
Les responsabilités d'une grande puissance
Interlude diplomatique aux Etats-Unis

Genève, le 21 juin 1950.
Il est somme toute dommage d'être ,

en Europe, en quelque sorte serré à la
gorge par l'angoisse de notre temps.
Très inconfortable est la situation d'un
continent dont la plupart des peuples ,
saignés par la guerre — et bien plus
spirituellement que matériellement, au
fond — qui se sentent incuvables de
faire l'e f f o r t  d'assurer leur propre sé-
curité ; qui se sentent d'un côté mena-
cés par le poids énorme d'une puissan-
ce qui a 5 millions d'hommes et 40.000
tanks massés à leurs frontière , et de
l'autre encouragés à la résistance par
un ami dont.toutes les forces se trou-
vent à 5000 km. au-delà des mers. I l
est bien dommage qu'il en soit ainsi,
du point de vue de l 'historien, parce
que l'on perd , à force de se concentrer
sur ses propres faiblesses et de regar-
der avec angoisse vers ses voisins, un
spectacle qu'il vaut la peine de con-
templer avec détachement.

Ce spectacle, c'est celui des Etats-
Unis d'Amérique, qui font  l'apprentis-
sage de la mission d'une grande puis-
sance dans le monde, auquel rien, il y
a dix ans encore, ne les avait préparé.

Bien sûr, l'Amérique étdlt alors déjà
une grande puissance. Au moins poten-
tiellement. Mais elle avait vécu pen-
dant un siècle et demi en vase clos, re-
pliée sur elle-même, satisfaite d'elle-
même, isolationniste de corps et d'âme.

Les refus américains.

., Elle avait tourné le dos à la S. D. N.,
créée pourtant de toutes pièces par
Woodrow Wilson, qui voulait par ce
moyen à la fois  l'attacher au monde et
apporter à celui-ci l'aide de l'Amérique.
Mais Wilson était né trente ans trop
tôt.

Elle avait accepté de bonne fo i  les
principes du désarmement, dès 1920, à
la conférence navale de Washington.
Ces mêmes principes qui échouèrent si
piteusement à Genève dix ans plus
tard. Elle les avait acceptés de bonne
fo i .  Mais non pas ses partenaires, par-
ticulièrement le Japon , qui put la sur-
prendre à Pearl Harbour, parce qu'elle
avait joué le jeu, et lui non.

Elle avait considéré l'économie mon-
diale comme une invention de théori-
ciens de cabinets. Autarcique à un très
large degré , elle avait élevé des bar-
rières protectionnistes vertigineuses.
Elle avait considéré la crise de 1930
comme une catastrophe nationale, et
non pas du tout comme un cataclysme
mondial.

L'habileté de M. Roosevelt.

Elle avait érigé le neutralisme (ne
disons pas la neutralité , qui est d'es-
sence suisse) en principe d'Etat isola-
tionniste, n'ayant rien à faire avec le
reste du monde, cette « maison de
fous » d'Europe , qui lui avait coûté si
cher après la guerre mondiale de 1914,
en dollars sinon en sang.

Roosevelt aussi avait trente ans d' a-
vance sur ses concitoyens. Mais, plus
habile que Wilson, il n'en faisait pa-
raître que le moins possible. Il faisait
semblant de se laisser pouser par les
événements, de se laisser convaincre
par ses électeurs. Il déclara , grâce au
plan de Cordell Hull , une véritable
guerre économique à Hitler , sans que
son peuple s'en doute réellement. Puis
il inventa le Prêt-Bail. Mais l'Améri-
cain moyen n'avait pas la moindre idée
de ce qui se passait , c'est-à-dire qu'il
était déjà bel et bien catapulté vers les
plus terrifiantes responsabilités de la
conduite du monde occidental.
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.
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Fenaisons inteirompues. — Le premier atterrissage
d'avion au Val de-Ruz en 1920.

Villiers, le . 21 juin.

Un retour de pluie intempestif
J'ai dit, dans une correspondance

précédente , que le printemps était fort
retardé cette année , à cause des froids
d'avril et de mai. Et pourtant , choss
curieuse , le début des foins , au con-
traire, fut fort avancé. En effet , alors
qu'en temps normal la fenaison ne
commence chez nous que vers le
20 juin , elle battait déj à son plein , cet-
te année, bien avant le 10. Mais la
pluie et les orages ont fait leur appa-
rition. Pauvre foin , étendu depuis
quatre ou cinq jours , qui prend peu à
peu une vilaine teinte jaune et qui
sera bon à mettre au fumier, proba-
blement. A moins que le beau temps
revenu ne rétablisse l'équilibre.

La pluie, plusieurs fois, est tombée
en vrai déluge , mai? comme cela arri-
ve presque toujours , nous n'avons eu
ici que l'extrême bord des colonnes de
grêle qui, ailleurs et pas si loin , ont
causé tant de dégâts et de déceptions.
Espérons que ce temps dangereux et
trouble-fête sera de courte durée... à
moins, comme nous annoncent les gens
d'expérience , que cela ne prenne fin
qu'au 21 juin , jour du solstice d'été !

Un souvenir d'autrefois : mon premier
et unique voyage en avion

La contemplation d'anciennes pho-
tos" m'a remis à la mémoire un bien
beau souvenir, qui coïncide , sauf
erreur , avec le premier atterrissage
d'un avion au Val-de-Ruz. C'était en
1920. J'étais alors « maestro di fran-
cese » en Italie , à Gênes et je passais
en Suisse mes vacances d'été , au logis
paternel. Mon frère, un aviateur de la
première heure et de la dernière guer-
re, me dit un jour : «Un voyage en
avion te plairait-il ? Mon copain , le
lieutenant aviateur Charles Borel , qui
prépare sa thèse en sciences' naturel-
les, a l'autorisation , pour un temps, de
prendre des passagers civils, qui sont
chargés, à chaque voyage, de lui pom-
per une provision d'air à 1000 mètres
au-dessus du lac de Neuchâtel , ce se-
rait une belle occasion... » Vous devi-
nez la réponse que je fis. Un vol de
Thoune à Villiers aller et retour, à
cette époque où l'arrivée dans le ciel
d'un avion était encore un grand évé-
nement qui faisait sortir chacun de
chez soi, c'était une aubaine à ne pas
manquer ! M. Charles Borel , le plus
aimable des hommes, consentit immé-
diatement à me « baptiser », et je pen-
se que l'histoire de ce vol mémorable
— pour moi — intéressera mes lec-
teurs. La voici donc.

Ce jour-là , 28 septembre 1920, je pris
donc le train pour Thoune et retrou-

vai M. Borel à Neuchâtel. En wagon,
cela va sans dire , j ' assaillis mon fu-
tur pilote de questions : . je voulais
surtout savoir si les premières impres-
sions étaient violentes , car un méde-
cin , quelque s jours auparavant, m'a-
vait assez déconseillé de telles aven-
tures, à cause de mon coeur sensible !
M. Borel me rassura, tout en me con-
seillant de me tenir sur mes gardes
dans les virages ou les descentes brus-
ques,.. Je me cuirassai donc à l'avance,
tandis que le train m'emportait vers
mon destin.
(Suite p. 3.) Adolphe AMEZ-DROZ.

Personnalités suisses

A gauche : Un nouveau collaborateur de Radio-Zurich, M. Dino Larese, insti-
tuteur à Amriswil, qui s'occupera de l 'établissement des programmes pour la
Suisse orientale. A droite : Le Conseil fédéral vient de nommer professeur ordi-
naire à l'Ecole polytechniqu e fédérale le Dr E. Grandjean , originaire de La

Côte-aux-Fées, actuellement prof esseur à l'Université de Lausanne.

Une super - forteresse américaine
«B-29», éprouvant des ennuis mécani-
ques au large d'Okinawa, l'équipage
avertit l'aérodrome de Kadena.

Le commandant de l'aérodrome
ordonna à l'équipage d'abandonner
l'appareil et de sauter en parachute.
En même temps, des chasseurs à réac-
tion se portaient au-devant du «B-29».
Quand les douze membres de l'équipa-
ge • eurent sauté em parachute, les
chasseurs à réaction abattirent la su-
perforteresse.

Dramatique destruction
d'une super-forteresse

américaine

Pour devenir vedette à Hollywood...
...il faut savoir tout faire, ou presque !

(Corr. part , de « L'Impartial ».

Hollywood, le 18 juin 1950.
Dans la vallée de San Fernando, juste

au delà des collines qui bordent Holly-
wood au nord, se trouvent nombre d'é-
curies et d'écoles d'éqiuiitatdon. Nous
sommes là dans un district rural qui
depuis longtemps attire les cavaliers du
monde cinématographique.

Mais depuis quelque temps, on ne ren-
contre pas uniquement des cavaliers
dans les sentiers campagnards de la
vallée de San Fernando. Nombre d'é-
curies ont adj oint à leurs chevaux des
voitures modernes ou antiques, des
chars à bancs et je ne sais quoi enco-
re.

L'explication est simple
Le fait est que cet hiver deux da-

mes sont venues, ont demandé à louer
un boghei. Une autre a même réclamé
un fourgon. Puis d'autres les ont sui-
vies. Toutes étaient des actrices.

L'explication de ce phénomène est
simple. Hollywood en ce moment a la
manie de mettre ses vedettes sur un
banc de cocher et de les envoyer dans
le désert avec leur véhicule — souvent
poursuivies par des Indiens hostiles. Il
lui faut des ' vedettes sachant se dé-
brouiller, rênes en mains.

Vous êtes-vous jamais demandé pour-
quoi les acteurs de Hollywood semblent
si remarquables dams tous les accom-
plissements imaginables ? Vous les
voyez monter à cheval, jouer au ten-
nis, ferrer un cheval, danser, plonger,
nager, tirer. Us se montrent tout aussi
experts avec un gant de boxe, un vio-
lon, une rame ou un piano.

Apprendre... en vitesse
Naturellement tous ne savent pas

faire toutes ces choses .Mais lorsqu'un
rôle exige la connaissance d'un, de

Irène Dunne...
...la célèbre vedette américaine, qui
vient d'arriver en Angleterre, où elle
tiendra le rôle principal dans un f i lm

sur la reine Victoria.

deux ou de trois de ces arts, la vedette
n'a qu 'une chose à faire : se mettre au
travail et apprendre — et vite. Mais
il existe aussi le sage qui espère un
rôle et veut être en mesure de répon-
dre négligeamment à une question po-
sée, que naturellement M sait faire ce-
ci ou cela. Et les producteurs après
tout n'aiment pas perdre leur temps
à attendre que quelque étoile ait appris
à conduire un fourgon à toute allure,
Après tout, elle aurait bien dû s'y met-
tre avant de venir à Hollywood.

Et ma foi le titre de « Reine des
Westerns » n'est nuiilefment à dédai-
gner. Et si l'on préfère um autre gen-
re, il peut être un excédent début.

En tous cas, la demande est ferme.
Au cours de ces récents mois, quinze
des plus charmantes stars de Holly-
wood ont été sommées de se livrer à
ces courses épiques dans dea véhicules
peu confortables,-.

He__ry GRIS

En réponse au blocus soviétique, l'ac-
cès des canaux traversant la zone oc-
cidentale de Berlin vient d'être interdi-
te aux bateaux russes par les Alliés. No-
tre photo : Une foule de bateaux so-
viétiques attendent l'autorisation de

passer.

Les Alliés ripostent...

A la table d'hôte
On en est aux hors-d'oeuvre. Les con-

vives se signalent dans le creux de l'o-
reille la présence d'un ténor fameux,
mais qui parfois chante faux.

— Où est-il donc ? interroge, curieuse,
une dame.

Alors son voisin :
— Vous le trouverez facilement... à

côté du thon.

Echos

Un physicien suisse , le Dr R. Pohl-
mann, connu dans le monde entier pour
ses études sur l'utilisation de l'ultra-
son dans la thérapeutique, représente
notre pays au Congrès international de
Rome. Notre photo : Le Dr Pohlmann

et son épouse.

Un Suisse au Congrès international
de l'ultra-son à Rome s,

La science a sa valeur en elle-même
et em dehors de ses résultats avanta-
geux.

Ernest Reman.

Pensée

On vient, paraît-il, d'ouvrir à Londres
un « hôpital des coeurs brisés »...

Dirigée par un psychiatre renommé, cet-
te clinique nouvelle qui vise à raccommo-
der ce que les heurts de la vie ont rompu,
a immédiatement remporté un gros
succès. Le fait est que, selon des statisti-
ques établies, c'est l'amour, et non pas
l'ivrognerie qui provoque le plus de cas de
folie .chaque cas pouvant trouver un remè-
de approprié, pour peu que l'on sache s'y
prendre...

Ainsi le médecin londonien, rafistoieur
des coeurs, tient à infliger un démenti à
la chanson qui dit :

Plaisir d'amour
Ne dure qu'un instant.
Chagrin d'amour
Dure toute la vie...ie...e

Faut-il y croire ?
Ou faut-il douter ?
— Tout dépend des personnes encore

plus quo du traitement ,m'a répondu le
taupier. Il y en a sur qui le chagrin d'a-
mour n'a pas plus d'effet qu'une goutte
de rosée sur la trompe d'un éléphant. II
en est d'autres, en revanche, qui sont com-
me le vase brisé de Sully Prud'homme.
Leur âme s'exhale par une invisible bles-
sure dont seule la mort les guérira. Mais
je me hâte de dire qu'à notre époque —
celle du swing, de la radio et de l'auto —
ces cas-là sont plutôt exceptionnels. On
n'a plus le temps d'aimer et par consé-
quent plus le temps de souffrir. C'est pour-
quoi ton toubib des bords de la Tamise
a pu réaliser tant de guérisons sensation-
nelles. Pour le surplus, le nombre des fous
n'a jamais été plus florissant... C'est pour-
quoi ce psychiatre fameux peut être assu-
ré d'une clientèle qui fera de sa clinique
une des bonnes affaires du siècle...

Le taupier pourrait avoir raison.
Car l'hôpital des coeurs brisés a reçu la

consécration officielle.
Il a été inauguré par un ministre...
Et sans doute sera-t-il bientôt étatisé.»

Le père Piquerez.

/PASSANT
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^A vendre

de gré à gré les

immeubles
rue des Terreaux
25 et 27. Pour tous
renseignements s'a-
dresser au bureau
A. Jeanmonod , gé-
rant, rue du Parc
23.

 ̂ J

Machine
Coïncidence

pour le contrôle de la
marche des montres.
Occasion, revisée, est
à vendre Fr. 650.— ou
à louer . — S'adresser
R. berner , L.-Robert 82
tél . 2.23.6/. 9576

A vendre une

faucheuse
â moleur « Buscher »,
moteur revisé.
S'adresser à M. Geor-
ges Thiébaud-Robert ,
Le Crêt-du-Locle 27.

Moto
d'armée
modèle 1944, moteur
complètement remis
à neuf , est à vendre.
Garantie sous tous
les rapports. Prix
intéressant. — Ecrire
sous chiffre C. D-
10042 au bureau de
L'Impartial.
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B ESSAYEZ Lac tav lna ig re .  A
H Goût - et arôme d'un bon H
U vinaigre, mais plus moelleux, fl
S» Dans les bonnes épiceries et tes Mm
[̂  magasins dc rég ime - Le litre fr. 1.60, «Ml': :;.\ lea compris /¦- , '
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•fqbricaal t Bourgeois frères &.Qe, S.A., Ballalguej

Faneuse
est demandée.
S'adressera M. Willy
Gerber , La Corba-
tière. Tél. entre 12
et 13 h. (039) 2.33.62.

voituriers
spécialisés dans le transport
du long bois , cherchent con-
trat de longue durée, avec
scierie ou commerce de
bois.

3 ou 4 chevaux à disposition
ainsi que le matériel néces-
saire.

Faire offres sous chiffre R. T.
9672, au bureau de L'Impar-
tial.

.,» un litr e rf e
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Quoi de plus délectable qu'un verre de
bon sirop quand la chaleur accable et
qu'on a bien soif ? Mais le sirop naturel
est cher
Aujourd'hui, on peut fort bien préparer
soi-même un sirop délicieux dont un verre
ne coûte pas plus d'un sou. C'est pos-
sible, grâce aux

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

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

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

PAI
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE SUR LA VIE

Les membres de l'arrondissement de Neuchâtel sont convoqués en
ASSEMBLÉE D'ARRONDISSEMENT

au Café de la Poste, ler étage, Rue Léopold-Robert 30 a, à La Chaux-de-
Fonds, mercredi 28 juin 1950, à 20 h. 30.
Affaires à l'ordre du jour :

1J Rapport sur la gestion et les comptes de l'exercice 1949 ;
2° Divers.

Les membres qui ne sont pas connus du président de l'assemblée doivent
justifier le droit de participer à l'assemblée. Des cartes de légitimation
seront délivrées par l'agence générale de Neuchâtel.

ÉT î̂oUSSE|yl v Laver ou nettoyer avec
^^p  ̂ la mousse miraculeuse Cis 

^
/ ^ ^I t E L  est aéréable, profitable et facile , i

\ £ L I ÏJk - et la mousse Cis ménage J
¦ M l - S  L ^Bj vos mains ! Jki il i m w €S S W» I ï W a le érand paquet frs. 2.-

^̂ mt ^̂ ^̂  Un produit de la Cis. Liestal

.L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro

. S.L33

Ses OûSXMMS Jiéjp vSes Jiecûrmm Jenfc*

Oeufs russes à la parisienne 9̂ PMr4P«m_M4
Je mélange 2 jaunes d'oeuf, un peu de moutarde et une pincée de sel et y ajoute
2 di.d'huile 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 jaune. Quand
celui-ci est refroidi, je le mêle soigneusement avec 2 cuillerées de mayonnaise
et un peu de persil haché; de la pâte ainsi obtenue, je remplis les moitiés d'oeuf
vides. Je verse alors le reste de la mayonnaise sur un plat comprenant diverses
sortes de légumes et garnis le tout avec les oeufs russes, des tomates et des
rouleaux de jambon et de salami.

ROVKM'* da ta Paix, Berna

VoBâ, chère ménagère, un plat que les vôtres apprécieront
W> ffiWfrl particulièrement par les chaudes Journées d'été I

uLyyy Faire une bonne cuisine, c'est bien;
'/^  ̂ la faire avec SAIS, c'est mieux!
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MASSAGES
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A. Schafe ttel, masseur
Ex-masseur dans les armées finlandaise s

Rue des Entrepôts 47 Téléphone 2.23.59
Trolleybus CENTENAIRE (arrêt Morgarten)

Reçoit les Lundi - Mardi - Jeudi et Vendredi
de 14 à 16 h. 30 et de 18 à 20 heures

Mise à disposition , pour son honorabl e clientèle
et le public en général , de ses NOUVELLE S
INSTALLATIONS DE SALONS DE MASSAGES

r ^EXPOSITION SUR 6 ETAGES
de

Céa/iié\ctf ôlie/vf c
Choix considérable, collection magnifique
de tapis du plus simple au plus luxueux

Choix - Qualité - Prix
Les arrivages directs des Indes, de l'Afghanistan, de toutes les régions de l'Iran,

de la Turquie, de la Grèce, de l'Afrique du Nord, etc..

en sont une garantie
Qrand choix de tapis mécaniques provenant de Suisse, France et Belgique :
milieux - descentes - passages, - tapis unis pour fonds de chambres

Ne manquez pas de venir visiter nos locaux clairs et bien adaptés

Bas rue de Bourg 7 Lausanne
Même maison à Berne, vis-àvis Hôtel Bellevue-Palace

V J

1950

Une économie
éclatante !

dm\
'Wj m̂
X£Q#©/J!

- nettoi e-cire - Drille -

Emploi: parquets , lino ,
mosaïques, planelles ,
meubles , boiseries, etc.

Prix net Fr. 3.60
ICHA compris

En vents partout

-_-_________________------__--__-_-¦_____--_-_____________¦

Blanchisseuse ^—epour blanchissage de linge. -
S'adresser Gibraltar 15 au
1er étage. 10054

Commissionnaire garuçn0en
robuste , honnête , est deman-
dé entre les heures d'école.
S'adr. à la Droguerie Perroco ,
PI. de l'HOlel-de-ViUe 5.

On demande JS3£?SÏÏÏÎ
ménage soigné, 1 h. % par
jour . Même adresse on offre
à vendre un vélo homme , en
parfait état. S'adr. à M. Guyot ,
rue de la Paix 89.

Blanchisseuse "SËÊ?
lessives régulières. S'adres.
au bur. de L'Impartial . 1005 1

Châppenliep 2*S%£
nible samedi après-midi ou
autres jours. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10002
Fnl i an nn  appartement de 3
LUIldlI l J G pièces contre un
de 2, de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre E. A. 10010
au bureau de L'Impartial.

LOyement cherche pour 'fin
juillet , appartement de 2 ou
3 pièces, avec conlort ou mi-
conlort. S'adresser à M. René
Jéquier, Léopold-Robert 9,
de 18 à 20 heures.

Chambre nM,uSSJSS"~i
demandée de suite par de-
moiselle. — Ecrire sous chif-
fre K. J. 10036 au bureau de
L'Impartial.

Chambre à louer deeusu__ I :
S'adresser rue Neuve 6, 2me
étage à gauche.
Phani l in Q meublée à louerUl ld l l l l J I  t_ à personne sé-
rieuse. — S'adresser rue Hô-
lel-de-Ville 4, au ler étage.

A lnilPP une belle erande
IUUCI chambre indépen-

dante à personne solvable.
— S'adresser an bureau de
L'Impartial. 10066
l/p ln a vendre , Cilo de¦ Glu course, état de neuf ,
prix intéressant. — S'adresser
au bureau de L'Impartial .

10090

A upnrin p pour cause de
IGIIUI G départ cuisinière

à gaz. Etat de neuf . — S'adr.
André Rais, J.-Brandt 81.

Pousse-pousse gris
e
c
t'b_eu

marin sont à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 10088

A u pnrin p un p°ta ger a b°'s-VGIIUI  G crème , avec iour
et bouilloire. S'adr . Chemi-
nots 26, au 2me étage.

A upnrin p une ,ab,e a Ia'-VBIIUI C longes, 1 layette
(meuble) pour bébé, 1 chauffe-
bains à gaz, 1 tuyau d'arro-
sage, 1 croc. S'adresser à M.
Raymond Racine, rue du
Nord 47.

Montres, Réveils,
oracelets , glaces. — Réparar
lions garanties. — S'adresse-
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 H 404

A VENDRE
un petit lit d'enfant , en fer
avec matelas, un potager à
gaz 4 ieux et un four marque
Eskimo , un petit fourneau à
pétrole , un potager à bols 1
trou , une table de cuisine
avec 3 tabourets.
S'adresser rue de l'Epargne 4,
au ler étage, le soir après
19 h. et le mercredi après-
midi.

EJjk *M 500 TT est à
lfl fl ||1 enlever de suite
I IVIV bas prix.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10059



Les respsiDiés d'une grande puissance
Interlude diplomatique aux Etats-Unis

(Suite et fin)

Il fa l lut  Pearl Harbour pour le se-
couer. Dès lors il entra dans la bagarre
avec toute son ardeur. Mais aussi avec
une naïveté extraordinaire, si l' on en
juge avec les yeux sceptiques des vieux
Européens.

L' ennemi était Hitler et le Ja-
ponais. L 'ami était tous ceux qui lut-
taient contre ceux-là. Donc le Fran-
çais, dont il ne savait rien, mais qui
avait la cote d'amour en souvenir de
La Fayette. Donc l'Anglais, dont on se
méfiait traditionnellement , parce qu'il
était l'ancien maître des colonies amé-
ricaines. Donc le Soviétique, avec lequel
on n'avait eu aucun contact depuis
1917, et dont on ne savait même pas
qu'il s'était allié avec Hitler en 1939.

L'euphori e de la victoire, la mort de
Roosevelt, les accords de Yalta , fai l l i -
rent rejeter l'Amérique dans son isola-
tionnisme traditionnel . On désarmait ,
on démobilisait , on voulait jouir de la
vie. Et surtout se replier sur soi-même.

Les erreurs soviétiques.

L'invraisemblable grossièreté de la di-
plomatie soviétique, ivre de pouvoir, f u t
plus forte  que cette tendance natu-
relle. En proie à une véritable crise de
conscience, l'Amérique piétina pendant
deux ans. Puis elle se décida, à contre-
coeur, à ne pas rentrer dans sa coquille.
Ce furent tour à tour la Doctrine de
Truman, le Plan Marshall , le Pacte
Atlantique. Trois étapes majeures vers
le retour à la coopération internatio-
nale. Trois marches du grand escalier
conduisant à la responsabilité des a f -
faires du monde.

Il fallait remplacer la Grande-Bre-
tagne comme garant des routes du
commerce mondial. Il fallait  remplacer
Londres comme créancier du monde. Il
fallait continuer à être l'arsenal des
démocraties.

Il fallait , surtout, essayer de faire
une grande politiqu e mondiale, digne
des Palmerston, Disraeli, Gladstone au
X I X e  siècle. C'était d i f f i c i le , car l'Amé-
rique n'avait aucune expérience.

A la recherche

du ministre idéal.

Cordell Hull végétait à l'ombre de
Roosevelt , Stettinius, son successeur,
était souriant, mais nul. Byrnes, en-
suite, était a f f ab l e  et patient, mais un
enfant de coeur. Marshall avait du
courage et de la ténacité et du calme
à revendre. Mais sa vision était celle
d'un militaire en retraite, au noble
coeur et à l'âme bien trempée , mais li-
mitée aux choses matérielles et aux
relations de force. Acheson enfin est
un clergyman calviniste, doublé d'un
savant de cabinet , qui a le don de gla-
cer l'Américain bon enfant , avec lequel
il a beaucoup moins en commun qu'a-
vec les professeurs d'Oxford et de
Cambridge.

Mais Truman, le président , est l'in-
carnation vivante de cet Américain bon
enfant.  Avec, en plus, la connaissance
des fai ts  qu'implique sa tâche. 11
vénérait, à juste titre, Marshall. Il sou-
tient Acheson. Mais le premier était
trop ceci, et le second trop cela. Il
cherche donc un nouveau minstre des
affaires étrangères : un homme qui se-
rait ferme et courageux sans être mi-
litaire, doué de hauts princ ipes moraux
sans être clergyman , qui serait typi-
quement américain et connaîtrait pour-
tant parfaitement le monde et parti-
culièrement les Soviétiques, et qui se-
rait un politi que, sans que l'économie
mondiale ait pour lui le moindre se-
cret.

A. Harriman, l'homme nouveau.

Il croit l'avoir trouvé en la personne
d'Averell Harr iman, ce f i l s  d'un sel f -
made man multimillionnaire, ancien
diplomate à Moscou , ancien ministre
du Commerce, ancien ambassadeur iti-
nérant du Plan Marshall.

Car, depuis dimanche, M . Harriman
est le conseiller personnel du président
Truman. A son poste aux côtés de Paul
H o f f m a n , il est remplacé par l'ancien
ambassadeur à Londres , Lewis Douglas.
Et , si tout va bien en novembre, c'est-
à-dire si les élections confirment la
majorité du Parti démocrate au Con-
grès , M. Harriman s'installera au Dé-
partement d'Etat.

Que deviendra M.  Acheson ? Il sera
promu au poste directeur du Pacte
Atlantique — pour lequel on avait un
instant pensé au général Eisenhower,
dont la santé est décidément trop ins-
table — pour lequel tout le désigne
après le notable succès de la confé-
rence de Londres.

C'est ainsi que, peu à peu, mais avec
une rapidité sans précédent dans l'his-
toire, les Etats-Unis font  l'apprentis-
sage des responsabilités du pouvoir
d'une grande puissance qui a pris sur
elle d'assurer la paix et la prospérité
du monde. Elle a la chance de disposer
d'un certain nombre d'hommes d'une
grande valeur, et d'un président qui ne
craint pas de s'entourer d' eux, et de les
couvrir de son autorité , quand l'oppo-
sition hurle à leurs chausses.

Paul A. LADAME.

ciraiwie neuchâteloise
Après une arrestation

Des aveux édifiants
(Corr.) — Nous avons signalé, lundi,

l'arrestation du jeune R. Guillaume-
Gentil, de Boudry, identifié comme
étant l'auteur du cambriolage récem-
ment commis dans les bureaux de la
compagnie aéronautique Transair, à
Planeyse.

L'interrogatoire du jeune délinquant,
qui n'a pas 20 ans, devait révéler des
surprises. Il a avoué hier, en effet ,
être l'auteur des cambriolages commis
il y a quelques semaines à Boudry,
dans les bureaux des éditions de la
Baconnière, à Colombier, dans les bu-
reaux du journal le « Courrier du Vi-
gnoble », dans le magasin de quin-
caillerie Lorimier, et dans la confise -
rie Zurcher.

Fait navrant, il appartient à une ho-
norable famille.

S IAY \as Wi\i\iawYS du va\-de- Y\M3
Fenaisons interrompues. — Le premier atterrissage
d'avion au Val de-Ruz en 1920.

(Suite et f i n)

Voici Thoune , voici la place d'avia-
tion militaire. Nous entrons dans le
hangar où je vois l'appareil qui va
m'emporter, un de ces historiques
« Haefeli » que notre armée employait
pendant la guerre de 1914-1918.

M. Borel , avec sollicitude , me donne
un vêtement extraordinaire , de cuir
doublé de peau de mouton ; c'est une
combinaison , mais d'une taille telle
que l'on aurait pu y fourrer tout en-
tier le fameux Jacques Kissling, et
ceux de mes contemporains qui l'on
connu me comprendront. C'est, me dit
M. Borel , une combinaison choisie spé-
cialement pour s'adapter à toutes les
tailles!... Tant bien que mal, je me
fourre là-dedans ; les jambe s du pan-
talon de cuir se présentent en magni-
fique accordéon ; qu 'importe , je suis
aviateur, je me moque de la mode et
de ses exigences !

J'entre dans l'avion , un biplan , une
place devant pour le pilote , une place
derrière pour le passager ; ma tête
seule, coiffée d'un casque de cuir, dé-
passe de la carlingue , car en ce temps-
là, les avions ne possédaient pas de
cabines, ce qui avait son charme.

RRRAN !... le moteur est en branle,
nous roulons et tout à coup, je me
rends compte que nous volons. Nous
nous élevons peu à peu , virevoltant
sur la ville de Thoune, puis sans aver-
tissement, très doucement , l'avion se
repose à terre. M. Borel me crie : « Ça
va ?... » Je hurle : « Ça va !... » RRRAN,
le moteur se remet en marche et c'est
alors le début du voyage.

Avant le départ , mon pilote m'avait
offert un tour sur les Alpes, mais ]e
lui marquai ma préférence pour un
vol jusqu'au Val-de-Ruz... petite ques-
tion d'amour-propre , je voulais que
l'on me voie et m'admire, ce qui était
très humain, surtout à cette époque.
En prévision de l'air froid des hau-
teurs, j'avais au cou une écharpe, mais,
mal attachée, elle me fut tout à coup
arrachée par le terrible courant d'air ,
et fila dans l'atmosphère ; j' en repar-
lerai plus loin. Nous montons, nous
montons toujours, nous arrivons à
1500 mètres, altitude où se prome-
naient les nuages ce jour-là ; nous
jouon s un Instant à cache-cache avec
eux, ce qui me permet de faire con-
naissance avec ces masses de vapeur
qui, presque immobiles vues du sol,
sont sans cesse en mouvements et en
tourbillons vues de près , et surtout
brassées par l'hélice de l'appareil. Noug
sommes au-dessus des nuages, et, me
penchant sur le bord de l'avion , je
puis voir, tout en bas, dans les Inter-
valles, des coins de paysages se dessi-
nant 2000 mètres plus bas, avec tous
leurs détails, routes, rivières, maisons,
forêts, le tout d'une netteté admira-
ble. Nous arrivons au-dessus du lac de
Neuchâtel ; alors, obéissant à la con-
signe, je prends à côté de moi une
pompe à moto, à pied , reliée par un
tuyau à un obus en retraite, qui ser-
vira de réservoir d'air comprimé pour
les expériences de l'étudiant en scien-
ces Borel , mon pilote. Et je pompe !
Ensuite, je vois au-dessous de moi un
vaste paysage, une large et longue
masse noire très aplati e, c'est Chau-
mont, un losange de verdure , c'est le
Val-de-Ruz, et au-delà une grande

ville perdue dans les pâturages, La
Chaux-de-Fonds... J'arrive dans mon
pays natal !

M. Borel arrête son moteur ; car 11
veut me parler , ce qui serait impossi-
ble sans cela ; il se retourne et me
crie : « Nous allons piquer une tête
dans ce nuage, là au-dessous ! » Nous
piquons , et pendant un instant nous
nous trouvons, moteur toujours au ra-
lenti , dans un bourbillon de vapeur
blanche, dont nous sortons bientôt...

A ce moment, j'éprouve une très cu-
rieuse sensation, qui est restée gra-
vée, quasi photographiquement, dans
mon esprit. Sortant brusquement du
nuage, je vois au-dessous le paysage ,
et en particulier, le village de Cernier ,
incliné à quarante-cinq degrés , toutes
les maisons sont penchées curieuse-
ment... Mais cela ne dure qu'un ins-
tant, l'avion se redresse , le moteur en
marche, et nous nous dirigeons sur
Villiers , que j' ai beaucoup de peine à
reconnaître , ainsi vu d'en-haut. M.
Borel me demande où il faut atterrir.
«Là », lui dis-je en indiquant un
champ à l'est de la ferme Geiser, à
l'endroit que nous nommons Sous-le-
Mont. Il y a encore des vaches dans
ce champ ! Mon frère , qui devait y
étendre un drap pour marquer le point
ou l'avion doit toucher le sol , est sans
doute en retard. Nous volons quelques
instants en rond , à cent mètres de
hauteur. Nous voyons enfin les va-
ches se défiler , et un petit rectangl e
blanc se dessiner sur le sol. Il faut
dire que c'est à ce moment et à cet
endroit que j'éprouvai quelque émo-
tion ; en effet, si près du sol, l'air est
agité, il y a des remous et des trous
d'air par instants, il me semble que l'a-
vion tombe sous moi, que je me décolle
de mon siège, puis j e suis paumé en
l'air... Nous sautons, me semble-t-il,
par-dessus le toit de la ferme Geiser ,
et, tout doucement , nous atterrissons.
Empêtré dans ma combinaison-accor-
déon , je descends de l'appareil, des
mains se tendent et se serrent , je suis
fier de mon exploit, mais encore un
peu étourdi par les cinquante minutes
de vrombrissement du moteur, le coeur
un peu chaviré, comme après une
course en petit bateau sur un lac agité.

Mon frère, après avoir serré la main
de son copain Borel, observe l'avion et
demande : « Qu'est-ce que cette espèce
d'oriflamme qui se balance à la queue
de l'avion ? »... Eh ! bien, c'est mon
écharpe, dont j'ai parlé au début, qui
a cependant voulu m'accompagner et
s'est accrochée là !

Nous descendons « pedibus » à Vil-
liers, nous prenons ie thé, avant d'ac-
complir le trajet de retour.

Ce retour dura dix minutes de plus,
à cause des courants aériens, et pro-
bablement aussi par le fait que mon
pilote a voulu bien faire les choses. En
effet , nous montons, nous montons
toujours plus, l'air devient toujours
plus froid , à tel point que je dois met-
tre mes gants. En un mot, nous mon-
tons jusqu'à trois mille mètres ! Et,
avec devant nous une muraille de nua-
ges, nous arrivons au-dessus de Thou-
ne ; M. Borel met le moteur au ra-
lenti pour la descente, qui me semble
interminable... Et voilà ! Après cela il
fallut reprendre le train pour regagner
le pays ; comme c'était prosaïque !

A. AMEZ-DROZ.

La nouvelle bonne

— Je suppose que Monsieur prendra
son déjeuner lorsqu 'il sera descendu
de bateau !

LAUSANNE, 21. — Ag. — La police
de sûreté a arrêté une couturière , d'o-
rigine allemande, Lucernoise par son
mariage, divorcée, 14 fois condamnée,
auteur de nombreux vols commis dans
des magasins de confection de Genève,
Berne , Bienne, Zurich.

Laissée seule aux rayons, la voleuse
en profitait pour remplir sa valise et
pour disparaître. Elle a été remise à
la police zurichoise.

Arrestation d'une voleuse à Lausanne

Les mots-croisés du mercredi

Horizontalement. — 1. Prendre le
meilleur. Audacieux. Travail d'archi-
tecte. 2. Patrie de Pythagore. Sains
souillure. Peintre italien. 3. Disposition
de l'esprit. Peu sociable. 4. Dates chez
les Romains. Région au fond du golfe
d'Aden. Il est toujours vert. Préposi-
tion. 5. Conjonction. Corps gras ex-
traits des champignons. 6. Provoque.
Aversions. 7. Ville de Bavière. Posses-
sif. Anneau de cordage. 8. Elle apporte
chez nous le concert, le théâtre, le dis-
cours du savant et la chanson du pâ-
tre. Célestes sont ses fils. Espace de
temps. Echanges de balles.

Verticalement. — 1. Assommant. 2.
Mots trop libres. 3. Capitale europé-
enne. Pierre poreuse. 4. Existez. Com-

mune de Bourgogne. 5. Manquant d'ar-
deur. Port de la Grèce. 6. Fus vexé.
7. Sur la portée. Traduit la bonne vo-
lonté de Natacha. Préfixe. 8. Recueille
une succession. 9. Qui a la teinte d'une
certaine pierre précieuse. 10. A qui l'on
peut se confier. Mentionna. 11. Unité
de travail mécanique. Ministre peu ca-
tholique. 12. Diminutif féminin. 13.
Femmes de certains fonctionnaires. 14.
En double exemplaire après une queue.
Nom que l'on donne au roi. 15. Très
petit golfe. Point cardinal. 16. Refuses
d'avouer. Possessif.

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

Um*0u_£}Me Artistique
Mme Judith Schmied-l'Eplattenier
expose dans l'atelier de son père
Beaucoup de Chaux-de-Fonniers se

souviennent encore du vaste ate-
lier que le regretté Charles L'Eplat-
tenier s'était ménagé dans sa belle
maison de la rue de Pouillerel, où vit
si intensément son souvenir , des jar-
dins en terrasse d'où l'on a une vue si
magnifique sur toute la chaîne du Ju-
ra. C'est là que sa fille , Mme Judith
Schmied-L'Eplattenier, qui habite au-
j ourd'hui Genève, expose une série de
pastels exquis et nuancés, d'une finesse
et d'une sensibilité délicieusement fé-
minines, et exécutés avec le soin le
plus rare. La plupart des toiles qu'elle
nous présente sont des fleurs, mais sa
manière de les peindre est extrême-
ment diverse. Avec le sens inné de la
décoration qu'elle possède, elle crée des
oeuvres d'une indiscutable originalité,
à mi-chemin entre le « portrait de
fleurs » et la composition décorative.

Certes, un pastel comme « Fleurs et
papillons » est très près de la tapisse-
rie et de la broderie (dont Mme
Schmied nous montre d'ailleurs quel-
ques chefs-d'oeuvre de patience et d'é-
clat) , mais il reste peinture, avec des
teintes d'une douceur, d'une délicatesse
sans pareille, où chaque touche existe
en soi, et entre pourtant dans la com-
position. Le pastel permet des accords
étranges et vraiment féeriques, donne
naissance à une matière qu'aucune au-
tre technique ne saurait engendrer :
exemple, ces « Anémones bleues fond
blanc », si transparentes et légères, ou
ces ravissantes « Pervenches ». Il existe
une « atmosphère » pastel, qui a con-
servé, à travers toutes les révolutions
artistiques, sa fraîcheur et sa beauté
fragile, et peut-être que nous serions
moins attirés par les sujets et la vision
de Mme Schmied si elle pratiquait la
peinture à l'huile ou à l'aquarelle. Il
semble que tout ce que touche le pastel
soit transfiguré et se transforme en
une matière précieuse, en satin d'éclat
sourd et mat tout à fait curieux. Voyez
« Les colifichets », si ce blanc et ce rose,
qui n'ont rien d'extraordinaire en eux-
mêmes, ne deviennent pas étranges et
attirants, parés de toutes les grâces du
pastel ? Ou les éclats ouatés et sous-
marins, les rumeurs de verts si douce-
ment nuancés qu'on croit voir quelque
mouvement aquatique à travers l'aqua-
rium, dans ce petit « Chardon ».

Il y a vraiment dans tous ces pasta.s
des lueurs de pierres précieuses, et, en
félicitant Mme Schmied-L'Eplattenier
de s'exprimer avec tant de soin et de
réussite dans un langage qui est bien
le sien, nous conseillions à tous ceux
qu'attire une promenade dans l'un des
plus jolis coins de La Chaux-de-Fonds,
doublée d'un plaisir artistique certain,
de faire jusqu 'à dimanche le voyage de
la rue de Pouillerel.

J. M. N.

RADIO
Mercredi 21 juin

Sottens : 12.45 S. hor. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Variétés américaines. 13.15
Caprice espagnol, Rimsky-Korsakov.
13.30 Musique ancienne. 16.00 L'Uni-
versité des ondes. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Le com-
te Kostia, feuilleton. 17.50 Musique en-
registrée. 18.00 Au rendez-vous des
benjamins. 18.30 Mélodies de Georges
Pileur. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Les travaux
des Chambres fédérales. 19.30 Ques-
tionnez, on vous répondra. 19.50 Feuil-
lets d'album. 20.15 Les examens de vir-
tuosité du Conservatoire de Genève.
22.10 Radio-Poésie 50. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La voix du monde. 22.50 Le
chemin du rêve.

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. 18.45
Cours de cuisine. 19.05 Chansons. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Concert. 20.30 Lecture. 21.10 Disques.
21.40 Causerie. 22.00 Informations.
22.05 Revue musicale.

Jeudi 22 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 Silves-
tre et son orchestre. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 13.00 Mon-
sieur Beauvoyage conduit l'enquête.
13.10 Anton Katras erb sa cithare. 13.20
Les beaux enregistrements. 13.45 Pages
d'Olivier Messiaen. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 Ré-
cital de piano. 17.50 Suite d'après Cor-
rette, Darius Milhaud. Dialogues sur la
vie. 18.15 L'art dans la vie. 18.30 Pro-
blèmes suisses. 18.40 Musique suisse.
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 Le
feuilleton : Le dernier métro. 20.30
Atout sur tout. 21.30 Concert par l'or-
chestre du studio. 22.30 Informations.
22.35 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. 18.00 Disques. 18.15 Violon et
piano. 19.00 Chansons. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert ré-
créatif. 20.30 Comédie. 21.30 Concert.
22.00 Informations. 22.05 Concert.

SCALA :La Petite Chocolatière f.
CAPITULE : L'Ang e Rouge, f.
CORSO : Horizons en Flammes, f.
EDEN : Le Cygne Noir, f.
METROPOLE : La Rose de la Mer, î.
REX : Lulu Belle, f.

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

CINEMA-MEMENTO

J» >- Dans « PARIS-MATCH » lire
et voir : Comment fonctionne l'artille-
rie atomique — Quartier latin 1950
Le Journal de Paris avec toutes ses
indiscrétions sur la vie et l'actualit é
parisienne.
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Produit de la
General No.ors

FRIGIDAIRE appartient à la grande
famille des voitures Cadillac, Buick,
Oldsmobile, Pontiac et Chevrolet...
FRIGIDAIRE mérite votre confiance 1

V Produlf ffr de la General Molors

Concessionnaire :

Paul EMCH, COLOMBIER
Ferreuses 10 - Tél. (0383 6.34.31

Sous-agents :

, LA CHX-DE-FDS : Services Industriels , Collège 30
Naegeli & Cie, Léopold-Robert 163

LE LOCLE : Services industriels

NEUCHATEL : Perrot & Cie S. A., Saint-Honoré 5

PESEUX : A. Rossier & fils

On chercha une ai-
mable

jeune fille
de toute confiance , pr
servir au café et aider
un peu au ménage.
Bons soins et vie de
famille. — S'adresser à
M. Alb. Imer, Café
de l'Union , La Neu-
veville (lac de Bienne)

Mariage
Agriculteur seul , avec situa-
tion , cherche à entre r en
relations avec demoiselle ou
veuve affectueuse de 35 à
42 ans, en vue de mariage.
Discrétion assurée. — Faire
offres écrites sous chiffre
O. M. 10135 au bureau de
L'Impartial.

RpITl P cnercne occupation
UdlIlC pour les après-midis.
Ecrire sous chiffre D. L. 10125
au bureau de L'Impartial.

le rouge à lèvres
qu'on retient

• Indélébile • Gras
m Adhérent ou • Onctueux

• Ne déposant pas • Tenace
1 Pour lèvres délicates

TUBE RRATICi 1 nacon de
COMPLET UIIH IIO notre mer-

veilleuse eau de Cologne
FP R Rfl de luxe «SAKTENE » , val.I I ¦ UiUU Fr_ 2-75, pour tout achat
PBr -HAHRP d u n  tube de rouge àKECHANUfc ,èvres «SARTENE-. Et i
En A f t n  ceci à titre publicitaire
Tl ¦ ____ aOU Jusqu 'au 30 juin seulem.

Chez nos dépositaires:
BOUDRY

Pharmacie-droguerie J.-B. Frochaux
CERNIER

i Droguerie G. Marti i
LA CHAUX-DE-FONDS

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

COLOMBIER
Salon de coiffure E. Meier-Reymond
Pharmacie Tissot

CORTAILLOD
Droguerie Q. Vaucher , léléphone 6.43.20

COUVET
Pharmacie Bourquin

FLEURIER
Droguerie W. Schori

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

PESEUX
Droguerie E. Roulet

SAINT- AUBIN
Droguerie de la Béroche , G. Thiébaud

1 SAINT-IMIER '
Pharmacie Coopérative

TRAVERS
Pharmacie de l'Areuse, H. Nagel

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

-pwr les YromoYwns / fefej^

jusqu 'à 60 cm. Fr. 12.— ^^  ̂ \
jusqu 'à 95 cm. Fr. 15.— gtk

Jaquettes fillettes IIBBL |
jusqu 'à 70 cm. Fr. 25.— ^M
jusqu 'à 100 cm. Fr. 20,—

Blouses-chemisiers fillettes HHP
au choix Fr. 10.—

(Aucune obli gation d'achat) \

\f ôuy EAUTES

actue l lement  : Léopold-Robert  43 bis
(à cûté de la Pâtisserie Moreau)

Ancien Stand
Jeudi 22 juin 1950, à 20 h.

Concert
donné par le

Mannerchor Concordia
Direction: M. Henry Schmidt, prof.

Soliste : Henri HUGUENIN, baryton

Pianiste: Willy KURZ.

Entrée Fr. 1.50

Pour notre atelier de haute-couture à Bern e, on cherche

jeune couturière
très bonne coupeuse, pouvant par la suite occuper la place
de directrice. — Faire offres sous chiffre C. H. 10140 au
bureau de L'Impartial

m ,.. --¦ - ~ ~ yyy ~~fe» _ Pou' '«• 30'000 nous vous
J&̂  ^^ construisoni celle jolie maison,

tf Vfcl, solide el parfarlemenl isolée^.

I l'an vit (tien... .—— '

Quatre chambres, donl deux 
f̂^^^̂ ^̂ ^̂ P

de 4x4 m, cuisine, veslibule, . T4 ' ""

W.C el douches. Délai d'exé- W I N C K L E R  S. A.

cuiion réduit. Détails par FRIBOURG

pLE RONDdeGITRON
l FAIT.. ,^

~
TS%^\ ru ïît SE?

fm^L Uns heureuse rencontre, Perrier avec un
M rond do citron, l'acidité légère du fruit,
H ¦ Farome du zeste, lo fraîcheur de l'eau
Jl t e» lo subtilité do gaz naturel donnent à
I M cette boisson une qualité sans pareille.

4 « iMn C\ Perrier avec un rond de citron, désaltè-

J% «f r-\ § re e» remet le coeur en place après un
sV%.K JLj \J grand effort sportif,

&E C B A M i P A G N E  DES E A U X  DE T A B L E

Montagnes neuchateloises et Franches-Montagnes :

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

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

On cherche

régleuse Breguet
pour pièces très soignées.

Seules ouvrières de 1ère for-
ce peuvent faire offres à la
Maison Louis Erard & Fils ,
rue du Doubs 161.

il un
Rocher 7

Occasions :
Grandes armoires,
simp les et avec ca-
siers ; 2 grands lus-
tres électriques ;
horloges électriques
courant de la ville.
2 grands lustres,
plafonniers et lam-
pes diverses, etc.

A wnnilnp un velu Ue <-ou'se
VCIIUI C â l'état de neuf. -

S'adresser rue Jaquet-Droz 9,
an rez-de-chaussée.

A vendre

cabane
dite l'Avalanche

région de la Serment, Tê
te-de-Ran, lit, cheminée,
potager, citerne etc.

Situation exceptionnelle.
Prix: Fr. 5.000.—. Offres
case 38, Neuchâtel 2.

A vendre
porte d'entrée, por-
tes et fenêtres, van-
teaux, portail , chai-
ses à vis, quinquets,
grande armoire, lay-
ettes, balance à
compter, 1 aspira-
teur Munster, 1 ba-
lancier.

S'adresser à UNIVERSO
Buissons 1.

Fraiseuses
d'outilleur
et de production ,
avec ou sans mo-
teurs, sont à ven-
dre ou à louer.
S'adr. R. FERNER ,
rue L. Robert 82.
Tél. 2.23.67.

Sommelière
est demandée, hon-
nête et aimable.
S'adresser Hôtel du
Guillaume Tell.

Maison de trousseaux-linge-
rie cherche

représentant
à la commission , possédant
carte rose, pour visiter clien-
tèle , région Jura bernois et
neuchâtelois. — Paire offres
détaillées à Case Gare 74.
Lausanne. 10083

On demande

Italienne
ayant autorisation de sé-
jour , pour faire le ménage
et la cuisine. Engagement
minimum 1 an. — Oftres
écrites sous chiffre G. P.
10049 au bureau de L'Im-
partial.

Employé de bureau
Jeune homme 18 ans di-

plômé de l'Ecole de Com-
merce de Lausanne cher-
che p lace. — Adresser of-
fres à Michel MAYLAND,
Ballai gues (Vaud).

Mariage
Monsieur avec intérieur , tra-
vail assuré, confession catho-
lique , cherche à faire connais-
sance avec demoiselle ou
dame de 35 à 40 ans en vue
de fonder foyer heureux.

Offres sous chiffre BB 10068
avec photo qui sera retournée ,
discrétion.

Pension

Leuenberger
SERRE 96 Tél. 2.21 09

La pension des gourmets
Prix du jour

Superbe occasion

Fiat 1500
A vendre pour cause d'achat
d'une autre voiture , Fiat 1500
modèle 1947, en parfait
état. Carrosserie noire , pneus
blancs, intérieur en drap bei-
ge. Revisée par la fabrique
en 1949. Prix Fr. 5300.-. —
Ecrire pour essai à case pos-
tale ville 122, Neuchâtel.

A vendre
voiture Lancia Au-
gusta , 6 C. V.
Revisée complèle-
ment.

Ecrire sous chiffre L A
10118 au bureau de L'Im-
partial.

f ^„-preste»
1

Première Blanchisserie automati que
165, Rue Léopold-Robert

ENGAGERAIT pour courant juillet :

LESSIVEUSES habiles et consciencieuses ca-
pables d'initiative et de s'occuper du triage du
linge, surveillance et alimentation d'une bat-
terie machines à laver ;

REPASSEUSES professionnelles de première
force.

Bons gages assurés pour personnes capables.
Horaire fixe. Vacances payées. Assurances
sociales.

Faire offres à : Pierre Girard, 5, rue de la Montagne.V J
Ville du Locle

Miseauçpncoiirs
La Commission scolaire du Locle met au con-

cours un poste de professeur de mathématiques aux
Ecoles secondaire et de commerce.
Titres exigés : Licence es sciences mathématiques

de l'Université de Neuchâtel ou
titre équivalent. Certificat de stage
et d'aptitude pédagogique.

Traitement x légal.
Entrée en fonctions : à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction
des Ecoles secondaire et de commerce, Le Locle.
Adresser les postulations accompagnées du certificat
médical exigé par ia loi , à M.Jean Pellaton , président
de Ja Commission scolaire, Le Locle , jusqu 'au mer-
credi 5 juillet 1950. En aviser le département de l'Ins-
truction publique.



Chroniaue suisse
En marge de l'affaire de St-Antoine

M. Nicole et les privilèges
accordés aux détenus

GENEVE, 21. — Ag. — Au cours du
débat qui s'est déroulé samedi dernier
17 juin, au Grand Conseil de Genève,
à propos de l'affaire de la prison de
St-Antoine , un député a affirmé que
M. Léon Nicole , ancien chef du dépar-
tement de justice et police , avait été
l'un des premiers bénéficiaires des pri-
vilèges de cette prison , lors de sa dé-
tention en 1933 pour faits politiques.

M. Léon Nicole précise ce qui suit à
ce sujet : Condamné à six mois d'em-
prisonnement à la suite des événe-
ments du 9 novembre 1932, j'eus à les
subir à la prison de St-Antoine. Vu
l'état des faits, la Cour pénale fédé-
rale, présidée par M. Soldati , juge fé-
déral, renonça à la privation des droits
civiques et admit le caractère nette-
ment politique de l'affaire.

Aucune faveur de la part
de la direction de la prison

« C'est dans ces conditions qu'il fut
décidé , par le ministère public fédé-
ral, de m'accorder un régime spécial
d'emprisonnement, dit régime politi-
que. Les conditions furent établies par
le ministère public fédéral avec l'ap-
probation du chef du Département fé-
déral de justice et police. L'autorité
genevoise n'eut qu 'à exécuter les dé-
cisions prises.

> Je n'ai donc, ajoute Léon Nicole ,
à aucun moment profité d'une faveur
quelconque qui m'aurait été accordée
par la direction de la prison de Saint-
Antoine ou par ses gardiens. Les con-
ditions de détention , de nourriture, vê-
tements et visites furent réglées com-
me indiqué ci-dessus sans qu'il y soit
jamais dérogé. »

A Yverdon

Suites mortelles d'une rixe
YVERDON, 21. — Ag. — Camille Fer-

rini, 25 ans, maçon à Yverdon, qui
avait reçu des coups de couteau dans
le ventre au cours d'une bagarre sur-
venue près de Montagny, dans la nuit
de dimanche à lundi, avec des Lau-
sannois, a succombé mardi à l'hôpital
d'Yverdon à une perforation intesti-
nale.

Des montres et des bas nylon
dans le wagon-restaurant

CHIASSO, 21. — Ag. — Dans le wa-
gon-restaurant d'un train en partan-
ce pour Milan , la police italienne a dé-
couvert, dans une cachette, 180 mon-
tres, 500 paires de bas nylon, 200 bou-
gies pour moteurs et une forte quan-
tité de cigarettes. La marchandise a
été saisie.

Cfironique neuchâteloise
3*" Les "5 ans de l'ancien conseiller

national Favarger.
Me Pierre Favarger, avocat à Neu-

châtel , et fils de l'avocat et journa-
liste Philippe Favarger , fête aujour-
d'hui 21 juin ses 75 ans.

Ancien bâtonnier de l'ordre des avo -
cats neuchâtelois, il est actuellement
le plus ancien maître du barreau en
exercice de son canton. Conseiller na-
tional de 1927 à 1932, Me Pierre Fa-
varger représente depuis 1913 les libé-
raux neuchâtelois au Grand Conseil
qu 'il a présidé en 1943-44.

Docteur en droit de l'Université de
Heidelberg, consul de Belgique depuis
de nombreuses années, auteur de di-
verses publications, Me Pierre Favar-
ger a été longtemps, en outre, corres-
pondant neuchâtelois de la « Gazette
de Lausanne ».

Au jubil aire , nous présentons nos fé-
licitations et nos voeux les meilleurs.

Les négociants suisses à Neuchâtel.
Sous la présidence de M. H. Grand-

jean , Lausanne, l'assemblée générale
de l'Union suisse des négociants de
gros en denrées alimentaires (Colgro)
a tenu sa séance annuelle à Neuchâ-
tel. Suivant un rapport de M. H. Goel-
den , secrétaire de la dite association.
il a été convenu d'intensifier les con-
tacts entre le commerce de gros et le
commerce de détail. La nouvelle socié-
té Proalco S. A. a pour but de soutenir
et maintenir le commerce indépendant.

Avec intérêt et satisfaction , il a pris
acte du resserrement des relations avec
le Veledes. M. Humbert , président du
Conseil d'Etat de la République de
Neuchâtel , assistait à la séance.

Peseux. — Mort d'un ancien directeur.
On annonce la mort dans sa 64e an-

née, de M. Armand Taillefert, qui fut
pendant de nombreuses années direc-
teur de l'Ecole cantonale neuchâteloise
d'agriculture à Cernier.

Nos sincères condoléances à sa fa-
mille.

Le prince héritier de la mode présente...

Le prince héritier de la mode (le créateur parisien Jacques Fath) vient de
présenter deux créations de sa nouvelle collection. A gauche, une robe du soir
qui s'orne d'un voile rose pâle et d'une veste en soie de même couleur. A droite,

un ensemble pour l'après-midi , blouse rayée avec col haut et cravate.

Avis aux sportives !

A gauche , un ensemble de bain signé Germaine Lecomte, petite veste courte
en tissu éponge vert empire, doublée de cotonnade blanche imprimée à gros
dessin s, formant  les revers, la garniture de la poche et du chapeau. Au centre ,
dernière création américaine pour le tennis , une veste cintrée , se po rtan t nv<ic
petit chemisier. A droite , de Jean Dessès , un short dernier modèle en coton-

nada, tepe décolleté, dos très aéré.

s-* SANS

importance
« Vous le savez, tout comme moi,

Madame, l'amour est à l'origine de bien
des actes héroïques... et de maintes bê-
tises aussi ! Je ne pense pas que l'a-
necdote que je vais vous conter entre
dans .la première catégorie. Enfin vous
verrez !

» Figurez-vous que le tribunal de
Bolzano a condamné un paysan ita-
lien, Alberto Aster, à un an et deux
mois de prison pour avoir contraint son
domestique... à faire chambre à part
avec sa femme !

_> Voyez-vous ça ! L'immixtion était
tout de même assez inhabituelle. D'au-
tre part, comme Alberto avait menacé
de tuer son domestique s'il enfreignait
ses ordres, le ministère publie a eu
beau jeu pour charger le paysan en
question. Lequel, amoureux de la fem-
me du domestique (on s'en doutait,
pas vrai?) , pénétrait fréquemment
dans la chambre de ce dernier pour vé-
rifier si ses ordres étaient respectés.
Après avoir sommé son domestique de
laisser ouverte jour et nuit la porte de
sa maison, bien entendu !

» Condamnation méritée qui, espé-
ronsi-Ile, fera réfléchir notre Alberto,
encore qu'au dernier moment, à l'au-
dience, il ait voulu demander l'annu-
lation du mariage de son domestique ! ...
Raisons que le tribunal n'a même pas
voulu examiner.

» Aussi malchanceuse fut Mime Hé-
lène Bishop, jeune femme de 35 ans,
qui n'a pas réussi non plus à attendrir,
elle , le tribunal de Michlgan ! Et pour-
tant son cas était digne d'un Intérêt
plus ' attentif. N'avait-elle pas appris
que la j eune fille qu'elle avait eue d'un
premier mariage avait épousé... l'hom-
me auquel elle s'était unie en seconde
noces et d'avec qui elle venait de di-
vorcer ?

» Là encore le tribunal a déclaré
qu'il n'y avait pas motif à annulation.
H avait sans doute raison, mais on re-
connaîtra que le deuxième cas fait ré-
fléchir davantage que le premier...

» Avem_tua.es par lesquelles, j'espère
qu'aucune de mes lectrices ne passera
j amais I

» A huitaine. »
ANTONIN.

(Corr.) — L'abondance de bondelles
déjà signalée ces jours derniers, se
confirme, nombre de pêcheurs du lac
de Neuchâtel ayant fait des pêches ex-
ceptionnelles.

A quoi ce phénomène est-il dû ? M.
A. Quartier, inspecteur de la pêche et
de la chasse, que nous avons interro-
gé, nous a répondu que le fait revient
pédioriquement en juin , juillet et août.

Par ailleurs, cette abondance réjouis-
sante a son revers car elle se mani-
feste également dans les autres lacs.
U en résulte des difficultés d'écoule-
ment qui ne sont pas sans nuire aux
intérêts des pêcheurs.

L'abondance de bondelles
et ses conséquences

MERMOD _ C* CAROUGI'GENtVE

Ef̂ LLERIES DE

vous RECOMMANDENT THW JÏÏLl£|EUSES

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

Ĵout. i/ciià, (&Jnj emam.2&...
Beaiyté

mon joli souci !
Rappelez - vous, chères lectrices ,

avant tout qu'il n'y a null e vanité à
vouloir être joli e ! Aussi longtemps que
ce but sera destiné à réjouir les yeux
de votre famille , de votre mari, de vos
enfants,.il n'y aura là aucune coquette-
rie inutile, mais seulement un sage ban
sens...

Il est vrai que de moins en moins
on entend les remarques désobligean -
tes qui accompagnaient autrefois le
passage d'une femme élégante et ma-
quillée. Les femmes de tous âges ont
compris que seuls des soins de beauté
intelligemment compris peuvent aug-
menter, proté ger et faire durer leur
beauté. De même, celles qui sont dés-
avantagées par la nature ont aussi
réalisé que de simples soins peuvent
arranger bien des choses...

Une question de première importan-
ce est celle des proebuits à employer :
Jusqu 'à vingt-cinq ans, vous vous con-
tenterez d'une poudre de qualité , d' une
crème de base, d'un rouge à lèvres
clair, et d'une excellente brosse à che-
veux.

Dès vingt-cinq ans, vous commen-
cerez les soins de beauté réels. Vous
posséderez alors en plus des produits
précédents, un roug e gras à joues , et
le vernis à ongles assorti à celui des
lèvres, un cosmétique pour les yeux ,
une crème tonifiant e et une crème
nourrissante. Vous ferez  un masque
vous-même une fo i s  par semaine, sui-
vant un bain de vapeur . Et vous appli-
querez soigneusement chaque crème en
tapotant, puis en massant lentement.

Et dès trente-cinq ans, vous ajoute-
rez aux produits indiqués plus haut,
une crème aux hormones en remplace-
ment de la simple crème nourrissante.
Un masque par semaine et si vos
moyens vous le permettent, une visite
par mois à l'institut de beauté.

A ce sujet, plusieurs lectrices m'ont
déjà posé la question, avouant leur gê-
ne à entrer dans un tel institut. Sachez-
le, il n'y a aucune honte à prendre
soin de soi-même. Restez le plus long-
temps possible jeune et fraîch e, et sur-
tout soyez toujours et partout une f em-
me nette et soignée.

Car, vous le savez, il n'y a pas de f em-
mes laides, mais simplement des f em-
mes négligées.

SUZON.

«La femme suisse cuit à l'électri-
cité... »

*Pour \es vieux
Problème brûlant ..

Ainsi, Zurich aussi, comme on l'a
communiqué après nos lignes, a mis au
rancar la conception surannée des
« asiles ». Ceux pour qui sonne l'heure
de .la retraite vont pouvoir y être logés
dans des appartements d'une pièce,
cuisine et dépendances.

Dans le Pays de Neuchâtel où les
progrès sociaux ont toujours trouvé
une oreille attentive, qu'en sera-t-
il ?

Déj à on réagit officiellement contre
l'appellation même d'« asile des vieil-
lards ».

Déj à aussi, on accueille dans les mai-
sons de retraite les couples qu'autre-
fois on séparai t inhumainement .

L'adaptation de certaines fondations
aux besoins nouveaux y seraient par-
fois possible, sans frais par trop consi-
dérables. Ainsi, en serait-il pour la mai-
son, admirablement située à La
Chaux-de-Fonds, où il vaudrait la pei-
ne de transformer les grandes cham-
bres communes en petites chambres
individuelles, en supprimant ainsi la
principale source des conflits.

— Ma compagn e ne supporte pas les
fenêtres ouvertes, m'a dit l'une de ces
dames. Et moi je souffre quand les fe-
nêtres sont fermées. Sans cela, nous
serions comme chez nous, dans cette
chère maison où on nous « corde » la
nourriture qui va j ustement pour nous.

Et la dame m'a dit son étonnement
heureux du plat de viande servi le jour
de son arrivée :

— C'était bon et tendre !
Je lui ai naturellement recommandé

de m'en faire envoyer la recette que
vous trouverez ci-après. C'est à cette
occasion que j' ai su, par l'en-tête, que
la maison de La Chaux-de-Fonds est
cantonale et non pas simplement com-
munale, ce qui permet d'espérer une
adaptation proportionnée à des possi-
bilités plus importantes.

L'initiativ e privée a, en attendant,
déjà comencé une action dans le sens
en question. C'est toujours l'Initiative
privée qui la première se déclenche en
ces sortes de choses. Et il est bon qu'il
en soit ainsi.

En pays neuchâtelois, l'action est
partie d'une femme qui sentant venir
l'âge s'est demandé ce qu'elle désirerait
pour elle-même et eut ainsi la notion
de ce qui manquait chez nous. Sans
savon- ce qui s'était fait ailleurs,
elle projeta à la campagne une
sorte de Thélème dont elle conce-
vait que d'autres pans prenant de
l'âge, s'accommoderaient comme elle,
infiniment.

Pas de home, genre hôtel ou hospice
— décida-t-elle — où l'indépendance
est plus ou moins abolie. Pas de
grands frais d'administration.

De tout petits appartements, bien
séparés, d'une ou deux pièces avec cui-
sine et W. C.-douche. Pour une dizai-
ne seulement d'intellectuelles ou de
ménages d'intellectuels. Un living-
room commun dispensant d'un salon
séparé. Une buanderie commune. Un
grand jardin offrant les possibilités
d'un parc et celles de petits potagers
cultivés pour et par chaque locataire,
compte tenu du but pratique et à la
fois de l'esthétique générale.

Une sorte de coopérative de locatai-
res. Sans gérant proprement dit, mais
où un des locataires retraité encore
suffisamment jeune, désireux d'aug1-
meniter son revenu, offrira, aux autres
locataires, la possibilité, régulière ou
occasionnelle, d'un repas tout fait , no-
tamment d'un de ces repas exigeant
une longue cuisson.

L'idée, saluée avec enthousiasme, est
en vole d'exécution.

Une autre intellectuelle a offert de
mettre ses capacités d'infirmière à la
disposition de la coopérative projetée.

Le coût des installations culinaires
et sanitaires séparées portant cepen-
dant à un loyer élevé pour des retrai-
tés, la participation de l'Etat serait
nécessaire pour que l'idée pût se réa-
liser complètement. Participation à la
construction ou au loyer. Au Dane-
mark, l'Etat supporte la moitié du
loyer.

Neuchâtel serait alors le premier
canton à tenter un essai de ce genre.
Essai qui pourra être, par la suite,
multiplié et perfectionné — comme ce
fut le cas pour une autre initiative : le
village Pestalozzi.

Sans les mises de fonds considéra-
bles qu'exigent les grandes construc-
tions genre caravansérail qui , à notre
avis, ne peuvent répondre aux besoins
en question.

PIRANESE.
Le boeuf braisé en tranches fut de

son goût. : Couper la viande en petites
tranches de un centimètre d'épais-
seur ; les aplatir. Faire fondr e de la
graisse dans une cocotte, y mettre une
couche die tranches ; assaisonner de
sel , poivre ; saupoudrer de farine ; par-
semer de rondelles d'oignons. Remettre
une couche de tranches, puis l'assai-
sonnement et ainsi de suite. Mouiller
d'un verr e d'eau par kilo de viande.
Aromatiser de laurier ou autre. Faire
cuire à petit feu pendant deux ou trois
heures à casserole couverte.

(Aimablement communiqué par la
Maison des dames âgées de La Chaux-
de-Fonds.)
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L'AUTO \ NOUV ELLE
POUR V éLO \ CASQUETTE

TENNIS / LÉGÈRE

v—-*̂  29, rue Léopold-Robert

5i25 à g.SO

o&sye-a-fno&c
pour son nouveau salon lavoir, prochainement ouvert à la rue
LÉOPOLD-ROBERT 77, (Hôtel Pierre-François),

dharelh©
UNE GÉRANTE Intelligente et consciencieuse, s'occupant ds la
clientèle et sachant par la suite prends des responsabilités,

UNE REPASSEUSE habile et UNE AIDE pouvant travailler aussi
bien au calandrage qu'aux machines, dans un local sainement
aménagé et offrant tous les avantages d'une installation extrême-
ment moderne , seraient éventuellement mises au courant.

Faire offres en indiquant si possible références et date d'entrée
sous chiffre M. M. 10131, au bureau de L'Impartial.

Qlna af fai te
à ne pa é manquât !

Chemise polo pour messieurs
Popeline mercerisée , pur coton , coupe conforta - gggf ^%tjf %ble , col américain , 1 poche , avec restes de 7Ê zSVLs
tissu. Se fait en blanc , beige, gris, ciel. M
Nos 36 à 43. B ¦

Chemise polo pour garçons
même qualité , coupe parfaite

28 - 29 30-31-32 33-34-35

4.90 5-90 6-90

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE
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Plltsqrand, miskpmrestekinèml
Toutes les ménagères se réjouissent que le savon
Sunlight soit maintenant plus grand et qu'il ait une
nouvelle forme si pratique ! L'excellente qualité Sun-
light - incomparable pour savonner les parties cras-
seuses du linge - n'a bien sûr pas changé et pourtant
le prix du grand morceau Sunlight n'a pas augmenté

î Sî d'un seul centime. A partir d'aujourd'hui, demandez m
£>S*. toujours le nouveau morceau de savon Sunlight non HI
*§-*£ emballé.

SAVON SUNLIGHT
extra-savonneux, doux et profitable

r— ^_
Notre épilattion radicale visage et corps

Méthode perfectionnée ultra-rapide

IÏIIles MOSER & TISSOT f SST to "te//*" ™L i

Q\ OVJ .. g\ov_ . . .

G L A C f l

GURTNER
¦¦-

A louer
chalet au soleil , 2 pièces et
cuisine (Va l d'Annivlers) Va-
lais. S'adresser à M. Arthur
Cotter , caisse cantonale de
compensation, Sion.

A VENDRE de particu-
lier

Mad-Ford 1948
11 CV., 16.000 km., à
l'état de neuf . Prix très
intéressant.
Pour visiter et traiter
Garage A. WUthrlch ,
St-Imier, téléphone
(039) 4.16.75.

_̂ _̂ à!P*_VUNERALE
AWIM h \o fromboiM. ou citron,

ou g'opt frui» «I à Corong*

Ch. Gardinaux -Amstuz
Jaquet-Dror 35

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 50 60

1er étage
Serre 96

Cette semaine seulemenl

bas nylon
3Q0la paire A&gg^^P

Mme M. BECK

Couche moderne lor-
mant beau divan de Jour el
conloitable lit pour la nuit ,
avec caisson pour literie , re-
couvert tissu d'ameublemeni
pure laine , à choix à 350.-,
370.-, 390.-, 450.-.

Couche méta l l i que,! tra-
versin mobile et planche ra-
batlable au pied du lit , avec
caisson à literie , 135.-, 170.-,
230.-, protèg e matelas y
compris.

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

Armoires modernes 1, 2 et 3
portes à 105.-, 125.- , 145.- ,
340.-.

Commodes modernes ,
145., 165.-.

Meubles de cuisine. _-26_ i

Ebénisterie-Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14
¦ \Mm m imi.mta______________________

Employé (e) de bureau
Entreprise de construction

cherche jeune employé (e)
pour tous travaux de bureau , ou éventuelle-
ment personne pour la demi-journée.
Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre P 4424 J, à Publici-
tas S. A., St-Imier.

/"V fïTÏÏP")2\Depuis Frs /y^UlUUM
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SANDALEHlexibles
Semelles cuir crêpe

No 22/25 Fr. 9.80 11.80
26/29 11.80 13.80
30/35 14.80 16.80
36/42 17.80 19.80
43/47 19,80 21.80

Pour enfants, demandez nos SANDALES
à lanières :

No 22/29 Fr. 5.- 7.-
30/35 7.— 9. -

j^urrh 
La 

Chaux-de-F onds

A vendre

Bois de feu
La deuxième section commune Les Bois
cherche à vendre 54 stères de bois de
fen ; soit 30 stères quartelage sapin et
rond , 24 stères quartelage hêtre dont
6 stères rond , coupe 1949-50.
Faire offres au président.

•L 'Impartial est lu partout et p e r  tous •
, . _ . , , .
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WÊM W\ AXA t A  ^Cl * ŵ 3 * ^ minutes de cuisson seulement WW 3 *J\ A%A#A f «KHp A#/4VwM™l_3C L P̂ É • l'arome du fruit frais est entièrement sauvegardé B̂ Gte^V. . J(*AWfl '• ', '̂ S/ A ym • augmentation du rendement jusqu'à 25% Ĥ  ~
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Pour le ménage
le restaurant

l'hôtel

Verres à vin , à côtes , 6 pièces . . . Fr. 1.50
Verres à liqueur , à côtes , b pièces . » 1.50
Gobelets et tonneaux unis , 6 pièces . » 1.50
Gobelets et tonneaux , bord recuit ,

la pièce » 0.40
Gobelets et tonneaux , filet mat ,

la pièce » 0.45
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 apéritil à eau , la pièce . » 1.15

Verres Lucerne :
Verres à 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-fàsses décorées . . » 2.10
Bols faïence blancs . . Fr. 0.60 et » 0.90
Bols faïence décorés » 0.95

NUSSLÉ
Fondée en 1844

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

S. E. N. J. 50/o

A louer pour le 30 avril 1951

appartement
de 8 pièces, chambre de bains,
chauffage central, quartier des
Crêtets.

Ecrire sous chiffre K. 0. 9950, au
bureau de L'Impartial.

J
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par GASTO N BONHEUR

— Et voici vos titres de propriété, mon Com-
mandant. Us sont là-dedans. J'espère que tous
nos amis trouveront à se loger chez vous et que
ce sera un peu l'hôtel des garde-françaises...

Le vieux marquis pleure dans ses mains et
s'arrête soudain pour rire, et repart à pleurer.
Les autres ont la gorge serrée. Et ce groupe de
fantômes dans leurs uniformes bleus à parements
roses devant ce château que lèchent des flammes
sous des arbres couleurs d'ossements, au fond de
la nuit et de l'hiver ne semble être là que pour
composer l'image idéale de cette époque sujette
aux proclamations, mais incline aux attendrisse-
ments.

XII

LA ROBE DE DANTZIG

Une robe décalée dans l'ordre du placard , et
voici, en plein Empire, une bouffée d'ancien ré-
gime, un peu de cet air de jadis que les émigrés

respirent encore, à gouttes comptées, au fond des
coffres fleurdelysés, dans les capitales de l'exil.

— La lettre « N » sera rayée du calendrier, dit
un petit marquis en frappant du talon... Mais le
petit marquis est devenu vieux dans son costume
d'opérette aux manches trop courtes et, pour
l'instant, « N » est l'initiale de tout... Rome s'écrit
avec « N sv Vienne s'écrit avec « N », Berlin s'écrit
avec « N »... Demain Madrid... Demain Moscou-
Mais Londres s'écrit toujours avec «L»... Sur
l'océan hostile, couleur d'encre violette, Trafal-
gar aux lugubres syllabes a vu la fin du rêve im-
périal... L'ordre du jour était bref : « L'Angleterre
compte que chacun fera son devoir »... Les con-
séquences furent immenses. C'est Nelson qui a
vaincu Bonaparte... En deux fois, comme il y a
deux mondes... A Aboukir pour l'Orient, à Tra-
falgar pour l'Occident... Dès lors, comme un rat
pris au piège, Napoléon peut courir du Kremlin à
l'Escurial , il n'en réchappera pas. La mer le
guette... Dès lors, on peut faire aménager sa rési-
dence à Sainte-Hélène. Tout fut consommé au
large de Cadix le 25 Octobre 1805. Dix Austerlitz
n'y changeront rien , ni cent Tilsitt, ni dix mille
Marie-Louise. L'abdication date d'alors. Water-
loo ne sera pas une défaîte , mais un suicide.
Pour vaincre par la voie des terres la maitresse
des mers, ce n 'est pas seulement l'Europe qu 'il
faut conquérir , mais les millions de kilomètres cle
rivages des cinq parties du monde. Et le blocus
continental échouera où il faudrait le blocus
planétaire. Le soleil d'Austerlitz aveugla les con-

temporains, mais Napoléon savait bien, lui. Il ne
réclamait que dix ans de paix, le temps de re-
faire des vaisseaux... Son génie fut inutile, dès
l'instant que la malchance ou la maladresse de
ses amiraux l'obligèrent à lever le camp de Bou-
logne et à tourner le dos aux brumes de la
Manche... Car il tournait le dos à l'essentiel et il
allait, glorieusement, s'épuiser à l'accessoire.

Que n'a-t-il fait la paix ? La paix avec l'An-
gleterre était au prix d'Anvers et des côtes bel-
ges ; au prix de ces fameuses limites naturelles
qu'il a juré sur l'Evangile de défendre jusqu 'au
bout. C'est qu'il est l'héritier de la Révolution et
ce sera sa grandeur et ce sera sa faiblesse. On
lui demande de résoudre un problème dont les
données étaient posées avant qu'il arrivât : battre
Sa Majesté britannique avec une flotte vermou-
lue... Les meilleurs fantassins du monde et le plus
grand capitaine qui fut n'y peuvent rien changer.

C'est pourquoi , en ce printemps de 1807, pour-
suivant la victoire illusoire, la grande armée et
son petit caporal bivouaquent aux confins de lr.
Prusse Orientale... c'est la quatrième coalition...
C'est le quatrième chapitre d'une même guerre...
Ce sont, sur la brèche, les mêmes Davout, les
mêmes Berthier , les mêmes Lefebvre.

— Oui , mon cher curé, ça faisait quinze ans
que mon Joseph guerroyait dans tous les coins
d'Europe. Mais jamais si loin encore que cette
ville de Dantzig. C'est vrai qu 'il m'en a rapporté
du chocolat...

— Et une couronne...

La redingote ducale est brodée en fil d'argent
sur le chemisier de l'ensemble que la maréchale
détaille avec une voix de commissaire priseur.

— Redingote de Casimir blanc à brandebourgs
d'or, malines au col, malines aux manches ; jupe
en gros de Naples cerise...

Et soudain, sa voix se brise.
— Je ne suis pas si forte que j 'en al l'air, mon

cher curé, j ' essaye de tricher, de bouder le pré-
sent, de rêver , mais de temps en temps, là, au
coeur, c'est comme si l'on me donnait un coup
de poignard bien réel. Et une voix qui ne veut pas
se taire me chuchote à l'oreille : « C'est aujour-
d'hui qu'on a enterré ton mari. » Ah ! s'il suffi-
sait de revêtir une de ces robes pour que le passé
recommence... S'il suffisait que je mette cette
redingote de Casimir pour me trouver assise dans
la berline verte qui nous emportait sur les routes
du Nord ! Et Lefebvre est à mon côté. Et sa
grosse tête fatiguée repose sur mon épaule... Les
vitres sont baissées... C'est l'été de 1807. C'est le
char du triomphe.

Dans le cadre de la portière, on voit défiler les
moissons, on voit les gerbes amoncelées et cet
immense camp du drap d'or sur les campagnes
de Picardie... Paris est au bout...

— J'ai un cadeau pour toi , Catherine.
— Quoi donc, Monsieur le Duc ?
— Ceci.
— C'est une tablette de chocolat ?
— C'est l'Empereur qui me l'a donnée...
— RtCOIlU. (A suivre J

la Ploréclitile
Sans-Gène
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T)kts ça change et plus c'est la même 1 ^.

pas encore dans votre bibliothèque ?
Frédéric Steinfels. fabrique de savon. Zuricft

Les Fils ds J. Disch. fabrique de bonbons et biscuits.
Comme chaque volume Silva, «Fleurs de nos OthmarSingG D

R

te^̂  
montagnes» coûte fr. 4.20 (reliure tout toile). Pas- Produits BOSSy S.A., COUSSet (flocons d'aVOine. BtC.)
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L'actualité suisse
La révision du Gode pénal

militaire
au Conseil national

BERNE , 21. — C. P. S. — Mardi ma-
tin, le Conseil national s'occupe ex-
clusivement de la revision du Code pé-
nal militaire et de la loi sur l'organisa-
tion judiciaire et la procédure pénale
militaire pour l'armée fédérale. L'af-
faire a déjà été traitée par le Conseil
des Etats.

MM. Schirmer , radical argovien , et
Ackermann, catholique - conservateur
fribourgeois, rapporteurs , délimitent
exactement la portée de la revision en-
visagée. Il s'agit, avant tout, d'adopter
les dispositions du code militaire à cel-
les du code pénal suisse introduit ulté-
rieurement. D'autre part , il faut éga-
lement tenir compte des conventions
internationales signées, dans le domai-
ne de la Croix-Rouge, en 1949 à Ge-
nève. Mais le débat risquera à tout mo-
ment de déborder ce cadre.

L'entrée en matière est cependant
votée par 43 voix sans opposition.

L'objection de conscience
Divers articles sont mis au point

sans difficulté dans les rédactions de
la commission quand on arrive à l'ar-
ticle 29 où il sera longuement question
de l'objection de conscience et du refu s
du service militaire. Les propositions à
ce sujet sont les suivantes : La majo-
rité de la commission propose le main-
tien du systèm e actuel , avec ces deux
correctifs introduits d'autre part à la
faveur de la revision en cours, selon
lesquels le juge peut faire abstraction
de la privation des droits civiques et
prononcer, le cas échéant, une peine
d'arrêts répressifs.

Une minorité, au nom de laquelle
s'exprime M. Dietschi, radical soleu-
rois, propose de reprendre le texte ad-
mis par le Conseil, des Etats qui ad-
met que, dans les cas d'objections pour
motifs religieux, on ne peut prononcer
la privation des droits civiques. M. Hu-
ber, socialiste saint-gallois, va plus loin
encore. Il propose d'admettre , à côté
des convictions religieuses, les raisons
éthiques comme atténuantes du délit .
De plus, il demande que la peine at-
teignant les objecteurs de conscience
soit subie à l'écart des délinquants cle
droit commun sous la forme de tra-
vaux utiles à la collectivité. M. Schmid ,
'indépendant zurichois, enfin , défend
un amendement tendant à. exclure de
l'armée les condamnés pour refus de
servir.

Le vote
C'est sur ces diverses positions que se

placent de nombreux orateurs avant
qu 'on en vienne au vote. Après une sé-
rie de scrutins compliqués, il s'avère
que le Conseil national se rallie à la
décision du Conseil des Etats. Le juge
ne sera pas libre de prononcer, éven-
tuellement, la privation des droits ci-
viques et la peine pourra être subie
sous la forme des arrêts répressifs. La
décision finale est prise par 72 voix
contre 69. La proposition Schmid est
écartée.

Le reste de l'examen des articles s'ef-
fectue rapidement. Il convient de no-
ter que la proposition Grendeimeier
tendant à étudier la création d'une
cour d'appel militaire est renvoyée ta-
citement à la commission pour étude.

L'ensemble de la revision est ratifiée
par 90 voix sans opposition.

La procédure envisagée
pour la réforme des finances

BERNE, 21. — CPS. — A la fin de la
séance de mardi du Conseil national,
il fut annoncé que le Conseil fédéral
préparait un nouveau message sur la
réforme des finances fédérales (solu-
tion transitoire) et que le conseil était
invité d'ores et déjà à désigner la com-
mission qui aurait à étudier ce docu-
ment. La procédure envisagée serait la
suivante :

Le Conseil national examinerait ce
nouveau projet de solution transitoire
au cours de la première semaine de la
session de septembre. Puis la session
serait interrompue pour permettre à la
commission du Conseil des Etats de
s'occuper à son tour de la question. Au
cours de la seconde partie de la même
session, le Conseil des Etats pourrait ,
alors, à son tour, liquider cet objet.

Ainsi le régime transitoire en ma-
tière de réforme des finances fédérales
pourrait être soumis à la votation po-
pulaire à fin novembre ou au début de
décembre.

I lŜ *"" 
Un candidat suisse

au Prix Nobel
BERNE, 21. — Ag. — M. Albert Maî-

che, conseiller aux Etats, a fait par-
venir au comité Nobel , du Parlement
norvégien à Oslo, un rapport pour pré-
senter le Dr Louis Vauthier , directeur
du Sanatorium universitaire suisse à
Leysin, comme candidat au Prix Nobel
de la paix.

En marge de l'accident d'avion
de la Furka

La récompense est versée
BALE, 21. — Ag. — Renseignements

pris , les nouvelles selon lesquelles le
cheminot qui découvrit les débris de
l'avion au col de la Furka , n 'aurait pas
reçu la récompense de dix mille francs
promise par la Banque Luescher , à
Bâle , repose sur une erreur. De source
autorisée , on communique en effet que
la récompense a été versée le 17 juin
déjà par une banque bàloise à une
banque valaisanne pour le compte du
bénéficiaire.

Ce retard s'explique dans le fait que
la Banque Luescher avait demandé au
préalable à la police valaisanne une
pièce officielle concernant l'identité du
bénéficiaire. Sa demande fut  présentée
le 3 juin aux autorités de police du
Valais, qui y répondirent le 13 juin. Le
lendemain , la banque informait le che-
minot du versement imminent des dix
mille francs en lui demandant sous
quelle forme cette somme devait lui
être remise. Ce dernier répondit , le 15
juin , en exprimant le désir que la ré-
compense lui fut  versée par l'entre-
mise d'une banque valaisanne, ce qui
fut fait  le 17 juin.

Chruoue jurassienne
A Fontenais

La fête jurassienne
de gymnastique à l'artistique

(Corr.) C'est dans ce coquet village
d'Ajoie que s'est déroulée cette belle
manifestation de gymnastique à l'artis-
tique. Le comité d'organisation a su me-
ner avec beaucoup de succès la tâche
qui lui avait été confiée. Les gymnastes
et leur nombreux amis ont été enchan-
tés de l'accueil qui leur fut réservé.

Les résultats
Catégorie A (Invités)

1. Thomi Hermann , Berne-Bourgeoise ,
97,40 ; 2. Burki Charles , Bienne-Roman-
de , 97,00 ; 3. Reist Ernest , Berne-Bour-
geoise , 96 ,10 ; 4. Beck Aloïs, Bienne-Ro-
mande, 96,05 ; 5. Déruns Charles, Chx-
de-Fonds-AbeiLle, 95,60 ; 11.. Faivre
Jean, Chaux-de-Fonds-Abeil.le, 93,00.

Catégorie A (Jurassiens)
1. Leuenberger Willy, Renan, 97,70 ;

2. Bahler Serge , Malleray, 96 ,60 ; 3. Lo-
pina René, Courtételle , 93,45 ; A. Schin-
dler Erwin , Porrentruy, 91,65 ; 5. Moor
Georges, Villeret , 91,60.

Catégorie B
1. Haas Franz , St-Imier, 95,40 ; 2.

Ramseyer Ferris, Tavannes , 95,10 , 3.
Farine André , Chaux-de-Fonds-Abeille,
94,50 ; 4. Pfander Alfred , Allé , 94,00 ; 5.
Liengme Frédy, Courtelary, 93,60.

La Chau*-de-Fonds
A la salle du Presbytère

L'homme et sa liberté
Jeu dramatique interprété

par un groupe d'acteurs de l'Eglise
réformée évangélique

Un groupe d'acteurs de l'Eglise ré-
formée évangélique de notre ville in-
terprétait, hier soir, dans la salle du
Presbytère, un jeu dramatique pour la
veillée , « L'homme et sa liberté », réa-
lisé par Chris Marker (France) sur des
textes de Giraudoux , Milosz, Psaume,
Aragon , Eluard et Prévert.

Présentant le spectacle , l'un des ac-
teurs, M. André Brandt , donna quel-
ques explications sur ce texte qui évo-
que les efforts surhumains de l'homme
moderne pour échapper par lui-même
à son destin et retrouver une liberté
certaine que la prédiction chrétienne,
souvent infidèle , ne lui a pas annoncée
comme don du Seigneur.

Et d'offrir , avec quelques autres ac-
teurs de talent, comme méditation à
ses auditeurs, ce jeu qui présentait la
réalité actuelle, brutale et désespérée,
en mettant en relief cette liberté hu-
maine que chaque êtr e recherche. Li-
ber té — et c'est la conclusion du jeu
— qui ne peut conduire l'homme qu'à
la mort et dont le chrétien est en quel-
que sorte responsable.

Comme on s'en rend aisément comp-
te, outre les réflexions (profondes )
qu 'elle suggérait , l'intrigue comportait
de sérieuses difficultés d'interpréta-
tion. Toutefois , reconnaissons d'emblée
à la louange des sept acteurs qui la
jouaient , qu 'ils le firent avec un grand
bonheur. Certes , la plupart des mor-
ceaux qui formaient le spectacle , pris
individuellement , constituaient un tout
à eux seuls ; toutefois , l'interprétation
n'en était pas facilitée pour autant
puisque ces textes s'intégraient en ou-
tre à un ensemble obtenu très habile-
ment par l'auteur. En effet , bien ho-
mogène — et divers en même temps
— le jeu pour atteindre à sa conclu-
sion , y parvenait grâce aux contrastes
de tous ses composants . De telle sorte
que le spectacle était agréable à suivre
et qu 'il permettait aux acteurs de prou-
ver leurs nombreux talents, vu le ton
tantôt tragique , tantôt comique (par-
fois férocement moqueur) de l'oeuvre...

D'autre part , des chants mis au point
soigneusement ajoutaient encore à
l'attrait du jeu , les interprètes méri-
tant à juste titre les applaudissements
qui leur furent prodigués. J.-Cl. D.

P. S. — Nul doute que ce spectacle,
ce soir et demain, remportera le même
succès.

Une performance peu banale

A 81 ans, il fait à pied le trajet
Boudry-La Chaux-de-Fonds

M. Natale Frigeri , un ancien Chaux-
de-Fonnier qui habite depui s plusieurs
années Bevaix , avait accompli en 1946 ,
à l'âge de 77 ans, une performance as-
sez extraordinaire. Jugez-en : il était
venu à pied de Bevaix à La Chaux-de-
Fonds en une journée. Nous avions re-
laté ce haut fait à l'époque et félicité
comme il convenait le robuste vieillard
de son endurance et de son énergie.

Or, il vient de rééditer cet exploit ,
hier , mais à l'âge de 81 ans, ce qui le
rend encore plus exceptionnel. Il est
parti à 5 h. du matin , de Boudry cette
fois , a grimpé jusqu 'à Chambrelien ,
puis gravi les contreforts de Tête-de-
Ran , a pris la route de la Vue-des-
Alpes et atteint La Chaux-de-Fonds à
5 h. du soir ! Il a febnc mis douze heu-
res pour « manger» les quelque trente
kilomètres qui séparent Boudry de La
Chaux-de-Fonds par la montagne. En
arrivant en ville , « il était un peu fa-
tigué , nous dit-il , mais vaillant, et ce
matin , après une bonne nuit passée
chez sa nière , Mme Tripet , il n 'y pa-
raissait plus ! »

Vous vous rendez compte ! Voilà un
octogénaire qui fait singulièrement la
nique aux C. F. F. ! M. Frigeri , bien
connu des Chaux-de-Fonniers, car il
avait été l'un des pionniers de l'assu-
rance maladie en notre ville , ayant
fondé la Mutuelle helvétique , est un
vieil abonné de notr e journal , et resté
très attaché à la Métropole de l'hor-
logerie. Nous le félicitons derechef de
son bel exploit et lui souhaitons de
rester longtemps aussi vert et énergi-
que que nous l'avons vu.

Inspection d'armes.
Doivent se présenter au Collège de

la Charriére :
Jeudi 22 juin , à 8 h„ classe 1914.

Sports
Des artistes de la balle ronde

à La Chaux-de-Fonds
Demain soir , les sportifs chaux-de-

fonniers auron t le privilège de voir
évoluer l'une des plus remarquables
équipes de football du continent. 11
s'agit de Hajduk-Split, actuellement
classé deuxième du championnat de
Yougoslavie , sans avoir subi une seule
défaite. Détail à retenir , Hajduk a dis-
puté tous ses matches « away », son
terrain de jeu subissant des transfor-
mations.

Cette équipe qui gagna le champion-
nat de son pays en 1945 (sous la di-
rection de notre entraîneur actuel So-
botka) figure au nombre des quelques
formations ayant joué sur les cinq
continents.

Les joueurs yougoslaves viennent de
rentrer d'une tournée en Australie au
cours de laquelle ils disputèrent treize
parties... et en gagnèrent douze , la der-
nière étant restée nulle.

On se souvient encore de la démon;-
tration offerte par Hajduk au chal-
lenge de la Sarre où il battit notam-
ment- le F.-C. Sarrebruck par quatre
buts à zéro.

Parmi les vingt joueurs qui seront
nos hôtes , figurent plusieurs interna-
tionaux dont le plus fameux est certai-
nement l'inter-gauche et capitaine de
l'équipe Matosic , trente-trois fois in-
ternational.

Deux graves accidents à La Chaux-de-Fonds
Une journée noire

Une automobile se jette contre le trolleybus sur la route des Eplatures
les quatre occupants sont grièvement blessés. — Un jeune

cycliste se fracture le crâne au Chemin Blanc.

Hier soir , a 23 h. 07 exactement , un
grave accident de la circulation s'est
produit à l'intersection de la route
cantonale Le Locle-La Chaux-de-Fonds
et de la rue de Morgarten. En effet , le
trolleybus qui part du Centenaire à
23 h. 03 (et qui effectuait sa dernière
course de la journée ), après avoir ob-
servé le signal « stop » pour s'engaçer
sur la route cantonale, reprit sa route
à l'allure de l'homme au pas.

A ce moment, une automobile qui
venait du Locle (une Mercury)
l'aperçut soudainement et voulut frei-
ner, mais, bien que depuis une qua-
rantaine de mètres, les traces de frein
fussent visibles sur la chaussée, elle
ne réussit pas dans sa tentative et c'est
encore avec une violence inouïe que le
choc se produisit , l'auto venant se je-
ter contre la roue droite arrière dii
trolleybus.

On aura une idée de ce choc fantas-
tique lorsqu'on saura que le devant de
l'automobile fut complètement anéanti
alors que tous les habitants du quar-
tier étaient réveillés en sursaut par le
bruit de la collision.

Quant à nous qui , par hasard , nous
trouvions aux environs, de l'Usine élec-
trique (pourtant à une certaine dis-
tance du lieu de l'accident) , nous étions
également alerté et nous rendions im-
médiatement rue du Locle 20.

Un spectacle navrant
Un spectacle navrant nous y atten-

dait. Peu de spectateurs étant encore
accourus (il devait en être autrement
après quelque vingt minutes), nous
constations aussitôt la gravité de
l' accident. Des quatre occupants de
la voiture, trois étaient étendus sur la
route, couchés sur des habits hâtive-
ments disposés. Quant à la dernière
occupante , Mlle M. B., qui paraissait la
plus auteinte, elle était restée dans ia
voiture où l'on s'ef forçai t  de la rani-
mer, le sang coulant sur son visage.

Sur le moment même, il était assez
di f f ic i le  de se rendre compte des bles-
sures exactes des accidentés. D'ailleurs,
l'ambulance tardant à venir, les poli-
ciers accourus sur les lieux priaient des
automobilistes complaisants de con-
duire à l'hôpital la principale blessée
alors qu'un des trois hommes acciden-
tés pouvait se lever avec l' aide de per-
sonnes bénévoles et se rendre égale-
ment à l'hôpital en voiture.

Les deux autres, plus touchés , atten-
daient l'arrivée de l'ambulance, qui f a i -
sait ensuite son apparition et les trans-
portai t à leur tour.

L'enquête
La police, devant un concours de

population toujours grandissant, pro-
cédait alors aux constatations d'usage,
en présence du juge d'instruction, M.
André Marchand , du Plt . Berger, chef
de la police locale, et de M. Robert
Daum, directeur de la Compagnie des
trolleybus.

Des premiers résultats de l'enquête,
il ressort que l'automobile vint se jeter
à une allure très vive contre le trol-
leybus, qui s'était pourtant arrêté au
signal stop, ce dernier coïncidant d'ail-
leurs avec un arrêt. Quant à la trace
des freins de l'automobile qui prenait
naissance à une quarantaine de mètres
du lieu de l'accident, elle permettait de
se rendre compte que le conducteur, M.
R. J., réalisant le danger, s'efforça de
redresser son véhicule au dernier mo-
ment, pour passer derrière le bus, hé-
las en vain !

Ce fut alors la collision inévitable,
qui causait des dégâts irréparables à
la voiture dont, détail caractéristique ,
l'hirondelle, enjolivure se trouvant sur
le capot, vint se ficher dans la carros-
serie du trolleybus où on avait toutes
les peines du monde à la retirer. La vi-
tre qui faisait face à la personne se
trouvant à côté du conducteur, s'était
cassée sous la violence du choc. Le

volant touchait presque le toit du vé-
hicule. Quant au moteur , nous avons
déjà dit qu'il n'en restait quasi rien.

Pendant plusieurs minutes encore , les
gens affluèrent sur les lieux de l'acci-
dent, certains spectateurs commentant
(un peu trop vivement) les causes de la
collision. Par manque de sang-froid
sans doute... Finalement, la dépanneuse
venait remorquer l'automobile (dont
on constatait que les freins étaient res-
tés bloqués) , puis le trolleybus , la foule
rentrant chez elle vers minuit trente
minutes environ.

Nouvelles des blessés
Des nouvelles qu 'on nous communi-

que ce matin , il ressort que le conduc-
teur souffre d'une fracture d'une jam-
be et a eu la cage thoracique enfoncée
par le volant. On ne peut encore se
prononcer sur son état , pas plus que
sur celui des trois autres blessés, MM.
A. D. et C. A. et Mlle M. B.

Aux quatre , nous présentons nos
meilleurs voeux de rétablissement.

Au haut de Bellevue

Un jeune cycliste se fracture
le crâne

après être entré en collision avec
une automobile

La journée d'hier pourra être mar-
quée d'une pierre noire puisqu 'un pre-
mier accident — grave également —
avait eu lieu au début de l'après-midi,
à 13 h. 10, à l'intersection de la route
cantonale et de celle des Petites-Cro-
settes, entr e un cycliste, le jeune S. et
une automobile.

En effet , le Dr Clerc mandé immé-
diatement sur les lieux pour donner
.les premiers soins au blessé diagnos-
tiquait une fracture du crâne , une
fracture de la clavicule gauche et de
multiples contusions.

Nous présentons également au jeune
S. nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Bernard , rue Léo-

pold-Robert 21, Robert , rue Léopold-
Robert 66 , et Stocker-Monnier , Passage
du Centre 4, et les drogueries Furlen-
meier , rue de la Serre 61, et Robert-
Tissot, rue du ler-Mars 4, seront ou-
vertes j eudi 22 j uin , l'après-midi.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal J
Après la Feria.

Les lecteurs trouveront en pages
d'annonces les numéros gagnants du
programme officiel.
Concert du Mânnerchor Concordia à

l'Ancien Stand.
Vous entendrez , jeudi soir 22 j uin, à

20 heures, des oeuvres de Schubert,
Mozart , Fauré, Verdi , Attenhofer et
Huber, donc un programme bien étof-
fé et soigneusement préparé par le di-
recteur Henry Schmidt , professeur.
Comme soliste, vous entendrez le très
talentueux baryton Henri Huguenin ,
accompagné au piano par M Willy
Kurz, professeur.

La Concordia fait appel à tous les
amateurs de beau chant et les prie de
.lui réserver la soirée du jeudi 22 juin.
Donc jeudi , rendez-vous à l'Ancien
Stand.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

cnrnninue nsucnaieioise
__W* Une employée arrêtée à Genève

pour filouterie d'auberge commise
aux Ponts-de-Martel.

Une employée, Bernoise , Marie F.,
née en 1902, qui était recherchée par
la justice de La Chaux-de-Fonds pour
filouterie d'auberge, commise aux
Ponts-de-Martel, a été arrêtée par la
sûreté genevoise.

Après interrogatoire puis un court
séjour à Saint-Antoine, la délinquante
a été conduite à La Chaux-de-Fonds.

Querelles de palier au chef-lieu.
(Corr.) — Le tribunal de police de

Neuchâtel a eu à s'occuper hier des
faits reprochés à dames Georgette et
Daisy V. — la mère et la fille — accu-
sées de voies de fait et d'inj ures sur la
personne de locataires de l'Immeuble
qu 'elles habitent dans le quartier de
l'Ecluse, à Neuchâtel.

La mère a été condamnée à 15 fr.
d'amende et 15 fr. de frais.

du 21 Juin 1950
Zurich : Con» dn
Oblig ations 20 21
3'/40/o Féd.42/n_s 102.10 102.10
Ji/2% Féd.43/av. 109.05d 109.15
3>/2o/o Fd. 44/mai 109.— 109 d
jo/o Fédéral 4y 107.10 107.10
30/o CF. F. 18. 105.15 104.90
Actions
Union B.Suisses 893 891
Société B.Suisse 790 d 788
Crédit Suisse. 802 oOO
Conti Lino.. 215. .15
Electro-Watt. 699 o98 d
interhandel . . .  72i 722
Motor Colombus 53'_î )2d d
Sœg Série I '4' 74 d
indelec .. 28_ 2c0
Italo-Sulsse pr. *.2 80d
réassurances à82l_ _ :S15d
Winterthour Ac 5400 d ..401
Zurich Assur.. (950 o 7900
Aar-Tessin .... 1229 1225

Zurich : Cou.rs d"
Actions 20 21
Oerlikon Accu. — —Ad. Saurer .... 770 d 7/2
Aluminium .... 1875 1870 d
Bally 690 d 695
Brown Boveri . 835 835
Aciéries Fischer 785 785 d
Lonza 822 823
AteL Oerlikon — —
Nestlé 1443 1432
Entrep. Sulzer 1565 1560
Baltimore 46 461/4
Pennsylvan. RR 70 70 o
Sodec 53«/2 52'/2
Italo-Argentina 67 66 d
Royal Dutch. . 223 226
St. Oil N.-Jersey 336 335
Eastman Kodak 200 iOl
internat . Nickel 129 128
Montgomery W 249 250
Allumettes B... 31 31 d
AMCA $ 2/ .86 i:7.50
SAFIT £ 9.14.6 9.14.6
FONSA, c prie 1141/2 U4 1/4

Genève : Cours du
Actions 20 21
Am. Sec. ord... 90y_, 9Ci/4
Canadian Pae. . 7 1  71 d
Inst. Phys. au p. — —Sécheron nom.. 365 362 d
Separator 111 111 d
S. K. F 219 219
Bâle :
Clba 2210d «00
Schappe Bâle.. 840 d 835d
Chimiq. Sandoz 3145 3145
Hoffmann-La R. 4150 4135

Billets étrangers
Demande Offre

Francs irançals. 1.22 1.24
Livres Sterling 11.02 11.20
Dollars U.S . A.. 4.31 4.34
Francs bel ges iJ.53 8.6.
Florins holland. 106.- 107.50
Lires Itali ennes —.67 —.72
Marks allemands 79.50 61.50
Bulletin communiqua a litre indicatif par
l'UNION 0£ BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

A I extérieur
Des quintuples en Afrique

LAGOS (Nigeria) , 21. — Reuter. —
Une femme de Paniso (Nigeria) a mis
au monde des quintuplés , quatre gar-
çons et une fille. Cette dernière n'a
malheureusement ni doigts ni orteils.



TISSUS d'ÉTÉ
CHOIX ÉNORME

CRETONNE imprimée
ravissants dessins, coloris vifs , le tissu lavable par excellence

3.50 2.™ 1."
CREPON imprimé

impressions en vogue , le tissu idéal ne se repassant jamais

3.25 2.™ 2.50
VISTRA imprimé

dessins nouveaux , teintes pastel , le tissu au retomber lourd

5.50 3.00 2.M
RAYON SPÉCIALISÉ DE TISSUS 7.

Foyer du Théâtre
Amateurs de belle musique, venez TOUS applaudir

LE CÉLÈBRE ORCHESTRE

ŒèLa <zSatkàzi£
Tous les soirs à 20 h. 30, jusqu'au 30 juin

Employée de bureau
est demandée
pour de suite ou date à conve-
nir, pour la correspondance
française et allemande, connais-
sant à fond la comptabilité Ruf
et tous travaux de bureau.

Offres sous chiffre F. S. 10120
au bureau de L'Impartial.

PliPl ipIl P pour le 1er juillet ,
UlICi Ul -C chambre meublée
indépendante par monsieur
solvable et sérieux. — Ecrire
sous chiffre B. B. 10119 au
bureau de L'Impartial. 

A HPtiri nP armature en fer ,
Vbll.ll B Se fixant à la pa-

roi, de 2 m. 05 de large, sur
2 m. 35 de haut et 30 cm. de
profondeur, permettant la
pose de 12 rayons de 1 m.
de largeur. S'adr. Signal 10,
au rez-de-chaussée.

Jeune fille
connaissant la sténo-
dactylographie, cher-
che place dans bur.
Entrée date à conve-
nir. — Faire offres
sous chiffre I.J.10155
au bureau de L'Im-
partial.

A vendre une auto

Opel Olympia
6 '/2 C. V., bien entretenue
en parfait  état de marche,
modèle 1937. Belle occasion.
S'adr. au bureau de L'im-
partial. 10153

Je cherche à louer

GARAG E
dans quart ier  est.

S'adresser au bureau
. de L'Impartial. 10150

¥ a fia joie...
à faire de la photo avee les

produits, les conseils et les prix

avantageux de la Droguerie

Perroco.
'r

'' ' i

POUR LA VUE

MAITRE OPTICIEN
RUE DE LA SERRE 4

Lunettes de soleil, verres oph-
talmiques protégeant vos yeux

des rayons ultra-violets.

A vendre IT&I
lé blanc, 2 trous , bouilloire
nickelée, Fr. 50.—. Réchaud
à gaz, neuf , granité, 2 feux,
Fr. 40.—. S'adresser rue de
la Serre 2, au 1er étage, le
matin ou le soir.

10130

Vélos avec moteur
A vendre d'occasion 1 vélo
Condor avec moteur Cucciolo.
1 vélo spécial avec moteur
Cucciolo suspension avant et
arrière. Bas prix : Liechti, 25
rue de l'Hôtel-de-Ville. Vente
à crédit. 10064

PnilOGOttn beige clair Koyal
rUUÎlbt. UB Eka, état de neuf
est à vendre. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10154

A UOnrlnD un tandem Alle-
. Clllll G gr0> en parfait

état , prix très avantageux.
S'adr. chez M. Otto Grossen-
bacher , 75, rue du Nord.

A UPnrlnP Pousse-pousse et
«CHU- D poussette en par-

fait état. S'adresser Numa-
Droz 102, au ler étage à
droite.

Garçon d'office
et fille d'office

seraient engagés pour le ler juillet
ou date à convenir.
Préférence sera donnée à jeunes
gens de nationalité suisse, sérieux
et travailleurs.

Adresser offres au RESTAURANT
TERMINUS, La Chaux-de-Fonds,

Couturières ¦ méeanieiennes
sont demandées.

Se présenter au magasin
CANTON, Léopold-Robert 29.

Motosacoche Jubilé
en parfait état, à vendre à
prix avantageux.

Téléph. (038) 6.17.67

Restaurant Lacustre
Colombier - Tél. (038) 6.34.41 . , .  I

Restauration à toute heure I
Filets de perches
Friture de bondelles I
Petits coqs

et ses diverses spécialités \
Vins ler choix

GLACES - GLACES
Il est prudent de réserver sa table

A. MARTIN

¦̂¦¦_nu________ u_______ H___

Enchères publiques de vins français
d'appellation contrôlée

Le jeudi 29 juin 1950 , dès 14 h., l'Office
des faillites soussigné procédera à l'Entrepôt fédéral ,
au Col-des-Roches, à la vente par voix d'enchères
publiques des vins ci-après désignés, dépendant de la
Masse en faillite de la maison Rauss Vins S.A., au
Locle, savoir:
10 pièces Mâcon , Beaujolais, Bourgogne, Fleurie,
Moulin-à-vent et 6 feuillettes Savigny, Vosnes-Roma-
née, Mercurey, Beaune et Chambolle-Musigny.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à la L. P.

Le Locle, le 19 juin 1950.

OFFICE DES FAILLITES-
Le préposé,
Chs Mathys,

Frigo
A vendre avantageusement :
une installation complète pr
chambre froide ; voltage 380
vlts.

S'adr. R. Ferner, Tél. 2 23 67,
rue Léopold-Robert 82.

Bureau d'appartement
comme cliché avec compar-
timent pour classeurs et ti-
roirs anglais à 195.-, 220.-
270.-, 290.-.

Bureaux commerciaux
châne clair à 220.-, 240.-,
340.-.

Grand bureau noyer avec
armoire, bibliothèque, clas-
seurs, tables de machine è
écrire.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47 Administration de L'impartial Compte iiin tottC

imprimerie Cooryosier S. A. tlSm IV «O

Etat-cîvïL du 20 Juin 1950
Naissance

Juillerat Daniel-André, fils
de Francis - Virgile - Henri ,
médecin-dentiste et de An-
drée-Madeleine née Dites-
heim, Bernois.
Promesses de mariage

Jacot James-Edouard, ou-
vrier tonnelier, Neuchâtelois
et Bernois et Corti Paulina-
Fausta, Neuchâteloise. - Wal-
zer Jean - Willy, ébéniste,
Bernois et Qamper Rita-Nel-
ly, Thurgovienne.

Tuiles
A vendre d'occasion et neu-
ves, de toute première qua-
lité, avec garantie de l'usine,
tuiles des meilleures briquet-
teries de Suisse. Demandez
prix. — S'adresser à M. Art.
Fahrni , HOtel-de-Vllle 39, tél .
2.49.71. 10133

Fnhannn  Petlt logement de
LUIlal i y c  2 pièces au soleil ,
Fr. 35.— par mois contre un
de 3 pièces quartier ouest. -
Ecrire sous chiffre E. F. 10117
au bureau de L'Impartial .

Féria loeloise
Le tirage au sort des 3 lots du programme
officiel de la Féria loeloise a donné les numé-
ros suivants :

fer iol No 17|2
2me lot N° 652
3me lot N° 1917

Ces lots sont à retirer à la Société de Banque
Suisse au Locle.

Quel

voyageur-représentant
s'adjoindrait article nouveau, de placement facile , laissant
beau bénéfice.
Offres sous chiffre VR 10149 au bureau de L'Impartial

:_
¦ : ' 

> .
"'
;

avec mise en marche
On demande un bon acheveur , consciencieux,

pour travail régulier à domicile.

Poseur de cadrans
est demandé pour travail régulier à domicile.

Ecrire sous chiffre CZ 10148 au bureau de
L'Impartial.

-peviwe ucMcnAtcioisc
3 pièces et dépendances, est à vendre ou à louer
comme séjour d'été. (50 min. de la ville) situation
tranquille. Accès facile pour auto.

Ecrire sous chiffre F. N. 10115, au bureau de
L'Impartial.

Cinquantenaire du Gymnase
de La Chaux-de-Fonds

Les anciens élèves de l'Ecole Industrielle, du
Gymnase et des Ecoles secondaires de La
Chaux-de-Fonds qui auraient été involontai-
rement oubliés dans l'envoi de circulaires, ;
sont informés qu'ils sont cordialement invités
à prendre part aux cérémonies et aux fêtes
du Cinquantenaire du Gymnase.
Ils trouveront auprès du Secrétariat du
Gymnase, collège Industriel, Numa-Droz 46 |
les renseignements et les formules d'inscrip- !
tion nécessaires.

Le Comité du Cinquantenaire du Gymnase.

Employée de maison
capable et de toute moralité, de préférence
sachant cuire, est demandée dans bonne fa-
mille ayant ménage soigné. Belle chambre.
Vie de famille et très bons gages.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 10097

Fabrique de boîtes de montres cherche
pour son département polissage :

1 lapideur-meilleur qualifié
Entrée le 10 juillet 1950

9656 S'adresser au bureau de L'Impartial

Mécanicien
de précision cherche place de collaborateur ou de re-
présentant dans entreprise de la branche horlogêre.
Dix années de pratique, excellentes références bonne
culture générale. — Offres sous chiffre M. P. 10065, au
bureau de L'Impartial.

A CÉDER
. Concession canton ou région. Travail facile è

domicile.
Gain assuré Fr. 400.— - 500.— par mois

Capital nécessaire Fr. 4000.— dont 2500.— restant
en mains. — Offres sous chiffre AS 14945 G, An-
nonces Suisses S. A., Genève.

___¦»¦ 4H K3 OEBk M ¦ S B M A H  rTtn'f 'PÛ l u e  fP^l l l̂ l û C  artériosclérose, î_ ?pertension artérielle , palpitations du cœur fré- Evfl'9itS

Fa M __HH frf. £r% *E? S l m  M B | H B4 U U I I I I C ICO .1 UU^ivS quentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge kil&B Ql&tS
__M? HT B_58 H B il tf MET E Bl IH m n m ¦ critique , nervosité , hémorroïdes , varices , jambes enflées , mains , bras , _

ri Clic* Mi\^wi_H_l de la circulation ĝg ĝggggg °̂̂  dé plantes

meubles
Pour tout ce qui
concerna une

installation
d'appartement
vous trouverez

LE CHOIX,
LA QUALITÉ ET

LES PLUS BAS PRIX

Chambres à coucher
Salles à manger

Meubles combinés
Vitrines bibliothèque

Salons complets
Commodes de style
Armoires 2 et 3 port.
Meubles de bureau

etc.

Ebénislerie - Tapisserie

A. LEITENBERG
GRENIER 14-Tél. 2.30.47 .



Vers une participation anglaise

à la conférence de Paris ?

La Chaux-de-Fonds , le 21 juin 1950.
Comme il arrive souvent après les

événements qui ont suscité beaucoup
d' espoir , il vient toujours un moment
où l'on se trouve en face  des réalités
et où à l'enthousiasme succède la ré-
flexion. C'est ce qui vient de se pro-
duire à Paris, où l'on a commencé hier
de discuter le plan Schuman. En e f f e t ,
les six pays représentés sont encore
sous l'impression de la défection an-
glaise et surtout des conclusions aux-
quelles est arrivée la conférence socia-
liste de Londres, dont il f au t  bien re-
connaître qu 'elles étaient passablement
réfrigérantes. On se rend compte d'ores
et déjà qu'il ne sera pas faci le  de f i xer
les prérogatives de la . Haute Autorité
qui dirigera le pool européen du char-
bon et de l'acier, et dans quelle mesure
exacte les gouvernements intéressés lui
délégueront une partie de leurs préro-
gatives et de leur souveraineté natio-
nales.

Il semble que les gouvernements ont
d'autant plus de peine à abandonner
une parcelle de leur autorité que celle-
ci existe en fa i t  aujourd'hui un peu
moins qu'autrefois et que les pays sont
contraints, qu'ils le veuillent ou non,
à modeler en partie leur politique sur
celle d'un puissant protecteur. La li-
berté est encore, et heureusement, un
mot magique qui fai t  vibrer les fou-
les. Il fau t  reconnaître pourtant qu 'on
n'en fait  pas toujours très bon usage
et qus ce mot tabou est de ceux qu'il
faut  définir chaque fois qu'on l'em-
ploie.

Cependant, à Londres, tout n'a pas
été dit . Les chefs  de l'opposition con-
servatrice et libérale ont invité par
voie de motion le gouvernement bri-
tannique à participer immédiatement
aux négociations de Paris, et cela aus-
si bien dans l'intérêt de la paix que
dans celui des réalisations économi-
ques et sociales travaillistes. M M .
Churchill , Eden et autres personnali-
tés influentes de l'opposition considè-
rent en e f f e t  qu'il y a un pays qui a
pris exactement la position que Lon-
dres aurait dû adopter : la Hollande ,
qui a entièrement réservé sa liberté
d'action au cas où les propositions
françaises s'avéraient irréalisables
ou trop attentatoires à la souveraine-
té nationale des pays négociateurs.
Position prudente , trop prudente peut-
être quand il s'agit de faire l'Europe ,
mais qui plaît eux Anglais parce qu'elle
réserverait une porte de sortie.

C'est pourquoi le Cabinet britannique
se réunira demain en séance plénière
et évoquera le plan Schuman. Il est
évident que si, ce qui est d' ailleurs peu
probable, M.  Attlee pouvait décider son
gouvernement et son parti d'assister
rapidement à titre délibératif à la
conférence de Paris, même en ne pre-
nant aucun engagement préalable , les
possibilités de réussite seraient plus
grandes, et surtout l'atmosphère chan-
gerait. L'espèce de déception qu'on res-
sentait hier à Paris, causée surtout par
la décision travailliste et ses répercus-
sions sur la conférence socialiste, se
transformerait sans doute. De toute
manière, on devait s'attendre à ce que
la discussion, sur un projet  aussi nou-
veau et qui embrasse des intérêts si
complexes, suscitât des oppositions sé-
rieuses, des discussions passionnées et
une étude approfondie.  Rien dans la
méthode tranquille et non spectacu-
laire adoptée par M. Robert Schuman
ne permet d'inférer que la conférence
ne réussira pas . On pourrait même
dire au contraire.

Résumé de nouvelles.

— On parle beaucoup en Italie du
cas de l'amiral Maugeri , reconnu cou-
pable de trahison parce qu'il avait f a -
vorisé les Alliés avant l'armistice. Si
cette condamnation était confirmés,
elle poserait le cas de nombreux anti-
fascistes (parmi lesquels plusieurs mi-
nistres) qui collaborèrent avec les Al-
liés, en Italie et à l'étranger avant
1943. Cette a f fa i re  a été discutée par
le Parlement et n'est pas encore réso-
lue.

— Les Américains ont bien entendu
démenti formellement les rumeurs ré-
pandues par les communistes que les
Alliés avaient prévu le dynamitage du
célèbre rocher Lorelei , sur le Rhin.
Ils ont déclaré que cette légende devait
être classée dans la même catégorie
que celle des doryphores que des avions
al liés devaient lancer sur l'Allemagne
de l'Est !

INTERIM.

y ^bv JOUR, Ouverture de la Conférence des six à Paris
Après avoir fait naître de grands espoirs, le plan Schuman suscite actuellement
de vives appréhensions. La première séance n'a duré que vingt-cinq minutes.

Premier contact
au cours duquel M. Schuman

évoque le double but
de la réunion

PARIS, 21. — United Press. — La
conférence des six nations concernant
le plan Schuman s'est ouverte mardi
après-midi à 16 h. au Salon tle l'Hor-
loge au quai d'Orsay. La séance n'a
duré que 25 minutes. Le seul discours
a été prononcé par M. Robert Schu-
man, ministre des affaires étrangères
français. Après que les applaudisse-
ments eurent pris fin , le ministre a
demandé si quel qu 'un voulait prendre
la parole. Comme ce ne fut pas le cas,
il a déclaré la séance close, en décla-
rant que la prochaine réunion serait
fixée ultérieurement.

Sous le signe de la menace...
M. Schuman a brièvement évoqué le

double but de la conférence :
1. Elaborer un traité à soumettre

à la ratification des parlements des six
nations participant aux négociations
et prévoyant la création d'une haute
autorité supra-nationale chargée d'ad-
ministrer le « combinat », et

2. Examiner dans les grandes li-
gnes les détail s techniques du « pool »
qui seront ultérieurement incorporés
dans une série de traités après la rati-
fication de la convention de base.

Certains fonctionnaires français ont
évalué la durée des travaux à pas
moins de six mois. La conférence s'est ,
par ailleurs, ouverte sous le signe de
la menace des syndicats communistes
français et allemands, qui ont approu-
vé le 15 juin une convention pour la
lutte commune contre le plan Schu-
man , expression de l'impérialisme ca-
pitaliste.

Un incident
Un incident s'est produit à l'arrivée

de la délégation allemande , qui s'est
rendue à l'hôtel Bristol , où elle devait
être logée. Mais on lui a annoncé
qu 'aucune réservation n'avait été faite
pour elle. Les fonctionnaires embar-
rassés ont dû rapidement prendre dés
mesures afin de les loger à l'hôtel du
Palais d'Orsay.

M. Churchill demande
la participation

de la Grande-Bretagne
LONDRES, 21. — Reuter. — Les chefs

de l'opposition ont invité mardi le gou-
vernement britannique à participer aux
pourparlers qui ont lieu présentement
à Paris et qui portent sur la mise en
commun de l'industrie charbonnière et
sidérurgique d'Europe.

Les chefs de l'opposition ont déposé
une motion dans laquelle ils deman-
dent au gouvernement de prendre part
aux négociations relatives au plan
Schuman et cela «dans l'intérêt de la
paix et du plein emploi , de même
qu 'aux conditions identiques à celles
formulées par le gouvernement des
Pays-Bas, à savoir que le gouvernement
britannique réserve son entière li-
berté d'action au cas où les négocia-
tions fourniraient la preuve de l'im-
possibilité à réaliser ce plan ».

La motion a été contresignée par les
chefs du parti conservateur et de ses
membres éminents, à savoir MM. Wins-
ton Churchill , Anthony Eden , R. A.
Butler et Harold Mac Millan, chef des
libéraux.

Où sont les cow-boys
d'antan ?...

WASHINNGTON, 21. — APP —
Les Etats-Unis souffrent d'une pé-
nurie de bergers, aussi le Sénat et
la Chambre viennent-ils de voter
un projet de loi qui permettra l'im-
migration de 250 de ces spécialistes
par an.

Toutefois, pour être admis à pé-
nétrer en terroire américain, ils de-
vront être en possession d'un con-
trat de travail d'un éleveur améri-
cain.

Le yacht privé d'Hitler sera
transformé en « Maison de culture »

SHANNON, 21. — United Press. — Le
prince Edard Aride du Liban, qui a
acheté le yacht privé d'Hitler aux au-
torités britanniques en 1946, a annoncé
que ce bateau, qui dispose d'un équi-
page de 110 hommes, et se trouve ac-
tuellement ancré dans le port de New-
York , sera envoyé au Caire via Mexi-
que , Brésil et Argentine.

Au Caire, le yacht sera confié au ser-
vice de renseignement égyptien-liba-
nais et sera préparé pour un tour du
monde de la « bonne volonté » organisé
par le service des relations culturelles
du Moyen-Orient.

A Auteuil
Un nouvel incident « Mourre »

PARIS, 21. — AFP — Un inci-
dent, semblable à celui qui eut lieu
récemment à Notre-Dame de Pa-
ris lorsque le faux dominicain Mi-
chel Mourre tenta de lire un texte
injurieux en chaire le dimanche de
Pâques, s'est produit dimanche à
l'Institut des orphelins apprentis
d'Auteuil, à l'issue de la cérémonie
traditionnelle d'hommage du dio-
cèse de Paris à sainte Thérèse de
l'Enfant Jésus.

Alors que la cérémonie était ter-
minée et que l'assistance com-
mençait à se disperser, Albert Ber-
na, qui avait rédigé le texte que
Michel Mourre avait essayé de lire
dans la chaire de Notre-Dame,
s'approcha d'un micro en compa-
gnie de plusieurs autres jeunes
gens et tenta de lire un manifes-
te.

U y prenait à partie Mgr Tel-
tin , achevêque de Paris, sainte
Thérèse de l'Enfant Jésus et saint
Antoine de Padoue et appelait les
jeunes orphelins d'Auteuil à la ré-
volte. Mais le perturbateur a été
immédiatement emmené par la po-
lice.

une session mémorable
La réunion du nouveau Parlement

belge
BRUXELLES, 21. — Reuter. — Le

nouveau parlement belge a ouvert
mardi sa première session , qui promet
d'être l'une des plus mémorables de
l'histoire du pays. Pour la première fois
depuis 1914, le parlement se réunit avec
un gouvernement homogène, formé par
les catholiques.

La séance de mardi a été absolument
formelle. La séance du Sénat, encore in-
complet , puisqu 'il doit procéder le 27
juin à la cooptation de 20 membres,
n 'a duré que dix minutes.

Les travaux parlementaires ne com-
menceront donc en réalité que le 27 ou
le 28 juin. Les deux Chambres seront
appelées à voter séparément sur la dé-
claration du nouveau gouvernement.

M. van Kauwelaert; social-chrétien, a
été élu président de la Chambre par
109 voix , alors que M. Camille Huys-
mans, socialiste, en a obtenu 75.

Après la catastrophe de Barhein

Encore douze manquants
BARHEIN, 21. — Reuter . — Douze

personnes manquent encore après les
deux catastrophes de Barhein, qui ont
coûté la vie à 74 personnes au total.

Pour introduire du « sex-appeal »
dans les courses

On fait appel aux femmes jockey !
YAMAGOUCHI, 21. — United Press.

— La commission provinciale des cour-
ses a engagé mardi vingt femmes-jo-
ckey afin d'introduire du «sex-appeal»
dans les courses de chevaux et relever
les entrées faiblissantes d'une piste
locale.

Un chimiste américain avait
remis une formule

aux Soviets
UTICA (New-York) , 21. — AFP. —

Alfred Dean Slack, chimiste américain
arrêté il y a quelques jour s par la Sû-
reté sous l'inculpation d'avoir donné à
des agents des Soviets le secret du pro-
cédé de fabrication de l'explosif « R. D.
X. », a été transféré mardi d'une pri-
son de l'Etat de New-York à une pri-
son du Tennessee, où doit se dérouler
son procès.

C'est en effet alors qu 'il était em-
ployé dans une fabrique de munitions
de cet Etat que Slack aurait été cn
contact avec Harry Gold , agent des
Soviets arrêté à la suite des révélations
du Dr Fuchs, le savant atomiste qui a
été emprisonné en Angleterre pour es-
pionnage.

__I*F~ Deux bateaux sautent
sur une mine sur le Yang Tsé Kiang

HONGKONG, 21. — Reuter. — On
apprend que deux bateaux étrangers
ont heurté lundi des mines sur le Yang
Tse Kiang et coulé. L'un , le « Valve »,
battait pavillon panamien, et a som-
bré au confluent du Ouang Pou. On
parle de quinze disparus , mais, à en
croire certaines informations, il n'y
aurait qu 'un seul mort. L'autre , le
« Santos », battant pavillon grec, a
sombré dans les mêmes parages, en-
core que la nouvelle de l'accident ne
soit pas confirmée.

Nouvelles de dernière heure
Le sort de I « Indian Enterprise »

un seul survivant
sur 74 hommes d'équipage

LE CAIRE, 21.— Reuter. — Le navi-
re britannique « Indian Enterprise »,
qui a sauté dans la mer Rouge par sui-
te de l'explosion de sa cargaison , doit
être considéré comme perdu corps et
biens. Un seul de ses 74 hommes d'é-
quipage a survécu. C'est un marin pa-
kistanien. Il est arrivé mercredi à Suez
à bord du navire norvégien « H. West-
fal Larsen », dont le capitaine a dé-
claré qu'ayant mis le cap sur le lieu
de l'explosion aussitôt après l'avoir en-
tendue, il n'avait plus trouvé que des
débris épars sur la mer et, au milieu ,
une colonne de fumée noire comme
suie.

Selon cet officier , l'« Indian Enter-
prise » doit avoir coulé immédiatement
après le drame. Bien que son bateau
ait patrouillé pendant 2 heures et de-
mie sur les lieux , il ne put recueillir
qu'un seul homme, grièvement blessé.
Ses occupants entendirent bien , dans
l'obscurité, des appels au secours , mais
ceux-ci ne tardèrent pas à cesser.

L'accident s'est produit à environ
450 km. au sud de Suez. Deux autres
navires , un italien et un néerlandais ,
se rendirent également sur les lieux,
mais inutilement.

L'équi page de l'« Indian Enterprise »
était formé '•' ."«niement de matelots
recrutés aux ides , mais le capitaine
et cinq officiers étaient anglais.

Fermeture du port de Changhai
HONGKONG, 21. — Reuter. — D'a-

près les informations parvenues mer-
credi à Hongkong, le gouvernement
central de la Chine communiste a fer-
mé le port de Changhai, un navire, du
Panama, le « Valve » ayant sauté sur
une mine.

Le gouvernement communiste avait
déjà fermé le port de Swatau la se-
maine dernière après que le bateau
anglais « Anhui » eut heurté une mine
dans les eaux du part.

D'après les nouvelles non encore
confirmées, les nationalistes ont miné
tous les ports de la Chine méridionale
et moyenne afin de maintenir le blo-
cus qui a été affaibli à la suite de la
perte de la base des îles Chusan.

Les nouvelles de Changhai confir-
ment qu'un seul membre de l'équipage
du « Valve » a perdu la vie. Neuf offi -
ciers chinois et 32 membres de l'équi-
page ont été sauvés.

A Hongkong on n'a reçu aucune in-
formation nouvelle sur le sort du va-
peur grec « Santos » qui a également
heurté une mine lundi dans les para-
ges de Changhai.

__P^~ Décès d'une danseuse russe
MEXICO, 21. — Ag. — Un accident

d'automobile qui a coûté la vie à la
danseuse russe Irina Ivonova s'est
produit entre Mexico et Guadalajara.
Irina Ivonova , fixée au Mexique , était
maitresse de ballet dans une univer-
sité du pays.

En Suisse
Un Piper s'écrase

dans les Schoellenen
Les deux occupants sont tués

GOESCHENEN , 21. — Mardi , peu
avant midi, un avion suisse de sport
est tombé dans les gorges des Schoel-
lenen. Les deux occupants ont été tués
sur le coup. L'une des victimes est M.
Aloïs Ruettimann, de Wetzikon (Thur-
govie) . Quant à l'identité de la deuxiè-
me victime, une femme, elle n'a pas
encore été établie. Les travaux sont en
cours pour ramener les débris dans la
vallée.

Les causes de l'accident
BERNE, 21. — L'Office fédéral de

l'air communique :
Mardi 20 juin 1950, environ à 11 h. 40,

un avion biplace de sport Piper a fait
une chute dans les gorges des Schoelle-
nen. Le pilote et propriétaire de la ma-
chine, M. Aloïs Ruettimann, aubergiste
à Wetzikon , près de Frauenfeld , et sa
femme, qui se trouvaient tous les deux
à bord , ont été tués.

Aux dires des premiers témoins ocu-
laires, il semble que l'avion qui voulait
survoler à une hauteur relativement
faible les gorges resserrées de Goesche-
nen à Andermatt, a été victime des
courants en rafale qui sont fréquents
en cet endroit.

Ciel variable, en général très nua-
geux. Par moments averses ou orages.
Moins chaud. Au nord des Alpes vents
faibles à modérés du sud-ouest à ouest.

Bulletin météorologique
ROME, 21. — Reuter. — Le roi Léo-

pold III et sa femme, la princesse de
Réthy, ont quitté Rome mardi pour
rentrer à Genève via Florence. Le cou-
ple a passé dix jours dans la Ville
étemelle.

Léopold III a quitté Rome

BUDAPEST, 21. — Reuter. — Le mi-
nistre de l'intérieur de Hongrie a com-
muniqué mercredi que 5 moines fran-
ciscains et 7 habitants d'un village ont
été arrêtés , sous l'inculpation d' avoir
organisé , devant l'église de Heves, en
Hongrie septentrionale , une manifes-
tation dirigée contre le gouvernement.

Parmi les personnes arrêtées se trou-
ve le supérieur local des franciscains ,
accusé d'avoir fait un sermon dirigé
contre l'Etat et poussé la population
à participer à une manifestation anti-
gouvernementale. Les informations re-
latives à l'arrestation de nombreux
prêtres , moines et nonnes catholiques
ont suivi la récente fermetur e de plu-
sieurs monastères qui se trouvaient
surtout à Budapest.

Arrestation de moines
en Hongrie

LYON , 21. — Ag. — M. Edouard Her-
riot a fait don au fondateur de la
« Maison de la Libération » du manus-
crit du Scherzo de la cinquième sym-
phonie de Beethoven qui lui avait été
remis en 1938 par la Musikverein de
Vienne , à la suite de son intervention
en faveur de l'Autriche, lors de l'Ans-
chluss.

Pendant l'occupation , Goering qui
avait eu vent de la chose, était inter-
venu sans succès pour entrer en pos-
session de ce document.

Le maire de Canton
échappe à un attentat

HONG-KONG, 21. — AFP. — Le mai-
re communiste de Canton , le général
Yeh Chien Ying, ex-président de la
Commission de contrôle de Pékin , a
échappé de justesse à un attentat dan s
la nuit du 18 juin , annonce le journal
indépendant « Kung Heung Evening
News».

En effet , au moment de se coucher ,
M. Yeh Chien Ying a découvert 2 bom-
bes à retardement dans sa bibliothè-
que et une troisième sous son lit.

M. Herriot donne un manuscrit
de Beethoven

MILAN, 21. — Ag. — La police ita-
lienne, après une enquête minutieuse,
a mis fin à une grosse affaire de con-
trebande de montres qui durait depuis
quelque temps. Les montres, introdui-
tes clandestinement en Italie, étaient
remises à un artisan de Milan qui les
munissait de bracelets et les expédiait
par avion à Naples à un certain Amo-
deo, 68 ans, qui se chargeait de les re-
mettre aux revendeurs de l'Italie du
Sud.

La police a saisi chez Amodeo, une
bonne partie des 4000 pièces du der-
nier envoi. D'autres montres, la plu-
part en or, ont été saisies à Milan.
L'enquête continue.

Découverte d'une vaste affaire
de contrebande de montres

en Italie

LE CAP, 21. — Reuter. — La Cham-
bre de l'Union sud-africaine a approu-
vé, mardi, le projet de loi déclarant
illégale l'activité du parti communiste.

Un peu avant la troisième lecture du
projet , M. Sam Khan, le seul député
communiste, a annoncé la dissolution
de son parti.

J*- Biffés du registre des médecins...
pour diffamation politique

BUENOS AIRES, 21. — Reuter. — Le
Ministère argentin de l'hygiène a som-
mé les autorités de la province de
Santa Fé de biffer , dans le registre
médical , un certain nombre de méde-
cins accusés de « diffamation politi-
que ». Les médecins en question pra-
tiquaient leur art à Rosario, la deu-
xième ville de l'Argentine pour le nom-
bre de ses habitants.

Dissolution du parti communiste
sud-africain

PARIS, 21. — AFP. — Le courrier de
Saigon-Paris s'est posé hier matin à
7 h. 30 sur l'aérodome d'Orly, ayant à
son bord l'un des rescapés de la dou-
ble catastrophe de l'île de Bahrein.

M. Paul Laurence, les traits encore
tirés par la fatigue, — il soutint en
effet hors de l'eau le commandant du
bord Sladek duran t plusieurs heures
— pressé de questions par les journa-
listes, s'est borné à déclarer : « J'ai
eu de la chance, je m'en suis tiré. Ne
m'en demandez pas plus. Je n'ai au-
cune idée de la manière dont cela est
arrivé. »

A l'escale de Marseille était descendu
M. Vassal, qui perdit sa femme et ses
enfants lors de la première catastro-
phe.

Un rescap é de la catastrophe
de Bahrein arrive (exténué)

à Paris


