
Autour des rumeur* Je paix
Lettre de Paris

A gauche, M. H. Morrison, ministre des affaires étrangères de Grande-Breta-
gne, qui aurait récemment déj euné avec M. G. N. Zaroubine (à droite ) , am-
bassadeur d'URSS à Londres, lequel lui aurait fait des « offres de paix » russes,

concernant le conflit de Corée...

Pans, le 30 mai.
Sur le front diplomatique, les alertes

succèdent à l'accalmie. Après une va-
gue de pessimisme, on reprend espoir.
Ces jours derniers, en e f f e t , d'étranges
rumeurs, difficilement contrôlables, se
répandaient, laissant tantôt entrevoir
les possibilités d'un « cessez le feu .  »,
tantôt un jaillissement , de flammes au-
tour des pétroles iraniens. Tant et si
bien que l'opinion publique a fini par
se demander s'il n'y avait pas lieu d' en-
visager un « transfert d'actualité » de
cette terre brûlée coréenne au sous-sol
iranien, convoité par les uns et par les
autres. Aussi se posait-on la question de
savoir sur quelle base pouvaient reposer
ces bruits de paix, bruits tenaces, bien
que démentis en haut lieu.

On sait aujourd'hui que &est lo. dé-
légation suédoise à l'ONU qui aurait
tranmiis, au début de mai, certaines
informations non officielles, il est vrai ,
mais selon lesquelles les Russes seraient
prêts à s'entremettre pour un règle-
ment acceptable au 38e parallèle. Si-
multanément, sur les bords de la Sei -
ne, on prétendait également dans cer-
tains milieux que l'ambassade de l'U.
R. S. S. à Paris avait laissé entendre
que Moscou ne serait pas opposée a
voir le conflit coréen se terminer si l'on
pouvait trouver un terrain d' entente.
Quant à ceux qui arrivaient de Lon-
dres, ils soutenaient que dans les mi-
lieux proches de l'ambassade des So-
viets en Grande-Bretagne, on étai t en-
core plus explicite à ce suj et. De son
côté , l'hebdomadaire « Aux Ecoutes »
précisai t que le ministre des af fa ires
étrangères britannique, avant de partir
pour l'Allemagne, avait déjeuné en se-
cret avec M. Zaroubine, l'ambassadeur

des Soviets, chez Krichna Menon, le
haut commissaire hindou à Londres,
ex-communisant . Mais on ignore ce qui
est sorti de cet entretien.

Quels buts vise le Kremlin ?

Toutefois, ces bruits de paix pour-
raient bien cacher d'autres visées du
Kremlin. C'est pourquoi les proposi-
tions soviétiques — si propositions il y
avait — pour mettre f in  à la guerre en
Corée, paraissaient à certains d'autant
plus étranges que Moscou se tenait jus -
qu'alors, officiellement du moins, réso-
lument à l'écart de ce conflit. Il est
vrai, ajoutait-on, que les Russes envisa-
gent toujours la situation en réalistes.
Dès lors, jugeant la cause des commu-
nistes chinois par trop compromise en
Corée, ils pourraient, le cas échéant ,
l'abandonner, tout comme ils avaient
aupoiravant abandonné les guérilleros
grecs. Il est certain que dans ce domai-
ne toute les suppositions sont admissi-
bles.
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES

La perle noire !

Sans vraiment forcer , Ray Sugar Ro-
binson a nettement battu aux points,
à Zurich, le coiiace Jean Wamès qui, on
s'en souvient, est déjà monté sur le
ring de notre ville. Le combat e, en-
thousiasmé ios Zurichois qui ont eu
l'occasion d'admirer la box,e académi-
que du champion du monde. En e f f e t ,
la p erle noire a fai t  une véritable dé-
monstration, à laquelle Wanès, extrê-
mement courageux, donna toute sa si-
gnification. Nos clichés : A gauche, tw»

splendide uppercut de Robinson que le
Français ne réussit pas à éviter. A droi-
te, extrêmement f ier  d'avoir tenu jus -
qu'à la limite, après avoir exécuté un
pas de danse sur le ring, Wanès con-

gratmle son a&verwiir*.

Les Polynésiens et les Malais s'as-
soient quand ils parlent à un supé-
rieur.

Les Esquimaux tirent le nez de leur
hôte en manière de compliments.

Les Chinois mettent leur chapeau,
au contraire un Européen se découvre.
En Ohine encore , il est de la dernière
élégance d'offrir un cercueil à un vieil-
lard.

La politesse est affaire
de latitude Sur les nanteurs du Vi\\-de~ r\W3

Au premier coup de faux, la campagne se réveille
Quelques mots sur les vieux et les jeunes.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Villiers, le 30 mai.
Je ne sais pas bien à quel signe pré-

cis les habitants des villes s'aperçoi-
vent que le printemps est là ! Ils sen-
tent que la température s'adoucit, ils
voient que les jours s'allongent... et ce
doit être à peu près tout. Tandis qu'à
la campagne, le printemps s'annonce
par toutes sortes de signes encore :
l'herbe qui commence à pointer, les
bourgeons qui commencent à s'ouvrir,
les premières violettes suivant les per-
ce-neige, puis les jonquilles , à certains
endroits ! Ah ! ces jonquilles, quelle
chasse on leur fait , et qu'il est amu-
sant, pour ceux qui sont bien placés
pour cela, de voir passer des groupes
de promeneurs, portant, attachés sur
un bâton , six à dix de ces boules jau-
nes bien serrées qui sont des bouquets;
riche récolte du jour , que l'on distri-
buera ensuite à ses amis et connais-
sances. Le plus souvent on les met, tels
quels dans les vases, sans se douter
qu'une douzaine seulement de ces belles
fleurs j aunes, bien desserrées et entre-
mêlées de verdure, seraient autrement
j olies et feraient mille fois plus d'effet.

Le premier coup de faux

Mais il est un autre signe, que j' attends
chaque année et qui me dit que Mes-
sire Printemps est bien là, c'est le pre-
mier coup de faux que l'on entend au
verger ; l'herbe a rapidement poussé,
elle est constellée des fleurs du pre-
mier printemps, pâquerettes, dents-de-

lion et renoncules jaun es d'or, carda-
mines mauves, et la lame d'acier bien
aiguisée, lancée par les bras robustes
du paysan , tranche avec un bruit mat
et bien caractéristique au milieu de
ces tiges jeune s et grasses. Les gens
sentimentaux trouveront qu'il y a quel-
que chose de cruel et d'inhumain dans
cette hécatombe de fleurs printanières
et de feuilles d'un vert tendre ; hé
oui ! cela n'empêche pas que j' aime ce
bruit qui me rappelle toutes sortes de
souvenirs de jeunesse. Mon enfance
s'est passée dans une maison paysanne,
plantée au milieu d'un beau et grand
verger ; depuis lors les années se sont
déroulées, j ' ai tourné d'un autre côté
mes regards, mes occupations actuelles
me détournent un peu de la nature et
des travaux qu'elle procure aux gens
de la terre. Je sème et plante au cours
de l'année des bribes d'instruction et
des préceptes d'éducation dans de jeu-
nes cerveaux en friche, et il arrive
souvent que l'ennemi, dont parle l'Ecri-
ture, y sème en même temps que moi
l'ivraie et la mauvaise herbe qui en-
vahissent tout et étouffent la bonne
semence !
(Suite page 3.) Adolphe AMEZ-DROZ.

..le nouveau ministre des af fa ires
étrangères de Hongrie.

¦*. m ,.

Karoly Kiss...

Un hebdomadaire parisien — qui tenait
sans doute à se tailler un facile succès —
a posé récemment la question suivante :

Faut-il fusiller les journalistes ?
II aurait sans doute pu demander, beau-

coup plus raisonnablement :
— Faut-il supprimer les journaux ?
Car, des journalistes, on en trouvera tou-

jours, tant qu'il y aura du moins des ga-
zettes. Si donc l'on veut guérir le mal, il ne
faut pas s'en prendre à l'effet, mais sup-
primer la racine...

Les réponses de plusieurs personnalités
représentatives de la littérature, des arts,
de la haute couture, etc., ont été catégori-
ques :

— Fusillez, fusillez seulement, Dieu re-
connaîtra bien les siens... Quand les jour-
naux sont véridiques ils nous ennuient.
Quand ils inventent, ils sont plus intéres-
sants, mais cela n'en vaut guère mieux.
Et quand enfin ils nous apportent de gros-
ses nouvelles vraies et intéressantes, la plu-
part du temps ils vous démoralisent. Du
reste, il y a longtemps que nous ne lisons
plus les journaux..

Tout ça parce que le politicien avait été
critiqué pour sa politique ; que le dernier
bouquin de l'écrivain n'avait pas été jugé
un chef-d'oeuvre ; que la robe du couturier
avait été trouvée un peu fofoile ; et que le
peintre n'avait pas vendu de tableaux à la
suite d'un éreintement mérité...

U existe cependant pas mal de gens, sim-
ples et cordiaux, qui n'ont jamais eu maille
à partir avec la presse et qui vous disent
froidement :

— Ah ! si les journaux n'existaient pas,
comme tout irait mieux. On ne saurait rien.
On ne s'en ferait plus. Ce serait le paradis
retrouvé...

Us oublient seulement que si leur jour-
nal a cinq minutes de retard ou s'ils ne le
trouvent pas au kiosque habituel, c'est un
raffut de tous les diables :

— Que fiche donc la poste ? Plus moyen
de savoir ce qui se passe ! C'est encore un
truc pour nous cacher les affaires du pays
et tromper l'opinion. Et mes mots croisés !
Et mon feuilleton ! Et les avis mortuaires !
Oh mais ça ne se passera pas comme ça...

Etc., etc.
Dès lors que les journaux paraissent ou

ne paraissent pas, le nombre des mécon-
tents risque de demeurer intégralement le
même. C'est pourquoi j e ne pousserai pas
l'ironie, ou la malice, jusqu'à poser la ques-
tion « conjointe » :

— Faut-il fusiller le lecteur ?
Non ! Si divers, ou critique, ou curieux,

ou rouspéteur qu'il soit, le lecteur doit vi-
vre, ne serait-ce que pour faire vivre le
journaliste, son reflet, son compagnon de
chaîne...

Et puis n'oublions pas qu'il y a, comme
dit Jack Rollan — tiens ! au fait, que de-
vient-il notre Jack ? — les charmantes lec-
trices qui, elles, n'ont jamais voulu tuer
personne»

lie père Piquerez.

/PASSANT

Prévoyance
— Garçon, c'est terrible, je viens de

sortir mon portefeuille et j ' ai perdu un
billet de cent francs.

— Ce n'est rien, monsieur ; réplique
le garçon, il est là sous la table votre
billet, je l'ai trouvé.

Et il tend au client une liasse de
billets de cinq francs.

— Mais, s'étonne ce dernier, j'ai
perdu un billet de cent francs, un seul
billet...

— Je sais, je sais, riposte le garçon ,
mais la dernière fois que pareille chose
est arrivée à un client, ce dernier n'a-
vait pas de monnaie...

Echos

Soleil en miniature

On pense que les Américains utilisent le tritium ou hydrogène ultra-lourd
pour la fabrication de cet explosif apocalyptique

i

Une carte représentant les endroits où sont tombées jusqu'ici les neuf bom-
bes atomiques connues, à savoir Los Alamos, Nagasaki, Hiroshima, Bikini (2) ,
Eniwetok (3) et Sibérie (?) .  Ne sont pas encore mentionnés les récents essais

à Eniwetok au sujet de la fameuse bombe à hydrogène.

Washington, 30 mai.
Des savants atomiques américains

généralement bien informés estiment
que les récents essais d'Eniwetok —
annoncés la semaine dernière à Wa-
shington — permettent de penser que
la fameuse bombe à hydrogène — au
moins mille fois plus puissante que la
bombe à l'uranium — sera mise au
point dans les prochains mois, et
qu'elle pourra être rapidement fabri-
quée en série.

Les savants soulignent que le lan-
gage employé par la commission de
l'énergie atomique n'exclut pas la pos-
sibilité qu'une bombe à hydrogène «pe-
tit modèle» ait déjà été essayée. La
commission a indiqué en effet textuel-
lement que «le programme d'essais a
compris des expériences contribuant à
la recherche dans le domaine des ar-
mes thermonucléaires ».

Bien qu'on parle depuis plus d'un an
d© la superbombe H, nul, hors les spé-
cialistes qui l'étudient, ne peut dire
aujourd'hui en quoi elle consiste exac-
tement. Pourtant, on s'accorde sur le
principe de base qui permettrait —
théoriquement du moins — de la cons-
truire.

Fission et fusion
Il existe deux façons de libérer, en

partie, l'énergie formidable accumulée

dans les noyaux des atomes : la fission
et la fusion. La première, utilisée dans
la bombe atomique ordinaire, consiste
à rompre brutalement les noyaux de
certains atomes lourds (uranium , plu-
tonium) ; la seconde, au contraire, a
pour but de réunir en un seul les
noyaux de plusieurs atomes ultra-lé-
gers (hydrogène, hélium). Cette fusion
se produit dans la masse du soleil et
c'est elle qui entretient le prodigieux
rayonnement solaire : à une tempéra-
ture de vingt millions de degrés cen-
tigrades, quatre millions de tonnes de
matière sont ainsi transformées, cha-
que seconde, en rayonnement.

(Voir suite page 3.)

La bombe H tuerait toute vie pour trente ans

Selon la commission parlementaire
des services publics, le nombre des
fonctionnaires du gouvernement des
Etats-Unis s'est accru de 53.205 pen-
dant le mois de mars, pour atteindre
le nombre impressionnant de 2.361.806.
Cet accroissement est dû essentielle-
ment à d'importantes adjonctions à la
feuille de paie de fanctiajinadres de la
défense.

Le nombre des
fonctionnaires américains



La fabrique d'horlogerie REX S.A., à
Bienne, engagerait pour de suite ou date
à convenir, dans ses nouveaux locaux à
la Place Centrale (Bâtiment du Crédit
Suisse) :

horlogers complets
connaissant les montres compliquées

remonteurs ou remonteuses
de finissage et de mécanisme

achevées d'échappement
ancre

poseurs de cadrans,
emboîteurs

régleuses
connaissant la mise en marche

ouvrières
pour petits travaux d'atelier

Places stables pour ouvriers qualifiés

r i
Importante Man u facture cherche

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

La Chaux-de-Fonds.

1

f \
Maison de transports interna-
tionaux de la place engage-
gerait de suite

JôMUC nomme
consciencieux pour formalités
en douane et petits travaux
de bureau.
Offres avec prétention de sa-
laire sous chiffre BN 10155
au bureau de L'Impartial.

L : à

¦nas:
pension Q. Chrlsten, Place
Neuve 12. 9946

I PPflllC con<re repas ou
LGvUllw coups de main
au ménage (sinon fr. 3.—
l'heure) à élèves primaires
ou progymnasiens, par licen-
cié. Toutes branches excepté
anglais et italien. — Ecrire
sous chiffre D. C. 9599 au bu-
reau de L'Impartial .

A vendre z: SS
couch moderne , tapis de mi-
lieu , lit turc , etc., etc. — S'a-
dresser rue du Progrès 13 a.
— Gentil-Schreyer, Télépho-
ne 2.38.51. 9969

Je cherche à acheter
cuisinière à gaz, moderne ,
armoire , commode, bibliothè-
que. - Ecrire sous chiffre A.A.
9968 au bur. de L'Impartial.

Cuisinière à gaz
A vendre, moderne, 4 feux ,
four. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10154

Qui sortirait LX
à personne habile et cons-
ciencieuse, remontages de
coqs tous calibres ? S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial . 10143

On demande ïTTSt
sciencieuse, disposant de 2
heures par matin , pour faire
un ménage. — S'adresser au
bureau de L'fmpartial. 10164
Un m m G sérieux et travail-
nUllllIlD leur , cherche place
comme chauffeur-livreur , ma-
gasinier, réprésentant ou au-
tre. Bonnes références à
disposition. — Offres sous
chiffre T. R. 10136 au bureau
de L'Impartial.

Licencié es sciences Tr'
claies et licencié en droit
cherche secrétariat ou place
pour demi-Journées. — Faire
offres sous chiffre B. P. 10063
au bureau de L'Impartial.

I n r tnmp nt  Dame seule tran-
UlUtilllGlll quilleetsolvable.
cherche 2 chambres et cui-
sine, pour époque à convenir.
— Offres sous chiffre L. G.
10162 au bur. de L'Impartial.

Jeunes filles âSÊJ
mansarde, vide et indépen-
dante, — S'adresser à la
Boucherie Sociale, Ronde 4

Couple sérieux cherc8?udio
dans immeuble moderne et
confortable , avec si possible
petit laboratoire. — Faire of-
fres sous chiffre F. G. 10064
au bureau de L'Impartial.

rj fltîl P sérieuse cherche
Udl l lo  chambre meublée , au
soleil, chauffée. — Faire of-
fres écrites sous chiffre A. R.
10104 au bureau de LTmpar-
tlal. 

Demoiselle S0?A£&
meublée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10108

A lnilPP belle chambre. —
IUUCI S'adresser à Mme

Epltaux, Léopold-Robert 56 a
2me étage. 10133

A lnnon de suite, chambre
IUUCI meublée, Indépen-

dante, près gare, à demoisel-
le de moralité. — Offres sous
chiffre A. F. 10134 au bureau
de L'Impartial. 

Monhlo Q Chamb'« ô cou-
ITIcUUIC S, cher 2 lits, studio,
meubles de cuisine, cuisiniè-
re à gaz moderne, sont de-
mandés d'occasion par parti-
culier. — Faire offres écrites
sous chiffre D. D. 10184 au
bureau de L'Impartial.

A vendre x r̂î on
échangerait contre marchan-
dise. — S'adresser à M. C.
Dubois , Collège 8 b. 10113

Roni l  llp lfl standard , en très
DUdl i VolU bon état, est à
vendre. — S'adresser à M. A.
Aeschllmann , rue D.-P. Bour-
quln 57. 10138

Pousse-pousse Sï,bSn
v«i

dre. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 61, au 3me étage.

10095

INGÉNIEUR-MÉCANICIEN on
TECHNICIEN - MÉCANICIEN DIPLÔMÉ
ayant expérience dans la construction d'appareils
mécaniques et électriques destinés an Jaugeage
et connaissant si possible la fabrication des Jauges

est demandé
Entré* au plus vite ou date à convenir. Place
stable, intéressante et d'avenir. — Faire offres
détaillées avec curr iculum vitse à :

JAUGES CARY, La Locle, Avenue du Col
lège IO.

Voyager avec B U I C K
est une joie sans égale ! 6u/ï

Sans aucun effort , vous pouvez vous
rendre dans tous les pays et en con -
templer les beautés sans lassitude.
Grâce à la transmission entièrement • &
automatique Dynaflow , votre atten- P
tion ne sera jamais détournée par JL
les manœuvres d' embrayage ou de f êS Ê k
changement de vitesse. Vous franchi- Ifrfilll
rez en toute sécurité les innombrables [flIll̂ lXl^^
virages des routes de montagne , cou- ^^illÉl!É§£&"
vrirez les p lus longs trajets sans aucune /*£$!& * J
fati gue. 'will "̂  S
A l'arrivée , vous éprouverez une /^SÊÈ * J
satisfaction réelle à jouir sans retenue ,S$M0 ^^
de tout ce que l'étape peut vous offrir. j llit )
Et si vous désirez vous détendre vrai - WIB$, yy  y
ment , confiez le volant à votre char - BPS. ,̂ y ''̂
mante compagne , qui sera fière et rAf~ s^s
heureuse de conduire , comme en se ' HiÊf/ A 5̂L
jouant, cette puissante voiture. // ''|||||
Une démonstration de la Buick vous enthou- ^S Ŝ i -s /
siasmera. Le distributeur de votre région se fera t  ̂ vi ^^SSÊ / y
un plaisir de vous présenter, sans aucun engage- 'iyJÉL ç \
ment pour vous , le modèle I9Ç -I.  ' f-. <g /  /
Vous trouvcrcT. son adresse sous BU IC K dans l'an-  ̂

'A .A
nuaire téléphonique. VĵSL )

BUICK M̂UN P R O D U I T D E  LA G E N E R A L  MOTORS ^f~â
i -iiîr

/ ^̂ yy.'y .y 'y^^

SEDAN Fr. 19200.-. CABRIOLET Fr. Il J fo.-, y compris radio, chauffage et dégivreur ? icha.

« Garage Gutlmann S. A.
D I I L 9% Adm. Maurice BESANÇON

La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.46.81

M™ FRUND
Frltz-Courvoisler 25

Tél. 2.54.82

Robes et manteaux
Transformations
Retouches
Travail soigné

Réglages
plat , avec mise en marche, petites
pièces soignées, sont à sortir par
Chs. Froidevaux, Fabrique Monvil ,
rue Heilmann 4, Bienne. 10219

Nous engagerions immédiatement
ou pour époque à convenir

Décolleteur capable
Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres à Manufac tu re  de
fournitures d'horlogerie
« L'AZUREA » Célestin Kon-
rad, Moulier.

MORGES Courses ûe BhowaiiK internationales - concours
m Iwl lUliSr Samedi 2 j uin, dès 9 h. Dimanche 3 j uin, dès 7 h. 30

»- 9*

Les Usines Philips Radio S. Â.
engageraient de suite

j eunes ouvrières et ouvriers
pour travaux d'assemblages,
soudages, bobinages et mon-

* tages de transformateurs.

10234 Se présenter rue de la Paix 152.

r ^
Importante manufacture  d'hor-
logerie cherche de suite pour
son atelier de Neuchâtel

un horloger complet
comme sous-chef , qualifié, sur
petites pièces soignées, ancre,
connaissant le visitage de mou-
vements et le décottage.
(Logement à disposition).

Faire offres par écrit avec copies
de certificats sous chiffre
A 23082 U, Publicitas,
Bienne.

L J

Demoiselle de magasin
EST D E M A N D É E

FAIRE OFFRES AVEC PRÉTENTIONS
A LA COMPAGNIE DES MACHINES A
COUDRE SINGER S.A. 10098 Laiton

à vendre
en bandes, '/2 dur , épais-
seur 1.00 m/m., largeur
30 - 28 - 26 et 22 m/m ,
ainsi que :
Hl laiton profilé '/J rond ,
fil maillechort profilé >/z
rond.
Faire offres écrites sous
chiffre R. L. 9691 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre, cause de départ , 1

cuisinière à gaz
3 feux , 1 radio Philips. —
S'adresser à M. Alfred Jaunln ,
rue Numa-Droz 193, après
18 heures. 10200

'Lises L 'Impartial *

occasion
Voiture Opel-Ol ympia

à vendre, en parfait état
de marche (moteur revi-
sé fin 1950), assurances
payées Jusqu 'à fin 1951.
Intérieur neuf.
Prix avantageux.
Faire offres sous chiffre
E. P. 10173 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

l mécanicien faiseur d'étampes
1 mécanicien d'atelier

pour exécution de posages et réglages de
machines.

Huguenin Frères & Cie S. A.
Fabrique Niel
Le Locle

Faiseur d'étampes
ayant pratique, cherche place. Libre de suite.
Offres sous chiffre P. 3717 N., à Publicitas,
Neuchâtel. 10225



Autour de§ rumeurs de paix
Lettre de Paris

(Suite et fin)

Le coup de force ayant échoué en Co-
rée les Soviets peuvent vouloir tenter
une action diplomatique dont l' objet
serait un « pacte à cinq » avec la Répu-
blique chinoise comme partenaire. Tou-
jours est-il que dès à présent, le Parti
communiste français, exécutant f idèle-
ment les consignes de Moscou, lance
toute une campagne, savamment or-
chestrée, en ce sens. L'état -major rou-
ge proclame, tant dans ses journaux
que dans ses réunions, la nécessite de
la conclusion d' un pacte à cinq qui
doit, bien entendu, assurer la paix du
monde. Cette propagande s'amplifie de
jour en jour, car les af f iches  sont pla-
cardées sur les murs de Paris, alors que
les militants recueillent des signatures,
même de ménagères en train de faire
leur marché. D'autre part, un impor-
tant congrès de la CGT qui se tient à
Paris envisag e, de son côté , d'intensi-
fier  encore cette campagne pour la con-
clusion du dit pacte.

La tactique soviétique.

Tout ceci semble indiquer que la po-
litique soviétique, tout en poursuivant
la réalisation de son plan d'ensemble,
pourrait avoir en vue quelque objectif
nouveau. Certes, on prétend que 500 ,000
Russes seraient massés en Mandchou-
rië. Toutefois, leis hommes avisés ici
font  remarquer que si les troupes sovié-
tiques ne sont pas intervenues jusqu 'à
présent, c'est qu'il n'était pas dans l'in-
tention de Moscou de le faire. L'URSS ,
dit-on encore, frappe et frappera tou-
jour s là où elle estime son adversaire
le plus vulnérable. A cet e f f e t , elle in-
tensifie la guerre f ro ide  ou se sert de
satellites. Mais elle ne fera «sa » guer -
re qu'au moment choisi par elle.

Certes, son jeu consiste à brouiller
continuellement les cartes pour dérou-
ter cet adversaire. C'est ainsi que, du
jour au lendemain, les suppléants du
Palais Rose, qui se réunissaient pour se
séparer, furent réveillés de leur torpeur
par une sorte d'ultimatum die M . Gro-
myko. Selon lui, en e f f e t , une confé-
rence à quatre serait sans objet si le
Pacte atlantique ne devait pas figurer
au programme. Au sujet de cette sortie
du diplomate soviétique, on émet ici
deux hypothèses. D'après les uns le
Kremlin considérerait, maintenant cet-
te conférence plutôt sans intérêt, du
fait  que les puissances occidentales ne
procèdent pas, pour le moment, à l'ar-
mement de l'Allemagne de l'Ouest. Se-
lon l'opinion des autres, l'extension en-
visagée du Pacte atlantique à des pays
méditerranéens, aurait pu également
influer sur ce raidissement de Moscou
qui, d'autre part, surveille de plus en
plus attentivement l'évolution de la cri-
se iranienne.

Gatrner du temps.

Nombreux sont ceux en France qui
s'étonnaientt déj à de la patience dont
faisaien t preuve les suppléants occi-
dentaux au Palais Rose à l'égard de
leur collègue soviétique. A ceux-là, on
fai t  comprendre qu'il s'agit avant tout
de négocier pour gagner du temps, ce
dernier travaillant pour les puissances
atlantiques.

Il fau t  reconnaître aussi que, du
point de vue général, la situation évo-

lue plutôt favorablement en France.
En e f f e t , l'opinion publique, réconfor-
tée par l'arrivée du matériel améri-
cain, reprend confiance. D'autre part ,
au début de juin, le général Bradley
doit débarquer en France. Après avoir
conféré avec le général Eisenhower, U
aura des entretiens avec M. Jul es Moch ,
ministre de la défense nationale, ainsi
qu'avec des pensonnaUtés militaires
françaises, puis se rendra à Londres.
Son voyage aurait, entre autres, pour
objectif de rassurer les pays du vieux
continent, les Etats-Unis, malgré les
polémiq ues qui y ont lieu en ce mo-
ment, ne perdant pas de vue la né-
cessité primordiale de défendre l'Eu-
rope, et, tout en pours uivant leur gi-
gantesque e f f o r t  de réarmement, d'ac-
tiver l'envoi du matériel de guerre à
leurs alliés du pacte atlantique, notam-
ment à la France.

I. MATHEY-BRIARES.

Frontière française
A propos du système de la boule

de neige
Un de nos lecteurs nous écrit :
En complément de votre article con-

cernant la «Boule de Neige», il sem-
ble que votre conclusion relative aux
dangieins de la « récolte dies poires »
outre-Jura , ait été conjurée.

H m'est revenu , en effet , que dans
la ¦- région de Besançon-Morteau-Mai-
che quelques firmes auraient pratiqué
le dit système pour la vente des mon-
tres, et réalisé en 18 mois un chiffre
d'affaires de 300 millions de fr. fran-
çais (je donne le chiffre sans garantie)
Mais récemment un décret intervint
qui mit fin à cette pratique.

Sur les Wi\w\ewrs du VA(-4C-Y\M3
Au premier coup de faux, la campagne se réyellle
Quelques mots sur les vieux et les jeunes.

(Suite et f i n )

Mais j e suis resté à la campagne et,
si je ne me mêle plus comme autrefois
aux travaux du paysan, je suis pour-
tant bien placé pour jouir , tout de
même, de tous ces signes, de tous ces
bruits qui annoncent le grand renou-
veau de la nature.

H n'y a pas longtemps que le premier
coup de faux a été donné dans mon
voisinage : le printemps a été fort re-
tardé, mais au moment où j'écris ces
lignes, la température est enfin deve-
nue normale, on ne doit plus commen-
cer la journée en chauffant les appar-
tements, la chaleur est revenue, assez
brusquement, et l'on est en droit d'es-
pérer que le printemps, ou du moins
ce qu'il "en reste , se déroulera selon le
programme !

Ce premier coup de faux me rappelle
un souvenir d'enfance, celui de la pre-
mière faucheuse que j'ai vue. On s'en
souvient , avant que cette mécanique
ne fût inventée et n'ait fait son appa-
rition chez nous, les paysans enga-
geaient, pour la saison des foins, des
troupes de faucheurs, que l'on voyait,
échelonnés l'un derrière l'autre , tran-
cher à chacun son andain , tandis que
les femmes et les enfants, armés de
fourches, les suivaient pour étendre les
tresses d'herbe parallèles, dessinant des
lignes obliques sur le champ.

Je croyais, dans ma candeur naïve ,
que cela devrait durer toujours. Mais
un beau matin , les enfants du paysan
me dirent : « Tu viendras voir , derrière
la maison, papa a acheté une faucheu-
se ! » Dans mon esprit , aussitôt, je fis
ce raisonnement : « Un faucheur, c'est
un homme qui fauche, alors une fau-
cheuse, c'est sans doute une femme.! »
Quelle fut donc ma surprise, en voyant ,
au lieu d'une virago aux bras musclés,
cette machine étrange et inattendue !
J'en fus un peu déçu, et à l'heure qu'il
est, j e regretté encore les longues li-
gnées de faucheurs d'autrefois , dont
l'un, de temps à autre, se relevait pour
aiguiser sa faux , avec ce bruit clair du
métal résonnant au soleil , bruit par-
ticulier lui aussi, qui s,e perd de plus
en plus. Je le regrette également, et je
vois bien alors que je suis d'une géné-
ration bien révolue et que tout a
changé.

Vieilles gens et enfants
d'aujourd'hui

Puisque je suis dans les souvenirs,
restons-y pour un instant ! Dans une
maison de mon village vit une cousine
de ma mère, et cette dame , qui a passé
déjà les quatre-vingts ans, est devenue
la doyenne de la commune. Je vais la
voir de temps à autre , et ces visites
sont un plaisir pour moi autant que
pour elle, car nous aimons l'un et l'au-
tre reparler des gens et des choses pas-
sés. Des noms sont évoqués , rappelant
à notre mémoire des figures disparues,
des, événements d'autrefois sont tirés
de l'oubli , par exempl e, la grande fête
par laquelle mon village et celui de
Dombresson ont célébré cette grande
révolution que fut la construction d'un
réservoir au pied de la montagne et
l'amenée de l'eau potable dans _ nos
cuisines. En ce temps-là, j' allais à l'é-
cole enfantine, et si j' aimais beaucoup
les sons de la fanfare, je préférais ce-
pendant l'entendre de loin , car les for-
tes « cuivrées » des instruments met-
taient mes petites oreilles à la torture ,
si bien que l'institutrice devait me les
boucher de sa main douce et chaude !
Les enfan ts d'aujourd'hui ne sont plus
faits sur le même patron; leurs oreilles
sont habituées aux bruits les plus di-
vers et les plus stridents, car ce ne sont
plus les sons harmonieux de la faux
qui bercent leurs premières années,
mais les pétarades des moteurs et les
hurlements de la radio. Voilà proba-
blement l'une des causes de l'énerve-
ment et de l'inattention que l'on note
maintenant chez nos écoliers ; et c'est
aussi pourquoi on ne doit pas leur en
faire grief , ils sont comme nous les
avons faits, comme la vie trépidante
d'aujourd'hui les a façonnés.

D'ailleurs, je crois que nous ne de-
vons pas condamner les jeunes de n'ê-

tre pas ce que nous étions à leur âge .
Nous n 'étions certainement pas meil-
leurs qu 'eux et , malgré leur caractère
plus indépendant et leurs manières plus
bruyantes, nous devons savoir discer-
ner tout ce qu'il y a de bon et d'ouvert
en eux.

J'ai entendu parler par exemple de
deux soeurs, très bien élevées par des
parents intelligents et compréhensifs ;
elles sont vives, elles parlent probable-
ment à table (quelle horreur!) : elles
se permettent à l'occasion de petites
velléités d'indépendance que l'on au-
rait condamnées autrefois ; mais com-1
bien elles sont sympathiques, si l'on
en juge par le trait suivant : Un jour ,
les parents s'en étaient allés pour la
journée, et ces petites demoiselles
avaient pris possession du logement,
faisant la dînette à leur guise... mais
cela n'alla pas sans casse ! En effet ,
lorsque les parents revinrent, tard le
soir, ils trouvèrent ,, sur l'oreiller con-
jugal , le billet suivant, ou quelque cho-
se d'appochant : « Chers parents, nous
vous souhaitons une bonne nuit ; nous
devons vous dire qu 'un petit malheur
est arrivé en votre absence, nous avons
brisé le beau vase du salon... mais ce
fut" indépendant de notre volonté et
nous le regrettons... » Et voilà, je ne
sais si ma transcription est fidèl e, mais
l'esprit l'est. N'y a-t-il pas là un bel
exemple de franchise, devan t lequel les
parents les plus sévères se trouvent
désarmés ?

Chez les tout petits
Puisque j' en suis aux histoires en-

fantines , je ne saurais mieux terminer
cet article qu'en en citant une ou deux .

Les enfants, je parle des tout petits ,
aiment à répéter les mots un peu com-
pliqués qu'ils entendent , mais il leur
arrive souvent de les estropier. Dans
une autre famille , il y a une petite
fille de 2 à 3 ans ; la maman est à la
maternité, car une petite soeur est ve-
nue ; alors le papa et la petite fille
vont lui faire visite. Au retour , la fil-
lette dit à son père : « Papa, est-ce
qu'on retournera bientôt à la « mar-
mitée » ?

Autre histoire, qui m'est arrivée au-
jourd'hui. Avec mes élèves garçons je
suis allé à la place de sports, car les
filles ont la leçon de travaux à l'ai-
guille. Comme cela arrive souvent, un
petit marmouset de cinq ans, vaguant
sur la route, nous a accompagnés. Et
pendant que les grands jouent à foot-
ball , ce petit bout d'homme, qui a trou-
vé dans un ravin une plaque de tôle, y
frappe à coups redoublés avec un cail-
lou, en chantant d'une voix toni-
truante : « Etoile des neizes... Mon
coeurs amoureux... Est pris au pièze...
De tes grands yeux... »

Voilà un exemple probant , parmi
beaucoup d'autres, de l'influence du
milieu actuel sur nos jeunes et nos
peti ts. Oh ; il n'y a pas grand mai là ,
mais c'est à vous, parents, c'est à nous,
éducateurs, de guider , de corriger , de
montrer la bonne voie à ces futurs ci-
toyens !

Adolphe AMEZ-DROZ.

La Chaux-de-Fonds
Colonies de vacances.

L'oeuvre des Colonies de vacances va
procéder à sa collecte annuelle. Pour
être à même de poursuivre sa bienfai-
sante activité, elle a besoin de l'appui
de notre population. Le coût actuel de
la vie se fait lourdement sentir et le
dernier exercice accuse un déficit im-
portant.

Les enfants de nos écoles, encoura-
gés par le dévouement du corps ensei-
gnant, vont courir la ville et distribuer
les pochettes que chacun connaît. Nous
faisons appel à l'esprit de solidarité
que nous avons toujours rencontré en
notre ville. Nous gardons l'espoir que
le travail de ces petits pour leurs ca-
marades faibles ou nécessiteux ne sera
pas vain. Accueillez gentiment nos pe-
tits messagers et laissez parler votre
coeur. Que personne ne reste indiffé-
rent.

D'avance nous disons notre recon-
naissance à tous ceux qui nous aide-
ront.

Comité des Colonies de vacances.

-= Les mots-croisés du mercredi
Problème No 231.

Horizontalement. — 1. On en souffre
tant qu 'il n'est pas vidé. Boissons
d'hommes tempérants. Qualifie un ori-
fice du corps. 2. L'iris lui doit son
odeur. U avance avec les pieds des au-
tres. Il est généralement en matière
précieuse. 3. Possessif. On le fait ici-
bas, par besoin ou devoir, et qui veut
l'esquiver ne saurait que déchoir. D'un
verbe indiquan t la nécessité. 4. Retira
d'un certain objet creusé. Varia les
couleurs dans un ouvrage de laine.
Article. 5. Possessif. D'un pronom in-
défini. Ile grecque. Ainsi finit le pin.
6. Verbe auxiliaire. Indique la privation.
Imperfection. 7. Tromper . Prénom fé-
minin. Nom d'un saint. 8. Passe à l'ac-
tion. Son vent est âpre. Manier dou-
cement. Sur la portée.

Verticalement. — 1. D'un auxiliaire.

Il fait pleurer le populaire. 2. Fîtes un
travail de dames, 3. Fruit qui ne se
mange pas. Elle est parfois à sens uni-
que. 4. Préposi tion. Changer. 5. Il est
mis en place par le chirurgien. Note.
6. Sujets d'inquiétudes. 7. Direction
d'un fleuve. Habileté. 8. Il est toujours
dans la bonne pâte. 9. Roi Israélite.
Montrât son audace. 10. Ils sauvent
le malade. Article. 11. Parcouru. Affir-
me. 12. Préfixe. Rempli de douceur. 13.
Travail d'oiseau. Il fut , de son vivant,
un orateur habile, maniant avec art la
langue de Virgile. 14. Joignit. 15. A une
grande distance. Veste autrichienne. 16.
Peau-Rouge. Pour l'intimité.

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

Chronique neuchâteloise
La première grêle de l'année.

(Corr.) — La première grêle de l'an-
née est tombée lundi dans le Val-de-
Travers, accompagnée de plusieurs
coups de tonnerre. Fort heureusement,
les cultures n'ont pas souffert.

IW" Le niveau de l'Areuse est monté
de 80 centimètres.

(Corr.) — A la suite des fortes chu-
tes de pluie de dimanche, le niveau de
l'Areuse est monté de 80 cm.

Les ouvriers occupés sur le chantier
de correction de la rivière ont pu sau-
ver « in extremis » deux pompes et
divers plateaux et poutrelles servant à
un ponton, qui menaçaient d'être em-
portés.

La chaleur des coeurs fait fondre la
neige...
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Soleil en miniature

On pense que les Américains utilisent le tritium ou hydrogène ultra-lourd
pour la fabrication de cet explosif apocalyptique

(Suite et f i n )

Une bombe A allumerait la bombe H

Les savants qui , après avoir fabri -
qué la bombe A, ont dressé les plans
de la bombe H, se sont proposé de réa-
liser à l'échelle humaine cette combi-
naison de noyaux légers, dont le mé-
canisme a été découvert par le phy-
sicien Bethe. La bombe Hr en quelque
sorte, est donc une miniature de so-
leil.

Mais comment provoque-t-on prati-
quement cette combinaison ? C'est ce
qu 'on ignore. D'après la plupart des
spécialistes, on y parviendrait en bom-
bardant du tritium (ou hydrogène ul-
tra-lourd) avec des noyaux d'hydro-
gène ordinaire animés de grandes vi-
tesses ; de l'hélium serait ainsi formé
et il se dégagerait une énorme quan-
tité d'énergie. Pour produire les tem-
pératures astronomiques nécessaires à
cette réaction, il est probable qu 'on
se servirait d'une bombe A ; celle-ci,
agissant comme détonateur, « allume-
rait > la bombe H.

Mais le grand secret réside dans le
moyen empoyé pour qu 'une telle bom-
be fonctionne au moment voulu et que
ceux qui s'en servent ne soient pas
pulvérisés avant ceux auxquels ils la
destinent.

Surface de destruction :
16 kilomètres carrés

D'après des experts américains, les
destructions provoquées directement
par la superbombe pourraient s'étendre
sur un rayon de 16 kilomètres, et les
risques de démolition s'étendraient à
une surface de 720 kilom ètres carrés.
Pour obtenir une bombe mille fois plus
puissante que la bombe A, il suffirait

de produire 40 kilos d'hélium, soit en-
viron 1000 kg. d'un mélange de tri-
tium et d'hydrogène ordinaire.

Les destructions seraient d'ailleurs
aggravées par l'émission de nuages de
tritium radioactifs particulièrement
terribles. Le tritium ne désintégrant
la moitié de sa masse qu'au bout de
quinze ans, on voit quel danger cour-
raient les populations bombardées par
cet explosif apocalyptique. La terre
ainsi frappée serait , pendant de lon-
gues années, interdite à la vie.

La bombe H tuerait toute vie pour trente ans
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Aux premières chaleurs, plus de fatigue
excessive, plus de brûlures,

en portant nos

chaussures orthopédiques
Pour dames et messieurs, un choix
magnifique, en articles bas ou montant,
de toutes les meilleures marques suisses
Sans engagement, faites-vous présenter

nos modèles

J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Seul représentant des SUPPORTS
plantaires BIOS

Pourquoi un moteur 3 cylindres ?
La douceur de marche et la souplesse d'un moteur dépendent large-
ment, pour ne pas dire essentiellement, des impulsions qui agissent
sur le vilebrequin durant un tour. Dans le moteur 3 cylindres 2 temps
de ri FA, chaque mouvement descendant des pistons est un temps
de travail, de sorte que son vilebrequin reçoit autant d'impulsions
par tour que celui d'un 6 cylindres 4 temps.

Mais, en fonctionnement , il a toute la modestie qui convient à un
moteur de 4,6 CV. Quant à son entretien ... Le régime maximum
de 3600 t/min est particulièrement bas pour un tel moteur. C'est
pourquoi les quelques pièces qui se meuvent n'ont guère l'occasion
de s'user. Les dépenses d'entretien et de réparation restent ainsi
le plus souvent fort inférieures à celles qu'on attend et l'on est
toujours agréablement surpris.

La v o i l u r e  3 c y l i n d r e s  I F A nous offre de nom-
breux avantages spécifiques: f r a c t i o n  a v a n t , sus-
pension des roues avant par bras triangulés, roues
arrière par essieu oscillant, dimensions extérieures facili-
tant la circulation et excellente utilisation de l'espace
intérieur , b o î t e  4 v i t e s s e s  avec quatrième légère-
ment surmulti pliée et roue libre verrouillable, amortisseurs
hydrauliques à l'avant et à l'arrière , f r e i n s  h y d r a u -
l i q u e s  sur les 4 roues, g r a i s s a g e  c e n t r a i  du
dispositif de ventilation. Plus de 100 km. à l'heure. ^̂I

Agence officielle :¦ um m n 1.1
Adm. 0. PETER LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.26.83-84

On demande pour entrée de suite

commissionnaires
jeunes garçons 17 â 18 ans, poui
porter la viande et aider à la bou-
cherie.

S'adr. au bureau BELL. Léopold-
Robert 56 a

BÏÏhler 827 m . m. 
 ̂
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prix glob. p. sem. Fr. 104 à 135. ° Schwelzerbund S. Ettar 10 10.50 911 52
1 Schutzengarten Emil Rohner 10 10.50 911 94

Heiden ££3. Hirschen fÊ TENÏÏS l
Sah "

Exe. et avant. Salle p. noces et &£&& Quisisana Muller-Tremp 35 12.— 9 14 04
réunions. Chambres mod. avec St^S Hafner , Café F. Hafner 12 12.— 9 17 27
eau cte fr. et ch. Pens. 10 à 12. N_9 Gruner Baum W. Sayer 10 10.— 9 10 01

Propr. W. Berweger-Knopfbl. I Oppliger , végét. M. Oppllger 7 9.50 9 17 35

Heiden - Auberge Schfltzenoarten | DttH_f_ho| 958 m. ,. m. situation t ranq.
maison agréable av. jardin, conv. 1 - KenCIODei ct ef,,0 |._ b8|,e, promena.
pour vacances et réunions. Cuis. L

 ̂
de8. Car, po„. de Saint-Gall et Heiden. Prosp.

au beurre faite par le propr. I par ,„, hôt8,, ou ,„ buf8au d8 ren98|gri8rn8nt.
Pens. 10.50 4 11.50. f» Tél. 9 53 38. .,„, «. ,,, m
Propr. E. Rohner , t. (071) 9 1194 . If=M _ ,. _ , 

fm dî '' '"• ^]

!__L_: IjMpj Gasthaus Gupf 9 —  9 51 10

H...U KUR- und GASTHAUS WfflË 
Gas 'haus Krone 8.- 9 54 60

iîrUD près HEIDEN n„. „„ f*  ̂ Gasthaus Lôwen 9.50 9 
52 

20

Tél. 9 11 60. 25 lit». UCUSen "S G^thaus Traube . . . . .. .  10.- 954 29
Eau courante tr. et ch. Boccia. S Pension Klinbenbuch 8- 9 54 47

pan». Fr. 10.50 à 12.50, cuis, au j   ̂
~̂"~—~"~"~~~~~~~~~~~ ^̂ ^~

beurre. E. BUtzberger, propr. I o. tlf alH 
962 m' * m' Une d0* ,,a,ionJ climat.

. L|̂  ̂
¦¦ OUI idéales da la campagne appenzel-

nTolfl I loise. Sur la ligne des cars poit. Heiden-Trogen.
j  f i I Hôtels sympathiques et bien tenus. Prosp. par le
de belles vacances I Alors au SES Bureau de renseignements Wald , lél 9 51 74.
Home d'enfants - Suniieschy - 6*9 
tél - (071 )954 48- ? Waiz.nhaus»n VeT:méTTq7a

U/fllîl - AllhPrflP TaïinP - Suisse orientale, 700 à 800 m. s. m. Vue splendide
naill HUUCiyC îaUUC ¦_ sur )e |ac de constance et les aipes du Vorarlberg.
1105 m., lieu de vacances Idéal. 'S Piscine moderne, bains de «oleit Forêt» de sa-
Pen». de Fr. 11.— é 11.50. 20 lits. ^°° pin». Funiculaire depui» Rheineck, car postal de-
* rePa S- D3P9 PU'5 st - Margrethen. Prospect ,  par les hôtels ,
Fam. P. Eugster-Hohl , tél. 9 51 51. §&3|] pensions et par le secré ta r ia t  de la Société de
' ~ 

BaH développement. Tél. (071) 4 44 18.

Itfalzenhausen *™L,9 m Hô(e , Kurhaus Bad « . 4^0,
La meili. situation de la «talion. ^7  ̂ Hétel-Pension Rheinburg . . . 11.— 40 4 45 13
Ch. av. aau crte. Pension é par- j» « Hôtel-Pension Sonne . . . .  10.— 40 446 83
tir de Fr. 11.—. Tél. 4 45 13. 0 -° Hôtel-Pension Frohe Aussicht . 10.— 25 4 44 31

"S Hôtel-Pension Falken . . . .  10.— 24 4 47 15

Ipnenzell - Hôtel Hecht Lî  KiïS" Kïï^ ïï~ Il iS2rr HM Hôtel-Pension Linde . . . .  10— 18 4 45 62
Tél- 8 75 83 

mSM 
Gas,haus Traube , Lachen . . 8.50 8 4 48 84

d'ancienne renommée pour sa EftsS Erholungsheim Rosenberg . . 9.— 24 4 46 37

bonne et abondante cuisine. MmÂ Pension Waldheim , Dorf . . . 8.50 20 4 47 13
.. _. . aW^rSal Pension Friedheim, Lachen . . 9— 14 4 45 41
Rénové. Chambres avec eau ïîSffl Kur pension Seeblick . . . .  9.50 8 4 4 2 38
courante. Arrangements de va- , ~Z Pension Felseck . . . . . .  8.— 18 448 43
cance». Salle» pour sociétés. o> "̂  ^^___^^^_^^^__^_^^_^_^^^_^^_^_____

Concart, tou, te. J-'

^  ̂
: | 

" 
AppCRZeli RH. Iflt. SL "ac^nce

'
»
8

' 
o£  ̂

l'8 chef-lieu, les vallées de Schwende et de Gon-

T i L u J irai i ir L BWSM ten disposent excell.  hôt. et pens. Prosp. par bu-
JakODSDad-BOtel KlirnaUS WÊsm "̂  

de rens. d Ap penzell Tél. 3 71 79
Appenzel l  Rh. I. Blfeoa ~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~̂ ~~^
Tél . (071) 8 91 03 IflM M fil Tl 11 I II M 887 el

Hôtel de famil le renommé. Belle 
 ̂
UOtregg «Sl-HniOn 1110 

m. ». 
m.

situation tranquille. Cuisine soi- l « I La région idéale pour vos vacance». Point de
gnée. Pens. a partir de Fr. 10.50. 

 ̂— I départ pour de magnifique» promenades.
Propr.: A. Gratzer, che) de culs. o « I 

ob8r8ggr Hota| BÏI8ni ,é, (07 t) 9 u 46. 50 lit».

m î u J mai ir u k__ I Pen*- dè" Fr- 10 ba Nouv. propr. R. Heldttab.

IfVeiSSDaa ' HOtel KUrhaUS ggW st. Anlon, Kurhau. Alp.nhot. tél. 9 18 45 . Estimé
près Appenzell 820 m. s. m. BfcSM pour vacances ot excurs. W. Ullmann-Birr.t.
Hôtel de famille. Cuisine soign. IBM St.-Anfon , Oatthau» Rossll , tél. 9 14 42. Propre bou-
80 chambres avec eau courante. jjCj M langerie. Pens. dep. 9.50. Breu frères.
Pension Fr. 15.50 à 16.50. Tor- «ttS 
rasse-Jardln. Parc». Orchestre de I o>l .-,_ .._._ .. 824 m. ». m. Un de» plu»
l'établ. Tenn is , piscine , jeu de = « i WoiCISlatl beaux lieux de séjour.
quille». Garage». Ouv. toute » *> I piscin8. lNl Ti|. fm. tH
l'année. Point de départ pour a I 

Hô, ,.Bad sïn,|lb„ck, 88u cour.
excursion». Promenades faciles. . I 

f f  
' . .  35 5 22 05 11.50

Prospectus. JUaJ ' ,,, ' J
Dlr. E. ZUnd-Ha.elbach. i I Kur

k
hau* Hir.chen .au cour.

Tél 8 81 61-2 Ep^» c
h- c- 

H- Raguth, natural. . 20 5 22 04 12.50
_____________——. HÎJ H Hôtel Slernen

H6t8, ¦ E. Hamelmann . 20 5 22 12 10.50

HeriSaU Brl.tol.B.hnhof "7  ̂ Auberga Schafll 
K. Sutter 

11 
5 

22 14 
8.50

Tél. 5 15 53. La bonne maiion de = S _,,, ,,
la plaça. Hôte, da vacance». - S » UÔricaU 

dan* ,.',* *Z? Pf Y,î 
ApP8nze ' ;

Garage "S" rHîrlSCl—) au milieu d'un joli paysage, au
5 pied du Santi». La traditlonnnlle hospitalité dans

„ , . „«. , 0, , |H3ffi _fe, de sympathiques hôtels , auberge» et pensions.

HeriSaU " nOlel OlOrCnen ^PH P'ospectu» par le 
Bureau officiel 

de 
renseigne

Confort mod. Se recommande BM9W m6nls - 

aux sociétés et associations. HZJO . , . , .._ , ;„„
E. Rlbl-Rlckenbach.r , tél. 5 20 65. 1 I fiai- Séjour de vaeaneat .1 but d .xcur.lon
____________J P i^^  ̂

VIOl» recherché. 950 m. s. m., au pied du

n_l« IIA4..I »«.. , I = S GSbris. Piscine «t bain» d. «oleil

lialS - IlOtel MOne I % = Auborgo» : Krone , Hirschon, Adler . Falken.

L'hôtel aaréable oour le» vacan-l * 
 ̂

Re«lauranl. d. montagn. : GSbrls , Sommar«berg,

ca. éuî.Tna
8 

,eno
P
mmél LS Hir.chberg S.oo». Pro.pectu, au Bureau d. r.n-

B. Suter , tél. ht. _ selgnements , tél. (071) 9 51 04. 
^

Z Z M̂ H II Hmmh* (Santis) 837 m. s. mer , est , grâce

leUten 840-10OO m. s. rfl. iPi UriiaSC n à »e» magnifiques excursions
L'idéal pour les vacances. DouxKfcSH (Hochalp, Osteregg, Teufenberg) un lieu de va-

et ensoleillé %«B cances idéal. Plage de rivière. Point de départ

HOTEL BAHNHOF S - o|  p0Ur le ,6lé,érie
'
ue du San,i*' Hô,els el auber 9as

Café-pâtisserie. Tél. J65 21. - = = | ^o'gné». 

Maison appanzelloise sympath. 2 ¦- I ——————

Famine w. Kundig. " ' Urnas<h Auberge TauDe
HOTEL LINDE ^BM Propre boucherie. Chambres ensol. pour vlllégia-
Pour ceux qui •PPriMmt urwH m P 

pa„ag8. Cui.ine «oignéa. Sa recommande.
cuis ne .oignéa. Tél. (071) 3 64 19. ¦ ; ; Fri 8ch

P
kn8Ch\ ,él. (071) S 81 40.

familia E. Lanker. J
«OCHSEN» Auberg.-Bouch.rio B .. .
Auberge de campagne moderne B ¦SCalWellD rUnil Station climatique

et bien tenue. Tél. (071) 3 64 21. ¦ H 972 m. ». m. Station climat, tranq. dan» «ituation
E. Sutter. M B rrtagnif. Bain» pour cure». Car» po.taux dep Hé-

n—~t „.,,n..T rrrr ___¦¦ ''«"¦ pr°s p- par ias h6181' ou '• bu,eau de ,en'
SpeiCner Hûtel nOnenbllCK ¦ ¦ sai gnement» (tél. 5 13 75). Pn. global
(1000 m.) Station da ch. de ter H §3 c Jf'ru II

'
OLI Ĥ

Vëgelinsegg. Vue sup. Eau crte. H «Gasthau» Kreuz 5 306 ]"0-1S.SO

Cuisine soignée. Bière Halden-B B Gasthaus Harmonie . . . .  510 30 ".—«.50

gut. Pen». dep. 12.-. Fam. Dël-P ¦ Pension Kur- u. Heilbad . . 5 23 55 i15O-12.50

lenbach-lnthal. Tél. 9 41 66. 
^

Pension Sonnenberg . . . .  515
17 

n-

Renseignement» et pro.pectu» par tous les bureaux da voyage» et de r.nt.ignem.nt», ainsi

que par les office» de t.n«.lgnement» pour vacance» au pay» d'Appenzell. Bureau de ren-

seignement! cantonal, Heiden, tél. (071) » 1094, et Bureau de renielgnement» , Appaniell,

tel (071) » 717». «A1277JSt 1433

nV^ si

Treit atout! majeurs font de la Vespa une
I rapide routière ef une grimpeuie étonnante :
i ion châsiii monocoque, ton attaque diree-
I te, ion refroidissement parfait.

I Vespo est lo marque que l'on imite poree
I qu'elle vt la meilleure.

i AGENT RÉGIONAL

1 Garage KUHFUSSI
I Devaux-Kuhfuss suce. Collège 5. Tél. 2 23 21. E

^^H____M _̂_r________E_____r__M___MKl__n__)__P1*̂

l _ ^M

. . .SON MOBILIER au magasin spécialisé

^arce/ 1

vous donnera toujours entière satisfaction j

NOTRE EXPOSITION DE

MEUBLES - MEUBLES REIÏIBOURRES
RIUEAUK - TAPIS

agrandie sur deux étages , vous convaincra

DU CHOIX ET DE LA QUALITÉ
que nous sommes à même de vous fournir

MAGASIN - EXPOSITION ET ATELIER :

RUE NEUVE l e t 3
TÉL. 2.25.51i ^ y

r \
Vacances horlogères

sans pareilles !
8 jours d'excursion dans Alger

et le Sahara, en pullmann

Aller et retour par avion, de Genève.
Visite de la Casbah et des curiosités
algériennes.
Séjour à l'oasis de Bou-Saàda.
Promenade à dos de chameau.
Démonstration des danseuses du désert ,
etc., etc.
Prix : Fr. fr. 40.000.— (réduction pour
groupe de 12 personnes) y compris
logis et pension dans hôtels conforta-
bles. Tous détails et prospectus sur
demande. Indiquer date désirée du
voyage.

M. A. KLEIN, Maillefer 20, Neuchâtel
Tél. (038) 511 40. 9872

- Bulova watch Company
engage de suite

horlogers complets
lualifiés , sur petites p ièces soignées, ancre,
onnaissant le visitage de mouvements et le
lécottage.

Se présenter avec certificats ori ginaux ou
dire offres par écrit avec copies de certifi-
ais à

Bulova watch Company
rue Hei imann 43, Bienne

v J

Horloger
complet

ayant l'habitude de diri-
ger personnel , cherche
place comme chef d'ate-
lier ou autre.

Entrée à convenir.
Faire offres détaillées

a Casa postale 188S,
La Chaux-de-Fonds.

9893



Craigne suisse
Le lac Majeur en crue

LOCARNO, 30. — A la suite des pluies
torrentielles, le niveau du lac Majeur
a augmenté de 1 m. 50 dans la nuit de
dimanche à lundi. Mardi , ce niveau a
baissé de 3 cm.-Si le beau temps con-
tinue, on estime que les eaux baisse-
ront de 20 cm. environ toutes les 24
heures. On ne signale auoun dégât.

Les résultats d'exploitation
des C. F. F. en avrll 1951...

...sont satisfaisants
BERNE, 29. — Ag. — Les C. F. P. ont

transporté en avril 1951 15..94 millions
de voyageurs, c'est-à-dire 827.000 de
moins qu 'en avril 1950. Les recettes ont
diminué de 1,13 million et sont tom-
bées à 21,78 millions de francs. Pour
juger ces résultats, il faut se rappeler
que , cette année, les fêtes de Pâques
sont tombées en mars, alors que les
transports de Pâques 1950 avaient été
enregistrés en avril.

Le trafic des marchandises a atteint
1,88 million de tonnes : par rapport au
tonnage du même mois de l'année der-
nière, l'augmentation est de 727.000
tonnes. Les recettes, 32,47 millions de
francs ont été supérieures de 10,16
millions de francs à celles d'avril 1950.

Les recettes d'exploitation ont été
de 58,62 millions de francs, ce qui re-
présente .une augmentation de 9,52
millions de francs par rapport à avril
1950. Quant aux dépenses d'exploita-
tion, elles ont augmenté de 147.000 fr.
pour atteindre 4Q.51 millions de francs.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 18,12 mil-
lions de francs contre 8,74 millions en
avril 1950. L'excédent d'exploitation
sert à couvrir la part mensuelle (12,8
millions de francs) des dépenses d'a-
mortissement et d'intérêts , etc., spéci-
fiées au compte de profits et pertes.

Quittes pour la peur !
THOUNE, 30. — Lundi après-midi,

une école de recrues des troupes légè-
res faisaient des tirs de guerre dans
la région de l'Altaiend de Thoune. A la
suite d'une erreur de pointage, une
salve a porté trop haut et les quatre
obus ont éclaté dans la région de Hoe-
fen , en pleins champs. Deux femmes
qui travaillaient à une cinquantaine de
mètres du point d'impact , s'en sont ti-
rées indemnes comme par miracle et
en furent quittes pour la peur.

Quatre immeubles ruraux détruits
par un incendie à Sierre

SIERRE, 30. — Mardi après-midi, un
gros incendie s'est déclaré dans le
quartier de Borzuat, à Sierre. Quatre
immeubles ruraux, avec leur contenu,
ont été complètement détruits par le
feu. Seul le bétail a pu être sauvé. Une
maison d'habitation de trois étages a
été gravement endommagée. Son toit
et son étage supérieur sont détruits.
Les dégâts sont évalués à 80.000-100.000
francs. On ignore les causes du sinistre.

Le chef de section de Habkern
a succombé

HABKERN sur Interlaken, 30. — Le
chef de section de Habkern , capitaine
Brunner , sur lequel un habitant du
village a tiré, a succombé à ses bles-
sures à l'hôpital d'Interlaken . M. Brun-
ner qui était âgé de 50 ans était père
de f amille. Il a été membre du Grand
Conseil bernois pendant quelques an-
nées.

Le nouveau bureau du gouvernement neuchâtelois

L*e gouvernement, neuchâtelois a renouvelé , mardi matin, son bureau pour la
p ériode du ler juin 1951 au 31 mai 1952 . C'est M. Jean-Louis Barrelet (à gau-
che) , chef du Département de l'agriculture, qui succède à M. Jean Humbert.
chef du Département de l'industrie, à la présiden ce du Conseil d'Etat. Le vice-
pr ésident est M. Edmond Guinand (à droite) , chef du Département des

f inances .

WHITE PLAINS (New-York ) , 30. —
Reuter. — Mlle Florence Groff , fille
d'un archéologue, a laissé par testa-
ment 35.000 dollars pour que l'on édifie ,
sur sa tombe, une pyramide portant
des inscriptions en anglais, grec et
égyptien . Elle a aussi demandé que les
corps de son frère et de son père soient
ramenés d'Athènes et celui de sa mère
du Caire, pour être enterrés avec le
sien. Trois des cousins de la défunte
ont attaqué ce testament.

Les testaments bizarres

JLi\ mode prat ique ScLVOÎT V I G lUî r  !..
.c 'est à-dire choisir les formes et les tons qui vous avantageront

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Savoir vieillir, c'est, en matière de

toilette, savoir choisir les formes, les
tons qui vont dissimuler les preuves
évidentes des atteintes de l'âge. Ce
n'est ni en essayant d'oublier celles-ci,
ni en refusant de se rendre à l'évidence
que la silhouette gardera sa j exmesse.
C'est, au contraire, en évitant les mo-
dèles trop jeunes, les robes trop cour-
tes, trop ajustées ; les décolletés trop
généreux qu 'on évitera le ridicule.

H y a quelques points particuliers
qui subissent les premiers les signes de
vieillissement. Ce sont les j ambes, les
épaules, le dos, la taille et le cou. A
plus ou moins brève échéance l'un de
ces points sera attaqué. Les épaules
vont s'affaisser, le dos se voûter , le cou
se friper et la taille s'épaissir au point
de ne plus être marquée entre le buste
et les hanches. Les jambes, moins agi-
les, ne vont plus supporter l'effort de
la cambrure des talons hauts, les
pieds, légèrement déformés, se trouve-
ront mieux de chaussants confortables.

A moins de rester exceptionnelle-
ment droite et fine, une femme qui
porte (selon les cas) 65 ou 70 ans, de-
vra éviter toute toilette aj ustée.

Nos clichés
Le tailleur sera donc remplacé par

le petit paletot . droit dont le dos à
empiècement sera amplifié de quelques
fronces judicieusement réparties. La
jupe droite saura garder son étroitesse
extérieure, en même temps que son
aisance grâce aux j eux des panneaux,
des crevées ou des plis couchés pro-
fonds (fig. 1) . Le chemisier sera mon-
tant. Les emmanchures à pattes d'é-
paule formeront empiècement pour
maintenir les fronces qui assurent la
souplesse du corsage. Le double j abot
retourné en noeud papillon s'ajustera
au cou, fermant le petit col droit (fig.
2) .

La robe simple en fil à fil ou en al-
paga est boutonnée diu haut en bas. Les
emimanchures sont kimono avec cou-
ture saw le dessus. Le corsage est pris
dans le Mais et marqué die deux plis

pris à même sur lie devant de manière
à prolonger les replis de ia jupe, qui
eat droite avec des poches appliquées
à revers (Fig. 3).

Le dieux pièces habillé reprend ridée
de la veste canadienne souple et miu-
nàe d'unie oedntuirrre (Fig. 4) . Elle a l'a-
vantage de laisser des contours impré-
cis : épaules effacées, légèrement char-
pentées par un reanbouragie aanrondi
(en cas de besoin), taille noyée souis
les fronces du corsage et de la basque,
faux revers agirémenoant le corsage.
Orêpe de laine ou de soie noire, pirune
ou gris fer.

Le manteau vagué comporte un dos
en biais avec couture médiane. Man-
che kimono à revers assez haut. Les
godets que la coupe esquissent dans le
dos ont ie même but que les fronces
indiquées plus haut pour- le paletot. Le
col, mi-châle, mi-fichu, arrondi et re-
plié dernière, habile le cou et la nais-
sance des épaules.

La robe du soir pose une aiutae ques-
tion déflioaite ; elle doit s'inspirer des
mêmes règles que les autres toilettes.
Point de décolleté, ni de bras nus. Des
manches moulées, une échancnure im-
portante peut-être, mais voilée de
mousseline ou de dentelle. Des lignes
floues, un petit vêtement boléro an
dos blousé caractérisent la robe No 5
quie l'on imagine en mousseline noire.
Pour celles qui ont conservé un assez
joli teint les tons pamme, gtris-miaïuve,
ou gris-beige seront égatamient très
jolis l'été. Le corsage die cette robe est
drapé, croisé, ia jup e tomibe en ftrom-
oes, nartmireliement une petite traîne
accentue l'afllure de la robe dont le
dos observe une ampleur plus fournie.

Simone PASCAL.
(Copyright 1951 by AFP and « L'Im-

partial ».)

LONDRES, 30. — Reuter — Les
gens qui pensent qu'ils peuvent
avoir une influence sur leur poids,
en prenant sur eux de faire une
promenade après chaque repas et
conserver ainsi leur ligne, se soient
informés par un éminent médecin
britannique qu'ils se donnent bien
du mal en vain :

Sir Adolphe Abrahams, médecin
de l'hôpital de Westminster, éorit
dans une revue médicale que Ton
devrait faire 106 kilomètres en 19
heures pour perdre une livre de
poids. Il faudrait aussi danser le
fox-trott 16 heures d'affil ée pour
obtenir le même et bien modeste
résultat,

v : /

f—
Ne vous fatiguez pas trop

pour rester svelte !

Un cadeau de 5 belles paires
de bas

fera toujours la joie des dames et
demoiselles, mais qui pensera à le
leur faire î Le plus sage est donc
d'y songer vous-mêmes, Mesdames.Si 3 fois par semaine, vous confec-
tionnez l'un des 12 délicieux pota-
ges à la crème d'avoine Bossy
« Express » dont vous trouvez les
recettes à l'intérieur de chaque
paquet, vous aurez en 1 an, éco-
nomisé de quoi vous offrir 5 paires
de bas.

IJto|LERIES DE

VOUS RECOMMANDENT^^ tthCIEUSES

En femmes avisées que vous êtes,
chères lectrices, vous avez attaqué vo-
tre maison ou votre appartement de
face (!) si l'on peut dire, et, aidées par
ce précieux soleil, vous avez p assé en
revue chaque coin et recoin de votre
home. Tout est brillant, reluisant, en-
caustiqué et net. Vous avez également
changé, arrangé ou transformé tout ce
qui ne vous convenait pas. Vous voici
satisfaites etéreintées! Vous contemplez
votre oeuvre et vous devez reconnaî-
tre que, mise à part - la satisfaction d' a-
voir accompli votre tâche, vous n'êtes
pa s du tout en f orme. Vous vous sen-
tez sales, fatiguées , sans enthousiasme
po ur quoi que ce soit.

Je crois que chaque femm e connaît
cette impression, après avoir subi le
premier courage printanier. Cette sen-
sation de fatigue , de lassitude et sur-
tout de manque de charme qui font que
vous frisiez le complexe d'infériorité
doit être, elle aussi, attaquée avec éner-
gie, sinon vous serez mal parties pour
tout l'été ! Pour ce faire , il vous suf f i ra
d'entreprendre une sérieuse cure de
nettoyage personnel tant physi que que
morale.

Pour remettre votre organism e en
état, suivez les bons vieux préceptes de
la cure de printemps, soit tisane dépu -
rativ e, cure de jus de frui ts  et de yo-
gourths et. repos journalier d' une heu-
re au moins. Même si vous travaillez
au dehors, vous devez vous arranger
pour suivre ce régime, que vous inter-
calerez tous les deux jours. Un jour ,
nourriture normale, un jour de cure et
pour le repos , vous renoncerez pour une
semaine à votre vie habituelle, sorties,
visites, sports, etc., pour vous coucher
de bonne heure, et, avant de vous en-
dormir vous prati querez la relaxation
totale pendant une demi-heure, avec
une compresse de tilleul sur les ye ux.

Cela terminé (et chacune de vous
pe ut le f a i r e  !) , vous vous sentirez déjà
beaucoup mieux. Il sera temp s alors de
consacrer quelques heures à une petite
cure de désintoxication morale, qui con-
sistera à faire le poin t de la situation.
Histoire de voir où vous en êtes exac-
tement, si vous remplissez tous vos de-
voirs, si vous êtes toujours la femme
que votre mari a épousée ou la f i l le que
votre mère est fière de vanter. Ou... si ,
au contraire, vous n'êtes pas , sous pré-
texte de soucis, de difficulé s de tous
genres, en train de deveni r une créa-
ture agaçante, autoritaire, jalouse , en-
vieuse, négligée et... paresseuse ! Et que
vous soyez changée ou non, repartez à
zéro pour « tout », en vous persuadant
que la vie est belle pour ceux qui ont
courage, confiance et bonne volonté.

Et vive l'été qui vient I
SUZON.

Cure générale de printemps

Coup de bec
¦ Une dame à sa nouvelle cuisinière :

— Ursule, avez - vous quelquefois
mangé des dindes ?

— Jamais, madame, mais j'en ai
souvent servi !

Echos

Q/our if cub , (Qn/ uemf if îieà y ..

« Ce n'est pas un roman, Madame !
Mais l'histoire, qui est arrivée à Mme
Norma Iresema de Cunha, institutrice
de Belem, en présente toutes les ca-
ractéristiques. Lisez plutôt :

» Un grand magnat de la presse sud-
américaine, alerté par un entrefilet
paru dans un journal brésilien : « Trois
personnes, deux hommes et une femme,
qui se sont aventurés dans la forêt
vierge, dans la région du Guaporé, ont
disparu », décida de tirer l'affaire au
clair .

» Une expédition partit à la recher-
che des trois disparus et, finalement,
après maintes difficultés, put entrer en
contact avec la tribu des Araras, qui,
avait-elle appris, était gouvernée par
une femme blanche.

» Comme vous le pensez, il s'agissait
ni plus ni moins de' l'institutrice
qui avait été capturée avec ses
deux compagnons. Et si les deux hom-
mes, hélas ! avaient été mis à mort, la
femme, elle, avait été épargnée selon
la coutume du pays.

» Or, notre héroïne ne tarda pas a
se rendre utile dès qu 'elle se fut fami-
liarisée avec le dialecte de ses ravis-
seurs. En effet , à la saison des semail-
les, elle leur expliqua que leur méthode
de travail n 'était pas la meilleure, en
se contentant d'éparpiller les graines
au hasard, puisque les oiseaux venaient
aussitôt les manger. Suivant à contre-
coeur ses conseils, ils creusèrent des
sillons et recouvrirent les graines. Neuf

mois plus tard, la récolte était si belle
que les actions de la prisonnière aug-
mentèrent singulièrement. Enfin quand,
grâce au crawl, cette dernière battit,
dans le rio voisin, les meilleurs na-
geurs de la tribU, pour tous, elle fut
désormais... la déesse des eaux.

» Eh bien ! Voulez-vous croire que
l'institutrice, lorsqu'on lui en fit la
proposition, refusa de rentrer au pays.

« Pourquoi donc ? s'étonna-t-elle.
« Je ne serais jamais plus heureuse là-
bas qu'ici. Et puis, j'ai trouvé un but :
éduquer ces. sauvages qui, quoi que
l'on puisse croire , sont foncièrement
bons, lea aider à apprendre à élever
leur niveau de vie, en tirant mieux
parti des richesses du sol, à les civiliser
un peu, pas trop, pour des raisons par-
faitement évidentes. »

» Qu'auriez-vous fait à sa place ?
Vous hésitez... D'ailleurs peut-être que
vous ne savez pas le crawl et que,
n'ayant pas la vocation d'institutrice,
vous n'auriez guère trouvé de plaisir à
éduquer de tels élèves ! Mais gouver-
ner toute une tribu c'est tout de même
tentant ! Ou bien ?

»A huitaine. »
ANTONIN.

/-^ SANS
«s/mportance

ET PUIS..*

Dams votre cuisine-labo , puisque la
tendance est, maintenant aux kitche-
nettes américaines où l'on n'a qu 'à pi-
voter sur place pour avoir tout sous la
main, vous pourrez préparer les plats
suivants dont j 'ai goûté avec agré-
ment :

Vous avez un reste de rôti de veau. —
Pour né pas toujours recourir au plat
froid classique, coupez votre viande en
petits dés que vous enroberez d'un dé-
battu de j aune d'oeuf et de lait et que
vous passerez ensuite à la poêle où vous
aurez fait dorer au beurre, de l'oignon.

Topinambours au fromage. — Eplu-
cher. Faire bouillir. Emincer. Achever
la cuisson dans la sauce de rôti. Ils
seront déj à très délectables.

Mais si vous les couvrez de crème et
de fromage râpé que vous ferez grati-
ner au fouir, ou fondre sous cloche, vous
aurez un excellent plat de maigre. Sal-
sifis ou autres légumes se prêtent à la
même préparation.

Comme dessert, de la rhubarbe, à
tous les repas : parfumée de canelle pu
de zeste de citron, ou mélangée à vos
dernières pommes, chacun s'en trouvera
fort bien.

Toutes ces belles f leurs de dents-de-
lion qui désormais font parés et pâtura-
ges si riants, avez-vous pensé d'en rap-
porter une abondante moisson pour en
faire, maintenant, le délicieux sirop
dont je vous al déj à donné la recette ?
Lorsque vous ferez votre décoction con-
centrée de fleurs, n'en supprimez pas
.les tiges : elles ont des propriétés par-
ticulièrement indiquées pour la vue.
N'oubliez pas d'y ajouter finalement le
zeste d'un ou deux citrons, dont vous
réservez le jus pour relever le goût du
sirop, dépuratif d'élection

... Et puis...
Suissesses qui n'avez pas le droit de

voter, et pères de famille qui l'avez :
On va réviser la législation sur la na-
tionalité de la femme mariée : Savez-
vous bien ce qui, auj ourd'hui, attend
encore vos filles , lorsqu'elles épousent
des étrangers ?

Savez-vous ce qui attend leurs en-
f a n t s, s'ils croient s'établir dans le
pay s que leur mère leur apprit à ché-
rir ? Dams notre Suisse si accueillante
aux réfugiés, même dépourvus de tous
moyens ?

PIEANESE.

/ 70011501*03-vous a ce\ai..*
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VENDEUSE
connaissant la confection-dames

et si possible les petits travaux de bureau
est demandée par

BERNA TH
SPORT & MODE

Offres manuscrites avec curriculum vitae
complet et références.

L J

Fabrique de cadrans ALDUC 8. A.
cherche

jeunes gens
et

jeunes filles
pour travaux auxiliaires
On mettrait au couran t

S'adr. Stavay-Mollondin 17

Si.*»-*, 
'

sont demandés de suite.
Se présenter de suite avec
références et certificats à

l'Hôtel de la Fleur de Lys

On demande également un

garçon ou le d'oie
L _ J

Aviweur C$e)
pour plaqué or, qualifié , consciencieux et
habile serait engagé de suite.
Place stable et indépendante.
Faire offres avec indications d'âge et pré-
tentions de salaire sous chiffre D. 1.10254
au bureau de L'Impartial.

i

EMPLOYEE
de maison

sachant cuire et au co
rant de tous les travaux mena»
gers, serait engagée de suite
pour ménage de 2 personnes
(commerçants). Salaire Fr. 150.»
par mols.

S'adresser au bureau de L'im-
partial. 10201 maison DE MA î TRE

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds, au nord de la
ville, superbe maison de maître, com-
prenant :
rez-de-chaussée 7 chambres, cuisine,
véranda, salle de bain ,
premier étage 6 chambre, cuisine, vé-
randa , terrasse, salle de bain ,
deuxième étage, 5 chambres, avec
possibilité de transformer 1 pièce en
cuisine,
grand jardin ombragé, garage,
magnifique terrain de dégagement de
3500 m2 environ.

Pour tous renseignements s'adresser
à l'étude Perrin , Aubert , Hanni , Né-
mitz , rue Léopold-Robert 72,
Tél. 2.14.15, à La Chaux-de-Fonds.

APPARTEMENT
3-4 chambres , avec coniort si possible , est
demandé pour de suite ou époque à
convenir , par ménage tranquille et sol-
vable. — Offres sous chiffre T. L. 10249
au bureau de L'Impartial.

'=H2KKffi  ̂ SPRAY r

Jr &k/

Vous aurez un réel plaisir à -rajeunir- votre
cuisine avec le Nu-Enamel SPRAY. Aucun
préparant, pas de pinceau, vous prenez
simplement la boite de SPRAY , appuyez avec
le doigt sur la tôte du vaporisateur et déjà
un jet fin de ce superbe vernis à l'émail se
dépose sur le chaufle-eau, le butlet, le frigo
ete. On ne saurait vraiment Imaginer solu
tion plus simple. Le Nu-Enamel SPRAY os
lavable, insensible à la flexion et aux chocs

•t résistant aux acides.

Maison spécialisée fondée en 1894

Fabrique de la place cherche

acheveur on
acheveuiMiorloger complet,
rémouleur,
poseur de cadrans,
emboîtenr

Places stables pour personnes ca-
pables. — Faire offres à Case pos-
tale 31507, La Chaux-de-Fonds 1.

¦JKYP Ŵ b ôtel Rfi iviAU RAJJ I
6eSR^|fcANTt)KiS / smcnieR.

Dans une ambiance renouvelée...
La famille Wermeille vous convie...
A reprendre la tradition ae sa
Cuisine soignée...

Tél. 4.15.46 ORïïJ .-ROOM

MOMTEURS-chauffage
capables, sachant souder et diri ger un chantier

AIDES-MONTEURS
sont demandés de suite. Places stables

BRUNSCHWYLER & CO
SERRE 33

Le Porte échappement universel S. A.
Numa Droz 150

engagerait

jeunes ouvrières
pour petits travaux délicats

Jeunes tilles habiles, ayant bonne vue,
seraient mises au courant.
Se présenter le matin entre U et
12 h. ou le soir entre 17 et 18 heures.

Nous cherchons pour date d'entrée à
convenir pour notre département de

mercerie
une

ÎKe vendeuse,
capable et possédant connaissances
approfondies dans la branche.
Les postulantes sont priées de faire
offres écrites avec copies de certifi-
cats à la direction.

liEYER/^*
BIENNE

" ¦ «^—— - —— H ¦ __»«M II ¦

1

Un violon,

$&

une f lûte,

un p iano

I !__— JS>"ù,jz l̂—>jj ^i^^^  <A
^ 
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Plaisir pour soi-même : il est propre et
agréable. Plaisir pour les voisins : il absorbe
le bruit I

LE M É T I E R  SUISSE DU L INOLÉUM

Vtuillê  m 'tnvojer vos prospectus

Nom
Rm
Villt

f̂c_—-——-—— ¦ i _—¦¦>-—_¦——--¦ *~~———— *—**'«—**a*M̂

Terminage*
Nous cherchons termineur pour mouve-
ments 8 Jours , grandeur 13". — Ecrire
sous chiffre P. 10653 N. è Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds. 10019

A vendre
très avantageusement, faute de place, un four
électrique à moufle 18 x 18 x 30 cm., 5 Kw. 1400°,
une machine à laver au trichlorethylène « Tech-
nochimie Piccolo-long» en parfait état.
S'adr. Laboratoire Oxydor, rue de la Paix 55.

A vendre de suite

GARAGE
sur artère principale entre Lausanne et
Neuchâtel, jolie station service avec 2
colonnes Socal, bien éclairé et bien
outillé, exploitation tous véhicules.

10224 S'adresser à Case postale 24, Yverdon.

FONDS
SANDOZ

tablée générale
Lundi 4 juin 1951

A 14 h. 30
à l'Hôtel Judiciaire

du Locle
ORDRE DU JOUR :

Reddition des comptes.
10086 LE COMITÉ.

ARMOIRE
est demandée à acheter d'oc-
casion. — Tél. 2 50 60. 10205

Lisez -L 'Im p artial»

A louer
pendant l'été, belle
grande chambre, In-
dépendante, avec
eau courante. — S'a-
dresser à Madame
A. Henry, St- Biaisa,
route de Lignères.tél.
7 54 40. 10262

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

Chambre
meublée, avec ou
sans pension est
demandée.
Ecrire sous chiffre
Q. K. 10257 au bu-
reau de L'impartial.

Femme de ménage
est demandée demi-
journée par semaine.
S'adresser à la Con-
fiserie Lulhy, rue
Léopold-Robert 72.

10248

Nous cherchons

horloger complet
qualifié

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10190

f  N
Comme dépuratif énergique

les

GouMes cle SainlJean
du curé-herborlste KUnzIe

sont tout ind iquées , surtout en ce moment de l'année:
Ce remède, à base de suc de plantes médicinale s
très effi caces, stimule les fonctions de l'appareil dlges
lit , estomac et Intestins, du foie et des reins. Il
s'agit donc d'un précieux auxiliaire dans la lutte con-
tre la goutte, le rhumatisme, les dartres, eczè
mas, éruptions cutanées, hémorroïdes.
Les gouttes de St-Jean , éprouvées depuis 25 ans ,
sont d'une aide efficace au point de vue de la santé
et du bien-être. Petit flacon Fr. 4.90. flacon moyen
Fr. 9.25, grand flacon Fr. 13.75.
En vente dans toutes les xâflïS ___Xpharmacies et drogu eries y f̂iRP^ ^^—ÏV
Pharmacie LAPIDAI? ("j Êf-h^~ $̂T«\

Demandez le prospectus |f_Bife-^^^S^—Bl 1

¦pg^harboristie K^^^l  ̂ cr ' . —J *f l
U KJSËiî 5°_'Taifggy rfsa gfa ,dPs malades et /££JJ
\i^C'̂ teÀ\S,"ja^^^a^ , es "IP'r lirina leS. ^fiTW
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Vente de boit
L'Etat de Neuchâtel fera vendre par voie d'enchères

publi ques, le SAMEDI 2 JUIN 1951, les bois suivants :
ENTRE-DEUX-MONTS : 26 st. sapin , 4 st. hêtre , 2 st. bran-

ches et 2 lots d'une vingtaine de perches longues
et moyennes.
Rendez-vous à 8 h. 15 vers l'ancienne ferme Nicolet.

BEAUREGARD : 53 stères sapin et 28 stères dazons.
Rendez-vous à 9 h. 30 vers la Ferme Modèle.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1951.
L'Inspecteur des forêts V.



L'actualité suisse
La commission du Conseil des Etats
examine le projet d'arrêté sur la
protection de l'industrie horlogère
BERNE, 30. — Lundi 28 mai a siégé

à Berne, sous la présidence du conseil-
ler aux Etats Ackermann, la commis-
sion de ce conseil qui est chargé d' e-
xaminer le projet d'arrêté fédéral sur
les mesures propres à sauvegarder l' e-
xistence de l'indus trie horlogère suisse.
M . Rubattel, conseiller fédéral, chef du
Département fédéral de l'économie pu-
blique, accompagné de M.  Péquignot ,
secrétaire général de ce département,
% assisté aux délibérations.

La commission avait à se prononcer
sur les divergences entre les décisions
des deux Chambres. Après s'être ral-
liée à quelques modifications de détail ,
apportées par le Conseil national au
texte du Conseil des Etats, elle discuta
d'une manière approfondie les articles
4, 6, 6 bis et 6 ter. Elle approuva , avec
de légères modifications, le texte de
l'art. 4, adopté par le Conseil natio-
nal. En revanche, elle proposa , à la
majorité des voix, ta suppression de
l'art 6, tél qu'il était sorti des délibé-
rations du Conseil national . L'article 6
bis fu t .  adopté, également avec queqlues
modifications. Quant à l'art. 6 ter, la
commission proposa à la majorité, de
revenir au texte du Conseil des Etats
en y apportan t une adjonction.

L'augmentation des taxes
postales en panne

BERNE, 30. — CPS — La publication
des comptes des PTT pour 1950, qui
boudent par un excédent de 50 mil-
itons de francs, ne cadre guère avec les
propositions du Conseil fédéral, déj à
acceptées par le Conseil national, qui
visent à une augmentation des taxes
postales. On n'a pas manqué de le faire
remarquer dans de nombreux milieux;,
Et pourtant, les membres du Conseil
national avaient été renseignés sur les
résulbaits présumés de l'exerccie écoulé
des PTT.

La Commission du Conseil des Etats ,
avant, de prendre une décision, a de-
mandé un rapport complémentaire , de
sorte qu'elle ne pourra pas se pronon-
cer au cours de la prochaine session
de juin . L'augmentation des taxes pos-
tales Cet donc momentanément en
panne.

Aucune proposition de ne pas entrer
en matière n'a été faite ; toutefois , phi -
sieurs membres de la commission ont
estimé que le moment de décider des
mesures risquant de contribuer à aug-
menter le coût de la vie, était assez
mal choisi.

Ils se demandent si en rationalisant
l'exploitation des PTT on ne peut pas
arriver au résultat désiré sans augmen-
tation de taxes. Eu égard à ces opinions
divergentes, le président de la com-
mission a ju gé bon de renvoyer la sui-
te des délibérations jusqu'au moment
où la réponse du Conseil fédéral à d i f -
férentes questions posées serait parve-
nue.

La commission aimerait, avant tout
savoir si l'augmentation des taxes, pour
le cas où elle s'avérerait indispensable ,
ne pourrait pas être introduite par éta-
pes et s'il ne serait pas possible de
créer une sorte de fonds de compensa-
tion des PTT avec les bénéfices d' ex-
ploitation dépassant la somme de 50
millions de francs .

Des ouvriers ensevelis sous
une avalanche : un mort

INNERTKIRCHEN , 30. — Le travail
avait repris depuis quelques jours à la
construction du barrage des forces mo-
trices de l'Oberaar. Mardi vers 17 h.,
une avalanche est descendue du Sie-
delhorn, ensevelissant un groupe d'ou-
vriers en plein travail. Les opérations
de sauvetage ont été entreprises im-
médiatement par 300 hommes qui, au
bout d'une demi-heure, étaient parve-
nus à libérer toutes les victimes. Tous
les ouvriers ensevelis sont indemnes à
l'exception de M. Pierre Bonvin , 54 ans,
mineur valaisan, qui n'a pu être ra-
mené à la vie malgré tous les soins qui
lui furent prodigués par un médecin.

40 jours de service au lieu
de 56 dans la Landwehr

BERNE, 29. — CPS. — Dans le mes-
sage concernant les modifications de
l'organisation militaire, le Conseil fé-
déral propose de porter de 36 à 40 jours
le service d'instruction dans les cours
de complément à accomplir par les
sous-offlciers, appointés et soldats en
âge de servir dans la landwehr.

Cette modeste extension des presta-
tions de service est appelée à faire
disparaître certaines inégalités et cer-
tains inconvénients.

Le fait que la durée du cours ne
correspond actuellement pas à des se-
maines entières représente pour beau-
coup de militaires, un grand inconvé-
nient, car ils risquent de manquer une
journée de travail dans leur profession
et de subir ainsi une perte de salaire.
Plus d'un militaire licencié le vendredi
ne peut reprendre son travail que le
lundi suivant. II serait donc avanta-
geux pour les soldats en leur qualité
d'employés, pour les employeurs et
pour l'armée d'étendre en principe les
cours sur des semaines entières, avec
entrée en service le lundi et licencie-
ment le samedi.

On peut obtenir ce résultat en por-
tant de 36 à 40 jours le service à faire
dans les cours de complément. Ainsi,
la grande masse des troupes de la land-
wehr ferait trois cours de treize jours ;
on aurait ainsi, exceptionnellement,
deux cours de vingt jours, ou un cours
d'introduction de treize jours et qua-
tre exercices de six jours.

Peu de troupes devraient accomplir
40 jours de service, car la majorité
serait atppelée à 39 jours de cours de
complément et une minorité à 37 jours
seulement. Pour le militaire il est
beaucoup préférable d'être convoqué à
des cours moins nombreux et plus
longs qu'à des cours trop nombreux et
de courte durée. Une augmentation ef-
fective et sensible des obligations mi-
litaires n'intervient que pour 35 % en-
viron des hommes de la landwehr, as-
treints jusqu'ici à 24 jours seulement
de cours de complément et qui de-
vraient faire en plus, à l'avenir, un
cours de deux semaines.

Un scandais des pommes de terre ?
Des abus se seraient produits au détriment de la Régie des alcools

BERNE, 30. — Il semble que des abus,
analogues à ceux qui ont été dénoncés
à propos des mesures prises pour as-
surer l'écoulement des vins indigènes
et qui ont fait l'objet d'une enquête
dont on attend toujours les résultats,
se soient produits au détriment de la
Régie des alcools dans le « secteur » des
pommes de terre.

Ladite régie, on le sait, accorde des
subventions pour favoriser l'exporta-
tion des tubercules en excédent et s'é-
pargner ainsi l'obligation de distiller
ce qui ne peut se vendre en Suisse. Or,
une maison suisse dont on ne dit pas
le nom — d'ailleurs, il ne faut pas s'at-
tendre à des préc isions sur ce point ,
après les mésaventures survenues à
MM. de Steiger et Kobelt trop pressés
de divulguer l 'identité de présumés cou-
pables — aurait exporté des pommes
de terre fourra gères de qualité tout à
f a i t  inférieure et touché indûment la
subvention de cinq à six francs par
cent kilos accordée seulement pour la
marchandis e de choix. Pour induire en
erreur la Régie des alcools, elle aurait
fait état de documents falsifiés.

Tels sont les faits dont on parle, sans
qu'il soit possibl e encore d'obtenir des
renseignements détaillés. En particu-
lier, en ce qui concerne la quantité, un
journal alémanique a avancé des chif-
fres énormes, quelques milliers de ton-

nes, que l'on qualifie de fort exagérés
en haut lieu.

Qu'il y ait des agissements douteux
c'est incontestable puis que la section
de l'utilisation des p ommes de terre à
la Régie des alcools a jugé bon, après
avoir fa i t  certaines constatations, de
prier le service juridi que d'ouvrir une
enquête. Elle n'est pas terminée, mais
elle aurait déjà permis de découvrir des
« irrégularités » po rtant sur quelques
centaines de tonnes, ce qui n'est pas
mal. Les personnes impliquées dans cet-
te a f fa i re  avaient été pré sentées et
proposées par les associations écono-
miques intéressées à l'exportation des
pommes de terre comme leurs « hom-
mes de confiance ».

Si ces « hommes de confiance » sont
vraiment coupables, on regrettera, une
fois de plus, que l'Etat, désireux de se
décharger de certaines tâches pour les
confier à l'économie privée, ne puisse
pas se fier plus sûrement à ces man-
dataires, écrit notre confrère G. P. dam
la « Revue de Lausanne ». Des affaires
de ce genre ne peuvent que contrecar-
rer les efforts tendant à démobiliser un
appareil bureaucratique trop lourd et
amener de l'eau au moulin de l'éta-
tisme.

Quoi qu'il en soit, l'opinion publique
est en droit d'attendre une information
aussi rapide et aussi complète que pos-
sible sur ce nouveau « cas ».

La plus longue étape du Tour d'Italie
a été enlevée par Minardi. Pas de changement au classement général

(Service spécial)

Dupont , Bertocchi et Petrucci ayant
abandonné lundi, quatre-vingt-deux
coureurs étaient qualifiés pour la di-
xième étape qui menait, mardi, les
concurrents de Foggia à Pescara. C'é-
tait la plus longue étape du tour , éta-
pe très dure d'autre par t, car les cy-
clistes devaient emprunter un itiné-
raire sinueux et montagneux. Ils ne
faisaient, en effet , que monter et des-
cendre. Ils avaient aussi à escalader
deux cols : celui de Macerone et celui
des Cinque Miglia, en fin d'étape. Ces
deux cols comptaient pour le grand
prix de la montagne. Les concurrents .,
enfin , avaient à lutter contre la pous-
sière, car, sur une grande par tie du
parcours, ils devaient < rouler sur des
routes non goudronnées et souvent en
mauvais état. C'est la raison pour la-
quelle les organisateurs avaient auto-
risé exceptionnellement les change-
ments de roues.

Quatre-vingt-deux coureurs pren-
nent donc le départ à Foggia et, en
prévision des difficultés qu 'ils rencon-
treront, les routiers couvrent les pre-
miers kilomètres à une allure très ré-
duite.

La route devient poussiérieuse. la
chaleur accablante et la liste des cre-
vaisons de plus en plus longue. Tous
les coureurs sont victimes des cailloux ,
aussi bien les as que les domestiques ,
et personne ne peut profiter du mal-
heur d'autrui.

Les cols
C'est un gros peloton qui, après Bi-

Vio, entame la longue montée de 18
kilomètres qui va le mener axi sommet
du Macerone, premier grand prix de la
montagne, altitude 1052 mètres. Dans
la montée de nombreux coureurs, fati-
gués, sont lâchés. Quelques-uns d'entre

eux vont avoir même un retard assez
considérable. Mais, en tête, les favoris
restent plus ou moins ensemble et l'on
ne peut par parler d'une dislocation
complète .Les nommes se suivent en fi-
le Indienne et, au sommet du col, l'or-
dre des passages est le suivant : 1. Ro-
ma ; 2. Pasotti ; 3. Bobet ; 4. Magni ;
5. Menon.

Après le Macerone, un regroupement
des hommes de tête s'opère dans ' la
descente. Puis on remonte la côte de
Rionero-Sannatàco. Au sommet de cette
côte, c'est Kubler qui est premier, de-
vant Coppi, Bobet et Astrua. B'atrtali, à
ce moment, est à environ deux minutes
(il a été retardé par une chute). Dans
la descente en direction de Castel-di-
Sangro, 190 km., un regroupement se
produit et Bartali peut rejoindre .

Après la dixième étape, le classement
général du grand prix de la montagne
se présente comme suit :

1. Pasotti, 19 points ; 2 . Bartali, 9 ;
3. Bobet, Koblet et de Santi, 8 ; 6. Giu-
dici, Roma, Bevilacqua, Pezzi et Cor-
rieri , 6 ; 11. Fausto Coppi , 5.

Après le col, c'est la descente en di-
rection de Sulmona, 238 km. Il se for-
me un groupe de tête de trente hom-
mes qui passe à Sulm ona où est ins-
tallé le contrôle de ravitaillement. Ko-
blet essaie de se sauver sans suc-
cès. Le train est rapide, mais de nom-
breux hommes reviennent. Avant Po-
poli , 261 km., Koblet est victime d'un*
crevaison , mais peut rejoindre. Il y £
maintenant 45 hommes ensemble. A
40 km. de l'arrivée, la classique échap-
pée de fin de course se produit. Bar-
ducd se sauve, puis Barozzi, puis Pado-
van qui emmène dans sa roue Francchi
Bizzi et Minardi, n se forme bientôt ur
groupe de six hommes qui foncent vers
l'arrivée et, au sprint à Pescara , Mi-
nardi l'emporte sur Padovan.

Chez les Suisses, belle course de Ko-
blet qui est en parfaite condition et a
impressionné les suiveurs par son ai-
sance. Kubler a été très régulier, mais
n 'a pas pris l'offensive. Schaer a pu
rester dans le peloton et est donc ar-
rivé en même temps que les deux «K».
Croci-Torti , malheureusement, n'a pas
été favorisé par les circonstances et a
perdu de nouveau du temps.

Mercredi , repos à. Pescara.

Résultat de la dixième étape
1. Minardi , 10 h. 56' 10", moyenne

28 km. 500 ; 2. Padovan ; 3. Barducci ;
4. Bizzi ; 5. Francchi ; 6. Barozzi, même
temps ; 7. Casola, 10 h. 58' 19" ; 8. Al-
bani ; 9. Conte ; 10. Logli ; 11. Frosini :
12. Pasotti ; puis viennent une cin-
quantaine de coureurs comprenant tou;
les favoris et les Suisses Kubler, Koblei
et Metzger, tous dans le même temps
que Casola.

Classement général
1. Magni, 66 h. 12' 21" ; 2. Astrua, 66

h. 13' 8" ; 3. Kubler, 66 h. 13' 30" : 4.
Bobet, 66 h. 13' 58" ; 5. van Steenber-
gen, 66 h. 14' 22" ; 6. Schaer, 66 h. 15'
55" ; 7. Fausto Coppi , 66 h. 16' 39" ; 3
Koblet, 66 h. 18' 3" ; 9. Zampini, 66 h.
18' 58" ; 10. E. Brasola, 66 h. 19' 48".

A l'extérieur
Les crimes d'un forcené
Il tue sa belle-soeur, blesse

sa femme et un ami
ROUEN, 30. — AFP. — Plus de cent

gendarmes recherchent depuis 24 heu-
res un cultivateur de Villers-Escale
nommé Grandsire, à une vingtaine de
kilomètres de Rouen , qui , lundi matin,
a tué sa belle-soeur et grièvement
blessé sa femme et un cultivateur de
ses amis. Le meurtrier, André Grand-
sire, âgé de 40 ans, se désintéressait
des travaux des champs. Il passait le
plus clair de son temps au lit, à j ouer
du piano ou à écouter des disques.
Lundi, il se rendit à quelques kilomè-
tres de sa ferme chez son ami Savey,.
également cultivateur, et l'invita à
monter dans son auto. Sur le refus de
Savey, il tira sur lui à bout portant,
l'atteignant à la poitrine, puis s'enfuit
en voiture.

Comme un fou, il partit alors pour
Bouville où Mme Grandsire était en
traitement chez sa soeur, Mme Masse-
lin. Là, il enfonça la porte de la cham-
bre de sa femme et sous les yeux de
son propre fils et des deux enfants
Masselin, il tira deux balles sur la mal-
heureuse qu'il abattit grièvement bles-
sée au visage et aux poumons. Mme
Masselin s'était barricadée dans sa
chambre. A travers la porte, le for-
cené mitrailla sa belle-soeur qui s'ef-
fondra , mortellement atteinte. Grand-
sire partit ensuite pour Rouen, où il
emprunta à son frère 30.000 fr. et une
bicyclette, puis il disparut.

Un cas médical extrêmement rare
HONGKONG, 30. — Reuter. — Un

chirurgien a retiré par une opération
un foetus rudimentaire du corps vivant
d'une jeun e Chinoise de 19 ans. Il s'a-
girait d'un jumeau de l'opérée, mais
l'un des deux enfants se serait déve-
loppé normalement, tandis que l'autre,
non développé, était finalement absor-
bé dans le corps de l'enfant normal.
Le Dr P. Esmond, médecin chef de
l'hôpital de Kowloon, déclare que ces
cas sont très rares dans l'histoire de là
médecine. Quant à la j eune Chinoise,
elle se porte bien après son opération.

Y\&(\\O et fclc4îflrMsioit
Mercredi 30 mai

Sottens : 11.55 Musique symphonlque.
12.15 Suite orientale. 12.25 Le rail, la
route, les ailes. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Musique va-
riée. 13.45 La femme chez elle. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 La rencontre des isolés. 17.55
Le rendez-vous des benjamins. 18.40
Intermède musical. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.30 Heure et program-
me. 19.15 Informations 19.25 Le Tour
cycliste d'Italie. 19.30 Destins du mon-
de. 19.40 Mosaïque musicale. 20.00 Des-
tin d'exception. 20.30 Le mercredi sym-
phonlque. 22.10 Une émission interna-
tionale des Jeuneses musicales. 22.30
Informations. 22.35 Mus. légère.

Beromunster .- 12,29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Mus. de la Suiss e
orientale. 13.25 Concert. 16.00 Wir kom-
men zu dir. 16.29 Heure. 16.30 Emis-
sion- commune. 17.30 Pour les enfants.
18.05 Mélodies tziganes. 19.00 Duos d'ac-
cordéons. 19.30 Informations . 19.40
Echo du temps. 20.00 Histoire' d'une
famille suisse. 21.40 Musique légère .
22.00 Informations. 22.05 Du tango au
mambo, danses.

Jeudi 31 mai
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.35 Orchestre. 12.45 Heure. 12.46
Informations. 12.55 Véronique, ouver-
ture. 13.00 Les j oies du voyage. 13.10
Chansons. 13.30 Vient de paraître. 16.29
Heure. 16.30 Emiss. coimmune. 17.30
Causerie-audition. 17.50 Violon et pia-
no. 18.10 Danses du Tricorne. 18.20 La
quinzaine littéraire. 18.50 Humoresque.
18.55 Le Micro dans la vie. 19.09 Le
Tour cycliste d'Italie. 19.13 Heure. Pro-
gramme. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du temps. 19.40 Grand Prix du
disque. 20.00 Une nouvelle enquête de
l'inspecteur Patt : «La femme au cha-
peau rouge. 20.40 Comme il vous plai-
ra. 21.15 Les témoins invisibles. 21.30
Concert. 22.30 Informations. 22.35 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir !...

Beromunster ; 7.00 Informations. 7.10
Gymnastique. 7.15 Suite d'orchestre.
10.20 Idylle, Chabrier. 19.20 Emiss. ra-
dioscolaire. 10.50 Chants. 11.00 Emis-
sion commune. 12.00 Boléro, Ravel. 12.15
Extr. de Martha. 12.29 Heure. 12.30 In-
formations. 12.40 Mus. de films. 13.15
Opéra. 16.00 Petites pièces pour violon .
16.29 Heure 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Mus. ita-
lienn e ancienne pour piano. 18.50 Mus.

La Chaux-de-Fonds
Les accidents.

Mardi, à 14 heures, un cycliste qui
descendait la rue de l'Ouest sur la
gauche est venu se jeter contre une
automobile qui circulait à la . rue du
Doubs. Il n'y a pas de blessé. La bi-
cyclette est hors d'usage et l'automo-
bile a le côté gauche cabossé.

Ouverture des pharmacies et drogueries
Les pharmacies Chaney, rue Léopold-

Robert 68, Parel , rue Léopold-Robert
27, et l'officine I des Pharmacies coo-
pératives, rue Neuve 9, ainsi que les
drogueries Perroco, place de l'Hôtel-
de-Ville 5, et Walter, rue Numa-Droz
90, seront ouvertes j eudi 31 mai, l'a-
près-midi.

Von Buren victime d'un accident
Lundi soir , aux Six Jours de Londres,

le coureur suisse Armin von Buren,
sorti de la piste, a heurté une barrière
et est tombé. Le Suisse est resté ina-
nimé sur la piste et a été conduit
d'urgence à l'hôpital.

CYCLISME

CINCINNATI (Ohio) , 30. — Reu-
ter — Le « Patient X », un hom-
me qui est demeuré dans le coma
depuis huit ans, est sérieusement
malade, atteint de pneumonie.

Le « Patient X», que l'on n'a ja-
mais pu identifier , est entré à l'hô-
pital le 3 février 1943, après avoir
été frappé à la tête par une pou-
lie géante. Il est dès lors demeuré
dans le coma ct à ce jour à déjà
coûté 108,000 dollars à la Commis-
sion industrielle de l'Ohio et 8000
dollars à l'hôpital , pour soins mé-
dicaux.

Le «Patient X», qui est depuis
huit ans dans le coma...

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La tour blanche, î.
CAPITOLE : La charge héroïque, f.
CORSO : Pilote du diable, î.
EDEN : Scandale à Montmartre, t.
METROPOLE : Sous l'outrage de l'O-

rient, f. Le voleur se porte bien, f.
REX : Les plu s belles années de notre

vie, f.
f. = parlé français ; — v. o. = ver-

sion originale sous-titrée français.
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M y^ y^ orantïe station mondaine
M 
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de la Suisse française

iHy 4T au pied des Alpes vaudoises
MmB ' vous offre tous les avantages d'un grand

I I ]E centre touristique. Hôtels de ler ordre ,
¦LE p ensions-familles renommées, golf, pts »
I WC cine, tennis, climat alp estre... tout est là
iPBE p our vous accueillir daus un cadre gran-
j 'J p diose i Accès tacite par train Bex- Villars
EL E et deux belles routes.
¦C Lits dep. Fr.

fSE: Villars-Palace 250 22.50
I tj  Grand Hôtel du Parc 1S0 20.50
¦LE I Montesano 70 18.—
Bftp l Bellevue 100 16.50
|BE ( Victoria 100 16.50

f^E t Marie-Louise 60 15.50
K Et Central 20 15.50 "
¦y= Belvédère 60 14.50
185= Bristol 50 14.50
iIPlE Beau-Site 50 14.50
III p ' Deux Gares 22 14.50
B^F) Chalet Henriette 30 14.50
¦E: Pension Dent du Midi 25 14.50

flPfc* Pension Bella Vista 12 13.—
, i| g Hôtel Chamossaire 70 15.50
ILE Rensei gnements et prospectus
P3Fgr' par chaque hôtel ou par le Bureau o ffi-
1 •* gfc ciel de renseignements, tél. (025) 3.22.02

du 30 mai 1951

_ . , Cour» du
Zurich : , ,
Obligation» 29 30

3% % Fédérai 41 101 % 101%d
3% % Féd. 45/Juln 105Ud 103.«
3% % Féd. 46/déc. 102.90 103.2C
2% % Fédéral 50 103.40 103.6C

Actions

B. Com. de Bâle 278 278

Banque Fédérale u? 170
Union B. Suisses 966 968
Société B. Suisse "0 790
Crédit Suisse . . 810 d 810
Conti Linoléum . 256 o 254 d
Electro Watt . . 770 772
Interhandel . . .  746 751
Motor Colombus . 493 495
S. A. E. G. Sér. 1 51 o 50
Indelec . . . .  285 283
Italo-Suisse prior. 80 80
Réassurances . ,i775dex 5725
Winterthour Ace. 4800 d 4850
Zurich Assuranc. 8100 d 8000 d
Aar-Tessln ¦ . . 1212 1212
Saurer , , » « . 965 970

Zurich : Cour» du

Actions 29 30

Aluminium , s , 2295 2300

Bally . . . . . .  "5 790
Brown-Boverl . , 1080 1092
Fischer » » , , » 1090 1090
Lonza . . . . .  895 d 895
Nestlé Aliment. . 1598 1608
Sulzer 2045 d 2050
Baltimore . . , . 85% 86}:
Pennsylvania . . 83% 841/
Italo-Argentina . . 31% 30%c
Royal Dutch . . .  254 253'
Sodec . . « « . 33% 33
Standard-Oil . . .  483 491
Union Carbide C. 248 452
Du Pont de Nem. 412 416
Eastman Kodak . 188% 189
General Electric. . 229 233
General Motors . 215% 219
Internat. Nickel . 146% 147
Kennecott , , . . 322 " 323 c
Montgemery W. . 299 d 302
National Disti l lers 123% 126
Allumettes B. . . 38% 38-!î
Un. States Steel . 181% 182
AMCA . . . .  $ 30 30.11
SAFIT . . . .  £ 11.15.6 11.16.1
FONSA c. préc. . 125 126̂
SIMA , î i , , 1W 1040

Genève : Cou" du

Actions 29 30

Aramayo . , , , 27?i 27?i
Chartered a ï a 36^ 36%
Azote . » < i . — —
Caoutchoucs . s 62 d 62 d
Sipef . . . , , 32 d 32
Securities ord. > » 102.75 104
Canadian Pacific 103% 105
Inst. Phys. au p. . 265 d 265
Sécheron, nom. .- 445 445 d
Separator . . .  147 d 147 d
S. K. F. , , , . 224 224

Bâle :
Ciba . . . . . .  2720 2740
Schappe . . . .  1210 1230
Sandoz . . . . .  4300 4300
Hoffmann-La R. . . 4800 4825
Billets étrangers: Dem. offre

Francs français . 1.13 1,151,',
Livres Sterling . . 10.90 11.04
Dollars U. S. A. . 4.32 4.34
Francs belges . . 8.30 8.42
Florins hollandais 106.— 108.—
Lires Italiennes . —.65% —.68
Marks allemands . 87.— 89.—
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j Le chef-d'œuvre de Marcel CARNE
] d'après le roman de Pierre MAC ORLAN
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Pension Ticino
I Jaquet-Droz 56 Téléphone 2.27.51

] Entrecôtes , pommes frites, salade : Fr. 4.-
Côtelette , spaghettis : Fr. 4.-

• On prendrait encore
j quelques pensionnaires
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Fondation Suisse « POUR LA VIEILLESSE »
Section cantonale neuchâteloise

Assemblée générale
Mardi 5 Juin 1951, à 16 h. 15

au Buffet de la Gare de La Chaux-de-Fonds
ler étage, avec l'ordre du jour suivant :
1. Rapport du comité sur son activité en 1950.
2. Rapport du caissier et des vérificateurs

de comptes.
3. Nomination de membres du comité.
4. Rapport du comité sur l'activité future

de la Fondation.
5. Divers.

10087 Le Comité cantonal neuchâtelois.

DES 111 pour la confiture
Hotte récolte en Italie. Belle qualité à
des prix intéressants. Profitez-en de suite ,
car l'importation sera sévèrement contin
gentée à partir du ler juin déjà.
Les magasins de primeurs spécialisés
acceptent des commandes pour jeudi.

E. Jordan, fils
importateur - Neuchâtel

Petites vitrines j 'épie
se plaçant sur un comptoir ou une
banque, etc., sont à vendre à prix
avantageux.

S'adresser à la

LAITERIE DU CASINO
Rue du Marché 20

Accordages de pianos
t ravail soigné. Prix Fr. 9.—. S'inscrire au
magasin de tabac du Théâtre, tél. 2.25.15

Veuve, 60 ans, seule
désire connaître mon-
sieur en vue de

mariage.
Ecrire sous chiffre

V. S. 10242 au bureau
de L'Impartial.

Visiteuse
de réglages
Fabrique de la place
cherche visiteus e
connaissant plats et
Bréguet.

Salaire au mois.
Entrée à convenir.

Ecrire à case postale
29942.

Plantons repiqués
Choux de montagne hâtifs

et tardifs , fr. 3.60 le cent.
Céleris pommes 60 ct. la dz.
Oeillets des fleuristes et poè-

tes, belles plantes , Ir . 2.—
la dz., fr. 15.— le cent.

Alfred OESCH, maraîcher,
Rougemont. 10236

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
D'INFORMATION

JEUDI 31 MAI , à 20 h. 30
Salle des Samaritains (Collège Primaire)

Comment
et de combien augmenter

les rentes vieillesse ?
Exposé de A. CORSWANT

DISCUSSION

L'assemblée se terminera à 22 heures.

ENTRÉE LIBRE
P. O. P.

malgré la hausse
CHEMISES POPELINE

Ĉft M SL m Ê̂ %-#
pur coton, col tenant mi dur permanent,
plastron doublé, belles qualités,
nombreux dessins

Fr 13. ° 14. ° 15. ° 16. °
ICHA COMPRIS Vente exclusive

Magasin GIRARDIER
Place du Marché
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ifï ĵ 
un tapis conforme à votre goût personnel , si A \ ' -^

Sp vous désirez éviter les déconvenues que vous f'-'I V
r réserve un article de qualité douteuse, si vous h l  r

A désirez rester dans les limites d'un budget rai- ES A

JA \ sonnable, V j A

I

vous ferez confiance au spécialiste ï |

i$$ldkL§>&K i 1
49, Temple-Allemand - Tél. 2.26.34 A È

Employée de commerce
très au courant de la partie,
cherche place pour époque
à convenir. — Ecrire sous
chiffre F. D. 10244 au bureau
de L'Impartial.
l/p lnn homme et dame, à ven-
lolUù dre , marque «Allegro»
3 vitesses, complètement
équipés, état de neuf. — S'a-
dresser Hôtel-de-Ville 7, au
2me étage, à gauche, après
19 heures. 10253

A upnrlnp 9u,isinière à 
^n VGlIUI G 4 feux, avec ral-

longes, ainsi que casseroles.
— S'adresser Numa-Droz 2,
2me étage à gauche. 10240

Tanrinm et Petit vél° de fil_
I dllllclll lette, 4 à 7 ans, en
très bon état, bas prix , à
vendre. — S'adresser, de 18
à 20 heures, Commerce 103,
deuxième étage à gauche,
ou tél. 2 26 56. 10235

A upnriPR un réchaud Pri-
n iCIIUl D mus avec acces-
soires, en parlait état. — S'a-
dresser rue Jardinière 89, au
ler étage à gaucho. 10264
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L0YS CHOQUAI?! , clarinetteCercle m Sapin illmniinr?. Anhari la 77 Maiiif %?«<££%?• '¦-™°
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dès 21 heures * 

TTR %™, «,,«„ - En intermm: The Royal Dixieland Band *- "î.'SlSSi Ŝ.0""' "*
V J

t-APÉ - CONCERT - VARIÉTÉ

• LA BOULE D'®H •
Tous les jours: programme de variété international
Prix d. places: 50 ct. Tous 1. vendredis: postillon d'amour

Pist à itara
« SOCOPOE, » société coopérative à La Chaux-

de-Ponds met à ban , pendant toute la durée des
travaux , le chantier de construction situé sur
l'article 1986 du Cadastre des Eplatures au nord
de la rue du Locle et à l'ouest de la nouvelle rue
du Centenaire, qui sera ouverte prochainement.

En conséquence, défense formelle et juri dique
est faite à toutes personnes non autorisées de
pénétrer et stationner sur le chantier précité.

Les parents et les tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance. Les
contrevenants seront poursuivis conformément
à la loi.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1951.
Par mandat : Serge Némitz, notaire.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Ponds, le 28 mai 1951.
Le président du Tribunal : J. Hofmann.

MAISON MEVER -FRANCK
Rue de la Ronde 23 - Téléphone 2 .43.45

achète
Tous déchets industriels
Vieux iers et fonte
Vieux métaux
Vieux papier
Vieux chiffons 4261

A vendre machine à facturer
d'occasion, très peu utilisée, avec texte complet,
multiplicateur et 3 compteurs d'additions. Prix
très intéressant. — Paire offres sous chiffre
PZ 35636 L, à Publicitas, Lausanne. 10232

BOITES ANTI MITES à fermeture éelair
IA- 1 Lainages, layettes,fourrures, chapeaux JCr^
^̂  ̂

sous-vêtements y 

sont 

à l'abri des mites ^̂ ^

Librairie -Pa peterie WILLE
33, RUE L.-ROBERT — Tél. 2.46.40

Ouvrier consciencieux cher-
che à faire à domicile , des

inerties
— S'adresser au bureau de
L'Impartial, ou tél. (039) 4 71 41

10275

JEUDI 31 MAI, à 20 h.

M. et Mme Jean-Claude PFENNIGER

parleront de

L'Evangile au Portugal
iVe manquez pas cette occasion!

ACTION BIBLIQUE
rue Fritz-Courvoisier 17

VA- y^O nra

Le «mail lot j aune»
est la coqueluche du pu-
blic et suscite partout l'en-
thousiasme. En son genre,
Thomy aussi est un cham-
pion depuis des années,
grâce à sa qualité et à sa
saveur.

Chacun conna ît la

UNE BELLE POITRINE ?
FERME ? QUI TIENT ?

N'attendez plus, c'est si facile ; la lotion « Idéale > est un
succès de la cosmétique américaine et donne des résultats
certains. Nombreuses lettres de remerciements. Envoi dis-
cret contre remb. de Fr. 4.90 ; le double flacon Fr. 7.50.
Cosmétiques Modernes, serv. 4, case 221, Montreux

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

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10247

MGUZZl
65 cem., en parfait
état, à vendre, prix
avantageux. — S'a-
dresser au Garage de
la Poste, tél. 2 31 25

CARTES DE VISITE
Imprimerie CaaiweMer S' A.



mil' Fê.e caniunaie des chameurs neuchâtelois
LE L O C L E

Samedi 2 juin , dès 13 h. 15: Concours d'exécution au Temp le français
Dimanche 3 i u i n :  10 h. 45: Cortège en ville

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

SUIS U DE LI Cil HP
A LA HALLE DES FÊTE» 2 ensembles de réputation mondiale

Vendredi 1er juin, à 20 h. 30 Samedi 2, dimanche 3

Colette JEAN de la Radio et lundi » juin, à 20 h. 30

presenie: L'orchestre de la Radio française
L'orchestre de la Radio française et de Radio Luxembourg

et de Radio Luxembourg _ _  «**»«*»«¦¦¦»

"«l'CûMn» IM COESTIER
Solistes : Nadine Young - Jacques et ses 15 musiciens
Fervil - J. Mercadier - Bill Woodie Solistes - Nadine Youne - Jacques

et Monsieur Adrien Fervil - J. Mercadier - Bill Woodie
Jean T A R E C  et Monsip,,r Adr ,en

chansonnier de Radio Genève SHmoBKmBBHBMB
W A R O  et A S T I  Un ensemble de grande
les Joyeux cuisiniers jong leurs classe internationale

LES ONDELINES LES COMPAGNONS i¦""-r*— DE LA CHANSON
André Sslvsdor ians |eur unu (|° chant

le chansonnier fantaisiste atomic E3BHHKHBn5S!9HHN9BmlHHKil
Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 3 30, 2.20 (taxes comprises)

Location ouverte le jeudi 24 mai: au Locle: Mag. Klenk-Moreau et Gindrat
A La Chaux-de-Fonds : Tabacs H. Girard , Léopold-Robert 68

NEUCHATEL
A louer dans grand immeuble locatif neuf de
30 appartements

magasins
convenant pour commerces d'alimentation , pri-
meurs, tabacs-journaux , radio-électricité , salon-
lavoir, etc. Entrée à convenir. — ' S'adresser par
écrit sous chiffre P 3683 N à Publicitas
Neuchâtel . 10119

BERNINA
La machine à coudre réunis»
sant en elle les meilleure»
propriétés.

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

la plus

robuste
et la plus résistante.

BERNINA
facilités de paiement

DM» pou' lw
hl] I nouveau!
UUII prospectus

B E R N I N A

flom i _______

Rua: 

Localité ¦ 

Bon à envoyer à

H.Wettstein
Gd'Ru e 5-Sey on 16

Neuchâtel
TéL (038) 5 34 24

f# P o u r  le p i q u e - n i q u e , on d e m a n d e

t o u j o u r s  le  f r o m a g e  en b o î t e

C h a l e t  S a n d w i c h  q u i

.̂ ^.—— .̂ —

Fabrique de fromages en bottes "̂ 5^̂ ^  ̂ Berthoud

A VENDRE i

voiture Hudson Terraplane
modèle 37-38, translormée en .
carrosserie moderne en 1947, I
qui a peu roulé , 70.000 km. I
environ , limousine 4 portes, |
6 cylindres , 13,8 CV, couleur |beige, partie supérieure bru- I
ne, en très bon état de mar- I
che et d'entretien. Prix inté- I
ressaut. - S'adresser par écrit I
sous chiffre P 3659 N à Pu- I
blici tas Neuchâtel ou tél. I
(038) 8.12.06 10118 I

C'est le moment de faire une cure
de PRINTEMPS de genévrier
Elle vous rendra plus dispos. Vous travail lerez en-
suite plus aisément , car le Baume de Genièvre

! -i ophaien , éprouvé depuis 30 ans , débarrasse le
sang de l'acide urique et allège les maux des rhu-
matisants. Il nettoie la vessie el les reins et sti-
mule leur activité. L'estomac et la digestion lonction-
nent mieux. Cette cure simple et naturelle vous don-
nera toute satislaction. En vente dans les pharma-
cies et drogueries en flacons à Fr. 4.— , Fr. 8.— et
Fr. 13.— (cure complète).
Fabricant : Herboristerie Rophaien , Brunnen 110

 ̂ -fr
DU BEURRE

toujours  frais et de première qualité
DES FROMAGES GRAS

de grande renommée
Grand assortiment de

FROMAGES DE DESSERT et
FROMAGES EN BOITES
JOGHURTS - CRÈME FRAICHE

de La Gruyère , pasteurisée
Vous serez toujours bien servi en vous
servant à la

LAITERIE DU CAS INO
Rue du Marché 20 - Tél. 2.46.31

(! J,
FEUILLETON DE t L'IMPARTIAIL > . 11

CLAUDE VIRMONNE

Simone partie , Catherine ouvri t toute grande
la fenêtre qui donnai t sur le j ardin et se pencha.
Tous ses souvenirs d'enfant et de j eune fille
étaient liés à ce jardin . Toute petite fille , il lui
paraissait immense, plein de trésors cachés et
de menaçants trous d'ombre.

Il rétrécissait à ses yeux à mesure qu 'elle gran-
dissait. Aujourd'hui , elle le voyait à sa véritable
grandeur : un petit jardin de maison bourgeoise ,
bien enclos entre ses murs, avec quelques beaux
arbres, des bosquets de lilas et de noisetiers, des
roses grimpantes, un petit bassin tari au milieu
d'une pelouse garnie de corbeilles de géraniums
et d'héliotropes rassasiés de soleil...

Mais pour Catherine , il demeurait le jardin de
son enfance, et chaque arbre chaque bosquet,
avait son histoire. Ce grand hêtre roux lui rap-
pelait une chute faite de la plus haute de ses
branches ; au tournant de cette allée, elle avait
déchiré à un églantier sa plus belle robe d'or-
gandi . Et aujourd'hui , qu 'elle devait dire adieu
à ce passé, elle éprouvait un étrange déchire-

ment. Pour elle, le dépar t commençait vraiment.
... Du jardin voisin , venaient des cris et des

rires d'enfant ; quelqu'un chantait doucement
en s'accompagnant au piano. Plus loin , il y
avait d'autres jardins, d'autres maisons pareil-
les, de chaque côté des petites rues pavées, som-
meillantes et paisibles. La ville tout entière
baignait dans un calme, ¦ un bonheur qui, sans
doute, n 'étaient pour beaucoup qu 'une appa-
rence.

Réunissant ses forces pour dissimuler son
tourmen t intérieur, prête à jouer son rôle de
jeune mariée heureuse, Catherine se dirigea vers
la chambre de sa mère.

III

Bien souvent par la suite, le coeur de Cathe-
rine se crispa douloureusement en se rappelant
l'air ému de sa mère, toute frêle parmi les lai-
nages blancs qu 'elle ne quittait jamais , même
pas en ce mois étouffant de juin , et avec quelle
tendresse sa pâle main veinée de bleu avait
caressé son visage et ses cheveux, en lui souhai-
tant bon voyage ; et confiée ensuite à Thibaut
venu lui-même faire ses adieux à sa vieille amie.

Catherine seule pouvait mesurer combien avait
été grande pour elle la tentation de s'écrouler ,
de tout avouer en sanglotant ; et la somme
d'énergie nécessaire pour réfréner ce désir-

Pauvre mère ! Elle n'eût pas compris , eût
regardé sa fille avec effroi , l'eût traitée de folle,

se fut indignée qu'elle ne sut pas reconnaître les
qualités de Thibaut, et lui eût conseillé d'oublier
ces paroles inouïes et de tout faire pour le bon-
heur de ce gendre idéal. A moins et c'était ,
hélas ! le plus plausible, que la contrariété n'eût
provoqué une de ces crises douloureuses qui la
tenaient, suffoquante et le visage bleui , pendant
des heures.

Et Catherine se répétait qu 'elle devai t chemi-
ner seule sur la route qu'elle avait choisie, par-
ce que les sentiments excessifs isolent ceux qui
les éprouvent.

...La route se déroulait, tantôt droite, tantôt
coupée de tournants que la voiture abordait en
ralentissant. Les arbres, les poteaux télégraphi-
ques fuyaient, happés par la vitesse. Parfois un
caillou ricochait sur les ailes de lauto — un
chien aboyait sur son passage, une gamine ga-
rait le troupeau de chèvres qu 'elle gardait. Ca-
therine et Thibaut avaient ainsi traversé des
villes et des campagnes, les vertes étendues des
prairies , les champs d'épis blonds frissonnants
sous le vent et les masses sombres des bois entre
lesquels brillait furtivement l'eau des étangs
cachés, côtoyé des chaumières et des châteaux,
des fermes blotties dans les vallées au milieu
des vergers et des murs gris , couronnés de
mousse ou d'herbes folles.

Maintenant, l'automobile roulait au milieu
d'une contrée vallonnée et boisée. Les boque-
teaux qui , tout à l'heure, se dessinaient, coupés
ïà et là de vignes et de prairies formaient à

présent une surface continue. Le soir venait ;
lés brumes roses du crépuscule s'éparpillèrent
dans le ciel comme les plumes d'un merveil-
leux oiseau rare ; bientôt , la nuit descendrait sur
la terre. Déjà, les détails du paysage s'estom-
paient ; le ciel prenait des teintes opalines, de
grandes ombres s'allongeaient sur les champs,
et les clairières dans les bois, formaient des
trous d'obscurité. Un nuage, reste de quelque
orage , creva ; des gouttes se mirent à tomber,
se resserrèrent en une vapeur légère, formant
comme un voile tendu sur lequel se brodait la
campagne, semblable à une tapisserie de songe.

Bercée par le roulement doux de la voiture,
Catherine s'était laissée aller à une sorte de
torpeur dans laquelle s'engourdissait sa pensée.
Elle oubliait les raisons et le but de son voyage ;
Il lui semblait être emportée par un courant
vertigineux, elle avait l'impression de rouler
ainsi depuis des siècles pour un voyage qui devait
durer l'éternité. Et, chose étrange, elle trouvait
normal que le compagnon de ce voyage sans fin
fût cet homme taciturne, assis à ses côtés et
dont, sans avoir besoin de tourner la tête, elle
apercevait le profil net.

— Nous arrivons bientôt., rttt TM*^.
— Ah !
Arrachée a o.. „urpeui , ^auierine sui ùt. _

Elle ne souhaitait pas d'arriver. Elle eût voulu
aller très loin, comme tous ceux qui savent que
le terme du voyag» ne leur apportera pas le
repos. (A mme >

Le Chemin sombre

EN ÉTÉ. . .

FAITES RÉPARER
DÉGRAISSER
VOS FOURRURES

0 0̂^

VILLA
à vendre quartier de Bel-Air, Neu-
châtel , comprenant dix chambres
et toutes dépendances, véranda ,
terrasse, construction ancienne,
mais particulièrement soignée. Jar-
din de 823 m'. Vue superbe et im
prenable.
S'adresser à l'Etude Henri Chédel ,
avocat et notaire, St - Honoré 3,
Neuchâtel, tél. 5.19.65.

P A R O I S S E  R É F O R M É E
S A I N T - I M I E R

Assemblée paroissiale
J E U D I  31 MAI 1951

à 20 heures, à la salle de» Rameaux

LE COMBINÉ , bean meuble
pratique faisant plusieurs usa-
ges, en noyer et bouleau à
350.-, 490.-, 560.-, 580.-,
680.-, 930.-.
Buffet de service combiné
noyer , bombé , avec bar et
bureau , banc d'angle noyer ,
lable et chaises assortis , se-
crétaire avec bar , vitrine avec
bar , meuble de couche , meu-
ble de vestibule , etc.

Ebénisterle-Tapisserie
A. Leitenberg

Grenier 14. Tél. 2.30.47
(Voir vitrine Balance 14)

m Les \
i pâtes que l'on 1
\ préfère I
V sont M

g Toujours \
| les pâtes de 1

\l_a Perrière/

A up nrlnfl vél° de dam?H VGlIUI 0 presque neuf ,
marque Tilan. — S'adresser
au bur de L'Impartial. 10186



Giûfcvce

L 'aliment moderne p mw muscles et netfs à
base de pur  succe de voisins et de lécithine

Préparé selon les méthodes les plus récentes
et toutes les exigences d'une nutrition saine

En vente dans les magasins d'alimentation,
les pharmacies et les drogueries

CLINIQUE DES plumes réservoir

Bon ionctionnement rétabli

LD IB IRAQ R DIE WILLIE
Léopold Robert 33 2136

Pour vos

révisions de machines
transformations
motorisations

et l'exécution de
machines spéciales

suivant dessins
vous vous adresserez avec avantage

à l'usine

JM OND LUTHY & C'° S.
18, rue du Grenier

Tél. 2.20.62
LA C H A U X - D E - F O N D S

Devis sans engagement

Changer son appareil, c'est tentant
S'adresser à

c'est prudent :

Appareils 4 longueurs d'ondes
boîtier bois depuis 395.—

Cherchons pour camion
Diesel

chauffeur
robuste et travailleur.
Place stable à La Chaux-
de Fonds. — Faire offres
détaillées avec indica-
tion des places occu-
pées, de l'âge, etc., sous
chiffre S. G. 10207 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre rayon
de confection pour dames une

V E N D E U S E
expérimentée. Nous initierons pour
les achats une personne capable et .
de bonne volonté. — Faire offres
détaillées avec photo, copies de
certificats, prétentions de salaire
AU SANS RIVAL à NEUCHATEL.

r ^
A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion, bien revi-
sées et livrées avec
garantie , de ïr. 70.— à
fr. 350.-.
Facilités de paiement.

H. wettstein
Seyon 16

Grand'Rue 5
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24
l ' J

•HP>Ŝ *-—-«£§> Dans une mousse eltra-richa. la vaisselle de-
x̂/ r"̂ —177^

^ viendra impeccablement propre d'ettô-roême et
x f  I Ĵy/ '* brillera comme un miroir!

V ^ î ^X. SALOPETTES
£{ (Ml ^ 

j==p FIX est insurpassable pour tremper et laver du es.
» ¦ \siJlLL. Hnge et des salopettes très sales at crasseux. *fe j

CASSEROLES, VERRERIE, FENÊTRES. Jp̂ jt
Tout, dans la cuisine et le ménage, comme casseroles, ca- Sj?-cVrafes, bouteilles, fenêtres, planchers, parois, etc., deviendra np.'\
aussitôt resplendissant de propreté et rehnra comme on miroirt -vf)» -i~J|
FIX est étonnamment avantageux) -m^aJit! AlC.r̂Un grand paquet ne coûte que Fr.1.— , lrtaaffl<]B|8 PvpTïBiùÈSi

ttfâffî& '̂ ^r'f '-T,iraWar̂ B HjjiPv'l* » " VYY^PiS^pftmm

Ĥg ^Cûmmeu«m/vàv9
*H§ WwCât  ̂Â J A J i i i i L f c à  k^^BV

MACHINE COMPTABLE

ADDO-X-5000
La petite machine comptable automatique qui donne
la solution de beaucoup de problèmes. Une barre de
fabulation peut être réglée pour 4 genres de travaux
différents. Des barres de fabulation complémentaires
permettent de résoudre d'autres travaux comptables.

Prix de vente : Fr. 2.600. — ICHA inclus

Prospectus et démonstration sans engagement par
la représentation générais pour la Suisse :

COMPTABILITE RUF - SOCIETE ANONYME
LAUSANNE - Rue Centrale 15 - Tél. (021) 22.70.77
ZURICH Lôwenstrasse 19 - Tél (0511 25.76.80

I j  Puiiover soie i i 80
I » A ^gjjr ' _>— depuis I II

! irâSBBbsr-- " cnemisiep \â 80
^S^^^^ÊmK- depuis ¦

1 )ÉèMrW& Beaux puiiover 01 5°
l ^ÇSfcïSf?^ 

Yala dentelle. dh
A LÀ REINE BERTH E

LA CMAUX-DE-FONDS _ . - .. __ „ ., NOS belles robes YalaRue Neuve f>

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

ACTIVIA
Constructions

à forfait

Pour vos

Villas
Villas jumelées

Immeubles
locatifs

Week-end
Transformations

Demandez
nos prix forfaitaires

Tél. (038) 5 51 68 Neuchâtel
• Clos-Brochet 2 9086

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

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

C. G. BOSS
Bracelets cuir
Commerce 25

engagerait de suite :

1 bon ouvrier
coupeur

1 reniliorileiise
1 piqueuse

v J
On engagerait un

apprenti
mécanicien

S'adresser M. Adol-
phe Kocher, atelier
de mécanique, Renan.
Entrée immédiate.

îu^ûi

A remettre petit

magasin d'horlogerie
près Lausanne. Conviendrai!
pour bon rhabilleur. Agence-
ment et marchandises envi-
ron fr. 6000.— .

Ecrire sous chiffre OFA
6390 L Orell, FUssIi-An-
nonces Lausanne. 10233

E Parfumerie I
A vendre de suite en plein centre I
de Neuchâtel la parfumerie Claude
Fontaine, agencement chic ultra
moderne fr. 8000.—, marchandises
fraîches prix de vente fr. 12.000.— , I
total fr. 20.000.— â céder an comp- !
tant fr. 8.500.—. Bail fr. 120.— par
mois. Pour visiter et traiter Eugène
Matile. Bréguet 4, Neuchâtel.
Tél. 5.54.47.

Comptable
On demande pour entrée immédiate un(e)
jeune comptable connaissant la comptabi-
lité Ruf , à même d'établir un bilan, ayant
de la pratique. Personnes sérieuses, actives
et de toute confiance sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire, copies de certificats et
références sous chiffre P. 3718 N., à
Publicitas, Neuchâtel. 10228

Au printemps flflfiliAil contre les troubles ssfftsff^'TsfiïïïK •ssœito-.,3îa2ff ,ïr^^L,.e*5;r rK Extraits¦ ~ tS ffl JË&.B W . . „ . . .  crit ique , nervosité , hémorroïdes , varices , jambes enflées , mains , bras .
PRENEZ du %in*iifcfiii de la circulation ^̂ ^zx^̂ ^̂ ^ ' de plantes
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2
Ch. Post IV. 2002

COMBUST IBLES
COKES — ANTHRACITES

Boulets — Briquettes
Bois de feu — MAZOUT

HENRI ULLMO °?K.£M

A UPnHnP Pota ger 2 trousVGlIUI G « Echo », en bon
état. — S'adresser chez M.
Ed. Bauer, rue du Parc 87.

A vendre
Salon Louis XV sculpté
main, noyer naturel. Pe-
tit canapé, 2 fauteuils,
4 chaises, bureau-dame.
Seille en cuivre. Etains
poinçons Neuchâtelois,
L. Perrin-Wettel, etc.
— S'adresser à M. J.
Dubois, Envers 64, 2me
étage, dès 18 h. Le
Locle.

Madame Wilhelm ULRICH - KUHNE,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées, profondément tou-
chés par les marques de sympathie qui leur
ont été témoignées à l'occasion de leur grand
deuil, adressent à toutes les personnes qui les
ont entourés leurs sincères remerciements et
expriment leur vive reconnaissance. 10286

y \ Les enfants et petits-enfants de Madame t
\ Lina Jeanquartier, profondément touchés ¦¦j des nombreuses marques de sympathie qui

2j leur ont été témoignées pendant ces jours !
K| da pénible séparation , expriment à toutes les
ëa personnes qui les ont entourés leurs remer- y :
'i3 cléments sincères et reconnaissants. f

Profondément louches par la grande
sympathie dont ils ont été entourés dans j
leur affliction ,

Monsieur Jean Weber-Pellaton ,
Madame et Monsieur <

Pierre Randin-Weber ,
Mademoiselle Marthe Weber, |f
Madame et Monsieur i

Jean-Samuel Bachmann-Weber, j
expriment leur sincère gratitude et leurs
remerciements à toutes les personnes qui \
ont pris part à leur grand deuil.

30 mai 1951. |

La mort des bien-aimés de l'Eternel
est précieuse devant ses yeux. '

Ps. 116, r. 15. !
Rysnt donc été lusllflés sur le prin-

cipe de la fol , nous avons la paix avec
Dieu.

Rom. S, v. i. U

Mademoiselle Esther Charp lé;
Madame veuve Henri Charpié-André, ses [

enfants et petits-enfants, à Morteau \(France) ;
Madame veuve Emile Charpié-Guex, I
Les familles Charpie , Jaccard , Riat , Maire ,

Knecht, Henry, Ruckstuhl , Tschanz ,
Moser, Schuttel, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée sœur, belle-soeur, tante, grand-
tante, cousine, marraine et parente,

Mademoiselle

Julia GHARPIÉ
que Dieu a enlevée à leur affection, lundi ,
dans sa 96me année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1951.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu

jeudi 31 mai, à 11 heures.
Départ do domicile , à 10 h. 45.
Lecture de la Parole, à 10 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue du Temple-Allemand 79.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Sy^Av * 1 ¦ A' S^̂ ^SSKXH'flP 

¦j|f
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Fiez-vous à B E R N I N A
vous achèterez à coup sûr

Car B E R N I N  A fabrique des machines à coudre depuis 6o ans. Donq

celui qui veut acheter â coup sûr portera son choix sur B E R N I N A
qui a fait brillamment ses preuves.

est la machine à coudre la plus demande'e en Suisse.

Faito-vous présenter la B E R N I N  A (sans engagement) ou demandez
les prospectus gratuits en utilisant le bon ci-dessous.

Seul k représentant B E R N I N A  possède l'exp érience pratique que
confère une longue activité au service des machines portables zig-ug.
En vous adressant à lui , vous aurez la certitude de recourir aux services

d'un spécialiste hautement qualifié.

BON rzZ-ZZZZZ
A envoyer à

H. Wettstein, Neuchâtel
Seyon 16 - Grand-Rue 5. Téléphone (038) S.34.24

Facturiste
est demandé par maison d'exportation en
gros. Place stable.
Faire offres détaillées, avec curriculum vitœ,
sous chiffre A. R. 9833 au bureau de L'Im-
partial.

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

On cherche à louer

chambre
meublée, pour tout
de suite.

S'adresser Univer-
so S. A. No 2, Fa-
brique Berthoud-
Hugoniot, rue du
Progrès 53.

TMM >9J> U. a vendreTandem =e
fourche à ressorts , six vites-
ses, en parfait état , prix à
discuter. — S'adresser au
bureau de L'impartial. 10285

r >

SOI
nimiinls
5'" A. S. 976, 17 rubis,

marques USA

seraient achetés par
Fabrique convention-
nelle. — Livraison
immédiate ou échelon-
née.— Faire offres écri-
tes sous chiffre M. W.
10284 au bureau de

L'Impartial.

L J

Mariage
Jeune dame, sans relation ,
présentant bien , désire ren-
contrer monsieur de 38 à 48
ans ayant situation. — Ecrire
sous chiffre R. B. 10281 au
bureau de L'Impartial.

HOTEL DU JURA
CHIÈTRES. Tél. (031) 9.47.11

Tous les jours les délicieuses

Asperges de Chiètres
Petit s coqs Jambon de campagne

Se recommande : H. KRAMER-HURNJ.

_^^ Â^^^ Chambra à coucher

y. y y-y -WAr Demandez aujourd'hui même notre catalogue «n y

:l- .' '.&&* joignant le talon

iJHr ——^—————— **l OB —- *̂*mm*m—'

p Nom: ___^_____- Prénom! 
______

L? lieu: R"a; 

MOBILIA AG. Wohnungseinrichtungen OLTEN

;.-.'
¦ 

Machines, meubles et fonrni.nres de bureau : |S
: . 32, rue St Laurent , LAUSANNE %
IH Tél. (021) 23.09.24 Tj j j j fè
M 4, Rue du Collège, LA CHX-DE-FONDS El
JrJ Tél. (039) 2.51.50 ||

Jeune fuie
pour être mise au courant, est demandée
S'adr. rue N.-Droz 66 bis au rez-de-chaussée

A vendre
1 divan et 4 chaises
rembourrées, moquet-
te rouge.
Prix avantageux.
S'adresser Terreaux
25, 2me étage.

Polissages A
raient entrepris , tous métaux,
toutes quantités. Travail soi-
gné et rapide. — Offres sous
chiffre O. D, 10278 au bureau
de L'Impartial.

Ppnilll samedi , de La Fer-
I C I  UU r iè re à La Chaux-de-
Fonds un porte-monnaie. —
Aviser contre bonne récom-
pense M. Nussbaumer, Joux-
Perret 25. La Chaux-de-Fds.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement Monsieur René CUENAT
et familles, profondément touchés des mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible sépara-
tion, adressent à toutes les personnes qui les
ont entourés leur reconnaissance émue et
leurs sincères remerciements.

Un merci tout particulier au Poste de Se-
cours de l'Armée du Salut et au personnel
de l'hôpital pour leurs soins dévoués. j

Autocars Wittwer
; VACANCES 1951
¦ Nos magnifiques voyages « tout compris »

ESPAGNE
BARCELONE - Les BALÉARES

AUTOCAR - AVION et BATEAU
8 Jours, du 22 au 29 juillet, prix : Fr. 348.—

Les Dolomites - Venise
6 jours , du 23 au 28 juillet , prix : Fr. 260.—

Le Splugen - Valteline - Stelvio
'" circuit alpestre passant par 7 cols

3 jours, du 23 au 25 juillet , prix : Fr. 120.—

Le grand tour du Mont-Blanc
\ Grand-Saint-Bernard, Petit-Saint-Bernard,
' Iseran - Galibier

3 jours, du 6 au 8 août , prix : Fr. 120.—

Demandez le programme détaillé
Renseignements — Inscriptions

Librairie Berberat ™Tffi_.dS2B _
Autocars Wittwer Î̂2£!.5_«

Eial-civil do 28 mai 1951
Naissances

Moreau. Jean-Claude-René,
fils de Roland-Charles-Emile,
confiseur, et de Irène-Char-
lotte, née Qutmann , Neuchâ-
telois. — Matile, Philippe-
Marcel , Mis de Jean-Maurice,
fromager , et de Andrée-Edith ,
née Jean-Quartier, Neuchâ-
telois.
Promesses de mariage

Dessaules, Emile - Albert ,
boîtier , Neuchâtelois, et B0-
siger, Germaine, Bernoise. —
Châtelain , Anatole , ouvrier
aux cadrans, et Brunner , née
Sandoz, Marthe , tous deux
Bernois. — Reuille, André-
Jules, faiseur d'étampes, et
Thiébaud , Laure-Antolnette-
Angèle, tous deux Neuchâte-
lois. — Robert-TIssot , Jean-
Roland , électro - technicien ,
Neuchâtelois .et Baumgartner ,
Claude - Francine, Vaudoise.
— Donzé, Pierre-Arthur , em-
ployé de bureau , et Boichat ,
Simone-Ida, tous deux Ber-
nois. — Eberlé , Willy, méca-
nicien , Saint-Gallois , et Lohri ,
Lucette-Simone, Bernoise. —
Stauffer, Adolphe-Jean , indus-
triel , Neuchâtelois et Bernois ,
et Margot, née Courvoisier ,
Madeleine-Sophie , Vaudoise

Mariage civil
Liechti , Robert-Alcide, ou-

vrier de fabrique , et Dauwal-
der , Yolanda-Erika , tous deux
Bernois.

Décès
Inhumation : Kormann , née

Lescaze, Violette-Olga , épou-
se de Henri-Armand , née le
4 novembre 1914, Bernoise et
Neuchâteloise. — Incinéra-
tion: Mélanjoie-dit-Savoye ,
Arthur-Edouard , époux de
Clotilde-Lucine Barfuss , née
HOchner né le 15 août 1881,
Neuchâtelois. — Inhumation:
Carrel , née Jeanquartier , Ber-
the-Louise, veuve de Fran-
çois-Joseph , née le 27 mars
1883, Fribourgeoise. — Inci-
nération: Graber , Charles -
Eugène , époux de Juliette ,
née Calame-Longjean, né le
25 juin 1901, Bernois.

Etat-civil du 29 mai 1951
Naissances

Stoller, Michel , fils de Paul-
Féllx-Maurice , polisseur et
de Yvonne-Augusla née Sur-
dez , Bernois. — Jobin , Pier-
re - André - Edmond , fils de
Edmond-Ernest, employé aux
trolleybus et de Marisette-
Elvlna née Ottolini , Bernois.
— Matile , Gérard-Ernest , fils
de Maurice-Adrien , chauffe u r-
magasinier et de Pierrette-
Irène née Isch, Neuchâtelois.

Mariage civil
Robert-Tissot , Marcel-Ro-

ger, boîtier , Neuchâtelois et
Poussier , Hélène-Clémence,
de nationalité lrançaise.

Décès
•Incinération. MUller née

Othenin - Girard , Marie - Léa ,
veuve de Georges-Arnold ,
née le 7 octobre 1872, Ber-
noise. — Inhumation. Char-
pie, Julia , fille de Henri-Ber-
trand et de Louise-Emilie
née Wuillème, née le 25 mars
1856, Bernoise.
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Défaite communiste en Italie

La Chaux-de-Fonds , le 30 mai.
Les résultats des élections italiennes

confirment l'échec du Parti communis-
te. L'extrême-gauche a perdu -plusieurs
grandes municipalités et toute une sé-
rie de positions importantes. Elle n'a
pu en mainenir d'autres que grâce à
son apparentement avec les socialistes
de Nenni dont beaucoup cependant, re-
fusent de livrer leur pay s à Moscou .

Le nombre des voix obtenu par l'ex-
trême-gauche montre toutefois que ce
parti a p u maintenir en bonne partie
son emprise sur les électeurs. On en est
d'autant plus étonné qu'on croyait et
espérait que la scission qui s'est pro-
duite il y a quelques mois delà provo-
querait une désaf fect ion beaucoup plus
générale. La discipline de f e r  a réagi.
Et aussi, il fau t bien le dire, la situa-
tion tragique des masses populaires ita-
liennes.

Ce sont là les deux éléments qui ont
influé sur le scrutin et qui ont permis
au Parti communiste d'éviter la dé fa i -
te complète que certains prévoyaient.
Il faut attendre il est vrai la proclama-
tion des résultats définit i fs  pou r tirer
les conclusions. Togliatti en particulier
a été battu à Gênes. Mais il a été élu
à Bologne qui, grâce à 2000 voix, reste
un fief  de Moscou. En revanche, Milan
ne sera plus rouge. On peut , s'attendre
à ce que les élections italiennes aient
un gros retentissement aux USA où l'on
suit passionnément le développement
de la situation politique et économique
en Europe.

Déclarations américaines.

Continuant à déposer devant la com-
mission sénatoriale d'enquête, le géné-
ral Vandenberg a déclaré que selon lui
la victoire complète en Corée signifie-
rait l'unification du p ays sous un gou-
vernement démocratique et la conclu-
sion d'un traité entre la Chine et le
gouvernement coréen. Mais on n'en est
pas encore là et U faudra de nombreux
sacrifices pour y arriver. D'autre part ,
le maréchal considère qu'il ne faut  pas
négliger Formose qui est une position
stratégique importante pour les Nations
Unies. A ce propos, on précise que les
nationalistes chinois ont concentré non
500,000 mais environ 120,000 hommes
dans les régions pouvant servir de
trempli à une attaque contre le re-
fuge de Tchang Kai Chek. Il y aurait
parmi ces troupes quelques unités de
parachutistes et non pas deux divisions
aériennes comme on l'a dit.

Selon un autre homme d Etat améri-
cain, M. Foster Dulles, les Etats-Unis
auraient à faire actuellement à une tri-
ple menace : Celle contre le continent
eurasiatique, celle représentée par les
guerres de Corée, d'Indochine et de Ma-
laisie, et enfin la guerre politique me-
née contre tous les gouvernements li-
bres par des moyens de propagande et
de démagogie. Pour parer à cette der-
nière menace ,a déclaré l'orateur, nous
essayons de compenser de vaines pro-
messes par l'aide économique réelle que
nous apportons aux pays dans la dé-
tresse. M. Dulles n'a pas manqué de
souligner qu'il ne su f f i t  pas de se dé-
fendre en l'occurrence mais que, sans
prendre le risque d'une guerre généra-
le, il fau t réagir énergiquement partout
où cela est possible.

Résumé de nouvelles.

— On n'enregistre aucun progrès à
la conférence des suppléants à Paris.

— Le fait  que les Thibétains ont au-
torisé la Chine communiste à occuper
leur territoire est une dure leçon pour
le neutraliste Nehru. Le Pandit doit se
rendre compte aujourd'hui qu'il faut
réagir aux dangers autrement que par
des protestations académiques et que
la chute du Thibet marque la dispari-
tion d'un Etat tampon entre les empi-
res communistes et les p ays encore li-
bres de l'Asie. La manoeuvre pour l'i-
solement de l'Inde et du Pakistan se
précise.

— En France ,l'ordre de la bataille
électorale est cette fois donné. On ne
peut plus ni inscrire de candidatures
nouvelles ni notifier d'apparentements.
Pour toute la France, il y a 426 listes et
environ 2000 candidatures. Rien qu 'à
Paris, on compte 707 candidats pour 57
sièges. P. B.

Les modères remportent en Italie
et le parti gouvernemental sort vainqueur de la première manche des élections

municipales, qui revêtaient cette année une importance exceptionnelle.

Les derniers résultats des élections
italiennes

Nette victoire
des démo-chrétiens
et recul impressionnant

des communistes
ROME, 30. — Six grandes villes, qui

avaient des administrations commu-
nistes, ont passé à la démocratie chré-
tienne, après les votations de diman-
che, dont on peut dire qu 'elles ont été
une très nette victoire du centre et de
la droite. Dix-huit chefs-lieux de pro-
vince sont maintenant aux mains de
la coalition gouvernementale : Milan,
Gênes, Venise, Ancône, Côme, Forli,
Novarre, Padoue, Pavie, Ravenne, Son-
drio, Trente, Bergame, Biella, Varese,
Vérone, Vicence, Crémone. A Milan, il
faut signaler aussi l'avance du Mou-
vement social italien néo-fasciste, qui
a obtenu 50.000 voix, contre 18.000 en
1948.

Pour trouver des succès socialo-com-
munistes, à part Bologne, il faut cher-
cher dans les villes secondaires. Parmi
les plus importantes figurent Pesaro,
Savone, Mantoue, Revigo. Dans la pro-
vince de Gênes, la démocratie chré-
tienne a gardé ses 36 communes et en
a enlevé 19 aux communistes. Même à
Sesto-San-Giovanni, la « Stalinegrad »
italienne, où les communistes ont re-
cueilli 15.000 voix, la démocratie chré-
tienne en a obtenu 11.000, chiffre inat-
tendu. Une vingtaine de villes comp-
tant plus de 100.000 habitants et qui
étaient administrées par les gauches,
ont passé à la démocratie chrétienne.

Si, dans' les élections communales,
les succès de la démocratie chrétienne
sont importants , ils le sont encore plus
dans les élections provinciale : sur 529
collèges, 341 sont allés au parti catho-
lique.

La ville de Bologne reste aux mains
des communistes qui ont obtenu 2000
voix de plus que leurs adversaires.
Comme la nouvelle loi lectorale met
pratiquement l'administration des com-
munes sous la direction des partis qui
ont la majorité même relative, les com-
munistes continueront à administrer
la ville de Bologne grâce à ces 2000
voix.

En revanche, Gènes ne sera plus
communiste. Les partis alliés à la dé-
mocratie chrétienne ont obtenu la ma-
jorité. Ainsi, les communistes ont per-
du la bataille électorale dans les deux
grandes villes maritimes de la pénin-
sule : Venise et Gênes, ainsi que dans
la plus grande ville de d'Italie : Milan.

A Milan, d'après les résultats des
élections, les 80 sièges du Conseil mu-
nicipal se répartiront ainsi : 53 à la
majorité et 27 à la minorité. Les 53
sièges de la majorité comprennent 31
démocrates-chrétiens contre 22 aupa-
ravant, 14 sociaux-démocrates (18) , 6
libéraux et 2 républicains, sans chan-
gement.

Les 27 sièges de la minorité com-
prennent 13 communistes, contre 20
auparavant, 9 socialistes nenniens (11) .
Les autres sièges reviendront aux mo-
narchistes et membres du mouvement
social italien.

Gênes
A Génies, les résullitats des élections

municipales, moins une section, sont
les suivants : coalition démocratique
213,486 voix, dionit 142,471 aux démocra-
tes-ctarâtàiens, 36,980 aux sociaux-dé-
mocrates 19,563 au parti républicain ,
14,472 aiu pairti libéral Co>allitian socia-
le-communiste 196,788, dont 137,694 au
parti canumuniste, 57,116 aux socialis-
tes « nenniens , 1978 aux apparentés di-
vers. Mouvement social italien 14,194.

Bologne
A BoHogne, fief communiste, les ré-

sultats de 320 sections de vote sur 329
donnent lies ohiffres suivants : commu-
nistes 90,592 voix, socialistes «nenniens»
16,561, indépendants de gauche 2298,
soit globalement 109,451 pour le bloc
so-cialio-communiisite. Démocrates-chré-
tiens 57,625, sociaux -démocrates 31,588,
libéraux 13,402 , républicains 4333, soit
globalement 106,948 pour le bloc des
partis modérés et du centre. Le mouve-
ment social italien (tendance néofas-
ciste) a 7476 voix.

A Forli et Pesaro
Bien que le parti communiste ait

atteint la majorité, les partis modérés
l'emportent à Forli , centre important
de Romagne, grâce au système de l'ap-
parentement par 24.907 voix à la liste
modérée contre 21.636 à la liste socialo-
communiste.

En revanche, a Pesaro, la majorité
est revenue à la liste socialo-commu-
niste avec 16.057 voix contre 14.016 à
la liste des partis modérés.

Dans la province de Milan
Dans la province de Milan, chef-lieu

non compris, les démocrates chrétiens
l'ont emporté dans 143 communes sur
un total de 243. Les sociaUo-commiunis-
tes ont la majorité dans 97 communes
et les indépendants dans trois.

Dans l'ensemble, les démoarates chré-
tiens ont gagné 63 comimiunes par rap-
port aux élections municipales de 1946,

Venise
A Venise, le bloc des partis modérés

et du centre l'emporte avec 86,669 veix
contre 73,020 à la liste d'extrême-gau-
che. La municipalité de Venise était dé-
tenue depuis 1946 par la coalition so-
ci alo- communiste.

Sur le pian des partis, c'est le Parti
démocrate-chrétien qui a obtenu le
plus grand nombre de voix, avec 67,852
contre 54,637 aux communistes et 16,833
aux socialistes « nenniens ». Dans la lis-
te des partis modérés figuraient égale-
ment les sociaux-démocrates avec 10,524
voix et les libéraux avec 8293 voix.

Rimini
Aux élections municipales de Rimini,

communistes et démocrates-chrétiens
sont presque à égalité avec 14,097 voix
pour les premiers et 14,090 pour les se-
conds. Mais, dans l'ensemble, la vic-
toire est revenue à la liste sociale-com-
muniste avec 21,817 voix contre 20,485
à la liste des partis modérés.

En Suisse
Gros accident sur la ligne
Saignelégier — Glovelier

Cinq wagons s'écrasent
contre des rochers

Par miracle, les six agents ne sont
que légèrement blessés

GLOVELIER , 30. — Ag. — On pro-
cède actuellement aux travaux prépa-
ratoires en vue de la mise en état de
la ligne Saignelégier-Glovelier, qui se-
ra transformée en ligne à voie étroite
et électrifiée, comme le prévoit le plan
de réorganisation technique établi par
la Compagnie des Chemins de Fer du
Jura. Depuis un certain temps déjà, les
trains de voyageurs ne circulent plus
entre Saignelégier et Glovelier. Ils sont
remplacés, comme on le sait, par un
service d'autocars. En revanche, les
transports de marchandises se font
toujours par chemin de fer.

Mardi, des agents de la Compagnie
des Chemins de Fer du Jura effectu -
aient un déchargement de traverses en
fer en pleine voie au-dessous de Saulcy.
Trois wagons transportaient des tra-
verses, tandis que deux wagons n'é-
taient utilisés que pour freiner le con-
voi. Les rails étaient glissants à cause
de la pluie. Subitement, le convoi que
l'on était en train de décharger s'est
mis en mouvement. On a essayé de le
retenir en plaçant des pierres sous les
roues et en serrant davantage les
freins. Ce fut peine perdue. Les cinq
wagons descendirent à une vitesse ver-
tigineuse en direction de Glovelier. La
rampe entre Saulcy et la Combe-Ta-
beillon est de 25 pour mille. Les wa-
gons parcoururent ainsi une distance
de 8 km. à toute allure pour venir s'é-
craser finalement contre la haute pa-
roi de rochers de la Combe-Tabeillon,
à l'endroit même où se trouve le re-
broussement du même nom. TJn train
de marchandises stationnait précisé-
ment à la halte de la Combe-Tabeil-
lon, mais par miracle, il n'y a pas eu
de collision. Il s'en est fallu d'une de-
mi-minute que celle-ci ne se produisît ,
car on venait de tourner l'aiguille et
le train de marchandises s'apprêtait
à repartir en direction de Saignelégier.

Présence d esprit
Quant aux hommes restés sur les wa-

gons, ils durent se résoudre à sauter.
Les premiers le firent immédiatement,
puis, comme la ligne côtoie le rocher,
il ne fallait pas songer à sauter et
c'est à Sceut que les deux derniers
profitèrent d'un emplacement favora-
ble pour s'élancer dans le vide avec le
minimum de risque. Sur tout le par-
cours, des traverses sont tombées sur
la voie et le bruit du choc a été enten-
du j usqu'aux premières maisons de
Glovelier. Les six hommes qui ont sau-
té du convoi ont tous été plus ou moins
contusionnés ; les deux plus touchés
sont MM. Ch. Noirjean , de Saignelé-
gier, qui a une commotion et des bles-
sures sur tout le corps, et Albert Clé-

mence, des Emibois , blessé à la tête.
Nous leur présentons nos meilleurs
voeux de prompt et complet rétablis-
sement.

Les dégâts matériels sont évalués de
30.000 à 40.000 francs. Il semble que la
cause de l'accident provient du fai t
que , pour une charge aussi grande ,
deux vagons faisant fonction de freins
n'aient pas été suffisants, d'autant
plus que les vagons français n'avaient
que des freins à bascule, qu 'on fait
fonctionner ' à la main .

Déclarations du général Ridgway

Une offensive communiste
reste toujours possible

en Corée
TOKIO, 30. — AFP. — Bien que l'of-

fensive communiste de printemps se
solde par la plus sévère défaite pour
l'ennemi, celrui-ci est encore capa-
ble de lancer une offensive, a déclaré
à la presse de Tokio le général Ridg-
way, de retour de Corée , en donnant
des précisions sur le potentiel offen-
sif ennemi. Le général Ridgway a ajou-
té que l'ennemi est toujours capable
d'envoyer des renforts en hommes,
munitions, chars blindés, avions, en
direction du front. Une nouvelle of-
fensive éventuej le des communistes
suivrait plusieurs axes, les mêmes que
ceux suivis jusqu 'ici par chaque offen-
sive, à partir du 38me parallèle.

Les communistes ont subi les pertes
les plus lourdes de la guerre

Lé général Ridgway a en outre sou-
ligné que les pertes infligées aux com-
munistes depuis le début de l'offensive
du 22 avril, et notamment depuis le
début de la contre-offensive alliée du
20 mai, étaient plus lourdes qu 'elles ne
le furent jamais pendant toute autre
période de la guerre de Corée.

Il a souligné notamment :
1. Le nombre extraordinairement éle-

vé des prisonniers de guerr e chinois :
près de 10.000 depuis le début d'avril ,
alors que, jusqu 'au ler avril, le nom-
bre des prisonniers chinois ne dépas-
sait pas 3000.

2. Le nombre croissant des désertions
parmi les Chinois et la démoralisation
grandissante des troupes chinoises ,
même à l'arrière, du fait de l'extraor-
dinaire puissance de feu des forces al-
liées , et des lourdes pertes dues aux
bombardements aériens et terrestres.

3. Le manque de ravitaillement dû à
l'épuisement des stocks de vivres et
aux difficultés de communications et
de transports : certaines unités chi-
noises ont dû se nourrir d'herbes et
de racines.

4. Les lourdes pertes en matériel , en
armes et en munitions, des commu-
nistes pendant leurs retraites.

Dernière iietire

L'effroyable catastrophe minière d'Easington

78 mineurs sont encore ensevelis
que l'on désespère

EASINGTON, 30. — United Press. —
Septante-huit mineurs sont restés en-
sevelis à 275 mètres sous le sol à la
suite d'une terrible explosion qui a eu i
lieu dans une galerie latérale de la
grande mine nationalisée d'Easington

A 13 heures un mineur a été amené
à la surface. Il s'agit d'un jeune hom-
me de 19 ans, qui , travaillant dans une
autre galerie, ayant entendu l'explo-
sion, a voulu sauver son frère se trou-
vant dans la galerie fatale. Sept de ses
camarades ont été tués par les débris
et le grisou et leurs corps ont été por-
tés à la surface enveloppés dans des
couvertures devant les yeux effarés de
centaines de parents et d'amis.

Il semble que les huit hommes se
soient trouvé dans la zone limite de
l'explosion, qui a eu lieu mardi matin
à 5 heures, au moment du changement
des équipes. Le jeune William Matt n 'a
été sauvé que grâce à la force de l'ex-
plosion qui l'a jet é loin de l'endroit
fatal. Dès que la nouvelle de la catas-
trophe s'est répandue dans la région,
des centaines de personnes se sont
rassemblées devant les grilles de la
mine de charbon et ont attendu pen-
dant des heures pour connaître le sort
de leurs parents ou amis, en restant
en silence ou en priant avec des prêtres
accourus de différents villages.

Heures d'angoisse
Des équipes de secours ont été im-

médiatement envoyées à la recherche
des victimes, mais les autorités se de-
mandent quand elles réussiront à pé-
nétrer jusqu 'à elles. Tous les hommes
doivent porter des masques, l'air dans
les galeries étant irrespirable. M. E. H.
Skinner, président du Coal Boa.rd de la-
région de Durham, a déclaré que les
équipes de secours rencontraient les
plu s grandes di f f icul tés .

Le j eune William a raconté qu'après
l'explosion, la galerie a été envahie
par un gros nuage de gaz noir. L'air
y était devenu tel que son frère j umeau
George et d'autres ont été obligés de
retourner à la surface pour ne pas suf-
foquer. Quarante-trois hommes qui tra-
vaillaient dans une galerie latérale, qui
n'a pas été affectée par l'explosion, se
sont joints aux équipes de secours. La
mine de Easingiton est xme des plus
grandes d'Angleterre et occupe 2200 mi-
neurs.

Quatorze corps déjà ramenés
à la surface

EASINGTON, 30. — Reuter — Jus-
qu'ici 14 corps ont été retirés de la mi-
ne. Les travaux de sauvetage sont pour-
suivis avec un hâte fébri le, mais les
gaz qui s'échappent des puits entravent
les travaux et mettent en danger les
mineurs emmurés. On cherche, à l'aide
de conduites en caoutchouc à amener
de l'air aux hommes enfermés. Au mo-
ment de l'explosion, 700 mineurs se
trouvaient da7is le fond et l'on était à
l'heure du changement d'équipe.

Deux nouvelles victimes...
LONDRES, 30. — AFP. — Deux au-

tres victimes sont venues s'ajouter
mardi soir à la liste des morts de la
catastrophe minière d'Easington, où
une explosion a enseveli 78 mineurs.
L'un des sauveteurs participant aux
travaux de déblaiement a, en effet, été
tué par un ébouiement. D'autre part, le
seul mineur qui ait été remonté vivant
de la mine, est décédé dans la soirée à
l'hôpital des suites de ses blessures. Le
nombre des victimes s'élève donc ac-
tuellement à 16.

de pouvoir sauver

... et pas le moindre signe de vie !
A 20 heures Gmt, on n'avait toujours

pas recueilli le moindre signe de vie des
63 autres mineurs manquants. Les sau-
veteurs n'ont progressé que très lente-
ment dans leurs travaux et ils se trou-
vaient, à 20 h. Gmt, à 900 mètres en-
viron de l'endroit où l'explosion s'est
produite. M. E. A. Skinner, président
de l'administration des houillères pour
la région de Durham, a déclaré au
cours d'une conférence de presse que
l'espoir de retrouver des survivants di-
minuait rapidement. Le roi George VI
a envoyé mardi soir un message de
sympathie au village d'Easington.

En général très nuageux. Eclalrcies
passagères et quelques pluies. Tempé-
rature peu changée.

Bulletin météorologique

Avant
les élections françaises

La campagne a commencé
PARIS, 30. — Du correspondant de

l'A. T. S. — Les panneaux électoraux
des mairies et les murs de Paris ont
commencé à se couvrir d'affiches mul-
ticolores louant en termes hyperboli-
ques les mérites des partis nouveaux
ou anciens, les vertus civiques et mora-
les des candidats et l'oeuvre de l'as-
semblée défunte. 3.961 candidats dont
140 femmes, se sont inscrits sur 726
listes pour 544 sièges métropolitains.
Pour les 57 sièges de Paris et de la
banlieue, on compte 700 candidats. A
la suite du dépôt de ces listes et des
déclarations d'apparentement, les ser-
vices du ministère de l'intérieur ont
procédé à de premiers calculs. Leurs
estimations ne doivent être considérées
que comme de simples éléments d'ap-
préciation. La majorité absolue ne jou-
erait que dans 38 départements et ne
serait pas atteinte dans 55.

Sur l'ensemble, le parti communiste
perdrait 70 sièges. Il se serait laissé
surprendre par le nombre d'apparente-
ments de la dernière heure. Le R- P. F.
décrocherait une centaine de sièges,
mais, d'après les sondages opérés par
des spécialistes de cette formation po-
litique, il en obtiendrait 120. La S.F.I.O.
estime que ses adhéreruts triomphe-
ront dans 120 circonscriptions de la
métropole et des territoires d'outre-
mer. Quant au M. R. P. ses prévisions
les plus pessimistes se chiffrent à 80
élus et les plus optimistes à 120.

Cependant les observateurs politi -
ques se montrent prudents dans leurs
appréciations. Les données de 1946 ne
peuvent servir de base. Depuis lors, en
effet, l'opinion publique s'est transfor-
mée et a continué à évoluer sous la
pression des événements, de sorte que
les électeurs pourraient ménager aux
comités directeurs de tous les partis
quelques surprises. En outre, les abs-
tentionnistes constituent un problème
qui ne sera résolu que le soir du scru-
tin.

Prévisions ef suppositions

OSLO, 30. — AFP. — Le capitaine
américain Charles Blair, qui tente seul
à bord de son chasseur « Mustang »
d'effectuer la liaison sans escale, via
le Pôle Nord , de Bardufoss près de
Bodo (Norvège) à Fairbanks, en Alaska,
soit 5400 km. ' en 10 heures, a survolé
vers 18 heures Svalbar après avoir
quitté Bardufoss à 16 heures.

Emportant de l'essence pour 15 heu-
res de vol et de l'oxygène pour 16
heures, il comptait arriver à Fairbanks
mardi vers 15 heures (heure locale) et ,
après dix heures de repos, atteindre
sans escale New-York.

Les exploits aériens


