ, chère ménagère, un ptet que tes vôtres apprécieront
_ ¦ Bft particulièrement par les chaudes journées d'été t
__r_i__^_^^^__r "__^~^

pttHAq Faire une bonne cuisine, c'est bien;
*/^^* la faire avec SAIS, c'est mieux!

T 

Pour le ménage
le restaurant

l'hôtel

Verre» à vin, à côtes, 6 pièces . . . Fr. 1.50
; Verres à liqueur, à côtes, 6 pièces . » 1.SO

Gobelets et tonneaux unis , 6 pièces . > 1.50
Gobelets et tonneaux, bord recuit ,

la pièce » 0.40
Gobelets et tonneaux, la pièce . . . . » 0.45

filet mat, bord recuit , la pièce . . > 0.60
Gobelets à vin, à talon , bord recuit,

la pièce » 0.60
Chopes à bière , gobelets et tonneaux ,

3 dl. étalonnés, la pièce . . .. .  » 0.50
Verres Danton , jolie taille :

Verres à liqueur , la pièce . . . .  > 0.50
Verres à vin, la pièce » 0.75
Verres à apérltlt à eau , la pièce . > 1.20

Verres Lucerne :
Verres ù liqueur, la pièce . . . .  • 0.80
Verres à apéritif , la pièce . . . .  » 0.90
Verres à vin, la pièce » 1.—

Verres incassables . . Fr, 1.95 et > 2.10
Tasses blanches, porcelaine . . . .  » 0.90
Tasses et sous-tasses blanches . . .  > 1.70
Tasses et sous-tasses filet or . . .  » 1.80
Tasses et sous-tasses décorées . . > 2.10
Bols faïence blancs . . Fr. 0.60 et » 0.90
Bols faïence décorés » 0.95

MUSSLÉ
Fondée en 1844

Articles de ménage Grenier 5-7
La Chaux-de-Fonds

\ «3 3̂23^̂ » v
NIESEN-KULM

2362 m,
Arrangement avantageux „levw dn soleil" : funicu-
laire, souper, chambre et petit déjeuner à l'Hôtel
Nlesen -Kulm ira 18.50.

t V » 0'  !• t t l n_. <_. » "/ l u
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Chacun apprécie un bon sirop pour apai-
ser sa soif. Les enfants en raffolent et
les hommes sont parfois de grands enfants.

Pour 4 à 5 cts. le verre, n'importe qui
peut confectionner «son sirop*. De nos
jours, c'est possible, grâce aux

E X T R A I T S  P O U R  S I R O P S

Arômes : grenadine, framboises, citron, orange, cassis etc.
En vente partout à 78 cts. le flacon, Icha compris.

DR.  A. W A N O E S  S . A ,, B E R N E

Messieurs jâ Ê̂L\

trouveront toujours , dans un grand choix , un
article confortable , pour la marche.

Pour les pieds taliguês :
Notre rayon spécial BALLY-VASANO et
autres art. orthopédiques. Portez nos supports
BIOS. Chaque jour , de préférence le matin ,
notre spécialiste est à votre disposition gra-

tuitement.

C H A U S S U R E S

J. Kïith S.A.
LA C H A U X - D E - F O N D S

A VENDRE

2 beaux essaims
logés en ru chettes D. B. Prix
avantageux.
S'adr. à M. Chs Kaufmann.
La Cibourg, Tél. 2 40 13.

Location
de voitures sans chauffeur ,
Emile Burki , Neuchâtel.
Pour La Chaux-de-Fonds ,
Mme Stalder, L.-Robert 163.

A LOUER
4 pièces , chambre de bains ,
téléphone , garage, jardin.
Ecrire sous chiffre J. K. 8238,
au bureau de L'Impartial .

près de la gare
à louer une

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

____S_____M^^^_ST\ V^_^fe^^^-haW l____ S__t__NA \ Ti__gïâ _V_ _̂_à«*v<^_ KKl^ffi!«£_v\ ïllkS>_v

Vos photos sont ratées?

Est-ce la faute du film , de l'appareil ,
de l'éclairage ? Quoiqu 'il en soit -
nous vous expliquerons volontiers
la cause de cet ennui et vous mon-
trerons comment l'éviter à l'avenir.
Adressez-vous avec confiance au
magasin spécialisé : vous y serez
toujours judicieusement conseillé
et bien servi.

I BERG I
i Optique - Photo - Ciné I
; LÉOPOLD-ROBERT 64

Restaurant Lacustre
Colombier - Tél. (038) 6.34.41

Restauration à toute heure
Filais de perches
Friture de bondelles
Petits ooqs

ot ses diverses spécialités
Vins 1er choix

GLACES - GLACES
II est prudent de réserver sa table

A, MARTIN

Jj

àjjfSJ^ÈÈix Un radio c'est comme
SKKf nKM^. u »° voiture elle doit être
>â_£_3_«___r-_B_ . c'e tem Ps en *emps ie-

; K5K#fl \̂ visée par le spécialiste ,
BSSË\ conilez-nous votre radio

_H^_iT___l*_l__#_____ r_ l l  il vous sera rendu à l'état
Wmi !Py^ J) de neu!. Devis sans en-
\s______S!H ¦_¦ _*_£_»/ Ragement. En magasin
\̂ _S§I&S 9_5fSR3r/ i'"es Leclanché et am-
\%ÏÏŒ£tlSsStf £Mdr/ poules électr. Philips et
^^OÊKmBÊKSy  Tungsram. Tontes les
^^JlfiElJàJç^  ̂ réparations sont garan-

"" lies 3 mols.

entrée j ardinière LazareUiCh.radiotoch
1 25 ans de pratique

Couche moderne for-
mant beau divan de jour et
conlortable Ut pour la nuit ,
avec caisson pour literie , re-
couvert tissu d'ameublement
pure laine, à choix à 350.-,
370.-, 390.-, 450.-.

Couche môtalliqueàtra-
versin mobile et planche ra-
battable au pied du lit , avec
caisson à literie, 135.-, 170.-,
230. -, protège matelas y
compris.

Petits meubles de couche ,
45.-, 65.-.

Armoires modernesl , 2et 3
portes à 105.-, 125.-, 145.- ,
340.-.

Commodes modernes ,
145., 165.-.

Meubles de cuisine. 8268
Ebénlsterle-Tanisserie

A. LEITENBE RG
Grenier 14

A VENDRE

Collection de timbres
contenant 24 rayons II ,
104 rappen (strubeli),
beaucoup de timbres
spéciaux regravés et
défauts , et autres.
S'adresser au magasin
Georges WERNER ,
Serre 59, tél. 2.45.13.

A VENDRE

Peugeot 20 2
(1948)

État de neuf
Écrire sous chiffre C. Z, 9252
au bureau de L'Impartial.

Pension
Leuenberger
SERRE 96 Tél. 2.21.09

La pension des gourmets
Prix du jour

Occasions
exceptionnelles

d* lingerie, habits, man-
teaux , rideaux, tapla, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie, argenteries , appareils
photographiques jumel-
les , gramophones, dis-
ques, accordéons , mach I
nas A écrira,aspirateurs
livres , saxophones, lus-
tras, etc. Prix très avan-
tageux. 7505

CAISSE OE
PRETS SUR GAGES

Rus des Oranges 4
La Chaux -de-Fonds

OfrUriAge
Jeune homme 25 ans
protestant , sérieux ,
cherche compagne si
possible même âge, en
vue de mariage. Joindre
photo qui sera retour-
née. — Ecrire sous
chiffre  A. V. 9195 au
bureau de L'Impar t ia l .
Pas sérieuse s'ahalenlr.

A tmnt lnn avantageusement
VClIlll B i machine à écri-

re Woodstock révisée , 1 chai-
se-longue en jonc , 1 auto-
cuiseur Imbeer , 1 grande cou-
leuse pour potager à bots. —
S'adresser Temple-Alleman d
61, Ime é'age, Vj auche . 90 .4

Rf l i f inn i i 'p  ema" e" i ,anaMimi y nui i  D état est â vendre
avantageusement.  — S'adres-
ser rue de la Paix 11, pre-
mier étage à gauche. 81.1

S_ F ï̂_ ^_ ^̂ ^S~ * '̂ |ĝ ^s£pKrt58S

4, rue du Collège, La Chaux-de-Fonds
32, rue St-Laurent, Lausanne

La uoie lactée à La QuMM
Admettez qu'une troupe de cent dames Enfin , chacun peut blanchir d'une ma-
toutes chaussées de souliers blancs , nière durable et parfaite ses souliers
circule au pas cadencé a la rue de toile, de daim ou de cuir.
Léopold - Robert et qu 'une averse Ne pestez donc plus si le blanc de
vienne les surprendre. N aurions-nous vos sou ij ers dépose, mais demandez
pas une véritable voie lactée? aujourd'hui même à votre droguiste
Et pourquoi? Parce que les souliers ie Blanc tenace Schaerer
blancs détei gnent à la moindre ondée. Fabricant: Schaerer & Cie
Dès à présent , cela n'arrivera plus car En ¥en, dans ,eg droguerieg et auon a trouvé un produit qui résiste à dé ôt La Ciiaux-di-Fonds:1 eau et au frottement évitant ainsi ces v ^.annt^a^ nmonm 

c *désagréables taches blanches sur le , u?. , f I,,, ™, moi- o '11 rasol et les meubles , sur le revers du 5. P'- Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 2.11.68
pantalon , sur les bas, dans l'auto et Le flacon original à Fr. 1.80 est très
dans tous les coins de l'appartement, avantageux.

Juuenluli
Maintient

la tradition
du prix bas

et de la
Qualité

actuellement pour messieurs

Slips coton à Fr. 2.20 p.
Caleçons courts 9 Qn

interlock colon "¦"« P-

Chemises unies 17 ,-„popeline , colfix If iUU |l<

Sous vêtements
Jockey et Cosy

AUX MAGASINS

Juuenluli
S. JEANNERET

La Chaux-de-Fonds



Le Tour d'Italie

Une nouvelle mesure
pour rien!

?•F" Bevilacqua vainqueur au sprint
Mardi a été disputée la plus courte

étape du Giro, Ferrara-Rimini, 144 km.
90 coureurs ont pris le départ et il ne
s'est rien passé de spécial jusqu 'à Cer-
via où Robic et Bizzi sont tombés. Ro-
bic a été retardé mais a pu rejoindre
à quelques kilomètres de l'arrivée. Pen-
dant ce temps, de Santi s'est échappé
puis quatre autres coureurs. Ces der-
niers ont rejoint de Santi. C'est Bevi-
lacqua qui a gagné le sprint des cinq.

Classement de l'étape : 1. Bevilacqua
4 h. 58' 38", 2. Casola , 3. Keteleer, 4.
Barducci , 5. De Santi m. t. ; 6. Bini, 5
h. 2' 27", 7. Conte, 8. R. Zanazzi , 9.
Serse Coppi, 10. Pasotti , 11. Cavolo , 12.
Grosso, 13. Brasola , 14. ex-aequo tous
les autres coureurs y compris les cinq
Suisses (Koblet , Kubler , Schaer , Léo et
Gott. Weilenmann) , Robic et Bartali,
tous même temps.

Classement général : 1. Koblet 82 h.
1' 55" ; 2.Bartali à 5' 42" ; 3. Martini à
7' 11" ; 4. Kubler à 7' 45" ; 5. Pedroni
à 11' 7" ; 6. Pezzi à 12' 34" ; 7. Magni
à 12' 50" ; 8. Fornara à 14' 45" ; 9. L.
Maggini à 14' 51" ; 10. Bresci à 17' 27".
Schaer et les deux Weilenmann con-
servent les mêmes classements.

FOOTBALL

La France -n'ira pas à Rio...
Dans une séance tenue lundi soir à

Paris, la fédération française de foot-
ball a pris la décision de ne .pas pren-
dre part au tour final de la coupe <lu
monde aiu Brésil . On sait que les Fran-
çais avalent protesté contre la fixation
du match Bolivie-France à Recife
('température équatoriale) et avaient
demandé au comité d'organisation de
reconsidérer la fixation du lieu de cet-
te rencontre. Les organisaturs ont ré-
pondu qu'ils ne pouvaient rien changer
à leurs décisions. Mais, lorsque cette
réponse est parvenue à la F. F. F. A.,
cette dernière avait déjà renoncé à sa
participation. Il y a lieu de croire que
les médiocres performances accomplies
par l'équip e de Franc e contre l'Ecosse
et la Belgique ont été aussi pour quel-
que chose dans les décisions prises...

Sports

Ray Robinson bat
Robert Viliemain

aux points

Les grands matches de boxe aux U.S.A.

(Service spécial.)
C'est au stade municipal de Phila-

delphie, immense arène pouvant conte-
nir plus de cent mille spectateurs, que
s'est déroulé lundi soir .le match oppo-
sant le noir Ray Sugar Robinson, cham-
pion du monde des poids welters, au
poids moyen français Robert Ville-
main.

Après un magnifique combat, Robin-
son a été déclaré vainqueur à l'unani-
mité des deux juges et de l'arbitre. Les
deux juges accordent chacun douze
rounds à l'Américain et trois au Fran-
çais, tandis que l'arbitre donnait dix
rounds à Robinson et cinq à Villemaiii.

Appliquant la décision prise par la
commission de l'Etat, le speaker a pro-
clamé Robinson champion du monde
des poids moyens.

Après le beau combat fourni par Ro-
binson contre Viliemain, il n'est pas
exagéré de prétendre que le noir est
le meilleur poids moyen du monde. Le
mérite de Robinson, dans son match
contre Viliemain, est qu'il a remporté
une bataille qu 'il dut souvent accepter
mais que grâce à son admirable scien-
ce, il sut tout de même diriger. Ce fut ,
dans l'ensemble, un supembe combat
et à son issue, les spectateurs ont ap-
plaudi à tout rompre aussi bien le vain-
queur que le vaincu.

Dans les premiers rounds, Robinson
a tenté de se débarrasser de son adver-
saire par de violents crochets et upper-
cuts qui toutefois n'ont nullement dé-
couragé ni éprouvé Viliemain. Avançant
d'abord timidement sur Rotoinson, le
Français n'a pas pu empêcher celui-ci
de s'assurer un net avantage grâce à
ses contre-attaques aussi violentes que
précises.

Ce n'est qu'à partir de la 5e reprise
que le combat fut le plus équilibré et
si au 9e round, Viliemain est allé au
tapis il semble qu 'il s'est agi plutôt d'u-
ne glissade que d'un knock down. Au
cours de ce combat, Viliemain a encais-
sé les coups les plus violents notamment
au 12e round lorsqu 'un crochet du droit
à la mâchoire le projeta au tapis. Alors
que chacun le croyait k. o., le Français
se redressait d'un bond et repartait à
la bataille ce qui ne permit pas' à son
adversaire de poursuivre son avantage,
bien au contraire. Renversant la situa-
tion, Viliemain expédiait à son tour Ro-
binson au tapis sur un crochet du gau-
che.

Mais Robinson s'est relevé aussitôt et
le combat a bientôt pris fin. Victoire
méritée de Robinson très scientifique ,
mais bonne performance de Viliemain.

Mon mari ne veut pas...!
...que j e  fasse ce que, pourtant, il ad-
mire chez les autres femmes ! Com-
ment lui fa i re  comprendre qu'il est dans
l'erreur, et qu'une femme mariée ne
doit pas nécessairement être une créa-
ture obscure et qui se cache modeste-
ment dans les coins ?

Voici à peu près ce que m'écrit une
amie qui dit encore : <_ Je sais que beau-
coup d'hommes ont ces idées ; plusieurs
amies m'ont fait  les mêmes remarques ;
alors, toi qui as l'occasion de leur faire
de temps en temps un peu de morale,
veux-tu leur parler de ce sujet épi-
neux ? »  *

Chères lectrices, voyons donc ensem-
ble ce que nous pourrions expliquer à
ces messieurs, sur leur incompréhension
du caractère féminin. Résumons d' abord
la situation : Lorsqu'il est fiancé , un
homme aimera que sa fiancée soit chic ,
élégante et... admirée — ce qui est tou-
jours flatteur ! Puis, une f o i s  mari é,
tout se gâte ! Chaque fois que sa f em-
me a une idée, il trouve que cette der-
nière est mauvaise, excentrique, vulgai-
re même !. Les ongles rouges font peu
distingué. Ce chapeau ? Quelle hor-
reur ! Tout le monde va se retourner
sur ton passage. Cette robe est indé-
cente, je  ne veux pas que ma femme
se fass e remarquer, etc., etc. Et voi-
là le grand mot lâché ! Une amie, une
fiancée ont le droit d'être aussi belles
que possible, mais pas une épouse.

Vous savez aussi bien que moi, amies
lectrices, que je  n'exagère pas, et que
toutes, un jour ou l'autre, vous vous
êtes trouvées aux prises avec ce dilem-
me. Si j' achète cette robe, qui me va
à merveille, mon mari ne l'aimera pas ,
parce qu'elle est trop élégante. Donc, si
je  veux lui plaire, je  prendrai plutôt
celle-ci, discrète à l' excès, et Monsieur
sera satisfait. Ce qui est tout à fai t
désagréable , car une femme élégante
sait parfaitement ce qui lui convient et
les intrusions des directives maritales...
ne sont pas toujours très justes dans ce
domaine.

Surtout... surtout que ces mêmes ma-
ris, si difficiles à contenter, seront
pl eins de ravissement au passa ge d'u-
ne femme très élégante, et même car-
rément excentrique. Et si vous leur en
faites la remarque, leur réponse sera
à peu près celle-ci : Ah ! cette f em-
me ? Oui, elle est bien, mais... elle a
un genre, enfin, un air... qui né va pas
pour une femme sérieuse. Et toc f Si
vous avez uri tantinet d'allure, de ra-
ce, vous risqueriez de nuire à la répu-
tation de votre mari.

Aïe, aïe ! que cela manque de clarté ,
et même de franchise ! La réponse
exacte serait : maintenant que je  suis
marié, je désire que personne ne s'in-
téresse à ma femme. Elle est à moi !...
et voilà !

Eh bien ! chères lectrices, pour une
fois , j e vous dis : Ne vous laissez pas
faire ! Ne perdez pas ce qui a fait vo-
tre genre à vous, qui a plu à votre
fiancé quand il vous a connue. Soyez
une femme élégante, chic et distin-
guée. Lorsque vous étrennez une nou-
velle robe, s'il s'élève quelque protes-
tation (!) soyez fermes, et déclarez que
vous aimez beaucoup cette robe. Dans
un mois, votre mari, charmé par vo-
tre élégance aura oublié oet incident
et vous dira : tMets donc ta robe neu-
ve, elle te va si bien !

Moralité : Il est bon d'être une fem-
me gentille, agréable, dévouée, travail-
leuse et fidèle , mais non une femme
trop soumise. Le premier à se réjouir
sera votre mari, quand il aura com-
pris que vous savez très , bien ce que
vous voulez ! Et que ce que vous vou-
lez est bien.

SUZON.

-̂ - 
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SANS
importance

«Ce pauvre M. Bevin ! Lui jetterez-
vous aussi la pierre, Madame ?

» Alors que j ustement le ministre des
affaires britanniques vient d'entrer à
l'hôpital pour subir une opération , voici
que le courrier des lecteurs du «Daily
Graphie» contient une missive d'un
lecteur déplorant qu'il ne se soit en-
core trouvé personne pour «apprendre
à notre ministre des affaires étrangè-
res comment on s'habille».

» La lettre est accompagnée d'une
photographie de M. Bevin, assistant,
en smoking, au récent tournoi de bo-
xe anglo-belge.

» Regardez-moi ce noeud papillon ca-
ché sous les pointes du col cassé ! s'in-
digne le lecteur. Comme si l'on por tait,
de nos jour s, un col cassé avec le smo-
king ! >

«La réputation de l'Angleterre en
matière de mode masculine, conclut M.
Browning, doit bien souffrir quand M.
Bevin se rend à .l'étranger. »

» Et voilà ! Qu'en pensez-vous ?
» Est-il absolument indispensable, se-

lon vous, qu'un politicien soit tiré à
quatre épingles ? Ou n'est-il pas préfé-
rable avant touit, qu'il défende au
mieux les intérêts du pays ? Evidem-
ment, ïldéal senait de concilier ces
deux choses ? Mais s'il vous fallait choi-
sir, que préféreriez-vous : un bon di-
plomate mal habillé, ou un piètre po-
liticien très élégant ?...

»A vrai dire, je crois que vous n'ê-
tes pas qualifiée pour répondre étant
donné que vous ne comprenez pas
grand chose... à la politique !

— Ce n'est pas certain rétorqueront
les féministes. En tout cas, ce qui est
sûr c'est que l'amour propre national
du lecteur britannique en question de-
vrait être flatté par la nouvelle que
le duc de Windsor s'est fait applaudir
vivement à la soirée la plut élégante
de l'année qui vient d'avoir Heu à Pa-
ris à l'Hôtel Lambert, rue Saint-Louis-
en-l'Ile. Soirée à laquelle assistaient
trois cents cinquante messieurs et
trois cents cinquante cinq dames dont
les toilettes rivalisaient de richesse et
de goût ?

» Ceci ne compensait-il pas cela ?
» Mais, ne l'oublions pas, le duc de

Windsor a justement refusé tous les
honneurs politiques. Pour une raison
d'ailleurs bien sympathique à plus d'un
coeur féminin !

« A huitaine. » ANTONIN.

Jt vAlAïf IA peine...
...de ne pas manquer le Comptoir, mê-
me lorsqu'on avait déj à trouvé, à la
Foire de Bâle, si complète, tout ce qu'on
y était allé chercher.

Outre leur proximité, nos comptoirs
romands ont, en effet , la saveur de ter-
roir qui nous ravit toujours .

A Neuchâtel, la note dominante est
l'originalité de bon goût, que l'espace,
moins mesuré, la situation unique au
bord du lac, permet de développer plus
librement.

Saviez-vous que nous avons dans le
canton, une industrie de la céramique
qu 'on peut nous envier au loin ? (Cela
me rappelle qu 'il fallut l'Exposition des
arts décoratifs à Paris, pour m'instruire
des réalisations insoupçonnées de la Po-
terie oberlandaise.)

Saviez-vous que nous avons un lu-
thier aux Bayards ?

L'idée d'inviter des écoles à ces le-
çons de choses uniques est donc une
idée heureuse des organisateurs du
Comptoir. Pour l'Ecole active notam-
ment, ces visites sont une source d'en-
richissement sans pareil.

Et cela, quoiqu'en eussent dit. dans le
train, les deux messieurs pour qui ce
Comptoir, avec son abondance d'outils
ménagers, était surtout un « Comptoir
pour dames ».

Ce ne serait, du reste, pas si mal dé-
jà : J'y ai, quant à moi, constaté que
mon fameux petit appareil à hacher
les oignons sert encore pour d'autres
choses, notamment pour le persil dont,
toujours pressées, nous négligeons trop
souvent l'apport précieux en vitamines.

On voit qu'il n'est pas inutile d'as-
sister de temps en temps à de nouvel-
les démonstrations d'appareils ména-
gers, même si nous les possédons dé-
jà : De nouveau avantages nous en sont
révélés. Et l'on apprend à mieux em-
ployer ceux que, trop souvent, on met
au rancart parce qu'on ne sait pas les
utiliser.

Au stand de mon gril à cloche, j'ai
assisté ainsi à la confection améliorée
de croûtes au fromage et cueilli une
nouvelle recette de tomates farcies que
vous pourrez' relever ci-après, à suppo-
ser que vous ne soyez déjà de ceux qui ,
aux foires, vont toujours « direct aux
dégustations ».

De savoureuses croûtes au fromage.
— Imbibez votre pain de vin blanc.
Faites dorer d'un côté que vous tarti-
nez ensuite de purée de tomate. Re-
couvrez d'une tranche de Gruyère ou
Jura (pas d'un fromage qui file). Un
peu de paprika là-dessus. Mettez sous
cloche, à feu doux, pour 4 minutes, sur
gril simplement badigeonné d'huile.
Sans beurre.

Des tomates à la provençale. — Par-
tager transversalement de belles toma-
tes. Epépiner. Farcir d'une couche d'oi-
gnons, ail et persil hachés, puis de
champignons hachés. Sel, paprika. Fai-
re cuire sous cloche, dans un plat de
terre séparé du gril par une plaque
d'amiante ou, mieux, sur un treillis. Un
peu avant la fin de la cuisson, casser
sur chaque tomate un oeuf frais.

A la prochaine fois la recette reçue
à un autre stand, qui répond précisé-
ment à votre question quant au secret
d'« old margery ».

Héraldique et morale. — Qu'à Neu-
châtel, férue d'héraldique, il y ait aussi
un stand ad hoc, c'est logique. Y était-
on vraiment bien documenté ? Nos ar-
moiries, en tous cas, s'y trouvaient :
Tant celles de mon père que celles de
ma grand-mère. Une descendante ma-
licieuse ayant prétendu un j our, que
la lampe de nos armoiries était une
soupière, parce que je m'ingéniais à
parer à la maigreur que l'irrévéren-
cieuse avait rapportée dans nos monts,
je voulus éclaircir la chose. J'appris
ainsi que la lampe en question dénotait
la très grande ancienneté des armes,
où figurait au surpliss troisi étoiles
d'or. Ma thèse n'en reste pas moins
que, lampe ou soupière, sans la sou-
pière, il n'eût pas été possible de s'é-
lever aux étoiles. Il y a peut-être un
mérite à le reconnaître quand, pour soi-
même, on oublie trop souvent la sou-
pière pour la lampe.

Vanités ? Superfluités ? Mon père di-
sait : « Il faut savoir que la famille
fut digne, non point pour s'en préva-
loir, mais pour faire aussi bien, et si
possible mieux. »

J'ai retrouvé la même conception chez
Dante.

Et l'on m'a dit au stand que l'un de
nos hauts magistrats, M. Oeldo, a ex-
primé une opinion identique alors qu'il
était président de la Confédération.

C'est la seule revendication de « no-
blesse » admissible chez nous : Noblesse
oblige.

PIRANESE.
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Les pois sont à la mode!

A gauche : Un modèle Jean Patou . robe foulard de soie rouge à pois
blancs ; col et poignets pointus en organdi blanc. A droite : Une robe à trans-

formation bleu roi à gros pois blancs, signée André Ledoux.

A Hollywood, le soleil ne luit pas pour tout le monde

Hollywood, mai 1950.
Où trouver dans le monde un soleil

plus radieux que celui de la Califor-
nie ? Et où le soleil californien brille-
t-il avec plus d'éclat qu'à Hollywood ,
lieu que les pionniers du cinéma choi-
sirent pour y planter leur tente juste-
ment parce que le ciel y est immua-
blement bleu et l'air transparent com-
me du cristal pendant les douze mois
de l'année ? On s'imagine sans peine
les habitants de cette terre paradisia-

que coulant leurs jours dans un per-
pétuel farniente, mollement étendus
au bord de piscines dominées par de
grands palmiers, et offrant leurs corps
aux brûlantes caresses de Phébus...

Défense de -bronzer !
Les voilà bien , ces illusions qu'on se

fait sur la vie d'Hollywood ! Passe en-
core pour les touristes de jouer aux
lézards (après tout ils ne viennent
que pour cela) , mais la laborieuse po-
pulation de la grande usine à pelli-
cule n'a guère le temps de goûter les
joies du plein air et du bain de soleil.
Une partie même n'en a pas le droit ,
et les victimes de cette interdiction
sont précisément les plus jolie s fem-
mes de la ville, qui en regorge. Dé-
fense de bronzer , mesdames les vedet-
tes, sinon il peut vous en coûter gros !

A vrai dire , les contrats ne compor-
tent pas de clause aussi draconienne.
La convention est purement verbale,
mais n'en est pas moins scrupuleuse-
ment respectée. Qu'on ne s'en étonne
pas. U est bien rare que les films com-
portent des rôles exigeant de leur in-
terprète un visage et un corps pig-
mentés par le soleil. Quand le cas se
présente, rien n'est plus facile que
d'obtenir la patine voulue grâce au
maquillage. Mais le contraire l'est
moins. Les fards ne rendront jamais
un teint de rose et de lys à l'actrice
qui s'est laissée aller aux délices des
longues stations sur la plage baignée
de rayons d'or. Qu'un producteur vien-
ne la trouver à ce moment pour lui
offri r le rôle de sa vie, et elle a perdu
une chance qu'elle ne retrouvera
peut-être jamais.

Voilà pourquoi les vedettes (fémini-
nes, naturellement, car pour les ac-
teurs la chose tire moins à consé-
quence) fuien t le soleil comme la pes-
te et recherchent les frais ombrages.

Il arrive pourtant qu'on en rencon-
tre parmi les grappes humaines allon-
gées sur le sable. Celles-là sont à
plaindre encore plus que les autres :
leur présence signifie tout simplement
une baisse de popularité. Elles n'at-
tendent pas de contrat d'ici longtemps.
Alors, elles se consolent comme elles
peuvent...

Henry GRIS.

...et les vedettes qui se bronzent à la plage
sont (souvent) très à plaindre!

Quatre millions d'auditrices anglai-
ses écoutent chaque matin l'émission
de la B. B. C. qui leur est destinée.
Cuisine, marché, couture , lessive, dis-
tractions, lecture , tous les sujets y sont
traités avec esprit et sagesse, en te-
nant compte du temps qu'il fait, de la
hausse ou baisse des denrées et de la
mode. La radio devient alors réelle-
ment utile (et les auditrices suisses
accueilleraient avec joie semblable Ini-
tiative) .

* » .«
Mrs Roosevelt s'est rendue dans les

bureaux de l'Union des pays de langue
anglaise, à New-York, admirer une ta-
pisserie brodée entièrement par la rei-
ne Mary d'Angleterre et qui compte
plus d'un million, de points.

* * *
Les gants que Paris lance pour l'été

sont presque tous couleur de poissons,
et le plus populaire : saumon fumé.
Très longs, même pour le jour , ils
comportent jusqu 'à 14 boutons. Quelle
patience on exige des belles !

Patinons...

Cela vaut bien une médaille d'or !

ATWOOD (Oklahoma) , 7. — United
Press). — Mme George Berry revendi-
que un record très particulier : en 38
ans, elle a, en effet , donné naissance à
38 enfants : des quintuplés, des qua-
druplés, trois séries de triplés, cinq sé-
ries de jumeaux et dix enfants t seuls.
Ces 38 héritiers sont nés entre 1902 et
1939.

Des 28 garçons et 10 filles, onze sont
encore vivants. Plusieurs sont morts à
la naissance ou dans les premières an-
nées de leur vie.

En 1940, la-ville de Dallas a accordé
à Mme Berry une médaille d'or.

38 enfants en 38 ans...

OIGNON DU PIED?
Voici un traitement très simple

Souffrez-vous d'un oignon du pied
Le Baume Dalet d'un emploi pro-
pre et facile pénètre immédiate-

/r>> ment jusqu 'à la racine du mal : les
^y-I/Av articulations du gros orteil. Il y
"ra ï1 ri exerce son influence adoucissante
'/ _ > Jl et sou 'BSe 'es douleurs. Son ac-
| f j  tion se fait sentir graduellement de
I II deux façons : 1. les douleurs dimi-
l il nuent ; 2. Le gonflement et l'In-\̂y flammation sont résorbés. Le Bau-.

me Dalet se trouve en toutes phar-
macies et droguer . Fr. 3.40 I. non C:

ĵ our iroi/ià, (&meàiuuneè>...



VERRERIE
poar HOTELS , RESTAURANTS , MÉNAGES

Verre Verre Verre Verre à apéritif Gobelet à vin
à apéritif à apéritif à café à l' eau , forme Eiffel forme coni que ,
sec, forme àl ' eau .forme forme basse taille olive
Eiffel Eiffel Tonhalle 4 AC Qr cts

50*,s 1.25 85 *" '
I—~ 1 P iîffi grm*=)

Gobelets à vin, formes coniques, avec bords Chope à bière avec Verre a whisky
renforcés « Dur-o-bor» bord renf. «Dur-o-bor * lond lourd

la pièce 35 Cls scellée 3 dl. 50 cls 
Q J- els

avec décor filet mat, la pièce 45 CtS scellée 2 dl. 45 c!s *̂ ^
•"'

Coupe à apéritif Verres « Rudolf > , nouvelle forme :
« Bertrand » , fond Coupe à Champagne Li queur Malaga Vin blanc Vin rouge

1.10 1.10 60 '" 65 " 70 • 75 *

f

1 _<_ . U»A ,̂m  ̂ Verre « Danton » pied lourd carré,

^ 
hi-X^^P  ̂

Liqueur Malaga 
Mistella

\3r y f i 50cts 55tts 60cts

JÎL WM I 65<,S 75cts
MPI MÊ QC<ts A Af\

Verre à malaga Verre à liqueur Mf/ W \  Q%J i a l X J
« Prudent », pied « Prudent» , pied ^""~^. ^^

"̂
vert vert 

QE ds . QC cts ,< ~~fev©o yo f|̂ __JMR

Gobelet à vin form e CAds
conique, jolie moulure OU

Fabrique d'horlogerie du Vi gnoble cherche pour
début septembre une

AIDE - COMP TABLE
de toute confiance, sténo-dactylo, au courant de
la comptabilité sur riches, capable de faire la
paie des ouvriers et si possible connaissant les
langues. — Offres avec prétentions et photo sous
chiffre P 3593 N , h Publicitas, Neuchâtel.

Fr. 100.000.-
cherchés par société anonyme en formation , pour lan-
cer dans le canton de Neuchâtel , industrie de rapport
ayant fait ses preuves, dont les produits sont exclusi-
vement destinés au marché suisse, étrangers à l' indus-
trie horlogêre.
Offres sous chiffre P 3482 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Restaurant soigné cherche

sommelière
connaissant bien son service.

Faire offres par écrit sous
chiffre P 4245 J , A Publi-
cités, St-Imier.

==lE_E__=l==l;̂ =l==i_l===^|

* Sartène
le rouge à lèvres .

qu'on retient
• Indélébile m Gras
• Adhérent ou • Onctueux
• Ne déposant pas m Tenace

Pour lèvres délicates ¦

TUBE GRATIS 1 flacon de
COMPLET UIIHIIO notre mer-

veilleuse eau de Cologne
FP •? fif1 de luxe «SARTENE» , val.I I ¦ WaUU Fr_ 2.75, pour tout achat
D f r u A w r p d'un tube de rouge àK__ .U_A_ .Ub ,èvres .SARTENE . . Et m .
En O fin ceci à titre publicitaire
Fl ¦ fciOU jusqu 'au 30 juin seulem.

Chez nos dépositaires:
BOUDRY

Pharmacie-droguerie J.-B. Frochaux
CERNIER

Droguerie Q. Marti ¦
LA CHAUX-DE-FONDS

Pharmacie de l'Abeille, rue Numa-Droz 89
Droguerie du Balancier , rue de la Série 61
Pharmacie P. Wildhaber , rue Léopold-Robert 7

COLOMBIER
Salon de coiffure E. Meier-Reymond
Pharmacie Tissot

I CORTAILLOD à
Droguerie G. Vaucher, téléphone 6.43.20

COUVET
Pharmacie Bourquin

FLEURIER
Droguerie W. Schori

NEUCHATEL
« Aux Armourins»1 S.A., rue du Seyon
Salon Eugène, sous l'Hôtel du Lac m ,
Pharmacie Montandon , rue des Epancheurs 11
E. Stâhli , coiffure et beauté, vis-à-vis de la poste
M. Suter, coiffure-parfumerie , av. du ler-Mars 2
Pharmacie-droguerie F. Tripet , Seyon 8

PESEUX
Droguerie E. Roulet

SAINT-AUBIN
Droguerie de la Béroche , G. Thiébaud

SAINT-IMIER ¦
Pharmacie Coopérative

TRAVERS
Pharmacie de l'Areuse, H. Nagel

Distributeur exclusif: E.-M. Rech, rue
Versonnex 17 bis, Genève

1= I = I = I = I = I =¦
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DIMANCHE n JUIN 1950, DèS 14 HEURES

QKVIE) COURSES INTERNATIONALES DE CHEVAUM

Ménage soigné cherche

jeune ille
pour travaux habituels et la
cuisine. Entrée de suite ou à
convenir.

Faire offres sous chiffre J. L.
!)_65 , au bureau de L'Impar-
tial.

Domestique
sachant traire et connaissant
tous les travaux de campagne ,
est demandé.
Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffre T. R.
9254au bureau de L'Impartial.

On cherche
de suite
S O M M E L I E R E

pour la saison d'été,
4 mois environ. Débu-
tante acceptée. S'a-
dresser M. E. Perrin ,
Hôtel de la Tourne.

_«reuvEA_UT__ s m
&* £K *s*t«-J> *'?**•*& (3 pHK v-\
vendra 3^

250 robes d'été fillettes H& B
Fr. 12.-, 17.50 et 25.— ¦ 

^1

30 shorts pour dames
seulement Fr. 15.— I

75 tabliers et boléros
Fr. 22.— et 26.— I

Entrez sans obligation d'achat
et si un article vous p laît ... ¦

tant mieux !
Vous ne le regretterez pas lll '•

CHAUSSURES
VILLE-SPORT

MODÈLE GOLF
double semelles cuir

Fr. 45.95
Semelles ci êpe, modèle spécial

Fr. 64.20

L'Hôtel Fédéral
LE COL DES ROCHES
vous recommande :
sa bonne cuisine française
ses bons vins
sa délicieuse raclette valaisanne
Se recommande, J. METILLE
Tél. (039) 3 23 21 

r >
Faites recouvrir vos fonds de chaires

avec du beau
incrusté, imprimé ou balatum
CARPETTES, dessins modernes
depuis Fr. 36.—
PETITES CARPETTES 67x100
depuis Fr. 5.80

1.. J. GI.HI
Fourniture et pose de linoléum

Magasin : ler-MARS 5
Ménage : STAND 6 - Tél. 2.21.89

BEAU CHOIX DE COUPONS

V _ J

• 

LA BOULE D OR
présente tous les soirs 3g Bk

l'imitateur-animateur parisien 9 H

André Octobre 5̂|r
Union Technique Suisse Section La Chx de Fonds

invite ses membres et amis à assister à la

Conférence avec proj ections
qui se donnera

Mercredi 7 juin 1950, à 20 h. 15 précises
à la Salle B du Technicum sur le sujet :

La modulation des émetteurs de radiodiffusion
par M. FAVRE, ingénieur de la Maison Brown, Boveri & Cie

de Baden
MM* NbM



L'actualité suisse
Le roi du Siam arrive

en Suisse
GENEVE, 7. — Ag. — Après son cou-

ronnement à Bangkok , le jeun e roi du
Siam Pumipol revenant en Suisse pour
y poursuivre ses études, est arrivé mar-
di à -9 h. 50 à l'aérodrome de Cointrin
à bord d'un avion spécial de la Compa-
gnie hollandaise KLM. Il a été salué à
sa descente d'avion, au nom des auto-
rités fédérales et cantonales, par le
chancelier d'Etat Tombe ., par M. Dulya
Chinda , représentant du ministre de
Siam a Berne. De nombreux membres
de la colonie siamoise étaient présente.

Le roi était accompagné de la reine
Sirikit, à laquelle Mme de Sénarclens

a remis une magnifique gerbe de fleurs,
de la princesse Kalayani, des parents
de la reine, ainsi que du major-général
Suranarong, aide de camp. Le roi et sa
suite ont pris place dans les voitures of-
ficielles mises à leur disposition et ont
poursuivi leur voyage sur Lausanne.
Un service d'ordre spécial avait été or-
ganisé à l'aérodrome de Cointrin.

JW" La route du Grand St-Bernard
va être ouverte

BERNE, 7. — Ag. — Le Touring-
Club Suisse ©t l'Automobile-Cluto de
Suisse communiquent : Le Grand St-
Bernard -sera ouvert à la circulation
j eudi à 8 heures du matin.

Aux Chambres fédérales
Au conseil national

Examen de la gestion du Conseil
fédéral en 1949

BERNE , 7. — C. P. S. — C'est un des
principaux points de son ordre du jour
qu 'aborde le Conseil national dans sa
séance de mardi avec l'examen de la
gestion du Conseil fédéral en 1949.
Comme à l'ordinaire, c'est le président
de la commission, M. Freimuller, socia-
liste bernois, qui ouvre le feu avec di-
verses considérations générales. En-
suite, chacun des chapitres sera traité
par un rapporteur particulier. Après
les observations de M. Studer , radical
bernois, sur l'administration générale,
on passe à la gestion du Département
politique qui donnera lieu à un débat
animé entre les orateurs popistes et les
porte-parole de la commission.

Information et presse
C'est au chapitre concernant le ser-

vice information et presse que la dis-
cussion prend une certaine âpreté. M.
Favre, au nom de la commission , con-
damne vigoureusement les moeurs
journalistiques du parti du travail. Sa
presse s'emploie constamment à atta-
quer calomnieusement le Conseil fédé-
ral sur sa politique étrangère. Ces atta-
ques sont proférées dans l'intention de
fournir des munitions à la presse et à
la radio soviétiques qui s'empressent de
les reprendre. Ces façons de procéder
sont intolérables et doivent cesser, si-
non il conviendra d'intervenir par la
voie législative. M. Vincent, popiste ge-
nevois, prononce un bref plaidoyer au
profit de son parti, doublé d'un réqui-
sitoire contre le Conseil fédéral qui se-
rait coupable d'infractions répétées à
la politique de neutralité.

Le .ieu « pacifiste » de Léon Nicole
Tour a tour, le socialiste Schmid,

d'Argovie, le conservateur-catholique
G'ressot, de Berne, le rapporteur Favre,
le libéral Deonna, de Genève, viennent
dénoncer, preuves documentaires à
l'appui, la duplicité du jeu « pacifiste »
actuellement pratiquée par nos com-
munistes suisses comme par ceux de
l'étranger. M. Nicole, popiste de Genè-
ve, tente infructueusement de réduire
la portée des observations de M. Favre
en feignant de les croire inspirées par
un souci de polémique intérieure... va-
laisanne. Le débat sur ce point particu-
lier des manoeuvres communistes prend
fin surla déconfiture des orateurs du
parti du travail, entre lesquels M. Nicole
apparaît décidément de plus en plus
fatigué. Le chapitre du Département
politique est approuvé.

Les abus de la reclame
cinématographique

Après une intervention de M. Giter-
mann, socialiste zurichois, en faveur
d'une augmentation 'de l'appui fédéral
aux beaux-arts et à la protection des
monuments historiques, on entend dé-
velopper un postulat et une motion en
rapport avec l'activité du Département
de l'intérieur. M. Studer, catholique-
conservateur lucernols, demande l'in-
tervention de la Confédération pour re-
médier aux abus de la réclame cinéma-
tographique. M. Etter, chef du départe-
ment, accepte la requête pour étude.

Il a la même attitude à l'endroit de
la motion par laquelle M. Germanier,
radical valaisan, demande l'élabora-
tion d'une loi sur les barrages hydrau-
liques de nature à concilier les inté-
rêts de la défense nationale et ceux
des populations qu'une rupture de
barrage mettrait en danger avec le
développement bien compris de l'in-
dustrie électrique. Le Conseil fédéral
peut accepter cette demande d'autant
plus facilement qu 'un projet de loi ré-
pondant aux désirs du motionnaire est
déjà en préparation . La fin de la sé-
ance intervient lorsque l'on est par-
venu au milieu du chapitre du dépar-
tement.

Le compte d'Etat 1949
examiné par le Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a abordé, ce
même matin, le compte d'Etat de 1949.

Au nom de la commission des finan-
ces, M. Staehli, catholique schwytzois,
a présenté la caractéristique générale
de ce compte. Les excédents ont re-
culé et l'amortissement de la dette di-
minue. Le recul est dû principalement
au fait que le budget des dépenses n'a
pas été respecté. Les dépenses ont été
de 300 millions de francs plus élevées
que ne le prévoyait le plan financier.

L'entrée en matière n'étant pas com-
battue, le conseil a passé à l'examen
des divers articles. Au chapitre des re-
cettes, M. Duttweiler , indépendant zu-
richois, demande un relèvement des
droits d'entrée sur les films étrangers,
afin d'augmenter les moyens financiers
destinés à encourager l'exportation
de la production cinématographique
suisse. M. Speiser, radical argovien, se
prononce pour un meilleur rendement
des licences, ce que le chef du Dépar-
tement des finances enregistre avec
satisfaction, chaque source de recettes
étant bienvenue, - .:

Le conseiller fédéral Nobs montre
en revanche moins de compréhension
à l'égard d'une seconde suggestion de
l'indépendant Duttweiler tendant à
doubler les droits d'entrée sur la bière.
Les prix du malt ont déjà augmenté de
100 o/ 0 par rapport à ceux d'avant-
guerre et les 19 millions d'impôt pré-
levés sur la bière constituent «l 'ex-
trême limite ».

Un débat anime
Le chapitre des dépenses donne lieu

à un débat animé. Signalons l'inter-
vention de M. Lusser, catholique zou-
gois, qui estime que les taux d'intérêt
actuellement très bas permettraient de
réaliser d'importantes économies dans
le service des intérêts de la dette pu-
blique. Les nouveaux emprunts peu-
vent être placés en partie sensible-
ment au-dessus de leur valeur nomi-
nale. M. Vieil, catholique grison , rap-
porte sur les comptes de l'économie de
guerre , comptes qui ont été définitive-
ment bouclés au 31 décembre 1949. Les
tâches qui restent encore à accomplir
par l'économie de guerre figurent de-
puis le ler janvier au compte ordinaire
de la Confédération.

Il ressort du rapport de M. Vieil que
le contrôle des prix a exigé au total
14,7 millions de francs , l'office fédéral
de l'alimentation 741 millions de francs
(principalement pour les mesures des-
tinées à réduire le coût de la vie) , l'of-
fice de guerre pour l'industrie et le tra-
vail 77,3 millions et le service de l'inté-
rêt de l'économie de guerre 107 millions
de francs. Le secrétariat général a en-
registré un excédent de recettes de 4
millions de francs provenant des
amendes, et l'office fédéral des trans-
ports de guerre un bénéfice de 32,9
millions de francs.

Les dépenses totales de l'économie de
guerre au cours de ses 10 ans d'exis-
tence se sont élevées à 931 millions de
francs.

Le compte d'Etat, a été adopté à l'u-
nanimité.

La Chaujc-de-Fonds
Collision.

Hier soir, à 20 h. 25, une collision
s'est produite entre deux autos devant
l'immeuble Daniel-Jeanrichard 25. Pas
de blessés, mais des dégâts aux deux
véhicules.
A cause d'une casserole...

Une fumée très opaque semait le
trouble, hier après-midi, dans l'immeu-
ble No 20 de la rue de la Ronde. Com-
mencement d'incendie ? Heureusement,
il ne s'agissait que d'une casserole...
oubliée qui devint toute noire dans l'a-
venture !
Commencement d'incendie.

Peu avant 17 heures, les premiers se-
cours furent alertés rue des Bassets 66
où un commencement de feu de chemi-
née s'était déclaré. Tout revint assez
rapidement dans l'ordre, encore qu'on
déplore quelques dégâts..

Avec nos accordéonistes.
La Société mixte des jeunes accor-

déonistes de notre ville s'est rendue
dimanche dernier à la vallée de Joux ,
invitée par la Société d'accordéonistes
Le Daphné , du Sentier, à l'occasion
d'une fête champêtre organisée au
bord du lac.

Après un beau voyage effectue en
train et en autocar , nos jeunes accor-
déonistes furent accueillis par leurs
amis du Sentier et les deux sociétés
donnèrent concert à tour de rôle.
. La Société mixte des jeunes accor-
déonistes a remporté un beau succès ,
ainsi que son directeur , M. Marcel Ca-
lame-Rosset. C'est en effet devant un
très nombreux public que se produi-
sirent nos jeunes musiciens, qui fi-
rent excellente impression, tant par la
qualité de leurs productions que par
leur belle, tenue. |

Un succès de plus à l'actif de cette
belle société , qui, rappelons-le , est
chargée d'organise'r au début de juillet
en notre ville la 3e fête de l'Union ré-
gionale des sociétés', d'accordéonistes.
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Bourquin , rue Léo-
pold-Robert 39, Leuba, rue Numa-Droz
89, et Wildhaber , rue Léopold-Robert 7,
ainsi que les drogueries Graziano, rue
Léopold-Robert 75, Robert-Tissot &
Cie, rue du Marché 2 , et Verdon , rue
de la Balance 2, seront ouvertes jeudi
8 j uin , l'après-midi.

„le national communisme yougoslave est plus
dangereux que rimpénaHsme soviétique"

déclare le général Franco, au cours d'une interview

PARIS, 7. — AFP. — Dans une inter-
view accordée au journal américain
« Daily Mirror » et diffusée par la ra-
dio de Madrid , le général Franco, après
avoir critiqué « l'aide accordée par les
Etats-Unis à la Yougoslavie et à d'au-
tres pays communistes », a déclaré que
« le national-communisme yougoslave
représente pour le monde un danger
beaucoup plus grand que l'impérialis-
me soviétique, contre lequel les nations
libres sont déj à prévenues ».

Affirmant ensuite que « l'Espagne a
droit à une reconnaissance diplomati-
que totale », le caudillo a alors ajouté :
« Dans l'attitude injuste adoptée par
les Nations Unies à l'égard de l'Espa-
gne c'est l'organisme international qui
doit s'avouer battu, car la plupart des
nations reconnaissent aujourd'hui
qu 'elles ont été victimes de la campa-
gne antiespagnole organisée par le
communisme. ».

«Liberté totale en Espagne»
Après avoir indiqué que les relations

entre l'Espagne et le Saint-Siège sont
« celles qui correspondent à une nation
catholique », le général Franco a décla-
ré « que la liberté religieuse est totale
en Espagne tout comme celle de la
presse dont les informations données
par les correspondants étrangers ne
sont jamais censurées ».

Au sujet de l'investissement des ca-
pitaux étrangers en Espagne, le chef de
l'Etat espagnol a affirmé « que ces in-
vestissements maintenant prévisibles
seront surtout bien accueillis pour l'a-
chat d'équipements industriels, l'Espa-
gne réalisant actuellement un grand
effort dans ce domaine en vue de dé-
velopper son industrie et sa production
agricole ».

Pas de détenus politiques...
« En ce qui concerne la question des

détenus poli tiques, je puis affirmer

qu 'il n'en existe pas dans notre pays. »
Se référant au dispositif de défense
anticommuniste des pays occidentaux,
le général Franco a déclaré que l'Euro-
pe peut contribuer à son renforcement
« avec le bloc d'un peuple uni et sans
aucune crainte des agissements des cin-
quièmes colonnes dirigées par le Kom-
inform »..

Répondant à une dernière question
du j ournaliste américain, qui lui de-
mandait s'il aimerait se rendre aux
Etats-Unis et en Amérique latine, ie
général Franco, après avoir souligné
« qu 'à quelques exceptions les relations
entre l'Espagne et le monde occidental
n'avaient jamais été aussi cordiales », a
conclu en ces termes : « Mon voyage
à l'étranger en tant que chef d'Etat ne
pourrait être envisagé que dans des
circonstances déterminées et répondant
en tout état de cause, aux nécessités
d'une étroite collaboration entre deux
pays. »

A I extérieur
ITjB ĵ Montpellier, « ville mondiale »

MONTPELLIER, 7. — AFP. — Le
Conseil municipal de Montpellier a
adopté à la majorité une résolution
proclamant la cité « ville mondiale ».

L'instituteur les voyait
défiler...

On le conduit dans une maison
de santé

TURIN, 7. — Reuter. — Un institu-
teur italien de 39 ans, M. Ercole Gallo,
souffre depuis un certain temps de la
crainte que des voleurs ne pénètrent la
nuit dans sa chambre pour lui dérober
ses pyj amas. La police l'a fait conduire
dans une maison de santé.

M. Gallo s'était réveillé en effet deux
nuit de suite en sursaut et avait tiré
plusieurs coups de revolver sur d'ima-
ginaires voleurs de pyj amas.

J*- La patience a des limites
NEW-YORK, 7. — Reuter. — Après

47 ans de mariage, Mme Ella Halsey,
âgée de 80 ans, a introduit une deman-
de de séparation légale d'avec son
époux , M. Charles W. Halsey, âgé de
75 ans.

Elle prétend que son mari a « un ca-
ractère épouvantable » et qu'elle « ne
peut plus le supporter davantage ».

Les Etats-Unis, à la veille
de reconnaître le diplôme

suisse de médecine
NEW-YORK, 7. — Du correspondant

de l'A. T. S. :
Environ 300 Américains, pour la plu-

part des anciens combattants, étudient
actuellement la médecine dans les uni-
versités suisses. Il s'agit, dans la plu-
part des cas, d'étudiants qui n'ont pas
trouvé de place dans les universités
américaines surpeuplées.

Ces étudiants sont défavorisés dans
ce sens que la plus grande partie des
48 Etats américains ne reconnaissent
pas les études et les diplômes des fa-
cultés suisses de médecine. Parmi ces
Etats se trouve également celui de
New-York.

Aussi le département de l'instruction
de l'Etat de New-York va décider de
reconnaître dorénavant les diplômes de
médecine des universités suisses et ita-
liennes. Une commission d'étude, com-
posée d'un représentant du corps mé-
dical et de deux fonctionnaires du dé-
partement de l'instruction, est rentrée
récemment d'un voyage en Suisse et en
Italie, au cours duquel elle a examiné
la formation médicale donnée par les
universités de Genève, Lausanne, Ber-
ne, Bâle et Zurich et de sept universi-
tés italiennes. Elle rédige actuellement
un rapport qui doit ouvrir la voie à la
reconnaissance des diplômes de ces
universités.

Nomination militaire.
Dans sa séance du 30 mai 1950, le

Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie, à partir du 4
juin 1950, le caporal Berger William,
né en 1928, domicilié à Soleure.

Un agriculteur blessé
par un taureau furieux

près de La Brévine
(Corr.) — Un agriculteur de Cerve-

let près de La Brévine , M. Hermann
Grether, qui sortait son bétail en com-
pagnie de son fils, a été assailli par
un taureau appartenant à son voisin.
Ayant fait face à l'animal, M. Gre-
ther fut jeté à terre. Puis, le taureau
furieux le saisit au moyen de ses cor-
nes et le projeta par-dessus un mur .¦ L'agriculteur tomba de l'autre côté
et se fit quelques blessures, mais, fort
heureusement pour lui, il était hors de
portée de l'animal qui put être maî-
trisé par la suite.

Autorisations.
Dans sa séance du 6 juin 1950, le

Conseil d'Etat a autorisé :
Mlle Suzanne Bourquin, médecin-

dentiste, originaire de Sonvilier, domi-
ciliée à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité d'assistante-dentiste.

M. Rémy Saillen, originaire de Ve-
rossaz (Valais) , domicilié à Saint-Au-
bin, à pratiquer dans le canton en qua-
lité, de pharmacien.

Chroniiioe _ieuciiaielo.se

ROME, 7. — AFP. — Les filles de
l'ex-roi Victor-Emmanuel d'Italie ont
gagné le procès intenté à l'Etat italien
pour l'héritage des biens du défunt
souverain.

Seul, en effet, l'ex-roi Humbert ne
peut hériter de sa part des biens, qui
sera dévolue à l'Etat italien , confor-
mément aux stipulations de la Cons-
titution républicaine , tandis que ses
trois soeurs, les princesses Yolande,
Jeanne, Marie , et les fils de la défunte
princesse Malfada de Hesse pourront
entrer en possession des quatre cin-
quièmes de la fortune laissée en Ita-
lie par l'ex-roi Victor-Emmanuel.

Le ministère des finances devra sup-
porter les frais du procès qui sont
évalués à 360.000 lires.

L'héritage de la famille
royale italienne

En Allemagne orientale

BERLIN, 7. — Reuter. — Toute l'é-
quipe de foo tball  de « Tabak Dresden »,
une des meilleures formations de la
zone soviétique, est venue se réfugier à
Berlin occidental. Les sp orti fs  sont ar-
rivés au grand complet , accompagnés
de leur femme et de leurs enfants ,
ainsi que de leur entraîneur. Ils ont
déclaré qu'ils avaient abandonné l'Alle-
magne orientale en raison de la pres-
sion politique croissante qui est exercée
sur toute activité sportive.

« Tabak Dresden» est l'ancien « Dres-
dener Sportklub », l'une des équipes les
plus connues de l'Allemagne d'avant
guerre. Comme toutes les autres socié-
tés de la zone soviétique, le club a été
transformé l'année dernière d'après le
modèle soviétique de football corpora-
t i f .  L'équip e a déjà reçu l'autorisation
de séjourner à Berlin occidental.

D'autre part, l'Association des den-
tistes français réclame 100,000 francs
de dommages, car elle conteste à M.
Ekonomis ie droit de pratiquer en
France.

Le jugement sera prononcé ultérieu-
rement.

Où le sourire de «star»
se transforme en sourire

de cheval !
PARIS, 7. — Reuter. — La ravissante

demoiselle Moglou a actionné, devant
les tribunaux de Paris, en dommages et
intérêts M. Athanas Ekonomis, un den-
tiste grec qui lui avait promis de lui
fabriquer un sourire de « star » et lui
a en réalité confectionné un dentier qui
lui donne un « sourire de cheval ».

« Regardez ma bouche, a déclaré au
tribunal Mlle Moglou. Comment, arran-
gée ainsi, pourrais-je trouver un ma-
ri ? »

Le juge a donné connaissance que,
selon les rapporte d'experts, les six
dente de devant de la plaignante
avaient été remplacées par des dente
artificielles ressemblant à des molaires
de cheval.

Mlle Mo-glou a en outre révélé que
son dentiste avait échangé les soins
qu'il avait apportés à l'embellir contre
une paire de chausures orthopédiques
fabriquées par M. Moglou, son père. Elle
réclame 70,000 francs de dommages et
intérêt...

Fuite d'une équipe
de football au grand

complet
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CINEMA-MEMENTO
SCALA : Branquignol , f.
CAPITOLE : Les reclus de Westgate,

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

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

_¦> > Dans « PARIS-MATCH » : Le
comte et la comtesse de Paris reçoi-
vent les envoyés spéciaux de « PARIS-
MATCH ». — Les robes de bal et la
grande saison de Paris. — La place
Vendôme, centre de l'élégance pari-
sienne.



CHEMIN-DESSUS sur MARTIGNY
HOTEL BEAU-SITE Valais ait. 1150 m.

Station climat, pour repos - Forêts de mélèzes
Pour de belles vacances. Vue sur les
Alpes et plaine du Khône au Léman.
Cuisine soignée - Tennis - Terrasse -
Garage - Car postal deux fois par jour.

Prix foriait. tout compris pr 7 jours , de Fr. 74.50
à 82.—. Prospectus sur demande. — Bons de la
Caisse suisse de Voyages acceptés en paiement.
PELLAUD Frères, propr. Tél. (026) 6.15.62

____________ ^____ W_B_i!_-. ¦ _r~ . B£>' ^_L

HOTEL BEAU -RIVAGE - Montreux
Au bord du Lac. Possibilité de se bai gner ,
devant l'hôtel. Cuisine soi gnée. Prix mo-
dérés. Garage.

A. Curty-Aubry, propriétaire.

Ivis aux prieurs
La nouvelle AUTO-FAUCHEUSE
„A E B I " , ainsi que d'autres ma-
chines modernes de fenaison seront
exposées dès ce jour au samedi
10 juin au magasin

Nusslé Fers
Fondée en 1844 Machines agricoles

Grenier 5-7

Sommelière
et

jeune fille
pour aider à la cuisine e!
aux chambres , sont de-
mandées. — S'adresser
Café de Bel-Air , Cour-
rendlin , tél. (066) 3.51.14
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L'UNION PARFAITE ^
Montagnes neuchateloises et Franches-Montagnes :

Sanzal S. A., Ronde 28, La Chaux-de-Fonds, tél. 2.44.18
Dans tous les bons calés-restaurants et les bons magasins

i

KURHAUS ©d)l0§ SQXt ïttWbtïÇ)
au bord du lac de Hallwil

Ln milieu unique en son genre
Plage • Bains de boue - Fango - I
Massage - Electrothérapie - Situa- I
tion merveilleuse • Cuisine très I
soignée. Ce sont 8 facteurs garan- Il
tissant , ... »une cure ile repos idéale,

source de force et d'entrain.
Demandez le prospectus II
Tél. (064) 87131 II
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BALE

2 sommiers
100 x 190, en bon état , sont ¦
à vendre. — S'adresser
rue du Nord 182.

ON DEMANDE une

Donne personne
pour l'entretien d'un ménage
soigné. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9237

Je cherche

j eune nomms
célibataire pr travaux de jar-
dinage et campagne. - Ofires
à M. E. Boillod jardinier du
cimetière , Le Col-des-Roches,
téléphone 3.10.43.
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par GASTON BONHEUR

« Midi... Malgré l'ardente défense de Lannes et
de Victor, malgré les charges de Kellerrnann, le
fils du vainqueur de Valmy, les Autrichiens se
sont emparés de la bourgade de Marengo et l'ar-
mée française recule sur la route de Plaisance
qu'elle avait mission de barrer. Bonaparte ac-
court avec sa garde consulaire et le combat
reprend. »

Tout cela n'est pas bien fameux... Les conver-
sations s'arrêtent. Amault manque de souffle.
On s'esquive sur la pointe des pieds. Ceux qui
restent ont l'air d'être dans l'antichambre d'un
mort. Joséphine a les yeux rouges... Qu'on lui
serve le déjeuner dans sa chambre... Elle ne veut
que Catherine qui est la seule à garder bon es-
poir... En guise de nappe on a étalé une carte de
la région de Marengo prêtée par le service géo-
graphique et les deux femmes, au lieu de man-
ger, avec leurs carafes et leurs assiettes, qui
représentent les divisions, essayent de compren-

dre ce qui se passe la-bas entre la Bormida et
la Fontanone...

Vers trois heures, toujours daté de San Giu-
liano, mais désespéré cette fois, nouveau billet
de Bonaparte à sa bien-aimée... Les troupes,
accablées par le nombre, refluent de toutes
parts. Toutes les réserves ont été engagées. La
bataille est perdue... Voici venir les mauvais
jours... «Je voudrais tant te voir en ce moment,
pour que ton image me redonne le courage de
vivre. >

Catherine relit le billet. En vain cherche-t-elle
entre les mots, entre les lignes, une lueur d'espoir .

Carrât arrive, tout essoufflé...
— Les rumeurs les plus funestes circulent à

la Galerie de Diane... De l'ambassade d'Autriche,
on apprend que Mêlas a annoncé officiellement
sa victoire. Du ministère de la guerre il revient
que Bonaparte aurait été blessé...

— Blessé ?
Joséphine a pâli... Elle a fait bon marché du

pouvoir, mais c'est son amour maintenant qui
est aux abois...

— Blessé ?
Elle se voit dans la psyché et c'est elle cette

fois qui déchir e à pleines mains sa robe de
mousseline et jette les pierreries qui lui font un
diadème...

Ce n'est plus pour les Tuileries qu 'elle s'ha-
bille , mais pour Bonaparte , avec des roses de
Malmaison dans les cheveux. Prête à affronter
l'adversité, elle est plus belle que jamai s et c'est

là, vraiment, à l'annonce de cette défaite, qu'elle
ressemble à Notre Dame des Victoires, telle que
l'aime son époux et que l'admirent les soldats...

Catherine est soucieuse. Dans son sac, il y a
deux echarpes. La violette signifie défaite...
C'est convenu avec Lefebvre. Qu'elle l'arbore, et
le gouverneur de Paris saura que c'en est fait
de Bonaparte. Us ont adopté ce stratagème
parce que, dans cette atmosphère de complots,
on ne se méfie jamais assez des fausses nou-
velles et , au ministère de la guerre, autour de
Carnot, il y a des républicains farouches qui
pourraient avoir intérêt à brouiller le jeu. La
vérité sera dans les billets personnels que Bona-
parte adresse à Joséphine. Cette vérité, Cathe-
rine la connaîtra la première et la fera connaî-
tre à son époux par la couleur de son écharpe.
Violette : défaite.

Si elle n 'écoutait que la raison, Catherine
s'excuserait un instant auprès de Joséphine et
s'irait montrer Galerie de Diane avec les atours
cle deuil... Alors Lefebvre tendrait la main à
Fouché, ou à Carnot , ou à Lafayette... Non...
Catherine n 'écoutera pas sa raison. Contre toute
logique , elle espérera encore... Elle fer a un acte
de foi... Elle attendra le miracle... Et le miracle
se produira...

Vers cinq heures , la situation était renversée.
Le billet est daté de Marengo... La bourgade

est reprise... Que s'est-il passé ? Desaix, que
Bonaparte avait détaché sur Novi pour barrai

la route de Gênes, a marché au canon, n est
arrivé in-extrémis pour épauler la bataille et re-
donner courage... Attaquée de front par la divi-
sion Boudet , prise en écharpe par l'artillerie de
Marmont, la colonne autrichienne qui a mis-
sion de poursuivre les Français battus, vacille
un Instant. La cavalerie fond sur elle et la cou-
pe en deux... C'est la panique... les impériaux
se débandent... Victoire !..

Cependant, le héros de la journée, Desaix, de-
puis peu revenu d'Egypte, gît, le visage ensan-
glanté sur un tertre au pied d'un olivier U est
tombé, à la tête de ses troupes, frappé d'une
balle au front. Il ne disputera pas les lauriers
à Bonaparte. Mais Bonaparte lui fera rendre
tous les honneurs qui lui sont dus, en terminant
son billet : «Ah! si j'avais pu l'embrasser après
la victoire, que cette journée eût été belle» !

Parée de son écharpe orange, Catherine court
à travers les couloirs jusqu 'à la galerie de Dia-
ne où elle aperçoit Lefebvre que tout le,monde
félicite comme s'il était le héros du j our... Aper-
cevant sa femme dans l'embrasure de la porte,
il fend la foule et vient l'embrasser...Catherine
pleure contre son épaule.

— Mon Joseph, j'ai eu bien peur.
— Moi pas, tant que je ne voyais pas ton

écharpe violette...
— Espérons que je ne la mettrai jamais !

Tiens voilà Polichinelle.
(A suivreJ

Eoi PlfËi écIft tfilœ

Commerce de la
place cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage et s'occuper
de deux enfants,
bons gages assurés

Ecrire sous chiffre
A.C. 9188 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

MMfiDI^WBL 
AU LAG DE Tfl0UN^JIW_tli _flWI__ 800 mètres d'altitude

le lieude vacances idéal vous invite cordialement
Repos absolu Soleil Air de montagne
Hôtel Baren Home p. conv. Niesenblick
Pension Ruch Pension Stettler
Hôtel Al .enruhe Pension Chalet Liseli
Hôtel Adler Chalet Halde (privé)

V
Home d'enf. Sunneschyn Home d 'ent. Paradiesli

Office de renseignements par tél. (033) 5.71.35 J



Université de Neuchâtel

Dies academicus
Vendredi 9 juin 1950

Le matin, à 9 h. 15 précises, à l'Ailla :

Introduction du Recteur. — Remise d'un
diplôme de professeur honoraire. — Prix
Louis DuPasquier. — Prix de concours uni-
versitaire. — Conférence de M. Louis Em-
berger, professeur à la Faculté des Sciences
de Montpellier, correspondant de l'Académie
des Sciences : «L'origine de la fleur ».
Le public neuchâtelois est cordialement in-
vité à prendre part à cette manifestation.
L'après-midi , si le temps le permet, une pro-
menade en bateau sera organisée. Départ du
port à 14 h. 30. (Taxe : Fr. 2.-).
Le soir, à 20 h. 30, à la salle des conférences:
Récital en faveur du fonds d'entr 'aide des
étudiants de l'Université de Neuchâtel: Harry
Datyner , pianiste.
Location des places : Maison Hug.

LE RECTEUR.

A vendre
1 moto Norton , 500
latéral , modèle 1950,
état neuf. 1 Condo-
rette modèle 1949,
roulé 4000 km. 1 vélo-
moteur Cucciolo, état
de neuf. 1 tandem
Allegro avec frein
spécial. 1 vélo Alle-
gro pour fillette.

Prix à convenir.

S'adresser au télé-
phone (032) 9 7176.

Bureaux swa.
état sont à enlever avanta-
geusement au magasin de
fleurs Léooold-Robert 43.

Appartement EÏC%
centre, serait échangé contre
un 2 pièces, si possible avec
balcon. Quartier Ouest , ou
Bel-Air de préférence. Ecrire
sous chiffre C. S. 9261, au
bureau de L'Impartial.
( 1PPPÇintlQ Vel ° nomme,
UbUdOlUIIO 3 vitesses, par-
fait état Fr. 120.-. Bon pota-
ger à bois émaillé Fr. 100.-.
Jolie table carrée, solide,
Fr. 10.-. A vendre faute de
place. S'adresser au bureau
de L'impartial . 926(i

A upnrinp " m diva n à 2
VCIIUI C places, en très

bon état. S'adr. 163, Léopold-
Robert (Consommation) 3me
étage à droite.

Pousse-pousse àéTednedrneeuf
S'adresser A. M. Piaget 31,
ler étage à gauche. 9284

A I/pnHno Sra nde cuisinière
1/CIIUI C à gaz Le Rêve, 4

feux, four , grill, poissonnière,
entaillée blanc, garnitée gris,
très bon état , cause déména-
gement. — Ronde 31, rez-de-
chaussée. 9279

Tnnill/P dimanche une paire
I I U U V B  de lunettes de soleil.
La réclamer au bureau de
L'Impartial. 9250

Ppi 'llll  dimanche matin sur
roi UU la route du Prévoux-
Les Sagnettes, gilet homme ,
en velours et laine , beige et
brun. Prière de le rapporter
contre récompense au bureau
au bureau de L'Impartial.

A vendre à bas prix

machines
pr pâtissiers

1 batteuse double
Aeschbacher
1 concasseuse à glace
1 machiné e râper avec
4 disques marque Lop-
thien Berne
1 machine «Blitz» pour
hacher
S'adresser :E. FRANEL
Rocher 11, La Chaux-
de-Fonds, téléphone
(039) 2.11.19.

r -y
A LOUER

Automobile
sans chauffeur. - Tél . 2 28 47

L ' J

La famille de
Madame Wïî iy-F. BURGER,
née JUNOD,

très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont témoi-
gnées, remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Mai 1950.

_  ̂M-—_¦• ««mnmmksmr m̂

on cherche ir6
pour le ménage et comme
aide de buffet , et une somme-
lière parlant français et alle-
mand. — Faire offres, restau-
rant de la gare, Le Locle,
tél. 3.15.87. 9281

Emprunt
Fr. 30.000.—,
sont demandés pour
achat de machines et
extension de com-
merce.
Intérêts et rembour-
sement selon entente.
Prière de faire offres
sous chiffre E. F. 9_06
au bureau de L'Im-
partial.

I D U 

PETIT I
L Q UURE f
Hôtel-de-Ville

Nos rayons
pour f illettes

Robes

Jaquettes

Top-Coat

Jupes

Chemisiers

Lingerie

Socquettes I

Pèlerines
doublées caout-

Grand choix dans
tous ces articles à

PRIX
AVANTAGEUX

On achèlerait un

VÉLO D'HOMME
en bon état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9277

Moteur
avec réducteur de vitesse
0,5 CV. 220/380 v., 1420/220
t./min. 1 dito 2 CV. 380 v.
1 tour Mikron poupée à en-
grenages à vendre chez W.
Grob , mécanicien , Parc 68.

A upnri pp moto 250 cm "'H V B IIUI B modèle 1947.
Ecrire sous chiffre A. C.9262
au bureau de L'Impartial.

O vous que j'ai tant aimés sur la terre:
Souvenez-vous que le monde est un

exil , la vie est un passage, le Ciel notre

C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui '
c'est là que je vous attends.
Heureux ceux qui procurent la paix.
Repose eu paix cher époux et bon papa

j Madame Marcel Sandoz-Stauffer et ses
enfants;

Monsieur André Sandoz,
Mademoiselle Nelly Sandoz;

;. . Madame Vve Jeanne Sandoz,
: ses enfants et petits-enfants;

Madame Vve Bertha Stauffer, ses enfants, H
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

; Monsieur et Madame Léon Sandoz et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Georges Sandoz,
1 à Tavannes ;
I Monsieur et Madame Willy Sandoz ;

Madame et Monsieur Charles Witz-
1 Sandoz et leurs enfants ; '• . I
! Monsieur et Madame Abram Stauffer,
i leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
! a pro fonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent  d'éprouver en la personne de leur i

1 cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

I Marcel Sandoz 1
] enlevé à leur tendre affection , mardi , à l'âge j

! | de 58 ans, après une longue et très pénible i
i maladie, supportée avec beaucoup de cou- j

j La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 1950. ]
| L'incinération, SANS SUITE, aura lieu I i
j vendredi 9 courant, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

SB le domicile mortuaire: Rue du Succès 1.
i Le présent avis tient lieu de lettre de

B faire part.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Machines
d'occasion
à vendre à prix
avantageux

t décolleteuse automatique
Petermann No 1, 3 burins ,
taraudeur, app. à fendre mo-
dèle d'établi.
3 décolleteuses idem sur
socle, Petermann No 1 à 4
burins, perceur , pompe, mo-
torisées.
1 décolleteuse automatique
passage 22 mm. 3 burins ,
perceur , taraudeur combinés
avec renvoi et pompe.
1 décolleteuse plate à 3
burins , taraudeur , appareil à
fendre.
1 raboteuse à métaux cour-
se 1000 mm x 600 mm entre
montants, passage en hau-
teur 400 mm avec appareil à
planer et étau , mod. motorisé
1 tour à tronçonner sur pieds
et bac, passage 80 mm , avec
mandrin à 3 chiens 0 270 mm
2 tours d'outilleur avec
renvoi et accessoires. •
1 tour de reprise mod. d'éta-
bli , serrage par pinces 20 mm
SV. chariot à leviers.
1 tour revolver sur pieds et
bac, passage 50 mm, chariot
transversal. ..
1 fraiseuse sur socle, pou-
pée avec harnais, table 510 x
150 mm à 2 rainures , 1 avance
automatique.
1 ponceuse mototisée Joos
Frauenfeld , ruban largeur
200 mm moteur 2 CV, 380
volts.
I presse à repasser sur pied ,
3 machines aux: noyures,
différents modèles.
1 machins à tailler les pi-
gnons, marque Lambert
Granges.
2 machines à arrondir
Schaublin - Villeneuve, avec
chargeur tournant.
1 forge portative.
1 petite scieuse à ruban
mod. stationnaire.
Lapidaires à polir , diffé-
rents modèles.
1 lot pieds d'établis
neufs et occasions.
I machine à limer modèle
vertical.
1 machine à azurer
Lienhard.
Petites fraiseuses pour
horlogerie.
1 lot machines à polir les
ailes, ancien modèle. - Tam-
bours à polir.
1 lot perceuses d'établi .
Grand choix de poulies, ren-
vois organes de transmission
paliers à bagues et à billes
de 20 à 70 mm de 0.

S'adresser à M. E. Franel
Rocher 11, tél. (039) 2.11.19,
La (Jhaux-de-Fonds.

Perdu
samedi , coin Numa-Dro z 76,
une broche (souvenir de fa-
mille). La rapporter contre
récompense, Numa-Droz 80.

L'Amicale des Contem-
porains 1891 a le pénible
devoir de faire part à ses
membres du décès de -

Monsieur Paul PRETOT
survenu le 7 juin 1950.
Nous vous prions de garder
de lui un très bon souvenir.
L'incinération , sans suite,
aura lieu vendredi 9 juin ,
à 15 heures.

L'Amicale des Contem-
porains 1891 a le pénible
devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

René GUBBELIN
survenu le 5 juin 1950.

Nous vous prions de gardei
de lui un très bon souvenir.

L 'incinération , sans suite
aura lieu jeudi 8 juin J
14 heures.

I *

Monsieur Marius CHATELAIN ;
ainsi que les familles parentes et alliées, très
touché» des nombreuses marques de sympa- ! \
thie et de l'affection qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible épreuve,
expriment à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil leurs sincères remer- j
cléments et ils en garderont un souvenir re- . !

I 

Veillez et priez , car vous ne savez
ni l'heure, ni le jour à laquelle le i
Fils de l'homme viendra.

Repose en paix , cher époux, papa
et grand-papa.

¦ - ' Dieu est amour.

Madame Paul Prétôt Egé, ses enfants et \petits-entants :
Madame et Monsieur Hermann '

L.hristeller-Prétôt et leurs enfants , H
Monique et Daisy, à St-lmier ;

Monsieur et Madame Nestor Prétôt, leurs
enfanis et petits-enfants , à Paris ; , j

Madame et Monsieur Arthur Jeanbourquin-

Monsieur et Madame Georges Prétôt, leurs
enfants et petite-fille;

Monsieur et Madame Walther Prétôt , leurs
enfants et petit-fils ; j

Madame et Monsieur C. Lcertscher-Egé, \

I

leur fille Gisèle et son fiancé : !
Monsieur Henri Nobs , à Genève ; i

Monsieur et Madame René Egé, à Paris ;
Monsieur René Egé,

ainsi que les familles Prétôt , Egé, parentes et
alliées ont la grande douleur Oe taire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté époux , papa , grand-papa ,
trère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,

Monsieur

Paul PRÉTÔT I
que Dieu a repris à Lui , subitement , dans sa
bOme année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Juin 1950.
L'incinération , SANS SUITE, aura Heu

vendredi 9 juin 1950, à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile , à 11 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée (levant

le domicile mortuaire :
Rue du Progrès 103 a.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Nous avons la profonde douleur de
B faire part du décès de

Monsieur

I Marcel SANDOZ 1
; Fabricant de boîtes Or

Membre fondateur de notre société
j survenu ce jour dans sa 59me année, !

après une longue et cruelle maladie sup-
portée vaillamment. 11 fut notre fidèle as-'

M socié pendant 30 ans et son départ nous
cause une pert e irréparable.

CHATELAIN, SANDOZ & Co
i Fabrique de boîtes de Montres Or
I , < La Chaux-de-Fonds

Commerce 11

| L'incinération, sans suite, aura lieu I ;
j vendredi 9 courant, à 14 h.
| Domicile mortuaire :
1 Rue du Succès 1

I

inimiiM
Le personnel de la Fabrique de

Boîtes de Montres or, Châtelain,

I 

Sandoz & Co, a l'immense regret de
faire part du décès, après une cruelle ma-

Monsieur

Marcel SAND OZ I
ieur patron pendant  30 ans.

Par son travai l  inf a t i gable il reslera
un inoubliable  exemp le.

Monsieur Georges MONTANDON-
PETER ;

ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés de la sympathie qui leur
a été témoignée à l'occasion du grand deuil
qui les a si douloureusement frappés , remer-
cient de tout cœur toutes les personnes qui
les ont ainsi entourés et leur expriment leur
vive reconnaissance.

Un remerciement tout spécial à la direction
et au personnel de la fabrique - MIMO ».

On demande
à louer local ou grande
chambre pour entrepôt de
meubles.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9267

A vendre ?j £\g?i
habit noir, pantalon rayé , 2
habits gris, 1 manteau gris et
divers sous-vStements, ainsi
que des chaussures militaires
neuves. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9169

11 Madame A. Neuman ;
Madame Eva Zousman-Neuman et sa i

fille Anita; :
Le Dr et Madame Q. Jérôme-Neuman j

et leur fille Ariane ; !
Monsieur Maurice Neuman ;

i Monsieur Alfred Angel ;
Monsieur et Madame A. Dumtschin, j

leurs enfants et petits-enfants ;
| Les familles Weiss et Goldberg, aux

Etats-Unis ;
; Monsieur et Madame J. Grllnberg ; j . ]
j Monsieur et Madame S. Stroun et leurs

I Monsieur et Madame N. Stroun et leur i

ont l'immense chagrin de faire part à ;
| leurs amis et connaissances de l'irrépa- !

rable perte qu 'ils viennent d'éprouver en ;
la personne de .

i MONSIEUR 1

I A. NEUMAN I
leur cher et bien-aimé époux, père, beau- j
père, grand-papa, frère, oncle, parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre I

i affection le 6 juin 1950, dans sa 66me an-
H née.

Les honneurs seront rendus jeudi le
8 juin, à 15 h. 15, au cimetière Israélite
de Veyrier (Genève). 9288

I 

Monsieur René Juvet et ses enfants,
Jean-Marie et Françoise ;

Monsieur et Madame Maurice GIgon-Talon;
Monsieur et Madame Arthur Juvet-Joly ; :
Monsieur et Madame Pierre Gigon et leurs !

enfants ;
Monsieur l'abbé Georges Juvet; ;
Monsieur et Madame André Juvet et leurs

entants;
Madame et Monsieur André Froidevaux-

Juvet et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Juvet,

les familles parentes et alliées, ont la profond e
douleur de faire part du décès de leur chère
et bonne épouse, maman , fille, belle-fille, •
sœur, belle-sœur, nièce, tante , cousine et j
parente,

I 

Madame

René JUV ET 1
née Suzanne GIGON

que Dieu a rappelée à Lui , lundi , dans sa ! i
30me année, après une longue maladie, mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1950.
L'inhumation, SANS SUITE, aura Heu |

jeudi 8 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30. j
Une urne funéraire sera déposée devant I

le domicile mortuaire: Rue Numa-Droz 76.
Un office de requiem sera célébré en

l'Eglise catholique romaine jeudi matin à i
7 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de i j
Faire part. KM

Faire-part dfluil - lopriuerie Courvoisler S. A.

Lé Direction et le Personnel
d'ETNA WATCH Co Ltd, 8-10, rue
de Messe, Genève, ont le douloureux
devoir de faire part du décès subit de leur
vénéré, très cher et regretté patron

Monsieur

I A. MEUPIA1V 1
Administrateur et fondateur

de la Maison .

Les honneurs seront rendus : !
Jeudi 8 Juin, à 15 h. 15, cimetière
Israélite à Veyrier (Genève).

MM dn 5 Juin 1950
Naissances

*>chwarz , Elizabeth-Patricla
fille de Théophll , employé de
bureau et de Helena-Verena ,
née Vogel , Zurichoise. —
Robert , Mart ine - Huguette ,
fille de Francis hoi loger .el
de Huguette - Hélène, née
Juillard , Neuchâteloise. —
Pellaton , Joslane-Berthe , fille
de Hermann-Edgar , tourneur-
boîtier et de Berthe-Ida , née
Leuba , Neuchâleloise. —
Châtelain , Geneviève, fille de
Philippe-Ernest , m/plaqueur
et de Ginette-Lydla née
HIrschi , Bernoise. — Guy,
Denis-Roland , fils de Jean-
Pierre , industriel et de Ar-
mande-Martha , née Glrardln ,
Bernois.
Promesses de mariage

Urago , Gabriele-Francesco
et Garna , née Sabedot , Rosa,
tous deux de nationalité Ita-
lienne. — Hareven , Moshe ,
médecin , Palestinien et Ver-
pillot , Edith-Hélène , Neuchâ-
teloise. — Mélan|oie-dlt-
Savoie, Walther - Armand ,
horloger et Couleru , Jeanne-
Marguerite , tous deux Neu-
châtelois. — Dubois , Charles-
Henri , serrurier , Neuchâtelois
et Bernois et Amez-Droz , née
Jeanneret , Rose - Blanche ,
Neuchâteloise. — Calame,
Willy, tapissier et Pierre-
humbert , Marguerite , tous
deux Neuchâtelois.

Dôcàs
Incinér. Mathez née Des-

meules, Camille, épouse de
Charles-Aloïs, née le 6 mai
18S3, Bernoise.

Etat-civil du 6 Juin 1950
Naissances

Leuba Jacques-Pierre, fils
de Pierre-Léon , technicien
et de Betty-Mathilde née
Pellaton , Neuchâtelois. - Bar-
bezat Jean - Paul , fils de
Georges-Maurice, mécanicien
sur autos et de Yvonne-Jo-
séphine-Thérèse née Bouillet ,
Neuchâtelois. - Brossin Jo-
siane - Rose-Marie , fille de
Paul-Jean-Pierre, employé
tramways et de Yvonne-Ma-
thilde née Theurillat , Neu-
châteloise. - Castellanl Nadia-
Yvette, fille de Enrico-Fian-
cesco, maçon et de Yvette-
Marthe-Rose , née Wahler ,
Tessinolse. - Ackermann
Henri-Edouard , fils de Chris-
tian-Ludwig, employé aux
tramways et de Marguerite
née Schwaar, Argovien.

Promesses de mariage
Mauron Charles-Jean , mé-

canicien et Gilland Carmen-
Albertine, tous deux Fribour-
geois. - Ducommun Maurice-
André, technicien - électri-
cien et Havllcek - Emma-
Slavia, tous deux Neuchâte-
lois. - Varrin Marcel-Geor-
ges, boîtier et Beuret Marle-
Bertha , tous deux Bernois.
Biedermann Marc - Albert ,
graveur. Bernois et Schnei-
der Claudine, Neuchâteloise
et Bernoise. - Joost René-
Lucien, instituteur , Neuchâ-
telois et Reymond Nelli-
Violetle , Genevoise.

Décès
11.099 Juvet née Gi gon

Suzanne-Marie , épouse de
René-Willy. née le 29 juillet
1920, Neuchâteloise. - Incinér.
Guibelin (Jésar-René, époux
de Bertha née Gtiindl , né
le iO juin 1891, Neuchâtelois.



La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juin.
A part la vague de chaleur qui se

répand de plus en plus sur l'Europe,
il n'y a guère de nouvelles sensation-
nelles ce matin. Sans doute pas mal de
gens penseront-ils, comme certains mé-
téorologues le fon t , que les déplace-
ments massifs d' air chaud ou d' air
froid  et l'absence de transition consta-
tés ces dernières années proviennent
en partie des exp ériences atomiques
que l'on déclenche. Récemment enco-
re, une de ces explosions .s'est produite
en URSS qui a e f f rayé  et secoué plu-
sieurs provinces . En revanche, il fau t
reconnaître que la p ériode des pluies
continues qui a pré cédé l' apparition de
la vaguz de chaleur actuelle a permis
un verdissement sensationnel de la na-
ture. Jamais les champs et lies bois
n'ont été aussi beaux, dans notre Jura
en p articulier.

La démission du Cabinet belge est
maintenant un fa i t  accompli. La crise
sera probablemen t très vite résolue
puisque les chrétiens sociaux ont la ma-
jorit é absolue. Il se peut néanmoins
qu'ils recherchent l'alliance des libé-
raux. Mais ce qu'on ignore encore et ce
qui importe le pl us, c'est l'attitude mê-
me du roi. Ce dernier s'en tiendra-t-il
strictement aux règles constitutionnel-
les comme il l'a dit , ou bien compren-
dra-t-il qu'il doit tenir compte de l'o-
pinio n publique ? Un monarque qui ne
régnerait réellement que sur le 51 o/ „ de
ses suj ets et qui en aurait le 49 o/ g con-
tre lui serait à la vérité un bien triste
monarque. Il f au t  reconnaître que Léo-
pold estime av oir été l'objet d'accusa-
tions injustes et qu'en abdiquant il au-
rait l'air de reconnaître des torts dont
il n'est pas responsable. C'est peut-être
cela qui le retient le plus d'accomplir
un geste utile et nécessaire.

Le programme de M. Trygve Lie pour
désarmer la guerre froide ne paraît
pas enthousiasmer les milieux améri-
cains ou anglais. C'est, comme on dit,
un emplâtre sur une jambe de bois.
Au surplus, une vague d'optimisme rè-
gne actuellement dans certains mi-
lieux diplomatiques européens. Ne pré-
tendait-on pas l'autre jour à Paris
qu'il n'y a aucune guerre à craindre
au moins pour quinze ans ? Cela con-
tredit un peu l'opinion de ceux qui
prétendent que nous l'aurons pour y cet
été. A la vérité, personne n'en sait rien
si ce n'est ceux qui pourraient la dé-
clencher, mais qui n'ont, semble-t-il,
aucun intérêt à le faire.

On parle aujourd'hui d'une marche
communiste sur Vienne qui rééditerait
en plus petit celle de Berlin Le parti
Communiste autrichien a déjà dépensé
plusieurs millions de schillings pour
l'organiser avec le plus d'éclat possible.
Les Russes n'auraient-ils plus que ce
moyen-là pour impressionner la popu-
lation de Vienne qui connaît fo r t  bien
l'importance minuscule du parti com-
muniste autrichien ? Comme à Berlin,
on s'e f force  de procéder au pétrissage
systématique des masses sous le poids
de manifestations monstres répétées
sans arrêt.

Il y en aura, en e f f e t , trois nouvelles,
à grand spectacle, qui se dérouleront
très prochainement dans la capitale al-
lemande. Et d'autres suivront. Car, il
faut  que la populati on qui est au 90
pour cent anticommuniste n'ait même
p lus le temps de réfléchir. Elle doit,
comme dit un témoin, «être impression-
né et intimidée». Voilà une diplomati e
dont les ficelles sont un peu grosses.

On attendait avec intérêt les débats
au Parlement italien suscités par ce
qu'on a appelé le scandale Viola. Ce
scandale s'est bien décoloré et celui qui
l'avait déclenché vient d'être mis dans
une posture plutôt embarrass ante car la
presse a révélé qu'il f u t  un des suppor-
ters de Mussolini et chef de la milice
fasciste... Tel cuide engeigner autrui,
qui souvent s'engeigne lui-même !

P. B.

J^Dv JoVlL

Nouvelles de dernière heure
Contre le communisme au lapon

Le général Mac Arthur
épure...

TOKIO, 7. — AFP. — Le général Mac
Arthur a ordonné l'épuration de 17
nouveaux leaders communistes. Parmi
ces 17 leaders , on relève le nom du dé-
puté Ktsumi, qui venait d'être désigné
comme membre du nouveau bureau
politique.

D'autre part , dans une lettre adres-
sée au premier ministre, M. Yoshida, le
général Mac Arthur a demandé l'épu-
ration des rédacteur ds l'organe com-
muniste « Akahata » (Drapeau rouge)
comme « mesure de correction » à
«. l'encontre du porte-parole des élé-
ments les plus violents du communisme
nippon ».

Graves incidents au Caire
Dix-huit blessés

LE CAIRE, 7. — AFP. — Dix-huit
personnes ont été blessées quand la
police a voulu disperser un cortège de
2000 ouvriers qui cherchaient à se ren-
dre au domicile du président du Con-
seil égyptien Nahas Pacha pour lui ex-
poser leurs revendications.

Sept personnes ont été arrêtées.

Un consulat d'Italie à Berlin
BERLIN , 7. — AFP. — Un consulat

général d'Italie vient d'être ouvert à
Berlin, en secteur américain.

Collision d'un autobus et d'un
camion-citerne en Egypte

Dix-neuf victimes
LE CAIRE, 7. — AFP. — Onze morts

et 18 blessés, tel est le bilan d'un ac-
cident au cours duquel un autobus de
la ligne Le Caire-Fayoum est entré
en collision avec un camion-citerne
chargé de mazout.

'id?**1 La question de la zone de Suez
LE CAIRE, 7. — AFP. — Abdel Salam

Fahmy Gomaa Pacha , président de la
Chambre des députés et l'un des lea-
ders du parti wafdiste, a lancé un ap-
pel dans la presse pour la formation
urgente d'un bloc national groupant
tous les partis afin de défendre les re-
vendications nationales sur l'évacua-
tion de la zone de Suez et l'unification
de la vallée du Nil.

Cet appel publié quelques heures
après la fin des conversations du ma-
réchal Slim et de Nahas Pacha con-
firme l'impression de pessimisme sur
le résultat des pourparlers militaires
entre l'Egypte et la Grande-Bretagne.

Une automobile contre un arbre

Trois victimes
AMBERIEU, 7. — AFP. — Une voi-

ture automobile, occupée par trois per-
sonnes et qui roulait à vive allure en
direction du Pont de l'Ai, a dérapé- et
s'est jetée contre un arbre. Les trois
occupants ont été tués.

En Suisse
Condamnation d'un escroc à Lausanne

LAUSANNE, 7. — Ag. — Le Tribunal
de police correctionnelle de Lausanne
a condamné mercredi matin à deux
ans de réclusion moins 224 jours de
préventive et à quatre ans de privation
des droits civiques Jacques Planas, 21
ans, de Neuchâtel , fils d'un Espagnol
et d'une Vaudoise, pour lésions corpo-
relles, escroqueries et vols commis
dans la vie civile , pour évasion , dila-
pidation du matériel et vols commis
comme soldat.

La scarlatine dans des écoles
de recrues

BERNE, 7. — Des cas de scarlatine
ont été constatés ces derniers jours
dans quelques écoles de recrues. A l'é-
cole de recrues d'infanterie 3, à Wan-
gen-sur-Aar, trois hommes ont été at-
teints. Comme mesure de précaution,
381 hommes ont été mis en quaran-
taine le jour du licenciement. A l'école
de recrues des mécaniciens sur mo-
teurs, à Thoune, deux hommes sont
malades et 28 ont dû être isolés le der-
nier jour de service. Des cas de scar-
latine ont également été signalés à
l'école de D. C. A. à Payerne. Jusqu'à
ce jour , la plus grande partie des hom-
mes mis en quarantaine ont pu rega-
gner leurs foyers.

Parce qu'elle redoutait de tomber
à la charge de son petit-fils (77 ans)

TOKIO, 7. — Reuter. — Selon le
« Michichi Shimbun », Mme Yoshino
Nakahone, âgée de 130 ans, s'est don-
né la mort en sautant dans la rivière.

Elle paraissait heureuse et en santé
jusqu'il y a quelques jours, où, sa pe-
tite-belle-fille étant morte, elle a eu
peur de constituer un fardeau pour son
petit-fils, âgé de 77 ans.

Une trombe d'eau sur Le Mans
LE MANS, ,7. — AFP. — Une trombe

d'eau est tombée sur Le Mans et les en-
virons. Plusieurs quartiers de la ville
sont inondés. En certains endroits, le
niveau de. l'eau atteint deux mètres.
Des automobiles ont été emportées par
¦le courant. La circulation a été inter-
rompue. Dans toute la ville pendant
deux heures, des murs se sont écroulés.
La route de Tours a été <xmpé».

Elle se suicide a 130 ans...

Le secrétaire a transmis mardi aux Etats membres de l 'ON U, le texte de son aide-mémoire sur
le programme de pa x de vingt ans qu'il avait soumis aux quatre Grands.

Les efforts de M. Lie
qui va ienter de ranimer

les pourparlers entre
l'Est et l'Ouest

LAKE SUCCESS, 7. — Reuter. — M.
Lie, secrétaire général de l'O. N. U. a
adressé aux 59 Etats membres de l'O.
N. U. un plan dans lequel il expose en
dix points les moyens qui lui parais-
sent propres à ranimer les pourpar-
lers entre l'Est et l'Ouest.

Ce plan est dans ses grandes lignes
le même que celui qu 'il a soumis aux
gouvernements américain, anglais ,
français et russe.

Un programme en dix points
On croit savoir que les dix points en

question sont les suivants :
1. Réunions périodiques ou extraor-

dinaires du Conseil de sécurité en pré-
sence des ministres des affaires étran-
gères des grandes puissances, le lieu
étant choisi de préférence en Europe.

2. Convocation de la Commission de
l'énergie atomique en vue de dégager
la question du contrôle international
de l'arme atomique de l'impasse où elle
se trouve denuis deux ans.

3. Convocation de la Commission des
armements classiques dont les débats
sont au point mort depuis qu'a été
soulevée la question de la réduction
des armes non atomiques des quatre
grandes puissances.

4. Tentative de donner un nouveau
départ au comité des états-majors
chargé de préparer la création d'une
force de police internationale.

5. Admission des 14 candidats, aussi
bien ceux dont la demande est patro-
née par les puissances occidentale que
les autres.

6. Aide plus grande au programme
établi par l'O. N. U. en faveur des pays
arriérés.

7. Appui aux organismes spécialisés
de l'O. M. S. (Organisation mondiale de
la santé) et de la F. A. O.

8. Intensification des efforts en vue
de faire respecter la déclaration des
droits de l'homme.

9. Aide plus active au Conseil de tu-
telle dans son action en faveur des
peuples non autonomes.

10. Redoublement d'efforts pour co-
difier le droit international.

Accueil tiède à Washinaton
et à Londres

Les milieux bien informés assurent
que ce plan a reçu un accueil assez
tiède à Washington et à Londres où
l'on estime qu'une session extraordi-
naire du Conseil de sécurité, par exem-
ple, ferait plus de mal que de bien,
tant que le gouvernement soviétique
n'aura pas manifesté un désir sincère
d'arriver à un compromis.

Pour que l'O. N. U. convoque
une conférence
du désarmement

WASHINGTON, 7. — Reuter. — Onze
parlementaires américains dont sept
sénateurs, viennent de demander que
l'O. N. U. convoque sans retard une
conférence du désarmement.

Ils ont signé une déclaration dans
laquelle ils relèvent qu'en cas de guerre
tous les peuples de la terre seraient
sous la menace de la bombe atomique
et exposés, de ce fait, à des dangers
inouïs. Ils proposent que les Etats-
Unis mettent à la disposition de l'O.
N. U. tout ce qu'un accord de désar-
mement effectif permettra d'économi-
ser dans les cinq premières années de
son application. Ils affirment enfin
leur ferme volonté de combattre toute
faiblesse dans leur pays et de faire en
sorte que la nation américaine lutte
sans cesse contre la course aux ar-
mements.

c~~ ^Il meurt d'émotion
en prenant son premier bain

à l'âge de 50 ans
PARIS, 7. — United Press — Lu-

cien Duquenel ne s'était jamais
baigné, quoique âgé de 50 ans. Cé-
dant à la pression de ses amis,
il avait décidé de prendre hier son
premier bain. Il fut cependant pris
d'un mal soudain dans sa baignoire
et les médecins ne purent que
constater la mort du malheureux ,
lorsque celui-ci fut transporté à
l'hôpital Cochin.

L

Les médecins déclarent que Du-
ïuenel est mort d'émotion.

J

Une enquête sur un sabotage
du porte-avions « Illustrions »

LONDRES, 7. — United Press —
La police secrète mène actuelle-
ment une enquête pour trouver les
coupables d'un acte de sabotage dé-
couvert à bord du porte-avions bri -
tannique « Illustrions » de 23,000
tonnes, peu après son départ vers
Birkenhead pour le lancement du
« New Ark Royal ».

A bord se trouvait le comman-
dant en chef de la base navale de
Plymouth, amiral Sir Rhoderick Me
Grigor, le premier lord de l'ami-
rauté vicomte Hall et plusieurs au-
tres hôtes de marque. Deux fusées
de signalisation avaient été placées
près de la chaudière dans la salle
des machines.

La chaleur aurait dû les faire
sauter. On s'attend à un commu-
niqué de l'Amirauté.

A la suite du mandat d'arrêt lancé
contre lui

Roger Peyré sera-il arrêté ';
PARIS, 7. — AFP. — A la suite de la

signature du mandat d'arrêt lancé con-
tre Roger Peyré, on précise de source
autorisée que la Commission d'enquête
sur l'affaire dite « des généraux » avait
été fixée au 6 j uin, date limite à la-
quelle Peyré devait se présenter devant
elle sans faire l'objet de poursuites ju-
diciaires.

On sait que la Commission d'enquête
avait demandé le mois dernier, tant au
président du Conseil qu 'au garde des
sceaux, de permettre :à Peyré de venir
témoigner « librement » devant elle,
sans vouloir pour autant empêcher une
action judiciaire qui aurait pu interve-
nir aussitôt après l'audition de Peyré.

Ce dernier ne s'étant pas présenté à
la date fixée , un mandat d'arrêt inter-
national a été lancé mardi matin con-
tre lui. Ce mandat doit être transmis
par le garde des sceaux au ministère
de la justice du pays .où est censé rési-
der Peyré , en l'occurrence le Brésil.

Cependan t, un mandat d arrêt inter-
national ne peut jouer en principe que
dans un pays qui a, conclu avec la
France un traité ^extradition, mais
aucun traité de ce genre n'a été signé
par la France et le Brésil.

En revanche , il ne serait pas néces-
saire de présenter une demande d'ex-
tradition à certains pays de langue
française — la Belgique notamment —
avec lesquels la Franpe a passé des ac-
cord aux termes desquels les autorités
judiciaires peuvent correspondre di-
rectement entre elles.

"gg ĵï^' Le parti communiste nippon
proclame la grève générale

MOSCOU, 7. — Ag. — On mande de
Tokio que le comité central du Parti
communiste j aponais a décidé de pro-
clamer la grèt»e générale en signe de
protestation contre les mesures prises
par le gouvernement à l'égard des
membres du comité du Parti commu-
niste.

La vague de chaleur
s'étend maintenant de l'Europe

à la Californie
LONDRES, 7. — Reuter. — Une gran-

de chaleur règne sur une vaste région
s'étendant du centre de l'Europe à la
Californie. On a enregistré à Londres
28,3 degrés à l'ombre, 33,3 degrés à
Southport, dans le Lancashire.

A Paris, la population de la capitale
cherche la fraîcheur dans les bains pu-
blics et le long de la Seine.

Dans le sud-ouest qui avait souffert
l'année dernière de graves incendies, il
règne une extrême sécheresse.

Un incendie s'est déclaré dans la fo-
rêt de Grunewald, à Berlin, s'étendant
sur une surface de dix kilomètres car-
rés.

Les météorologues d'Allemagne occi-
dentale prédisent des orages. Le ther-
momètre est monté mardi jusqu 'à 32
degrés.

A La Haye , des milliers d'ouvriers ont
cessé le travail mardi prématurément
à cause de la chaleur. On enregistrait
30 degrés. . ' , ,

A Oslo, un vent frais souffie de la mer
sur la Norvège , mais le ciel reste clair.
La température est montée à 23 degrés.

Après la chute en mer de l'avion
américain

Trente-sept personnes
sauvées jusqu'ici

MIAMI, 7. — Reuter. — Les bateaux
de sauvetage en activité sur la côte de
Floride ont annoncé qu'ils avaient sau-
vé jusqu 'à mardi matin 37 survivants
des 65 occupante de l'avion tombé en
mer.

Les pilotes de deux avions militaires,
qui viennent d'effectuer des recherches,
ont déclaré qu 'ils doutaient qu'il y ait
d'autres survivante. '

Des sous-marins soviétiques
dans les eaux sud-asiatiques ?

CANBERRA, 7. — AFP. — Répon-
dant mardi à une question qui lui
était posée au parlement, le minis-
tre des affaires étrangères M. Spender
a déclaré que les autorités de la défen-
se avaient reçu certains rapports signa-
lant des sous-marins soviétiques dans
les eaux sud-asiatiques.

M. Spender a ajouté qu'aucun com-
muniqué officiel ne serait publié à ce
sujet.

Le député qui avait questionné M.
Spender avait demandé si les mesures
nécessaires avaient été prises pour
prévenir tout débarquement possible
d'agents soviétiques transportés par les
sous-marins.

Le professeur Pirenne est parti
pour Genève

BRUXELLES, 7. — Reuter. — Le pro-
fesseur Jacques Pirenne, secrétaire du
roi Léopold , est parti mardi soir pour
Genève afin de s'y entretenir avec le
souverain du résultat des élections de
dimanche.

Un plan de paix de N. Trygve Lie

Le temps beau et chaud se maintient
dans toute la Suisse. Ce soir quelques
orages locaux dans les montagnes de
Suisse romande et sur le versant sud
des Alpes.
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Le bandit sicilien Scortino se rend

PALERME, 7. — AFP. — Un bandit
sicilien , Antonio Scortino, « conseiller »
du chef de la bande Giuliano et re-
cherché pour de nombreux homicides,
séquestrations de personnes et vols à
main armée, s'est rendu d'une manière
romanesque au colonel Luca , comman-
dant des forces de répression du ban-
ditisme.

Il avait en effet fixé un rendez-vous
au colonel Luca, seul , en rase campa-
gne. Celui-ci , qui avait fait éloigner du
lieu de rendez-vous les détachements
des forces de répression , attendit le
bandit , seul dans sa jeep. Quand Scor-
tino arriva à l'heure fixée , il s'appro-
cha de la voiture et s'assit sans rien
dire à côté du colonel qui parti t aussi-
tôt pour Palerme.

Un coup de grisou en Sardaigne
ROME, 7. — AFP. — Trois ouvriers

ont été tués par uns explosion de gri-
sou et huit autres blessés, dans une
mine de souffre à Favara , en Sar-
daigne.

Mais Giuliano court
toujours...

Dotée d'appareils à réaction

HONGKONG, 7. — Reuter. —¦
Le « Hongkong Standard », journal de
langue anglaise dont les propriétaires
sont Chinois, relate que les commu-
nistes chinois sont en train de déve-
lopper au plus vite leur aviation dans
le centre et le sud de la Chine. Des
appareils à réaction ont même été
aperçus dans ces régions. Sous direc-
tion soviétique , un réseau de bases aé-
riennes les plus modernes est aménagé
dans ces régions.

D'après ce journal , cette aviation est
destinée à appuyer les opérations du
général Yis, commandant de la 3e ar-
mée, qui se prépare à l'attaque de For-
mose, dernier bastion de Tchang Kai
Ohek.

L'aviation communiste chinoise
se développe rapidement

Maigre les piqûres d une vipère

LILLE, 7. — United Press. — Le fakir
indien Merindrah Burmah a refusé le
conseil de ses amis d'interrompre son
jeûne qui dure maintenant depuis 34
jours . Le fakir , enferm é dans une cage
en verre avec une centaine de serpents
venimeux, a été mordu lundi par une
vipère noire africaine qui lui tient
compagnie depuis deux jours. Burmah
a encore 12 jours à jeûner pour bat-
tre le record mondial. Il n'a pas envie
de céder.

Il s'est soigné lui-même avec de l'al-
cool et des bandages, puis s'est recou-
ché sur son « lit » de morceaux de
verre. «Il faut croire que je ne suis pas
encore durci contre les serpente afri-
cains. J'ai été trop habitué à mes ser-
pents de l'Inde ! »

Burmah, dont le bras a grossi deux
fois et qui avait une haute tempéra-
ture, a un rival à Francfort , Willy
Schmitz, qui revendique également le
titre de champion du monde dans ce
genre de compétition très spécial.

Le fakir n'abandonne
pas la partie...


