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Haute-Autriche, le ler juin.
L'Autriche, nous l'avons dit dans un

article précédent, est malade du coeur.
Sa capitale coupée en quatre ne lui
permet pas de revendiquer la place
qu 'elle eut dans le monde. Vienne est
prudente, ne danse plus que la valse
lente, économise ses efforts pour ne
pas devoir en déplorer la vanité, mêle
des soupirs aux sourires qu 'elle ne dé-
sapprendra jamais et admet, dans un
curieux mélange de supériorité et d'a-
mertume, l'essor nouveau des provinces .

Ce n'est pas la première fois que
l'affaiblissement du pouvoir central
permet aux Lànder autrichiens de ma-
nifester leur originalité. A la fin de la
première guerre mondiale, le Vorarl-
berg avait demandé sur la foi d'une
votation populaire en règle à entrer
dans la Confédération helvétique en
qualité de nouveau canton. Berne eut la
sagesse de refuser cet accroissement de
territoire.

L'esprit de clocher
Aujourd'hui, semblables velléités de

désagrégation sont impensables. La
maison autrichienne est lézardée, mais
les quatre puissances occupantes sou-
tiennent chacune un mur et l'édifice
est condamné à subsister, que ses ha-
bitants le veuillent ou non, car les
maîtres et les contrôleurs étrangers y
ont intérêt. L'influence russe, améri-
caine, anglaise ou française est natu-
rellement beaucoup plus sensible aux

Au milieu de la Grand'Place de Linz
s'élève la colonne baroque de la Trini-
té, portant les armes de la ville. En-
dommagé pendant la guerre, ce monu-
ment a été, hélas, reconstruit Toutes
les belles villes ont au moins une verrue
qu'elles aiment avec fanatisme. La co-
lonne de la Trinité est la Tour E i f f e l

de Linz.

Non seulement des efforts particuliers sont faits dans le domaine du commerce el
de l'industrie, mais les artistes, eux aussi, ne sont pas oubliés

Une vue du secteur industriel de Linz (aciéries et usines d'azote) où les des-
tructions de la guerre et le pil lage des premiers temps de l'occupation pro-

voquèrent la perte, déjà réparée, d'un milliard de shillings I

échelons supérieurs qu'au bas de l'é-
chelle. Voilà pourquoi on retrouve en
Autriche un phénomène constant dans
les pays occupés : les forces et les vo-
lontés se groupent et agissent par ré-
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gions bien déterminées. C'est une vic-
toire momentanée de l'esprit de clo-
cher.

Cette situation présente pour l'Ins-
tant des avantages indéniables : cha-
que ville, chaque province forge son
destin nouveau , participe à l'émulation
de la reconstruction. La vie autri-
chienne est beaucoup moins nivelée
que chez nous, par exemple.

Les désavantages, eux aussi, sautent
aux yeux. Dans une foule de domaines,
il n'y a pas de solutions nationales ou
bien elles n'existent que sur le papier,
n a fallu attendre six ans pour que
les quelque 300.000 réfugiés Volksdeu-
tsche soient mis au bénéfice d'une loi
leur accordant quelque protection so-
ciale. Dans leur majorité, ils sont en-
core soumis à la bonne ou à la mau-
vaise volonté des offices régionaux de
la main-d'œuvre. Si un Land s'était
montré plus accueillant que son voisin,
il fût devenu pour cette nombreuse po-
pulation flottante la Terre Promise et
eût été promptement puni de ses bon-
nes intentions. Il y avait donc compé-
tition dans le mépris humain, comme
il y a pas ailleurs compétition dans le
progrès .

L'une des villes qui a le mieux pro-
fité de l'effacement de Vienne est Linz,
chef-lieu de la Haute-Autriche. Plus
qu'à Innsbruck, plus qu'à Salzbourg et
davantage encore que dans la capitale
repliée sur elle-même, on y sent la
force de l'esprit de corps, de l'esprit

de la corporation municipale. Ce mot
de corporation ne doit pas faire penser
aux groupements fascistes de Musso-
lini, de Franco ou de Salazar, mais
bien au mot anglais par quoi les Bri-
tanniques désignent les organes admi-
nistratifs de la Cité. Linz m'a fait sou-
venir de Coventry, tant par la fierté
qu'elle montre au coeur de ses des-
tructions que par la volonté de se ser-
vir des ravages de la guerre pour re-
construire plus beau, plus large, plus
aéré qu'avant.

(Suite page 7.)

J'ai déjà fait allusion ici ou là, aux va-
cances... prolongées de l'enfant terrible de
la radiodiffusion romande, Jack Rollan,
dont le « Bonjour » du mardi est actuelle-
ment remplacé par l'excellent M. Pruden-
ce et l'émission du dimanche (en compa-
gnie de Jane) simplement supprimée.

Jack est-il vraiment en vacances, des va-
cances qui dureront, paraît-il, jusqu'en sep-
tembre ?

Ou bien a-t-il été « limogé » ?
Ou bien s'est-il fâché à la suite des « his-

toires » que lui suscitait son « Petit Maltrai-
té d'histoires suisses » ?

Ou enfin a-t-il présenté des revendica-
tions touchant les conditions financières de
sa collaboration, revendications qui n'au-
raient pu être acceptées sans autre ?

En tout cas Jack ne serait nullement vi-
dé ou fatigué car il effectue actuellement
une tournée en Suisse romande qui rem-
porte, parait-il, un franc succès, ce qui in-
diquerait assez qu'il s'est passé des «choses»
sur lesquelles le public aimerait à être ren-
seigné.

Le fait est que plusieurs lecteurs et lec-
trices m'ont déjà interrogé à ce sujet sans
que je puisse leur fournir le moindre ren-
seignement.

Evidemment entre la question de Corée,
la crise persanne et les élections françai-
ses Jack Rollan n'apparaît pas comme une
grande « premiiîre » internationale. Mais
pourquoi ne pas reconnaître que cet hu-
moriste au verbe incisif, ce chansonnier
spirituel et peu conformiste, fait un
peu partie de notre horizon romand. Il in-
carne de façon très drôle l'éternel rouspé-
teur, qui n'a pas toujours raison mais pas
toujours tort, et dont la satire fait rire ou
sourire des milliers de gens. On peijt lui
reprocher d'être allé parfois un peu loin. Ce
qui ne signifie pas pour autant qu'il faille
l'arrêter tout à fai t, ou l'obliger à suivre les
chemins battus. Et, ma foi, s'il réclame une
augmentation, c'est qu'en bon chansonnier
Jack Rollan fait de l'actualité...

Bref , les auditeurs de Suisse romande,
qui ont tout de même leur mot à dire, sont
comme « Curieux », très curieux de savoir.

Leur répondra-t-on ?
Ou les laissera-t-on le bec .dans l'onde ?
Une onde qui pour une fois ne serait pas

sonar* 1
Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Une solution fiscale de facilité

Lausanne, le ler juin.

On ne peut pas dire que le proche
avenir f iscal  des contribuables suisses
soit réconfortait. Il s'est, bien passé
quelque chose de surprenant à Genève ;
mois c'est sur le plan cantonal seule-
ment : la demande d'une ristourne
d'impôts aux contribuables, en raison
des bénéfices importants des comptes
de l'Etat. On sait cependant que les au-
torités sont d'ores et déjà opposées à la
distribution de ce petit cadeau.

Sur le plan fédéral.

Quelles sont les perspectives des con-
tribuables suisses pour le proche ave-
nir ? Trois augmentations, pas moins !
Que ce soit sous la forme d'impôts di-
rects ou indirects, cela importe peu ; ce
qui compte c'est qu'on entend tirer de
la population dans son ensemble tou-
jours plus d'argent, et ceci malgré que
les comptes de l'Etat soient bénéficiai-
res. En e f f e t .  En e f f e t, on connaît au-
jourd'hui les risques presque certains
de trois tours de vis, soit :

a) l'augmentation des impôts pour
financer les dépenses concernant notre
défense nationale ;

b) la hausse des tarifs postaux pré-
vue pour le ler j anvier 1952 ;

c) la hausse probable (on sait ce que
cela veut dire) des tarifs CFF mar-
chandises.

Cette dernière mesure a été annon-
cée par M . Escher, conseiller fédéral.
On a ainsi la passe de trois.

Quand nécessité fait loi.

Notre pays a le privilège d'avoir de
bonnes finances ; cela est dû en partie
à la politique stable qui caractérise no-
tre fédération d'Etats dits souverains,
ainsi qu'à la sévère surveillance de la
Banque Nationale dons le domaine tou-
jours menaçant de l'inflation. Il ressort
aussitôt de ces constatations qu'il n'y a
aucune nécessité actuelle de mettre des
charges nouvelles sur les épaules des

contribuables. Si une impérieuse néces-
sité se faisait sentir, aucune personne
raisonnable ne songerait à protester.
Chacun de noyis entend sauvegarder
l'harmoni e de notre existence collecti-
ve au prix qu'il fau t la payer ; les com-
paraisons que l'on peut faire  avec l'é-
tranger sont, à ce propos, précieuses
pour notre bien-être.

Mais en étudiant, la situation finan-
cière (et monétaire) de notre pays , on
se sent obligé de marquer de l'étonne-
ment face à cette kyrielle d'impôts, di-
rects ou non, qui nous tombent dessus.
Depuis que l'Etat a pris l'habitude de
faire des bénéfice s coquets d' année cn
année, il devient soucieux rien qu'à l'i-
dée de sortir de cette voie facile.  Nul
ne demande que l'Etat s'enfonce cha-
que année de quelques dizaines de mil -
lions, ce serait courir- à la catastrophe
à plus ou moins longue échéance. Mais
l'Etat joue aust Cassandres, il peint le
diable sur la muraille, toutes ses pré-
visions sont pessimistes, et. les fa i t s  les
démentent... son que rien ne change.
Et il fau t  bien mettre en évidence que
tous ces renchérissements sont étudiés
ou quasi mis en pratique dans la pério-
de où l'on conjure ardemment indivi-
dus et sociétés de lutter contre les dé-
penses superfl ues, &ést-à-dire contre
l'inflation. Cette inflation, en f i n  de
compte, pren dra chez le peuple f igure
d'épouvantail, et l'on n'y croira plus
guère.

(Suite page 3.) Ernest BORY.

imposer lourdement
les contribuables d'aujourd'hui

Le secrétaire financier du ministère
de la guerre a annoncé qu'une arme
nouvelle est destinée à remplacer , dans
l'aimée britannique, la mitrailleuse lé-
gère jusqu'ici en usage.

La nouvelle arme, qui sera du même
calibre que l'ancienne, pourra tirer 303
coups par minute, au lieu de 280.

Une nouvelle arme
britannique

Une page d'histoire suisse

il y a eu exactement six cents ans, le 1er mai 1351

(Corr. part, de < L'Impartial »)

Zurich, le 1er juin.
Dans l'ancienne Zurich, qui était, au

Slle siècle déjà, un centre industriel,
îommercial et culturel florissant du
/ersant nord des Alpes, le menu peuple
l'avait rien à dire. C'étaient les aris-
;ocrates, les propriétaires fonciers et
es « grands marchands » qui avaient
é dernier mot et qui étaient considé-
rés, eux seuls, comme des citoyens au-
;hentiques. Les petits artisans et, petits
îommerçants devaient se contenter de
myer des impôts et de prendre les ar-
nes, si c'était nécessaire. Ils ne pou-
vaient assister à aucune assemblée et,
tien entendu, pas question pour eux1
l'entrer dans le Conseil, qui avait se-
:oué peu à peu la tutelle de l'abbesse et
lu bailli du roi et était devenu une au-
orité indépendante .

Les aristocrates veillaient avec un
oin jaloux à ce que la ville puisse con-
erver son immédiateté, c'est-à-dire
[u'il n'y ait personne, duc ou comte, qui
'interpose entre l'empereur et la ville,
.orsque, en 1530, le roi Louis de Baviè-
e hypothéqua les villes de Zurich, St-
3-all , Soleure et Rheinfelden aux ducs
l 'Autriche, pour 20 ,000 marks d'argent,
t que Zurich courut ainsi le risque d'è-
re privée de l'immédiateté impériale,
lie recueillit aussitôt la somme né-
essaire pour échapper à ce danger.
Mais les petits artisans et petits com-

tierçants, qui avaient conscience de
aire beaucoup pour la réputation dont
Duissait la ville de créer de belles cho-

ses, des_ cuirs magnifiques, des soieries
appréciées au loin, supportaient impa-
tiemment d'être tenus à l'écart, de voir
que l'on contrecarrait systématique-
ment leurs efforts en vue de se grouper
en corporations, comme cela se faisait
déj à ailleurs. Enhardis par la situation
matérielle solide qu'ils avaient su con-
quérir, ils finirent ' par réclamer très
haut leur part des responsabilités gou-
vernementales.

(Voir suite page 3.)

HIMI Zurich 1 alliance avec les petits cantons

Lu dans un journa l financier belge :
« MM. les actionnaires sont priés de
; présenter au piège de la société pour
)ucher les dividendes... »

Un bon piège !

L'humour de la semaine

— On ne acOt même phws comment s'Mbiïïer / '

a

Fichu temps et fichu printemps...
L'esprit de conversation

Une femme, riche amateur d'art mo-
derne, et qui n'a pas moins de placide
bon sens que de beauté, rencontre un
de ses amis :

Celui-ci s'empresse :
— Comment allez-vous, Madame? Et

comment va votre cher mari ?
— Très bien, je vous remercie.
— Et comment se porte votre déli-

cieux petit garçon ?
— A merveille ; mille grâces.
— Et votre charmante soeur ?
— J'ai en les meilleures nouvelle.
— Madame votre mère est-elle en

bonne santé ?
— En excellente santé.
H y eut un instant de silence : l'ami

était à court de sollicitude.
Alors la jolie dame, pour l'aider :
— Vous savez, j'ai encore une grand-

mère ?

Echos



Montres, Pendules,
Dàuaïh vente> réPara'
l»C¥CBIJ, tlons.occasions'
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297

(lama sérieuse cherche
UalIlD chambre meublée, au
soleil, chauffée. — Faire of-
fres écrites sous chiffre A. R.
10104 au bureau de L'Impar-
llal. 

Je cherche K TéPt
que à convenir logement de
3 ou 4 chambres, avec dé-
pendances, dans maison d'or-
dre. — Ecrire sous chiffre
C. P. 10368 au bureau de
L'Impartial.

POlISSette bon état, est à
vendre. — S'adresser rue du
Succès 7, au ler étage, entre
19 et 20 heures. 10182

A unnrinp 1 belle poUS8e'teVBIluTtf blanche, 1 boller
8 litres rapide , 2 tapis corri-
dor 2 m. 50 x 1 m. 20, le tout
à l'état de neuf. — Claude
Fivaz , Paix 65. 10053
1/plflQ homme et dame, à ven-
ICllf o are, marque «Allegro »
3 vitesses , complètement
équipés, état de neul. — S'a-
dresser Hôtel-de-Ville 7, au
2me étage, à gauche , après
19 heures. 10253
Tanriam et Petlt vél ° de m"I anUBlIl îette , 4 à 7 ans, en
très bon état , bas prix , â
vendre. — S'adresser, de 18
à 20 heures, Commerce 103 ,
deuxième étage à gauche,
pu tél. 2 26 56. 10235

A upnrlnp un Iéchaud Pri -
n icilui Q mus avec acces-
soires, en pariait état. — S'a-
dresser rue Jardinière 89, au
ler étage à gauche. 10264

A uonrino Cuisinière à gaz,
Vclllll D 4 feux, avec ral-

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

A upnrinn Un comPlet d'en-
VtJIIUI 0 fant 13 à 14 ans,

une veste et souliers de ski ,
une machine à coudre, ainsi
que d'autres objets, le tout
en parfait état. — S adresser
Commerce 109, 3me étage,
centre. 10358

ON CHERCHE

jeune fille
parlant français et al-
lemand pour le maga-
sin. — Offres à A. Qug-
gisberg, City - Haus ,
Blonne. 10378

Lessiveuse
consciencieuse est
demandée.
Ecrire sous chiffre G.
N. 18366 au bureau
de L'Impartial.

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

f f l o hJ b oj f y & d a,
Locaux spacieux, à l'usage de bu-
reaux , ateliers d'horlogerie ou loge-
ments, situés à proximité immédiate
de la Chambre Suisse de Hl'orlo
gerie, sont disponibles. - S'adresser
à M. Pierre FEISSLY, gérant, rue
de la Paix 39. 9933

l

Nous cherchons i

faiseurs d'étampes de boîtes
de suite ou à convenir.

Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables de
prendre responsabilités.

Offres sous chiffre N. B. 10167
au bureau de L'Impartial.

i ......... ...... -i... iiflKM aïaaMHa» j

Le Forte échappement universel S. A.
Numa Droz 150

engagerait

jeunes ouvrières
pour petits travaux délicats

jeunes filles habiles, ayant bonne vue,
seraient mises au courant.
Se présenter le matin entre 11 et
12 h. ou le soir entre 17 et 18 heures.

Fabrique de la place cherche

acheveur on
acheveur-horioger complet,
remonteur,
poseur de cadrans,
emboîtenr

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

NICKELAGE

NICORO
S. à r. I.

Rue des Tourelle! 13
Tél. (039) 2.33.49

La Chaux-de-Fonds
demande

1 Éucisseur-
déeorateur

2 visiteuses-
emballeuses
l jeune tille

Goi'lcriert Watch Co
La Chaux-de-Fonds

Engagerait :

l employée
k bran

pour correspondance
française et divers
travaux de bureau.
— Faire offres avec
certificats.

I régleuse
pour travail en fa-
brique. — S'adresser
au bureau de La
Chaux - de - Fonds,
Parc 25. 10318

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.

UNE RÉALITÉ
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C'EST LE SCOOTER LE PLUS ÉCONOMIQUE m

ET LE PLUS ACCESSIBLE!

1
3,8 centimes au km. ¦

Impôt, assurances , benzine, huile et pneus compris

I

Fr. 1425.— plus icha ¦
Prix du Mod. «Populaire » - Mod. «Luxe » Fr. i695.-— +lcha

20% à la livraison «
acompte Initial minimum

™ Fr. 50.— par mois 
—

¦ 

versements mensuels minima

2 ans de crédit

I 

durée maximum de l' amortissement

LAMBRETTA EST LE SCOOTER LE PLUS MODERNE ET LE
PLUS PERFECTIONNÉ, ACTUELLEMENT LE PLUS VENDU —

I E T  
LE PLUS RÉPANDU EN SUISSE.

Adressez-vous à l'un des 183 agents officiels Lambretta en Suisse, Instruits
et outillés pour vous servir»

¦ La Glm-iB-Fonds : Lucien voisard, vélosmoios |
(AN S. A., agent général, Lausanne _.

¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ il
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! v L  Le costume correct, à la mode ..
en dessins fantaisie ou uni. Vous trouvez chez nous Ses costumés droits ou crois f ît

avec urte note personnelle, jeune et alerte, en tissus d'été lêgem

P Costumes, deux pièces, â partir de Fr * l8ô.~

Atolier pour

biioulier
est à vendre. Etabli 4 pla-
ces avec peaux, perceuse ,
tour, boulets de graveurs,
manomètre pour soudage
à l'hydrogène, avec cha-
lumeau , flllières , laminoir
plat , balance pour l'or ,
jeux d'estampes pour bra-
celets modernes, enclu-
me, établi 250 x 70 cm.,
sur pieds a colonnes avec
petite transmission Indé-
pendante , mûri et pla-
fonds , etc. Le tout Fr.
780.—. — S'adresser ft M.
Schlffmann, Jaquet-Droz
18 ou 9 a. 10J60
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Chronique de la bourse
Tendance générale indécise. — Mo tor-
Columbus va augmenter modeste-
ment son capital. — Le droit
Brown-Boveri vaut environ 105

francs. — Beaux résultats de
la Royal Dutch . — Actions

suédoises bien orientées.
(Corr. part , de « L 'Impartial *)

Lausanne, le ler juin.
Les marchés financiers se montrent

attentifs à l'évolution de la situation
internationale. En raison des mouve-
ments en Corée, on voit Wall Street
non pas accentuer la baisse des der-
nières semaines, mais faire preuve d'in-
certitude. Dans le cours du mois de
mai, l'indice des valeurs industrielles
a baissé de 263 à 245.

* * *
En Suisse , on est resté bien soutenu

dans l'ensemble. Peu de nouvelles im-
portantes concernan t uniquement la
bourse. La Motor-Columbug va aug-
menter son capital , mais dans "une me-
sure assez restreinte, juste suffisante
pour terminer le remboursement de
l'emprunt obligataire de 1938. En mê-
me temps, on regroupera les actions de
300 fr. pour en faire ensuite des titres
de 500 fr. nominal.

* * *
En ce qui concerne la Royal Dutch,

le dividende pour l'exercice 1950 sera
au total de 12 % contre 9 % l'année
précédente ; il reste donc à payer pour
solde 8 %. Les chiffres du comp te de
P. P. sont encore fragmentairement
connus, mais néanmoins fort intéres-
sants. La société a profité des avan-
tages qui caractérisent les affaires de
pétrole depuis de nombreux mois sauf
en Iran. Le bénéfice après amortisse-
ments a passé de Lg. 36 millions à
plus de 49 millions. Le dividende de
12 % ne représente qu'un peu plus de
16 millions de Lg., soit environ le tiers
seulement. Cela démontre que le di-
vidende est largement gagné et que la
société est toujour s en mesure de faire
des réinvestissements importants. La
publication des résultats n'a guère in-
fluencé les cours : ils étaient montés
auparavant ! Ce fut donc la théorie du
fait accompli si fréquemment constatée
en bourse.

* * *
Les droits Brown Boveri se négocient

maintenant Un peu au-dessus de 105
et les cours de l'action s'entendent ex-
droit. L'examen des cours après aug-
mentation de capital pour nos affai-
res métallurgiques forme, certainement
l'un des points roses du marché bour-
sier suisse cette année. Après déta-
chement du dividende 1950 et du droit
de souscripti on, les cours se retrouvent
plus hauts qu 'au début de l'an. Tant
mieux pour les porteurs.

* « «
Les actions de banques n'ont pas va-

rié d'une semaine à l'autre ; celles des
trusts furent plus irrégulières, mais
nul écart ne fut important. On remar-
que un peu de lassitude en Interhan-
del ; en effet , la spéculation attendai t
de meilleures nouvelles avant l'été, et
il ne semble pas que ce doive être le
cas. L'action Nestlé est facilement re-
montée près de 1600 fr., pendant que
les valeurs chimiques se comportaient
également très bien. Rien de particu-
lier à dire des actions américaines : la
tendance de Wall Street fait foi . En
revanche, les actions suédoises ont pu
maintenir la plupart des gains inté-
ressants enregistrés au cours des se-
maines précédentes.

chines (106 millions de fr. suisses), les
produits chimiques et pharmaceutiques
(61 millions), les textiles (41 millions) ,
les comestibles (39 millions) et les
instruments et appareils (31 millions).
Au total la Suisse a exporté en France
pour 360 millions de fr., les exporta-
tions françaises destinées à la Suisse
atteignent 548 millions de fr . suisses.

Quant aux exportations horlogères
destinées aux pays de l'Union françai-
se, elles ont représenté, en 1950, 2,682
millions (1,5 million en 1949). En 1949
les exportations horlogères vers la
France métropolitaine atteignaient
13,332 millions de fr. Elles furent donc
quand même en augmentation en 1950.

En Suisse
Baisse du prix de l'essence
BERNE, ler. — Le service fédéral du

contrôle des prix communique qu'à
partir du ler juin, le prix de l'essence
baissera de 2 ct. par litre. Dès cette
date, le nouveau prix à la colonne dis-
tributirce s'élèvera donc à 63 centimes.

Drame de famille à Zurich

ZURICH, ler . — Jeudi matin , on a
trouvé dans sa cuisine, à la Hegibach-
strasse 81 à Zurich , Mme Olga Ruflin,
23 ans, et ses deux enfants de trois et
deux ans, asphyxiés par le gaz. Tout
permet de croire à un acte de désespoir
de la mère qui a entraîné ses deux en-
fants dans la mort.

Une jeune mère se suicide
avec ses deux enfants

imposer lourdement
les contribuables d'aujourd'hui

Une solution fiscale de facilité

(Suite et fin)

L'endettement national.

Est-il, dans notre pays , trop lourd ?
ou insupportable ? Fait-il courir à la
monnaie un danger rapide d'avilisse-
ment ? Non et non ! Il peut demeurer
en l'état actuel ; il pourrait même aug-
menter un peu sans danger. Alors pour-
quoi envisager de nouveaux impôts
pour la défense nationale quand les
comptes de l'Etat laissent depuis plu-
sieurs années des centaines de millions
de bénéfices, lesquels sont largement
susceptibles, juqu 'à preuve du contrai-
re, de financer ces dépenses qui ne sont
p oint ref usées ?

La belle position de notre économie
permettra certes que 1951 et peut-être
même 1952, laissent de nouveau de fo r t s
excédents f inanciers ; ils suffiront à
l'accroissement des dépense^ d'arme-
ments. Il ne nous semble p as que l'E tat
doive thésauriser. On sait que l'écoule-
ment du temps, systématiquement,
conduit à l'amenuisement progressif de
la monnaie, instaurant ainsi une petite
inflation continuelle, et parallèlement
un amortissment automatique de la
dett e par l'évolution du po uvoir d'a-
chat. En conséquence, point n'est be-
soin d'alourdir le poids fiscal avant que
la nécessité en soit évidente.

A propos de nos services publics.

Les services public s sont à la dispo-
sition de la nation, non pour faire des
bénéfices ou des pertes, mais pour être
utilisés de manière rationnelle. Exiger
que les services publics soient une sour-
ce de prof its, c'est tout simplement im-
poser des charges fiscales indirectes au
peuple. Nos PTT , par exemple, dont les

comptes forment un tout, doivent-ils
équilibrer leurs recettes et leurs dépen-
ses ? ou bien faire tomber dans les po-
ches de l'Etat quelques dizaines de mil-
lions ? Dans le second cas, nos PTT ne
sont pas un service public, mais un gui-
chet d'impôt suppl émentaire. On de-
mande à ce monopol e un solde bénéfi-
ciaire de 50 millions par an, pas moins!
Or en 1950, ce résultat a été obtenu ;
cependant, on tend à appliquer une
hausse générale des tarifs quand mê-
me.

Il en est de même pour les CFF qui ,
U y a quelques années, ont été « réor-
ganisés ». L'exercice 1950 boucle fa vo-
rablement... Qu'à cela ne tienne : on
annonce, en raison de régression possi-
ble des recettes, une housse générale
des tarifs.

Le caractère fiscal de nos services
publics apparaît donc clairement ici.
On doit le regretter très vivement. Les
besoins d'argent de la Confédération ne
vont certes pas en diminuant ; mais en
augmentant les tarifs de nos services
publics, on procure à l'Etat de nouvel -
les recettes à titre régulier, et l'on sait
combien celte méthode fa cilite la con-
tinuell e augmentation des dépenses. On
le déplore souvent, mais on ne fait rien
p our s'y soustraire.

Le peuple suisse, par lassitude, ne
va-t-il pas  songer que les impôts sont
la seule chose : a) qui mont e en temps
de guerre, et b) qui monte aussi en
temps de paix relative, et enfin c) qui
montera aussi, l'habitude étant prise,
en temps de paix réelle ? En vérité, le
cancer fiscal envahit tout l'organisme ;
il en succombera un jour, cet organis-
me naguère en belle santé.

Ernest BORY.

Chronique horlogère
Nos exportations horlogères

vers la France
(Corr. pa rt, de « L'Impartial *)

Alors qu 'en 1938, 1.044.506 montres et
mouvements finis avaient pris le che-
min de la France, l'exportation de 1950
n'a porté que sur 282.212 pièces, repré-
sentant 15,777 millions de francs, la
valeur totale des exportations horlo-
gères étant de 19,306 millions. Il a été
exporté 730.011 ébauches, pour 3,519
millions de francs (1.510.153 ébauches
en 1938) et des pièces détachées pour
5,168 millions de francs. On sait que
certains milieux horlogers français op-
posent une vive résistance à l'entrée en
France des montres suisses, et que la
convention horlogère franco-suisse a
été dénoncée.

Le sujet horloger mis à part — à
propos duquel il faut souhaiter qu 'une
entente intervienne dans l'intérêt des
deux pays — les relations économiques
franco-suissies se développent à un
rythme favorable. La France fut, en
1950, le premier fournisseur européen
de la Suisse. Elle occupe le quatrième
rang dans la liste des clients de la
Suisse. Coïncidence curieuse : la Suisse
figure également au quatrième rang
comme client de la France tandis
qu 'elle occupe la huitième place com-
me fournisseur du grand pays voisin de
l'ouest.

L'horlogerie vient seulement en 6e
rang dans la liste des produits suisses
exportés en France, derrière les ma-
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L'augmentation des propriétaires

de véhicules se poursuit
« Auto-Index » 1951 nous montre qu«

le nombre des automobilistes a progres-
sé en Suisse en 1950 dans les mêmes
proportions que l'aminée précédente. Mis
à jour jusqu'à fin déceanba-e 1950 il con-
tient déjà 210,000 adresses de proprié-
taires de véhicules à moteur, soit deux
fois autant qu'en 1947. Il est également
intéressant de constater qu'il a fallu
tenir compte non seulement de 30,000
adresses de nouveaux propriétaires,
mais procéder à 60,000 modifications
des anciennes inscriptions.

La nouvelle édition publiée par Hall-
wag S. A. a été mise à jour en étroite
collaboration avec les bureaux canto-
naux de contrôle des automobiles et ré-
vèle sous la forme de listes cantonales
dressées par ordre numérique des pla-
ques le nom la profession et l'adresse
de chaque propriétaire des 210,000 vé-
hicules à moteur circulant en Suisse et
au Liechtenstein.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coip d'an snr l'actualité

(Corr. part , de il Impartial *)
Itali e : Baisse de la productio n du

blé. — Les dernières prévisions sur la
production du blé portent sur 68 mil-
lions de quintaux contre 75,620,000 en
1950. La diminution est due aux pluies
excessives.

Hollande : Indice du coût de la vie.
— A la date du 16 avril dernier, com-
paré à la situation en 1949 (= 100) ,
l'indice du coût de la vie aux Pays-Bas
était de 122. Ce chiffre, calculé par le
Bureau central de statistique, se réfè-
re à des familles de quatre personnes
et dont le revenu est de 50 à 60 flo-
rins par semaine.

— Pour lutter contre l'insuffisance
de la marge bénéficiaire. — Quatre ma-
nufactures de chaussures fermeront
leurs portes ces jours prochains. La
raison en est l'insuffisance de la mar-
ge bénéficiaire accordée par le direc-
teur général des prix aux détaillants
qui refusent de renouveler leurs stocks.

Algérie : Des pomme s de terre nou-
velles, mais pas pour la Suisse / — De
grandes quantités de pommes de ter-
re ont quitté le port d'Alger. Dans la
seule période du 3 au 9 mai, 166,060
quintaux ont été expédiés en France et
18,250 quintaux en Angleterre.

Tunisie : La situation agricol e. — Les
prévisions officilles de récoite en cé-
réales laissent apparaître un déficit
probable sur les besoins (consommation
et semences) de 400,000 quintaux pour
le blé et de 600 ,000 quintaux pour l'or-
ge. Dans le vignoble l'état général pa-
rait satisfaisant. La hausse du prix du
vin sur le marché local a conduit le
comité consultatif de la viticulture à
proposer l'importation de vin d'Algérie
à degré moyen.

Etats-Unis : Plus d'Américaines que
d'Américains . — Les résultats du recen-
sement auquel les autorités fédérales
des Etats-Unis ont procédé dans tous
les Etats au cours de l'année dernière,
prouvent qu 'au cours de la période de
dix années qui s'est étendue entre 1940
et 1950, lr population totale des Etats-
Unis avait augmenté de 19,000,000 d'ha-
bitants, soit un taux d'accroissement
moyen de 14,5%.

Pour la première fois de leur histoi-
re, les Etats-Unis comptent aujourd'hui
plus de femmes que d'hommes. Le rap-
port précise qu'il existe 100 femmes
pour 98,1 hommes. Ce renversement
d'un état de chose qui durait depuis la
création des Etats-Unis est dû avant
tout d'une part à la diminution du
nombre des émigrants qui étaient en
majorité du sexe masculin, et, d'autre
part, du fait que les émigrants arri-
vant aujourd'hui aux Etats-Unis y
viennent avec leur famille.

...La population agricole ne représen-
te plu s que 15,6%. — Le dernier re-
censement a montré également à l'in-
térieur des Etats-Unis un exode de la
population des campagnes vers les
villes. Aujourd'hui plus de 96,000,000 de
personnes, soit 63,7 % de la population ,
vivent dans les vailles. Actuellement, la
population agricole ne représente plus
que 15,6% de la population totale des
Etats-Unis, tandis que le reste de ia
population, soit 20,6%, vit à la campa-
gne, mais non dans des exploitations
agricoles .

>La page économique et financière
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Une page d'histoire suisse

il y a eu exactement six cents ans, le 1er rmi 1351

(Suite et f i n)
Une « révolution » rondement

menée
Parmi les aristocrates de la ville, il

s'en trouvait un, Rodolphe Brun , qui , se
rendant compte de ce qu'exigeaient les
temps nouveaux, se mit résolument à la
tête des mécontents. Les choses ne traî-
nent pas : le 7 juin 1336, l'assaut est
donné au gouvernement, celui-ci est
« débarqué », le lendemain Rodolphe
Brun se fait confier le gouvernement
provisoire de la ville, 11 élabore une
nouvelle constitution, acceptée le 16
juillet. Des 24 conseillers en charge, 22
sont... remerciés ; Il d'entre ces der-
niers sont bannis de la ville, 10 sont
frappés d'indignité. Les corpora tions,
autrefois persécutées, devinrent les pi-
liers du nouveau régime, les 13 prési-
dents des corporations entrèrent au
Conseil pour y former l'aile démocrati-
que, aux côtés de 13 conseillers qui se
recrutaient dans les mêmes milieux qua
préoédemimient, et qui constituèrent le
groupe des constables. Quant à Rodol-
phe Brun, il se vit confier à vie la char-
ge de bourgmestre, et s'assura une in-
fluence déterminante sur le choix des
conseillers

Brun chercha ensuite à obtenir cer-
tains appuis extérieurs et certaines ga-
ranties pour ses réformes. Les plus
coupables des conseillers fuirent, com-
me nous l'avons dit, bannis de la ville.
Mais ceux-ci ne l'entendaient pas de
cette oreille. Ils se groupèrent à Rap-
perswil, à l'intention de préparer la
chute du nouveau gouvernement. Ils
commencèrent par entraver .les trans-
ports de marchandises sur le lac. Com-
me c'était là une voie de communica-
tion indispnsable pour Zurich, cela dé-
clencha les hostilités. Une première ba-
taille eut lieu en 1337 à Grinau. Tou-
tefois, l'Autriche s'étant interposée, les
hostilités cessèrent, au moins momen-
tanément.

On n'était pa s tendre, à l'époque...
Les aristocrates ne se tinrent pas

pour battus. Us organisèrent un com-
plot, pour mettre à mort le bourgmes-
tre. Dans la nuit du 23 février 1350, les
portes de la ville devaient s'ouvrir à
l'assaillant. Mais Rodolphe Brun était
sur ses gardes et les conjurés tombè-
rent dans un guet-apens, au cours de
la « nuit sanglante » : 17 d'entre eux
périrent dans des combats de rues, 18
prisonniers furent condamnés au sup-
plice de la roue et décapités, le comte
Jean de Rapperswil ne fut pas épar-
gné. Les biens des conjurés furent sé-
questrés et remis à Zurich ; puis Rodol-
phe Brun força Rappers-wil à se rendre
et détruisit la ville.

L'alliance avec les Waldstaetten
Cette répression impitoyable avait

violemment Irrité la noblesse de par-

tout. Le duc Albert fit des préparatifs
pour réduire à merci la « fière bour-
geoisie ». Désireux de s'assurer des ap-
puis extérieurs, Brun tourna alors les
yeuxï vers les Waldstaetten. Dès l'au-
tomne 1350, il entra en rapport avec
eux et le ler mai 1351 — il y a tout jus-
te 600 ans — Zurich signait avec les
Waldstaetten un traité d'alliance per-
pétuelle, fait en plusieurs exemplaires
et portant les différents sceaux des
parties contractantes.

Rappelons en passant que, pendant
longtemps, tous ces premiers traités
d'alliance furent introuvables. On pré-
sume que les chancelleries des can-
tons primitifs les avaient détruits au
fur et à mesure qu'on élaborait de nou-
veaux traités complétant et modifian t
les anciens. Ce fut d'ailleurs le cas des
traités de Lucerne et de Glaris. Or, sn
1891, un jeune j uriste, R. Durrer, dé-
couvrit, aux archives de Nidwald, à
Stans, l'un des originaux de 1351, écrit
en cursive régulière et muni des sceaux
des cinq parties contractantes : Zurich,
Lucerne, Uri, Schwytz et Unterdwald.

Deux ans après , la Confédération
des huit cantons était créée

Le traité d'aliianoe délimite exacte-
ment les territoires sur lesquels portent
les engagements. Cette zone part du
Grimsel, descend l'Aar jusqu 'à son em-
bouchure, remonte le Rhin jusqu'à la
Thur, puis cette rivière j usqu'à sa sour-
ce et rejoint enfin le Grimsel par le
Rhin antérieur, le Monte Piottino près
de Faido et le village de Sax, dans .le
Haut-Valais. Cette délimitation est in-
téressante en ce sens qu'elle montre
comment les Zurichois entendaient
protéger leurs voies de communication.

Les parties prenaient l'engagement
de se porter secours dès qu 'elles y se-
raient invitées par « lettre scellée »
Einsiedeln devenait le siège du tribu-
nal d'arbitrage prévu en cas de litige
entre les parties ; chacune d'elles de-
vait désigner deux juges, et, au besoin ,
on faisait appel à un arbitre. Le traité
d'alliance devait être renouvelé solen-
nfillipim pnt tous les dix ans

L'entrée de Zurich dans la Confédé-
ration permit à celle-ci de s'étendre
vers l'Est ; Zurich fit en quelque sorte
le « pont > avec les territoires du lac
de Constance, du Rhin et des Grisons.
La chaîne forgée par les Waldstaetten
s'enrichit ainsi d'un nouvel et solide
anneau, car Zurich apporta en partage
à la Confédération ses richesses et ses
relations diplomatiques et autres avec
l'étranger. L'année suivante vit l'entrée
de Glaris et de Zoug dans la Confédé-
ration et en 1353 ce fut Berne qui signa
à son tour une alliance avec les Wald-
staetten : la Confédération des huit
a-.ant/vru! était née.

Comment Zurich fit alliance arec les pelils cantons

flirenipe neuchâteloise
Arrestations à NeuchâteL

La police cantonale a procédé à l'ar-
restation d'un ressortissant bernois qui
s'était évadé du pénitencier de St-Jean
et à celle d'un individu argovien qui
était recherché par la police cantonale
de Soleure pour escroquerie.

COMMENT
DOMINER VOS NERFS
Quel est votre tempéra- f g jk aTft
ment ? Etes-vous nerveux, BE\3FÏ/Bsoucieux ? Avez-vous teo- WMRBB
danco à. hésiter, à vous 'sSlABlamenter ? Ces traits de JnSLÊM
votre caractère peuvent H ^^avoir une influence coosi- m
dérable sur vos nerfs... et sur vous.
Liseï Sélection de Juin. Vous y
trouverez les conseils d'un grand
spécialiste. Vous verrez comment
vont potw ex cesser de voas toarmen-
ter pour des riens et consacrer votre
énergie à ce qui en vaut vraiment
la peine. Achetez des aajoordlrai
votre Sélection da loin.

La situation économique, en général
très favorable, a permis un heureux dé-
veloppement des affaires de la compa-
gnie au cours de l'exercice 1950. Comp-
te tenu des affaires traitées à l'étran-
ger, la production en nouvelles assu-
rances de capitaux a atteint 167,3 mil-
lions de francs (contre 155,7 en 1949).
La production réalisée en Suisse parti-
cipe à ce beau résultat pour 152,9 mil-
lions de francs (à peu près 92 pour
cent). Le portefeuille global des assu-
rances de capitaux passe de 1723 à 1795
millions de fran.es et augmente, par
conséquent, de 72 millions de francs.
La part des assurances suisses à cet
important portefeuille est de 94 pour
cent. De même, l'effectif des rentes
s'accroît de 17,3 à 18,2 millions de fr. de
rentes annuelles.

Les branches accident et responsabi-
lité civile accusent un développement
satisfaisant. Alors que la proportion des
sinistres et normale en branche acci-
dent, elle est nettement défavorable en
ce qui concerne l'assurance responsa-
bilité civile pour véhicules à moteur.

Le bénéfice total de l'exercice se
monte à 8,338,251 francs (l'année pré-
cédente 8,140,240 francs) ; de ce mon-
tant 7,810,718 francs proviennent de ia
branche vie. L'attribution au fonds de
bénéfices des assurés participants de
7,800,000 francs fait ressortir à nouveau
l'effort que s'impose la compagnie pour
ristourner à ses assurés avec partici-
pation auoe bénéfices la totaOité des
gains réalisés dans la branche-vie.

L'actif du bilan atteint à fin 1950 le
montant de 772,2 millions de francs,
dont 109,7 millions de valeurs mobiliè-
res, 126,9 mililions de créances inscrites
au livre de la dette publique, 171,2 mil-
lions d'hypothèques, etc. Au passif , les
réserves mathématiques figurent pour
683,8 millions de francs, les réserves
de bénéfices "des assurés pour 51,9 mil-
lions.

LA BALOISE, Compagnie
d'assurances sur la vie à Bâle

Aux assises de Winterthour

WINTERTHOUR, ler. — Ag. — J-.a
Cour d'assises de Winterthour a ren-
du son jugement, après quatre jours
de débats, dans le procès contre Wil-
helm Staehli , 25 ans, qui était accusé
d'avoir, dans la nuit du 9 mai 1950,
donné un narcotique à sa femme qui
donnait dans son appartement à Adlis-
wil, pour la porter ensuite près de la
cuisinière à gaz dont il avait ouvert le
robinet, afin de la faire mourir en si-*
mulant un suicide par asphyxie.

Staehli a été reconnu coupable de
tentative de meurtre et a été condam-
né à 17 ans de réclusion et 5 ans de
privation des droits civiques.

Condamné pour tentative de meurtre
à 17 ans de réclusion



Le bonhomme NU-
, ENAMEL est lui-même

enchanté de ses cou-
leurs étincelantes , qui
sont considérées dans
72 pays comme les
plus belles et les meil-
leures: le NU-ENAMEL
est lavable, Insensible
aux flexions, aux chocs
et aux Intempéries,
plus économique et
profitant que toute au-
tre couleur. Avec le
NU-ENAMEL, peindre
est un plaisir.

Maison spécialisée
londée en 1894.

Nous entreprenons tous

découpages et
emboutissages

sur presses 30 tonnes
Travail prompt et soigné
Offres sous chiffre A.E. 10168
au bureau de L'Impartial

f — >

VENDEUSE
connaissant la confection-dames

et si possible les petits travaux de bureau
est demandée par

BERNATH
SPORT & MODE

Offres manuscrites avec curriculum vitae
complet et références.

k. À

On cherche

contremaître
expérimenté

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

IIIOMINIS
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.

Poseuses de spiraiu
trouverait emploi stabli
et bien rémunéré, éven
tuellement on mettrai
au courant. — Se pré
senter à la Fabrique
MIMO , 1, Place Girardet

Vélo de course
double plateau , 5 vitesses,
A vendre d'occasion , ainsi
qu 'accessoires. — S'adresser
ne Combe-Grieurln 13, au

z-de chaussée , après 18 h.
10270

Sauonneuse
de boîtes or

serait engagée par atelier de
polissages. On mettrait éven-
tuellement au courant. S'adr.
au bur. de L'Impartial. 10362

IMMEUBLE
â vendre

Industrie U
4 logements

de 4 chambres
Prix avantageux

S'adresser P. FEISSLY,
gérant, Paix 39. 8816

f
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DE 

GENERAL MOTORS

Agence Neuchâteloise :

PAUL EMCH - colombier - TVS
Sous-agents :

. La Chaux-de-Fonds : Services Industriels, Collège 32.
Naegell « Cie, L.-Robert 163.

Le Locle ; Services Industriels.

Mouvements
5"' A. S. 976, 17 rubis, 6%-8"' seconde
au centre, 17 rubis, Aurore ou Fontai-
nemelon, livrables dès maintenant jus-
qu'en 1952 sont demandés par impor -
tateur américain de passage en Suisse.
Faire offres détaillée* à Case Stand
230, Genève. 10379
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l'on pourrait dire :
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ne pétîale I,as' on se î,romène-
•• • / \P^** >5*N I Fabriqués avec un soin tout particulier ,
I J f V<^ rii V̂ robustes, légers, élégants,
|H • *̂SlPy AAr  ̂un Prix intéressant, ils se pré-
«M ,/iâî* ĴFV/ sentent à vous dans line gamme va-
H tt/ f f l u i t *̂  r^e °" vous trouverez Ie vélo dont
-JT | j \\(i Jj lr vous serez *ouiours satisfai t et fier.
B \̂ y j  j )\ ——
'U | > IftW* t  ̂%\<& Il y a peu de temps que l'on fêta , à
WÊÈ -QA1 Ŝ  "%¦ Genève, l'heureux propriétaire d'un
m - V** V** Peugeot, qui roule sur son vélo
WÊ "Q û> /)*+ depuis 51 ans.I p avec ma (Hcycœm BeI exemple de
WJm O -̂UIJ^Olr satisfaction,
É* ' m confiance.
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A uonrino un P|ano nolr - bas
VOllUl O p,i x. _ s'adres-

ser après 18 h., Nord 170, 3e
étage à droite. 10357

A vendre
jeunes poules et
poussines, en bloc
ou à la pièce. —
S'adresser rue A.-
M.-Piaget 82. 10355

â

IM HIZZI
65 ccm., en parlait
état, à vendre , prix
avantageux. — S'a-
dresser au Garage de
la Poste , tél. 2 31 25

a a m mi mmlcÈma ** une motoA vendre s
chromé, en parfait état. —
S'adresser à M. Alp honse
Spirig, Tunnels 22. 10404

Ii» 
n «S an m à vendreaiidem -i?

fourche à ressorts , six vites-
ses, en parlait état , prix à
discuter. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10285

Tente de camping
4 places , 2 lits de camp, meu-
bles de Jardin , à vendre. —
Tél. (038) 7 17 10. dès 19 h. 30.

Employée de fabrication
très au courant de la partie ,
cherche place pour époque à
couvenir. — Ecrire sous chif-
fre F. D. 10244 au bureau de
L'Impartial. 

Jeune homme K«T
tits travaux de mécanique. —
Prière de se présenter à la
Fabrique Intégral , Parc 43.

Jeiine tille les après midi ,
trouverait emploi de suite
chez médecin. — Offres sous
chiffre J. L. 10328 au bureau
de L'Impartial. 

A lnnon P'ès de la gare, pour
lOlier |e ler juillet , cham-

bre meublée à jeune homme
sérieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10399

A Vendre n̂«
pe
^s;a

h
d
a

r
r
e.à.

ser au bureau de L'Impar-
tial. 10345

Pmicco+to moderne « Hel-
rUUOûCllC vétla» , vert clair
est à vendre, à l'état de neul.
— S'adresser à Lucien Fivaz ,
Grande-Rue 84, Les Ponts-
de-Martel. 10336

A uonrino de 8ulte - faut e
n VHIIUI B d'emploi , beau
vélo neul , pour dame. —
S'adresser au Café du Rai-
sin, rue Hôtel de Ville 6.

10337

DES CUISINIERS RÉPUTÉS f fUTIU&EiHLET RECOMMANDENT. #*###

Hôtel Rossll, Meiringen Sm/g$&J[ \ fMIff

B ¦ ¦ B ¦u j ^ ^w à i ^Ê ^t/  ¦ ¦ ¦ "

Chère ménagère, employez, vous aussi, *
"' l'excellente huile SAIS, car... r|BlBfc> R
¦ Faire une bonne cuisine, c'est bien... ]̂|| fV] "
¦ ta (aire atec SAIS, c'est ïiretal 5̂ 188  ̂ "

Chasseuse de pierres
expérimentée serait engagée
de suite ou pour date à
convenir. — S'adrewer au
bureau de L'mpartial, 10385

Chacun sait eue
pour l'achat d'un meuble
rembourré de qualité oud'une
literie soignée , on s'adresse
toujours à l'homme de mé-
tier. Grand choix de coutils
matelas pur coton et tissus
meubles toutes teintes et qua-
lité. En magasin continuelle-
ment en stock nos divans-
turcs «Réclame» avec ou sans
matelas. Jolis fauteuils , cou-
ches métalliques avec pro-
tè ge - matelas. Fabrication
dans nos propres ateliers de
tous genres de meubles rem-
bourrés et literies complètes.
Tous nos crins sont charpon-
nés avec la nouvelle machi-
ne électrique avec aspirateur
à poussière , travail comme à
la main, garanti ne cassant
pas le crin. Toutes fournitu-
res de Ire Qualité , crin ani-
mal pur , crin d'Afrique , ficel-
les , ressorts , toile jute et à
garnir , pure laine de mouton ,
etc., etc. 9044

TAPISSIER - DÉCORATEUR

René Andrey
1er Mars 10 a Tél. 2.37.71

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour damei dernière* créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures, sont
exécutées avec soin. 10414

A L'ALSACIEilNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Vieille laine
contre

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

s vendre
Un lit Louis XV

ainsi que
LITS TURCS

en parfait état .
S'adresser au

P Ê L E - M Ê L E
Numa-Droz 108

Tél . 2 30 70.v ;



L'actualité suisse
L'affaire Arnold devant le Grand

Conseil de Bâle-Ville

Energique condamnation
du communiste bâlois

BALE, ler. — Durant toute la séance
de jeudi après-midi, le Grand Conseil
bâlois s'est occupé des déclarations que,
selon les rapports de presse, M. E. Ar-
nold (parti du travail) aurait faite en
sa qualité de rédacteur du « Vor-
waerts » à la récente session de l'orga-
nisation internationale des journalistes
(communistes) à Budapest. M. A. Brei-
tenmoser (catholique) a demandé au
gouvernement de faire savoir ce qu'il
entendait entreprendre de concert avec
les autorités fédérales en vue d'empê-
cher qu 'un membre du Grand Conseil
puisse à nouveau parler d'une manière
mensongère et indécente à l'étranger
sur les institutions suisses. En vue de
parer à ce coup, M. E. Arnold avait im-
médiatement déposé une contre-inter-
pellation dans laquelle il demandait à
son tour au gouvernement si tous les
membres du Grand Conseil soumet-
taient à l'approbation les déclarations
qu'ils faisaient à l'étranger et en Suis-
se et s'il n 'était pas dans l'intérêt d'une
véritable liberté de presse et d'opinion
d'entreprendre des démarches auprès
de la radio, de la poste et du service
de surveillance des téléphones.

La réponse du Conseil d'Etat
M. Peter , directeur du Département

de la justice, a répondu notamment :
« Le Conseil d'Etat s'élève vigoureu-

sement contre les altérations et les
propos mensongers tenus intentionnel-
lement par M. Arnold à Budapest et
qui sont susceptibles d'éveiller dans
l'auditoire l'impression que la partie
non communiste de la Suisse — c'est-
à-dire la majorité écrasante — est à
la solde de la propagande américaine,
qu'elle se joue de la neutralité et qu'elle
réarme en vue de participer éventuel-
lement à une attaque contre les Etats
de l'Est. Au vu de ce qui précède, le
Conseil d'Etat estime tout naturel que
les autorités s'occupent de l'attitude de
trahison de M. Arnold. La police fédé-
rale vient d'engager à cet effet une
enquête. Le Conseil d'Etat s'emploiera
toujours à maintenir et à défendre les
droits de liberté, mais il estime être
également de son devoir d'intervenir
lorsque des abus sont à craindre et
qu'il s'agit non seulement de protéger
la liberté d'expression de nos conci-
toyens, mais d'empêcher tout abus de
la liberté au profit de l'étranger et,
partant, des buts du Kominform. »

Lors d'un débat anime, auquel par-
ticipèrent une douzaine de députés, les
rédacteurs et membres du Grand Con-
seil, P. Durrenmatt, lib., E. Dietschi,
rad., et W. Haenggi, catholique, ont
parlé de la liberté de presse en Suisse
et dans les pays se trouvant derrière
le « rideau de fer ».

Un jugement clair et net
Par 95 voix contre 18, le Grand Con-

seil a voté l'ordre du jour suivant: «Le
Grand Conseil du canton de 

^
Bâle-Ville

prend acte avec stupéfaction des pro-
pos de traître tenus par son membre
Emile Arnold à Budapest à l'endroit de
la Suisse et regrette de ne point dis-
poser de moyens juridiques pour exclu-
re Arnold de la représentation popu-
laire cantonale dont il s'est rendu in-
digne. II charge son bureau d'étudier
et de rapporter si l'ordre du jour ne
peut pas être complété de telle sorte
que Arnold et d'autres membres du
Grand Conseil, tenant des propos ana-
logues, puissent être exclus temporai-
rement ou même définitivement du
Grand Conseil, sous réserve de sanc-
tions juridiques. C'est dans ce sens que
le Grand Conseil passe à l'ordre du
jour. »

L'orage d'hier a fait
- passablement de dégâts

Inondations à Lausanne
LAUSANNE, ler. — Un orage très

violent a sévi sur la région lausannoise
jeudi dès 19 heures. Une pluie dilu-
vienne mêlée de grêle a transformé les
rues en torrents impétueux. Le poste
de premiers secours a été alerté une
septentaine de fois pour des caves et
des magasins inondés. La place de la
gare était couverte d'eau et le hall de
la gare inondé. En plusieurs endroits,
la chaussée avait été arrachée par
l'eau.

Une automobile stationnée en haut
de l'avenue d'Ouchy a été entraînée
par l'eau qui dévalait. En voulant la
retenir , M. Serkowsky, 26 ans, repré-
sentant de commerce, est tombé dans
un trou d'égoût dont le couvercle avait
été emporté . Il a été retiré avec peine
de ce bain glacé à l'aide de cordes et
transporté dans un état grave dans
une clinique, car il avait avalé de l'eau
limoneuse.

La foudre détruit un hangar à Begnins
BEGNINS, ler. — Au cours du violent

orage qui a éclaté jeudi soir à 19 h.,
la foudre est tombée sur un gros han-
gar appartenant à M. Louis Fontolliet ,
agriculteur à Burtigny, et qui contenait
des machines agricoles, de la paille et
des engrais. Le hangar a été complète-
ment détruit. On a toutefois pu sauver
quelques machines agricoles. Les dé-
gâts sont évalués à 35.000 francs.

Des orages à La Chaux-de-Fonds
et au Locle

Dans la soirée de jeudi , un très
violent orage, accompagné de pluies
diluviennes s'est abattu sur La Chaux-
de-Fonds transformant les rues en
pente en torrents. La foudre est tom-
bée sur le toit de l'immeuble Serre 89.
Un agent des premiers secours s'est
rendu sur les lieux par mesure de pré-
caution, mais on ne déplore aucun
dégât important.

Enfin , les premiers secours ont du
intervenir à deux places, soit Léopold-
Robert 102, et Fleur de Lys, les caves
de ces deux immeubles étant inondées.
Là encore, pas de dégâts méritant d'ê-
tre mentionnés.

Au Locle, également, il s'est produit
un orage très violent. La foudre a en-
dommagé la toiture d'un immeuble et
des caves ont été aussi inondées.

Le jugement d'une vaste
affaire de trafic d'or

BERNE, 31. — Ag. — La première
Cour pénale d'économie de guerre ,
sous la présidence du j uge suprême
Peter , a prononcé son jugement dans
l'affaire du trafic d'or.

Sont impliqués dans l'affaire un di-
recteur et un vice-directeur du Crédit
suisse, à Zurich , ainsi que trois; étran-
gers. Il s'agit de contraventions aux
dispositions concernant le contrôle du
commerce de l'or ainsi que l'importa-
tion et l'exportation de métal jaune.
Ces contraventions ont été commises
par les deux inculpés au début de 1948,
époque à laquelle ils cédèrent aux prix
surfaits de 40 fr. et 40 fr. 80 la pièce
200.000 pièces d'or de 20 fr. suisses. Les
acquéreurs étaient trois étrangers qui ,
sans concession aucune, les revendi-
rent à des inconnus en réalisant un
gain global de 1.847.944 fr . 60.

Ont été condamnés :
Alwin Rickert, né en 1897, de et à

Zurich, directeur du Crédit Suisse, à
une amende de 5000 francs et 2000 f r .
de frais .

Jacques-Hans Kuhn, né en 1888, de et
à Zurich, sous-directeur du Crédit Suis-
se, à une amende de 1200 f r . et à 500
f r .  de f r a i s.

Le Crédit Suisse est déclaré respon-
sable solidairement des amendes et
frair infligés aux\ deux personnages
précités et il est condamné en outre au
paiement à la Confédération d' un
montant de 30,000 franc s représentant
un g ain illicite. %Stefan Jan Ryniewiez, né en 1903,
Polonais, domicilié précédemment à
Berne, dont le lieu de séjour actuel est
inconnu, à une amende de 25,000 f i.  et
à 3000 f r . de frais et au remboursement
d'un gain illicite de 100,000 f r .

Julius Kuehl, né en 1913, ci-devant
Polonais, aujourd'hui apatride, docteur
es sciences commerciales, préc édem-
ment domicilié à Berne, à une amen-
de de 20,000 fr . ,  à 3000 f r . de frais et
au versement à la Confédération d'un
gain illicite de 70,000 f r . Le montant
saisi de 5900 f r .  est por té en compte.

Joseph Schwed , né en 1899 à Bruenn,
Autriche, ci-devant industriel, actuel-
lement à Milan, à une amende de 28,000
f r .  et à 3000 f r . de frais .

A propos d'un transfert d'or :
un communiqué du Crédit suisse
ZURICH, ler. — Le Crédit suisse

communique :
« Les déclarations publiées par cer-

tains j ournaux et agences concernant
le jugement rendu par la première cour
pénale de l'économie de guerre , relatif
à une vente d'or, étant susceptibles de
jeter le discrédit sur notre établisse-
ment et deux de ses directeurs, nous
tenons à préciser ce qui suit :

L'opération d'or en question a été
mise sur pied à l'époque par les autori-
tés fédérales avec l'accord de la Ban-
que nationale suisse, afin d'obtenir
d'Italie de l'énergie électrique à un prix
avantageux. Il s agissait donc d'une
opération conclue dans l'intérêt du
pays. Le Crédit suisse n'a été intéressé
à cette affaire qu'en qualité de déposi-
taire de l'or. Il n'a réalisé dans cette
opération aucun bénéfice , pas plus
d'ailleurs que ses deux fonctionnaires.
Le montant de 30.000 fr. auquel se ré-
fère le jugement concerne une taxe de
manipulation et un droit de garde sur
l'or déposé, calculé sur le prix officiel
de l'or. Il ne saurait donc être question
d'un gain illicite. Le jugement en ques-
tion fera l'objet d'un recours à la Cour
d'appel. Il n'est donc pas définitif et
les communications faites à ce sujet
ton* prématurées. »

La Chaux de-Fonds
Arrestation en France d'un escroc

qui avait opéré en notre ville
La police judiciaire de Dijon vient

d'arrêter à Morre (Doubs) , M. Jean
Vermot, 27 ans, originaire de Villers-
le-Lac (Doubs) , recherché pour une
escroquerie de 120 chronomètres en or
au préjudice d'une f abrique de La
Chaux-de-Fonds.

M. Jean Vermot, qui a déjà été sept
fois condamné et risque la relégation ,
avait écoulé une partie des chronomè-
tres à Dijon , à Paris et à Besançon.

~~~
Un chauffard !

Hier , à 13 h. 30, une automobile de
la ville qui démarrait devan t le No 27
de la rue Léopold-Robert a été prise
en écharpe par une automobile vau-
doise qui s'est empressée de fuir et
n'a pas pu être identifiée par la suite.
Il y a des dégâts matériels à la voiture
qui s'est fait accrocher.

Pas de concert public.
Le concert public, qui n'a pu être

donné hier soir au Parc des Crêtets, à
cause du mauvais temps, n 'aura pas
lieu ce soir.

Les champions d'Alsace chez nous.
Dimanche les juniors du F.-C. Mul-

house, champions d'Alsace, seront les
hôtes de la section juniors du F.-C.
Etoile. Les jeunes Stelliens qui se sont
fait battre à Mulhouse, pendant les fê-
tes de Pâques, essayeront de prendre
leur revanche contre ces excellents
footballeurs en herbe.

Championnat A. C. F. A.
Vendredi ler juin : Singer-Charbon-

nière ; Tissage-P. K. Z.

A l'extérieur
Le corps du lieutenant Delattre

de Tassigny sera inhumé en France
HANOI, 1er. — AFP. — Le général

Delattre de Tassigny, haut commissai-
re en Indochine, accompagnant le corps
de son fils , le lieutenant Bernard De-
lattre de Tassigny, a quitté vendredi
matin à 6 h. 30 locales l'aérodrome de
Hanoï . A bord de l'avion spécial qui est
attendu samedi après-midi à Orly, se
trouvent également les dépouilles mor-
telles du lieutenant Mercier et du bri-
gadier Mellot tombés devant Ninh-
Dinh, tous deux du même bataillon que
le lieutenant Delattre de Tassigny. Les
obsèques auront lieu lundi à 10 heures,
à St-Louis des Invalides et l'inhuma-
tion se fera, le même jour, dans le
caveau de la famille Delattre de Tassi-
gny à Mouolleron-en-Pareds (Vendée) .

L'incendie d'un puits de pétrole
a duré U jours

TEHERAN, 31. — Reuter. — L'in-
cendie qui avait éclaté il y a 26 jours
dans le puits de pétrole de Napht-Sa-
fid , dans la province de Khouzistan,
vient d'être éteint ainsi que l'annonce
la compagnie anglo-iranienne des pé-
troles. L'incendie a été éteint à la sui-
te de l'explosion d'une charge de 200
kilos.

L'ancien président de la République
hongroise a-t-ll été condamné ?
LONDRES, ler. — Reuter — L'ancien

président de la République hongroise
qui s'était retiré l'année dernière «pour
raisons de santé», M. Arpad Szakasits,
aurait été, selon le correspondant di-
plomatique du « Daily Telegraph »,
condamné à 20 années de réclusion. Un
tribunal militaire l'aurait reconnu, en
décembre 1950, coupable de trahison.
Le fils de l'ancien président, Georges
Szakasits, aurait été condamné sous la
même inculpation, aux travaux forcés
à vie.

- D'après un savant hollandais

Le professeur Richter n'a pas
été arrêté

LA HAYE, ler . — AFP. — Le
professeur C.-J. Bakker, savant atomis-
te hollandais, est arrivé j eudi à l'aé-
rodrome de Schiphol, près d'Amster-
dam, venant de Buenos-Aires.

Il a notamment déclaré à sa descen-
te d'avion que les nouvelles relatives
à la prétendue arrestation du profes-
seur Richter étaient de la pure inven-
tion.

Le professeur C.-J. Bakker s est re-
fusé, d'autre part, à répondre aux
questions concernant les résultats de
son voyage en Argentine et ses entre-
vues avec le professeur Richter, décla-
rant qu'il réservait au gouvernement
néerlandais la primeur de ses observa-
tions sur le stade des recherches ato-
miques en Argentine.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)

« La conjuration d'Alger », film fran-
çais d'espionnage à la Scala.

Jean Drévillie, spécialiste des recons-
titutions historiques, puisqu'il supervi-
sa « La Bataille de l'Eau lourde », a
sciemment négligé l'étude du caractère
de ses héros pour n'en étudier le com-
portement qu'en fonction de leur rôle
dans le complot. Il résulte de cette so-
briété une incontestable unité drama-
tique qui tient le spectateur en ha-
leine du début jusqu'à la fin. de cette
reconstitution historique du complot
d'Alger «La Conjuration d'Alger » (Le
Grand Rendez-vous). Ce film français
nous dévoile enfin Je véritable rôle joué
par le mystérieux' groupe des cinq !
C'est un film policier d'espionnage d'un
intérêt passionnant tourné avec le con-
cours de François Patrice, Vera Nor-
man, Pauila Dehelly, Pierre Asso, Jean
Yonne.1, Jo Dest, Jacques Castelot.
Au Capitole : « La maison sur la ri-

vière », avec Louis Hayward.
Un écrivain non sans talent habite

une villa près de la rivière avec sa
femme. H profite de l'absence de sa
femme pour faire des avances à sa bon-
ne, jeune et jolie. Mais ceffle-ci est si
effrayée qu'elle se met à crier. Comme
ii a peur que les voisins entendent les
cris, il essaie de la faire taire : une
main posée sur la bouche, l'autre a si
bien serré le cou que bientôt il n'a
plus qu'un cadavre dans les bras. C'est
le début d'une affarie criminelle dont
les rebondissements dramatiques et
mystérieux se déroulent dans cette at-
mosphère réaliste, lourde et si spéciale
qui n'appartient qu'au metteur en scè-
ne Frite Lang. « La Maison sur la ri-
vière », avec Louis Hayward, Lee Bow-
man, Jane Wyatt, en version originale
sous-titrée. En complément : « Sur le
chemin de la mort», un Far-West mou-
vementé.
Le roman de Pierre Clostermann : « Le

grand cirque », porté à l'écran,
passe au Rex.

Pierre Clostermann, premier chasseur
de France, dit à propos du «Grand Cir-
que » : « Les héros de oe film ont vé-
cu — sauf Pierre Despont qui est un
personnage composite — et ont été mes
camarades. Leur histoire telle qu 'elle
va vous être présentée est l'expression
fidèle de la plus rigoureuse vérité. »
Avec Pierre Cressoy, Barère, Alex Dun-
das, Larquey, Delmont, un grand film
français praticulièremanit émouvant qui
honore à la fois le cinéma et la Fran-
ce, réalisé avec tact, vérité et grandeur
par Georges Péclet. Vous revivrez ce
puissant roman de Pierre Clostermann.
Cinéma Eden.

« Le Quai des Brumes », le remarqua-
ble film français de Maree.1 Carné, d'a-
près le roman de Pierre Mac Orlan.
C'est avec impatience que l'on atten-
dait depuis longtemps ia réédition de
ce pur chef-d'œuvre du cinéma fran-
çais, dont l'interprétation admirable de
Jean Gabin, Michèle Morgan, Michel
Simon, Pierre Brasseur, etc. rehausse
encore avec éclat la puissance du tex-
te original de oe roman pathétique.
Un film de grande classe : « Passion

fatale », au cinéma Corso.
Un film âpre, mais beau, qui évoque

mieux qu'avait su le faire le film fran-
çais « Erreur judiciaire », la passion ef-
frayante de certains pour le j eu. « Pas-
sion fatale », interprété par le presti-
gieux acteur qu'est Gregory Peck, mé-
rite d'être vu par un large public. Le
jeu d'un tel acteur décuple certainement
la valeur du film, mais lorsque le scé-
nario est par lui-même intéressant, on
en éprouve un double plaisir . Gregory
Peck incarne un écrivain amoureux
d'une j oueuse effrénée (Ava Gardner)
qui, par amour pour lui, abandonne la
roulette où elle et son père ont déj à
beaucoup perdu. Désireux d'écrire un
ouvrage sur ce sujet , le romancier se
met à jouer et y laisse, bien entendu,
son argent, entraîné qu'il est par cette
passion irrésistible dont il se moquait
hier. Voici un film de grande qualité
qui satisfera, les plus difficiles.

BERNE, ler. — Ag. — Le Conseil fé-
déral a pris une ordonnance sur le ser-
vice complémentaire qui rentre dans
le cadre des mesures d'exécution de la
nouvelle organisation des troupes. Deux
classes de complémentaires sont pré-
vues pour pouvoir, en cas de neutra-
lité armée, mettre à la disposition de
l'économie et des administrations pu-
bliques le personnel indispensable. Les
complémentaires de la classe T, dont
le nombre sera limité le plus possible ,
seront à la disposition de l'armée sans
restriction en cas de service actif. Ceux
de la classe U seront en revanche at-
tribués premièrement à l'économie et
à l'administration publique en cas de
neutralité armée. Lorsque les complé-
mentaires de la classe U sont incorpo-
rés dans la garde locale ou la garde
d'entreprise, leur service militaire sera
organisé de façon qu'il n'entrave pas
leur activité civile dans l'entreprise.
S'ils sont empêchés par les opérations
militaires d'exercer leur activité civile,
pour laquelle ils ont été dispensés, ils
devront alors seulement entrer au ser-
vice avec la garde locale ou la garde
d' entreprise.

' "Jgï?*1 Des sangliers abattus
BALE, ler. — Vendredi matin, en

plein village de Riehen, deux sangliers
de 45 kilos ont été abattus. Peu de
temps avant, deux pachydermes avaient
subi le même sort près de Bettingen.

Il ne se passe presque pas de jours
sans Que des bardes de sangliers pas-
sent en Suisse de la Forêt-Noire et
sans que des chasseurs bâlois en abat-
tent plusieurs dans les environs immé-
diats de la ville, cela à la plus grande
joie des propriétaires de terrain dont
les parcelles sont ravagées.

Organisation des troupes
complémentaires

Après l'Angleterre, l'Allemagne

à la suite d'une explosion, et 28 blessés
HAMM, ler. — United Press. — L'ad-

ministration de la mine « Heinrich Ro-
bert » à Dortmund annonce que tout
espoir de sauver les 14 mineurs ense-
velis dans la mine sise à Hamm, à la
suite de l'explosion qui s'y est produite
jeudi matin à 02.00 heures, a dû être
abandonné , car le danger pour les équi-
pes de secours est trop grand pour ris-
quer de continuer les travaux de re-
cherche.

L'explosion a eu lieu à 1000 mètres
sous le sol et serait due , d'après la pre-
mière enquête, à un f e u  souterrain que
les mineurs ont en vain essayé de maî-
triser.

Vingt mineurs ont pu être retirés de
la galerie en flammes. Les victimes ont
été toutes transportées à l'hôpital , où
plusieurs d' entre elles restent dans de
sérieuses conditions à cause des brû-
lures subies. Selon des rapports i n o f f i -
ciels, il y aurait, par contre, 28 blessés.

L'incendie aurait éclaté déj à la nuit
de mardi , mais n'aurait pas été remar-
qué et serait dû à une courroie défec-
tueuse de l'installation de transport,
qui se serait surchauffée à cause du
manque d'huile. La galerie avait déjà
été scellée à cause du trop grand dan-
ger d'y travailler , a précisé la direction
de la mine, malgré la perte quotidienne
de quelque 1300 tonnes de charbon.

Des équipes de secours ont immédia-
tement été envoyées pour essayer de
sortir de la galerie et des décombres ies
hommes ensevelis dans la partie cie la
mine qui s'est effondrée.

La cinquième catastrophe industrielle
Il s'agit de la cinquème grande ca-

tastrophe industrielle qui s'est produi-

te en Allemagne depuis la guerre. En
septembre 1944, une explosion dans la
mine de Grimberg, près de Kamen,
avait coûté la vie à 100 hommes. Le 20
février 1946, 408 mineurs ont été tués
à la suite d'un coup de grisou dans la
même mine de Grimberg. En juillet
1948, une terrible explosion s'est pro-
duite dans les établissements de la I.
G. Farben, à Ludwigshafen. Il y a eu
184 victimes. Enfin, le 20 mai 1950, une
explosion et un incendie dans la mine
de Dahlbusch, à Rotthausen-Dahlbusch
ont coûté la vie à 55 mineurs. Il y a eu
en outre 30 blessés graves.

Quatorze mineurs ensevelis

du 1er juin 1751

_ . , Cour» duZurich : ,
Obligations 31 1

3,4 % Fédéral 41 101.35o 101 %
3Î4 % Féd. «/Juin 105.75d 103%d
3>,4 % Féd. 46/déc. 103.30d 103.10
2% % Fédéral 50 103.OÛ 103.60

Action»

B. Com. de Bâle 279 278

Banque Fédérale ™8 1*8
Union B. Suisses 970 968
Société B. Suisse 790 789
Crédit Suisse . . 810 808
Conti Linoléum . 258 258
Electro Watt . . 777 772
Interhandel . . .  755 750
Motor Colombus . 495 494
S. A. E. G. Sér. 1 49%d 49%d
Indelec . . . .  284 282
Italo-Sulsse prlor. 80 80
Réassurances . . 5800 5840
Winterthour Ace. 4800 d 4825
Zurich Assuranc. 8000 d 8000 d
Aar-Tenln , ¦ , 1215 1212
Saurer ¦ . ¦ . . 930 970

Zurich : Court du

Action» 31 1

Aluminium , , , 2320 2305

Baily . . . . . .  787 788
Brown-Boverl , . 1086 1075
Fischer . . . , , 1090 1090
Lonza . . . . .  893 892
Nestlé Aliment. . 1611 1606
Sulzer . . . . .  2040 d 2045
Baltimore . . . < 87 85-14
Pennsylvanla w . 84 '<i 85?'i
Italo-Argentina . . 31 d 31%
Royal Dutch . . .  253 253
Sodec . . . . .  32% 32%
Standard-OII . . .  493 499
Union Carbide C. 253 d 253 d
Du Pont de Nom. 416 417
Eastman Kodak . 189 190
General Electric. . 234 234
General Motors . 219 218
Internat. Nickel . 150 152
Kennecott . . . .  326 327 o
Montgemery W. . 301 302
National Dlstlllers 126 127
Allumette» B. . . 38% 38%
Un. State» Steel . 181 d 182
AMCA . . . .  $ 30.15 30.30
SAFIT . . . .  £ 11-16.0 11.15.0
FONSA c. préc. . 126% 126%
SIMA ¦ ¦ a » , 1040 1W9

Genève : Cou" du

Action» 31 1

Aramayo ¦ « • ¦ 28 27%
Chartered B .- s 36V4 36 d
Azote . . a ¦ i — —
Caoutchouc» ï s *2 d 60 d
Sipof . . .  s , 32 d 32 d
Securitle» ord. . . 104% 104%
Canadien Pacific 107 107%
Inst. Phys. au p. . 263 261
Sécheron, nom. . 450 d 455
Separator . . .  149 148
S. K. F. , , « . 224 223

Bâle :
Ciba . , , , . .  2740 2720
Schappa . . . .  1231 120$ d
Sandoz . . . . .  4325 4320
Hottmann-La R. . . 4830 4800
Billets étrangers : Dem. oftro
Francs français . 1 13 1 m*
Livre» Sterling . . 10.94 \\ 06
Dollars U. S. A. . 4.32 4.34
Franc» belges . . 8.34 8.45
Florins hollandal» 106.50 108.50
Lire» italiennes . — 65% —.68
Mark» allemand» . 86.50 88.50

Bulletin communiqué par
('UNION OB BANQUES SUISSES
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Fabrique de fromages en boites NiSi^S wr Berthoud

S r
RESTAURANT DU RÉGIONAL

LA CORBATIÊRE

SAMEDI 2 JUIN, dès 20 heures

S~7> '
i / conduit par l'ORCHESTRE

\JOCLL DALLA S
Se recommande: le tenancier, Hermann Qriessen

mmmm K̂KmmMmmmwmmmmassmmmmwmmmmmmmmK Ê̂Kmmmmwmmmmmmmmm

JÊÊg&k Concert
aS*™-^! «K r̂ai Vendredi

lw\R B̂l Ŵ f̂fl Samedi
%U,^^^p il Dimanche
^^fc IRÉIlÉ! 'my après-midi

^**ŒB^  ̂ Se recommande :

Restauration à toute heure Roger Froidevaux
L : JNous confectionnons vos

GRANDS RIDEA UX
avec peu d'argent

Tissus pour grands rideaux,
toutes teintes unies, 9 A A
largeur 120 cm., le mètre à J.»W

Reps avec effets soie,
tous coloris, E EA
largeur 120 cm., le mètre à *̂ V

Impressions,
sur fond clair ou Ioncé, style rustique,

'"urètre* 6.75 61 5.50
Reps jacquard,

article très résistant, E QE
largeur 120 cm., le mètre à *»•«> J

Satin jacquard,
sur fond chaudron , bleu, fraise, tabac,
largeur 120 cm., le mètre à

10.90 8.90 et 6.90
Jacquard double face,

article lourd , beau tombé,
largeur 120 cm., le mètre à

10.50 8.90 et 7.90
Narquisette, " . 7"

7.90 5.90 et 4.50 sans engagement

Rne Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

1
Maison conventionnelle

cherche mouvements
' ' 3 %'" F.H.H. et 4 %'" Eta 17 rubis.

Faire offres sous chiffre G. R.
10384 au bureau de L'Impartial.

i: : ' J

r i
Importante fabrique suisse de machi-
nes agricoles ordinaires et motorisées
cherche

Représentant - Voyageur
pour visiter ' clientèle particulière et
revendeurs dans un rayon en Suisse
romande (Vaud et Genève ou Jura ber-
nois et Neuchâtel).
Nous cherchons personne capable, sé-
rieuse, connaissant parfaitement la
branche et, si possible, français et alle-
mand, ayant du plaisir à la vente,
avec beaucoup d'initiative et d'endu-
rance.
Nous offrons : bonne rétribution (fixe
et frais), auto.
Faire offres détaillées, accompagnées
de photo, copies de certificats et pré-
tentions sous chiffre K. 11403 Z., à
Publicitas, Zurich 1. 10395

L J

Emp loyée
de bureau
Place stable est offerte à
personne ayant formation
complète pour travaux
de bureau.
Poste d'initiative.
Bonnes conditions socia-
les. Caisse de retraite.
Offres écrites sous chiffre
F. S. 10353 au bureau de

. de L'Impartial .

a Hôtel-Restaurant de la croix Fédérale
f K ĵ jm^ M.<e Crèj-dM-loclc Tél. 2.33.05

Tapî^  ̂
POULETS AU 

GRIL 
- CROUTES 

AUX 

MORILLES
1&&6r J jfflCJJ Plats du jour soi gnés - Menus spéciaux sur commande
(v&*̂ ll$hs$Sh ^rN Vins des le,s crus * Tou,es spécialités à la carte
V ĵrjS^^^^iy^^J 

Jolie salle pour sociétés - Jardin ombragé
>»ŝ ~|2jïgggs^'ŝ  Jeu de boules rénové

Dégustez ... notre nouveau café
Son goût fin, ion arôme recherché
en feront voire café de loui lei jours

MELANGE

Avez-vous découpé le bon-réduction offert
hier dans ce journal ?

X» LA SEMEUSE
Avec pointe (Ĵ BB LA CHAUX.DE.FONDS

R zr 3
j  Chefs d'entreprise |Q|

I ! JB savez-vous que nous accordons I ,\  ! î
plM à vos employés et ouvriers des r-ffllQ
\ JB- '-j conditions spéciales pour l'ac- i SaL i
pLfigQj qulsltlon à prix réduitde timbres- r fjpEQ

) ŷ \ voyage. p M l
?^B 'y Cette Initiativ e s'est révélée I. .Hr^
L JB J heureuse dani des centaines I WJk-.JI
ff^Bv] d'entreprises de toutes les bran- I jWP B̂
IL JËR ches. BrUL-JI
Bf jS Rensei gnements par la Hï si

W^& caisse suisse de voyage iPW
B^B Barenplatz 9 Tél. (031) 2 31 14 BL

^
J&j

W & i  B E R N E  fap

i

TFCHNICIEN DIPLOME, 2»
ans, actuellement dans service
commercial, parlant français,
allemand, anglais, culture géné-
rale, présentant bien , célibatai-
re, cherche activité comme

voyageur
dans une maison d'horloge-
rie. Bonnes références. —
Réponses sous chiffre D. O.
10407 au bureau de L'Impartial.

L J

Pension MULENEN fe',aTœtsMchKn.. roote chemln de
Maison pour repos et récréation , jardin , terrasses, situation
magnifique et ensoleillée. Excursions. Pension 10.—.
Prosp. par propriétaire : L. Luginbùhl. Tél. (033) 8 10 41.

Home d'enfants 6ESTA, Blonay sur Vevey.
(800 m.) Tél. (021) 5 40 80

I II fl A M A Hôtel-Pension MONTE CARMEN ,
S I ISA 11 8 Tél. 215 77. Parc, bains et bains de
U 16 lil H lit Ii soleil. Prix global pour une semaine ,hUl in i lV Fr, 107,-, 114.-, 118.-. 5602

MEIRINGEN Hôtel-Rest. de la Poste
Maison bien connue sur la place. A 5 min. de la gare.
Chambres avec eau cour, chaude et froide. Petite salle,
Jardin restauration et terrasse. Cuisine renommée, pension
depuis Fr. 11.—. Prospect, par :

K. Gysler-Abplanalp. Tél. 39.

Luoano-Castagnola, noiei soint
Situation tranquille et ensoleillée. Cuisine soignée,

garage. Pension depuis Fr. 13.—. Tél. (091) 2 46 21,
E. Gugolz-Jennl , prop. Même maison Hôtel de l'Ours , Baden.

I FQ PUfl QQnUlUltOCQ Vallée de Joux, à quel- ALtû UUftnDUBNItntû que8 minutes du Pont.

$2eôtau\ant du Cy.g,tie
chez Palmyr

Spécialités: Poissons du lac et grillades. Banquets
pour sociétés, courses, contemporains, etc. 9715

-̂ J^A_ schwef eiuerg - Bâti
<ff^ fV-^< O. B. — 1400 m. s. m.
\&ï * 'k -ffi^C Splondldes vacancaa dans al-
X\\~ ^ïï0$xËr' ,uatlon magnifique; dernière-
-̂ ^?^T ^^

W^^KI? ment 
rénové. 

Cures 

efficaces. Les
jj fyfcSfcS^ftff gNjJ* eaux sulfureuses guérissent les
^^SÈ^id^ssÉ  ̂î» fhumatismes , la goutte , etc. Route

^ Ŝ̂ Ŝ IlSlŜ Èi1 Gurni gel-Lac-Noir. Direction : H.
Mm>^gP Wltthrich , tél. (037) 3 91 64. Méde-
2_ ~_ ' -"' cin : Dr médecin A. Hauswirth.

/ \̂
m

A vendre
aux bords du lac de Neuchâtel,
région de Saint-Aubin

magnifique propriété
comprenant: maison d'habitation
genre chalet , pavillon de bains ,
garage - auto , gagage - bateau ,
grève et superbe jardin d'une
superficie totale de 9607 m2.
Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser à l'Etude Perrin , Aubert ,
Hânnl , Némltz , avocats et no-

• taires , rue Léopold-Robert 72,
tél. (039) 2.14.15, à La Chaux-
de-Fonds

^ )

Une annonce dans «L'Impartial » ==
ronrlomoni r t QQlirâ  I

&}--1Dt Cm

WRIGLEYS
CHEWING OUM

/*i5l/>l\ original da 18 et».
(P*iSt /̂. sC~ '" ""'• oartou|

^̂ 2m Ê̂Ê

Si vous voulez de beaux

PLANTONS
de fleurs et légumes de mes
propres cultures, adressez-
vous en toute confiance à

Eugène HENRY
Jardinier, Rocaillea 15

p. du Réservoir des Tourelles
Graines et niantes vivacos

Hôtels i.. 7 jrs , loui comp. I l u i .  N Obser-
BELLES VACANCES à , et pensions min. max. j ,074) valions___ ___ __

. __ _ ___ a. _ 
^m Acker 150 94.50 12î .— 7 4z 2l WBU

lUi B î 9 fil I Ii* Hirschen 90 
87. 50 112. - 7 42 91 WBG

111 | llMi l l I l̂ à  Alpenbllck 50 87.50 110.50 7 43 43 WB
Hii| HjW Hni H» I .B .jft ^onne 50 95.- 118 . 50 7 42 97 WBU
W m 9ÊÊ mW H ¦ OTH ^  ̂m9 Toggenburg 35 80.— 103 — 7 4107 w

Schônenboden 25 80.— 95. — 7 41 03 WG
1100 m. sj mer, au pied du Sântis Jjj *». g g- m _ ; « « 

^, „ . , , . i i  i x x Frledegg 40 80. — 103. — 7 41 90 WBLe Heu de vacances le plus haut et le plus fré- Erika 25 80.— 10J. — 7 41 5t> WQ
quenté du Toggenburg. Centre bien connu Sonnenhelm 14 72!— 80[— 7 41 51
pour ses nombreuses courses de montagne ROsllwle s 30 70.50 76.— 7 41 92
et excursions variées. Piscine. -Prospectus ^hmatt ?? 7oi= lt~ VÀll Wpar le bureau de renseignements à wlldhaus. Hftgls lo , 80.— 7 41 24
Tél. (074) 7.42.61. W =. eau courante B = bain G = garage



La 11e étape Pescara-Rimini (247 km.)
Chute de Koblet au Tour d'Italie

(gagnée par Biagioni) n'apporte pas de changement

(Service spécial)

Quatre-vingt-un coureurs, l'Italien
Valeriano Bonini n'ayant pu se pré-
senter, sont partis jeudi matin de Pes-
cara pour effectuer la lie étape Pes-
cara-Rimini. Etape facile, disputée sur
de très bonnes routes. Dès les premiers
kilomètres, le train est rapide. Trois
Transalpins, Zampini, Loigli et Barozzi
se détachent et prennent rapidement
du champ. A Marina di Silvi, après 14
kilomètres de course le trio possède 50
secondes d'avance sur le peloton. Mais
après 30 kilomètres de course les lea-
ders sont rejoints. A la sortie de San
Benedetto, Albani démarre sèchement;
il est bientôt imité par de Santi et Pl-
narello. Les deux hommes rejoignent
Albani et le trio poursuit à toute al-
lure. Les leaders ont trente secondes
d'avance sur un groupe de seconde po-
sition constitué par Casola, Franchi et
Pasquini et une minute environ sur le
gros de la troupe.

Course-poursuite

A ce moment le maillot rose Fioren-
zo Magni tente de se sauver à son tour.
Il est immédiatement pris en chasse
par Bobet, Coppi et les deux Suisses
Kublet et Koblet.

A Ponte San Giorgio, km. 90, l'avan-
ce sur l'horaire est de 20 minutes en-
viron. Le peloton s'est scindé en deux
groupes. Dans le premier nous trou-
vons entre autres Coppi, Bobet, Astrua,
Fornara et les deux «K» .  Le second
groupe fort de cinquante unités, chasse
sous la conduite de Gino Bartali.

Le groupe Coppi-Kubler rejoint les
fugitifs et il y a au commandement un
peloton de 25 coureurs. Peu près Ponte
San Giovanni le groupe Bartali revient
très fort et opère bientôt sa jonction.

Il y a quelques attardés dont les Ita-
liens Olmi et Ciolli qui comptent sep t
minutes de retard à la suite d'une
chute.

Le peloton passe à Civita Nova, km.
106, sous la conduite de Cremonese,
Croci-Torti et Kubler.

Les coureurs qui avaient pris pen-
dant les premiers kilomètres un dépar t
très rapide, commencent à ralentir
fortement l'allure. A partir de Ponte
Recanati , km. 121, nous gravissons une
pe ti te côte assez raide comportant une
différence de niveau de 100 mètres. Les
as restent ensemble et il n'y a rien de
bien intéressant à noter si ce n 'est
qu 'Albani démarre à plusieurs reprises
avec l'espoir d'empocher de nouvelles
primes.

Le peloton passe à Bivio près Loreto,
km. 125, sous la conduite de Magni,
Bartali et Casola. Un peti t groupe de
coureurs parmi lesquels nous recon-

naissons le Suisse Croci-Torti et Vi-
cenzzo Rossello passe dans cette loca-
lité avec 1' 50" de retard. La moyenne
horaire a beaucoup baissé et atteint à
peine 36 km.-heure.

Koblet blessé
Avant Fano, un accident de poursuit:

Koblet entre en collision avec Grosso et
le Suisse fait une violente chute. Il
reste étourdi pendant une minute. Le
médecin arrive et permet à Koblet de
poursuivre sa, route. Hugo perd, dans
cette affaire 2' 10". Les coéquipiers de
Koblet l'attendent et la chasse s'or-
ganise. Chasse dure car, devant, l'allu-
s'est soudain accélérée. Kubler est des
plus actifs. Koblet, qui s'est fracturé
un métacarpien de la main gauche,
souffre mais pousse tant qu 'il peut. La
chasse de Koblet est couronnée de suc-
cès et à 18 km de l'arrivée, il revient
sur le gros des forces. A ce moment,
deux hommes se détachent, Biagioni et
Gestri, puis quatre autres Italiens se
détachent à leur tour. Ces hommes
parviennent à terminer détachés et
Biagioni gagne au sprint devant Rivo-
la.

Commentaires
Le gros incident de la journée a été

la chute de Koblet Qui s'est blessé à
la main gauche. On doit admirer le
Suisse pour l'énergie dont il a fait
preuve puisqu'il avait perdu connais-
sance et qu'il a néarumoins réussi à re-
joindre avec l'aide des hommes de sa
marque. Le médecin s'est réservé de
revoir le Suisse plus à fond . Il faut es-
pérer qu'il y ait plus contusion que
fracture car Koblet marche admirable-
ment à ce Tour d'Italie et il serait
dommage qu'il soit handicapé par ce
stupide accident, surtout aujourd'hui ,
lors de l'étape contre la montre sur la
côte menant de Rimini à Saint-Marin ,
distance 24 kilomètres. Les grimpeurs
vont se révéler et il y aura probable-
ment du changement. Coppi attend son
heure et Kubler également, mais Bo-
bet va aussi certainement se distin-
guer.

Le classement de la lie étape
1. Biagioni, 6 h. 28' 24" ; 2. Rivola ; 3.

Pettinati ; 4. Roma ; 5. Zampieri ; 6.
Gestri, m. t. ; 7. Pezzi, 6 h. 29' 55" ; 3.
Barducci , m. t. ; 9. Van Steenbergen ,
6 h. 30' 15" ; 10. Corrieri m. t., puis
vient le peloton avec tous les as tous le
même temps que Van Steenbergen.

Classement général
1. Magni, 72 h. 42' 36" ; 2. Astrua , 72

h. 43' 23" ; 3. Kubler, 72 h. 43' 45" ; 4.
Bobet , 72 h. 44' 13" ; 5. Van Steenber-
gen, 72 h. 44' 37" ; 6. Schaer, 72 h. 46'
10" ; 7. Fausto CoppL 72 h. 46' 54" : 8.

Koblet , 72 h. 48' 18" ; 9. Zampini, 72 h.
49' 13" ; 10. Brasola, 72 h. 50' 3" ; 11.
Padovan , 72 h. 52' ; 12. Rossi, 72 h. 52'
59".

Les Belges au Tour de Suisse
Le comité de sélection de la Ligue

vélocipédique belge a remanié l'équipe
nationale qui participera au Tour de
Suisse. Les coureurs suivants sont dé-
signés : Marcel Buysse, Orner Bracke-
veldt, Lucien Mathys, Van der Stock,
Furnières et Oreel.

Ont été écartés après avoir été pri-
mitivement désignés : Speeckaert, J.
Driessen et De Ryck.

POIDS ET HALTERES

Match La Chaux-de-Fonds-
Le Locle-Sports II

Un match haltérophile amical a été
conclu entre le Club athlétique de La
Chaux-de-Fonds et celui du Locle-
Sports II. Cette manifestation aura
lieu dimanche matin en notre ville. Elle
sera certainement très intéressante vu
que les deux formations sont appro-
ximativement de même valeur, avec
cependant un léger avantage aux
Chaux-de-Fonniers qui présenteront
Wiitrich, Devins, Farine, Brechbùhler.
Ballimann, Quilleret et Riehs. Quant
à la deuxième équipe du Locle-Sports,
elle comprend Jules Overney, William
Girard, Henri Calame, Willy Humbert-
Droz, Willy Esohler, Henri Erard plus
un septième athlète à désigner, Pierre
Lesquereux n'étant pas disponible ce
jour-là.

Trois Loclois à Gênes
La sélection dans l'équipe suisse des

trois athlètes loclois Albert Droz, Jac-
ques Flury et Paul Perdrisat a été
confirmée. Us partent pour Gênes ce
matin.

La renaissance provinciale en Autriche"N
Les reportages

de «L'Impartial»
J

(Suite et f in)

Relations nouvelles
Avec l'énergie du désespoir , l'Autri-

che tente de se faire une arme de ses
faiblesses. Isolée au centre d'une Eu-
'rope soumise à la guerre froide, les
lumières de la capitale mises sous le
boisseau, elle s'efforce de créer un ré-
seau de relations nouvelles. Linz est
au premier rang de ce combat. Son aé-
rodrome de Hôrsching est en passe de
prendre le pas sur les pistes de Vienne.
La liaison avec Belgrade vient d'être
rétablie. Cela compte en Autriche. En
outre , le Danube qui a charrié pendant
des siècles non seulement les marchan-
dises, mais aussi les idées et les élé-
ments de civilisation , reprend peu a
peu son rôle. Alors que le port de Linz
n'enregistrait en 1937 qu 'un trafic de
moins de 300.000 tonnes, il a amené au
chef-lieu de la Haute-Autriche, l'an
passé, pas moins de 750.000 tonnes de
charbon la Ruhr, en provenance de
Ratisbonne. Quand la construction du
canal Rhin-Main-Danube sera achevée ,
ces transports augmenteront encore
sensiblement et donneront un nouveau
coup de fouet aux nombreuses et im-
portantes industries de Linz : aciéries,
usines d'azote , fabriques de papier, ate-
liers de mécanique, manufactures de
tabac, de porcelaine, filatures, verre-
ries, ainsi que d'importantes succursa-
les de grandes maisons suisses comme
Brown-Boveri et Saurer.

De édiles prévoyants encouragent le
développement du port., sa dotation en
grues supplémentaires et en silos ou
en entrepôts qui augmenteront encore
sa capacité de transbordement. De vas-
tes terrains bien situés sont gardés en
réserve pour la fondation d'usines fu-
tures. Il n'y a là aucune prétention
exagérée, mais la simple reconnais-
sance d'un état de fait.

Non seulement des efforts particuliers sont faits dans le domaine dn commerce et
de l'industrie, mais les artistes, eux aussi, ne sont pas oubliés

Les Autrichiens ne croien t pas, dans
le fond, à l'imminence du traité d'Etat
qui leur rendrait leur entière souve-
raineté. Us pensent que Vienne a reçu
un coup mortel, que pour longtemps le
Danube restera dans le Sud-Est un
fleuve soviétique. Or, la zone d'occu-
pation russe commence à Linz, au pont
des Nibelungen, gardé à un bout par
les Américains et à l'autre par les sol-
dats de l'armée rouge . C'est donc très
exactement à Linz que commencent
les possibilités d'aménager avec quel-
que confiance des relations internatio-
nales. C'est déjà là que viennent s'a-
masser les marchandises en provenance
de Trieste, de Venise, de Milan , des
ports du Rhin et de la Mer de Nord ,
tant allemands que belges ou hollan-
dais.

Jamais l'ensemble des commerçants
et des industriels viennois ne se sen-
tirait porté à engager ses capitaux
avec une telle unanimité. Dans la ca-
pitale, entourée de toutes parts par les
troupes soviétiques, on a trop peur
d'être un jour spolié ou purement et
simplement supprimé pour avoir fait
par tie de la classe des « possédants et
des exploiteurs ».

L'encouragement des arts
Ce serait donner une idée fausse de

la renaissance provinciale en Autriche
et des efforts particuliers de Linz que
de se borner au seul domaine du com-
merce et de l'industrie. Le chef-lieu
de la Haute-Autriche n'oublie pas qu'il
fut la patrie d'une pléiade d'artistes
et de penseurs auxquels on témoigne
une fidélité ardente. Par le truchement
de la municipalité et du gouvernement
provincial , une bonne partie des bé-
néfices de l'industrie va encourager les
arts et restaurer les joyaux de l'ère
baroque. Le souvenir d'Anton Bruck-

ner, musicien de Dieu, est indissoluble-
ment lié aux églises de la vieille ville
où il passa sa vie et où il écrivit ces
oeuvres dont l'invention, l'architecture
et l'ornement, avec leurs longueurs,
leurs points d'ennui, leurs outrances,
mais aussi leurs richesses et leurs
beautés, rappellent si vivement les édi-
fices Qui furent leur berceau.

Linz ne se contente pas d'honorer
par des mots Bruckner et les construc-
teurs des vieilles malsons bourgeoisia-
les, presque toutes rénovées en style
baroque avant la fin du XVIIIe, ne
s'enorgueillit pas d'avoir abrité le ca-
binet de travail d'Adalbert Stifter ou
la chaire de Johannes Kepler, mais
tente de renouer avec ses hautes tra-
ditions. L'administration municipale, en
même temps qu'elle devait parer à une
crise du logement catastrophique et
reconstruire la moitié de la ville, lan-
çait un cycle de concerts symphoniques
et créait une école de musique, rele-
vait et subventionnait le théâtre de la
cité, empruntait 100.000 volumes pour
pouvoir rouvrir les portes de la biblio-
thèque victime de la guerre et inau-
gurait une université populaire dont
5000 étudiants ont suivi les cours pen-
dant, le dernier semestre.

C'est ainsi que Linz a renoue avec
son destin. J'y pensais à ma fenêtre
d'hôtel ouvrant sur cette grande place
où, du moyen âge au siècle passé, les
marchands de toute l'Europe centrale
se donnaient rendez-vous au milieu
des trésors architecturaux d'une épo-
que féconde. L'humaniste Caspar Bru-
schius, poète de cour de Charles V
avait déjà célébré ce lieu en 1552 : «Tu
ne trouveras aucune place plus grande
et plus splendide, même si tu erres au
loin le long du Danube ou de l'Elbe
ou du Rhin. »

Jean BUHLER.

Chroniaue jurassienne
Perrefitte. — Accident de cyclistes.

(Corr.) — Au centre du village sur
la route cantonale deux cyclistes sont
entrés en collision et l'un d'eux, le
jeune Wahli, âgé de 12 ans, a été sé-
rieusement blessé à la tête. Les deux
machines ont subi des dégâts. Nous
souhaitons au petit blessé nos bons
voeux de rétablissement.

Tavannes. — Accident.
(Corr.) — Un conducteur de moto,

M. Willy Frutiger, de Soleure , est en-
tré en contact avec la bordure de la
route et a fait une embardée, se frac-
turant un pied. U a été reconduit à
Soleure. Nos voeux de rétablissement.
Moutier. — L'eau à la piscine.

(Corr.) — Les travaux publics procé-
deront au remplissage du bassin, sa-
medi après-midi. Les installations
avancent bon train et l'on pense que
l'ouverture pourra débuter avec la
belle saison...

Cfrahoe neachUtetolss
Boudevilliers : Attention aux voleurs !

(Corr.) — Alors que les réjouissances
d'un soir de foire battaient leur plein
tant au collège qu'à l'hôtel, un voleur
s'est introduit dans la chambre d'un
domestique de campagne et en faisant
sauter la serrure d'un coffret, a dérobé
165 fr. La police enquête.

Condamnation à Boudry,
Le tribunal correctionnel de Boudry

a condamné jeudi après-midi, à 10
mois d'emprisonnement, une femme
récidiviste qui s'était rendue coupable
de nombreux vols et escroqueries. La
prévenue a fait déjà auparavant 4 ans
de prison pour des délite semblables.

Au Locle. — A la veille de la Fête can-
tonale des chanteurs.

De notre correspondant du Locle :
Le comité d'organslation de la XHIe

fête cantonale des chanteurs neuchâ-
telois, que préside avec distinction Me
Fritz Matthey, a préparé cette mani-
festation j usque dans ses moindres dé-
tails. Rien n'a été négligé pour que nos
hôtes remportent le meilleur souvenir
(à condition, bien entendu, que le
temps se mette à l'unisson).

Les concours auront lieu samedi
après-midi, au Temple allemand et au
Temple français ; les jurys auront du
pain sur la planche puisque 28 sociétés,
avec 1100 chanteurs, se présenteront
devant eux.

Dimanche matin, un grand cortège,
conduit par quatre musiques, précéde-
ra la remise de la bannière cantonale.
L'après-midi, à la Halle des Fêtes, un
grand concert permettra encore d'en-
tendre divers groupements ainsi que
des choeurs d'ensemble.

Des spectacles variés agrémenteront
les veillées ; l'orchestre Marcel Coestier
et les Compagnons de la Chanson ar-
rivent, précédés d'une réputation non
usurpée, ainsi que des artistes de mu-
sic-hall et de la radio, entre autres le
fantaisiste André Salvador.

Souhaitons que l'orchestration céles-
te de jeudi soir fasse place, dès l'aube
de vendredi, à un ciel azuré, car tous
les comités ont oeuvré pour que tout
aille... en papier de musique !

Au Locle

Le jugement du Tribunal
de police pour l'accident

ferroviaire du 25 août 1950
De notre correspondant du Locle :
M. Jean Béguelin, président du Tri-

bunal de police du Locle, a, jeudi
après-midi, rendu son jugement à l'é-
gard du mécanicien conduisant l'au-
tomotrice qui, au soir du 25 août 1950,
vint s'écraser contre le butoir d'arri-
vée, en gare du Locle.

Nous avons rappelé ,' il y a une di-
zaine de jours, les circonstances de cet
accident ; nous n'y reviendrons pas.
Le prévenu , d'ailleurs ne conteste pas
ies faits ; il a expliqué que croyant que
les freins ne marchaient plus, il avait
ramené le volant au point zéro pour
utiliser le frein pneumatique. Le tri-
bunal lui reproche cette manoeuvre ,
estimant que si un frein ne fonctionne
pas, ou parait ne pas fonctionner, on
devrait, automatiquement, le serrer
davantage. Le jug e s'est rendu compte
de la facilité de manoeuvre de ce vo-
lant et estime qu'on ne saurait pré-
tendre qu'elle est plus compliquée que
la conduite d'une locomotive à vapeur.

Le tribunal relève la sincérité des
réponses du rprévenu, lequel n'est pas
connu comme un téméraire, faisant
bon marché de la vie d'autrui ; il re-
tient également que la compagnie lui
rend un bon témoignage. La peine que
réclamait le ministère public est ra-
menée de un mois à vingt jours d'em-
prisonnement et L. T. bénéficie du
sursis pendant deux ans, à la condi-
tion que durant ce délai d'épreuve, il
ne conduise ni locomotive, ni automo-
bile. Les frais et un émolument de jus-
tice, estimés en bloc à 235 francs, sont
mis à la charge de T.

Malvilliers. — Maison d'Education et
Vanel.

(Corr.) — Réunie mardi soir à Neu-
châtel, la commission de surveillance
de la Maison d'Education et du Vanel ,
après avoir liquidé les affaires cou-
rantes, a pris congé de M. Auguste Ro-
mang qui quitte la présidence de ces
deux institutions.

Au cours des neuf dernières années,
M. Romang s'est dévoué sans compter
à la bonne marche de la Maison d'Edu-
cation. U a assumé une lourde respon-
sabilité lors de l'étude , de la construc-
tion et de la mise en activité de la
maison d'observation «Le Vanel» inau-
gurée en juin 1949.

Les membres de la commission de
surveillance n 'ont pas manqué l'occa-
sion de lui témoigner leur sincère gra-
titude et l'expression de leur vive re-
connaissance. M. Romang, qui conserve
encore la présidence de la Société
neuchâteloise d'utilité publique, laisse

sa succession à M. William Béguin de
La Chaux-die-Fonds, qui saura mettre
ses qualités au service des enfants des
deux maisons.

La Chaux-de-Fonds
Les voyages Usego

Organisés par les épiciers et maga-
sins d'alimentation de notre ville mem-
bres d'Usego, ces voyages qui ont lieu
tous les j ours de semaine, depuis un
mois à peu près, ont permis à environ
1500 ménagères chaux-de-fonnières de
visiter le grand entrepôt de Lausanne,
siège principal pour la Suisse romande.

Nous avons eu le plaisir de prendre
part à l'un de ces voyages. Très agréa-
blement véhiculées en car jusq ue sur
les bords du Léman ,, les participantes,
sous la conduite de guides aimables et
précis, ont fait ensuite le tour des ins-
tallations de l'immense entrepôt qui
possède sa propre rôtisserie , sa cave à
vins et son parc à autos. Comme nous,
elles auront été fortement impression-
nées par les vastes et claires halles
d'entreposage et les locaux réservés à
la réception ou l'expédition des mar-
chandises. En parcourant ces innom-
brables halles, ces bureaux équipés de
machines à calculer ultra-modernes,
« les gens du voyage » auront pu ac-
quérir le sentiment qu 'Usego remplit
parfaitement sa fonction u tile de dis-
tributeur de marchandises, dans l'in-
térêt commun.

Une magnifique excursion au bord
du Léman et un arrêt intermédiaire sur
les bords du lac de Neuchâtel, lors du
retour, laisseront un très beau souve-
nir à nos ménagères ravies de cette
intéressante initiative .

h\ad\o et iâiâdmuswn
Vendredi ler j uin

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Orchestre. 13.05
Mus. populaire suisse. 13.20 Enregistre-
ments nouveaux. 13.30 Piano. 13.45 Oeu-
vres de F. Couperin le Grand . 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
16.30 Mus. variée. 17.30 La rencontre
des isolés. 17.55 La femme dans la vie.
18.05 Jeunes artistes. 18.20 Radio-Jeu-
nesse. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.09 Les Nations Unies vous parlent.
19.13 Heure. Programme. 19.15 .Infor-
mations. 19.20 Le Tour cycliste d'Ita-
lie. 19.25 Destins du monde. 19.35 Mu-
sic-Box. 20.00 Suivez-nous. 20.20 Con-
cert. 20.30 Quelques fragments de la
fête de Juin. 21.05 Mus. de composi-
teurs genevois. 21.30 Histoire du vieux
temps. 21.50 Les choeurs de la Renais-
sance. 22.10 L'heure universitaire. 22.30
Informations. 22.35 Les travaux des
institutions internationales. 22.50 Dix
minutes avec Henri Salvador.

Beromunster : 12.30 Liformat. 12.40
Radio-Orchestre. 13.25 Dessert en mu-
sique. 14.00 Pour Madame. 15.20 Emis-
sion radioscolalre. 15.50 Mus. suisse.
16.00 Disques demandés. 16.29 Heure.
16.30 Emission commune. 17.30 Heure
des enfante. 18.00 Conte musical. 18.40
Quatuor. 18.50 Piste et stade. 19.00 Or-
chestre. 19.25 Le Tour cycliste d'Italie.
19.30 Informations. 20.00 La situation.
21.00 Emission pour les Rétho-Roman-
ches. 22.00 Informations. 22.05 Musi-
que récréative.

Samedi 2 juin
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 10.30 L'entrée de Zu-
rich dans la Confédération (600e an-
niversaire). 12.30 Choeurs de roman-
die. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 12.55 La parole est à l'audi-
teur. 13.10 Harmonies en bleu. 13.30
Grand Prix du disque. 14.35 Musique
légère. 15.00 Les disques nouveaux.
15.45 Promenade littéaire. 16.00 Pour
les amateurs de j azz authentique. 16.30
Emission commune. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.05 Le Club des petite amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Les courses de
chevaux de Morges. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.09 Le tour cycliste d'Ita-
lie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Le quart d'heure vau-
dois. 20.00 600me anniversaire de l'en-
trée de Zurich dans la Confédération.
20.40 Carl-Maria von Weber. 21.30 Les
variétés du samedi. 22 .35 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir!...

Beromunster : 12.30 Inform. 12.40
Prévisions sportives. 12.50 600me an-
niversaire de l'entrée du canton de
Zurich dans la Confédération. 13.10
Musique suisse. 14.00 Musique récréati-
ve. 19.00 Cloches des Eglises de Zurich.
19.10 Salut musical aux Suisses à l'é-
tranger. 19.30 Inf . 20.00 600me anni-
versaire de l'entrée du canton de Zu-
rich dans la Confédération. 22.00 In-
formations. 22.05 Danses.

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



Forme Idéale. Exécution soignée.

Fr. 30.50 net
lcha compris.

On demande

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

L e  m a g a s i n

Bouquiniste
achète aux meilleures conditions
Larousses illustrés. - Dictionnaires.
Livres d'art et de métiers. - Romans

policiers. - Lots de timbres
ou collections abandonnées.

ACHAT - VENTE - ECHANGE
Serre 59 Téléphone 2.45.13

k J

CHARCUTERIE RÉGAL
Samedi sur la Place du Marché,

La Chaux-de-Fonds

Grande vente de oorc
Rôti jambon 3.20 la livre
Rôti au cou 3.50 la livre
Rôti au filet 3.60 la livre
Côtelettes de porc . . ..  3.80 la livre

GROS VEAU GRAS
BOEUF EXTRA TENDRE , AVANTAGEUX

NOS SAUCISSONS : UN DÉLICE
Nos saucisses de ménage extra 2.50 la livre

Spécialité de saucisses sèches

C. S U D A N  — L A  C O U D R E
Téléphone (038) 519 42

Chaque samedi près du kiosque au marché

%
Marchandises de qualité
à des prix incroyables.

Aux Invalides
Magasin , Crêt 10

E. Schelling
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de main de maî t re  par le 
spécialiste 

du 
frenre , JEAN DREVILLE , — réalisée par le célèbre metteur  en scène B̂BL* J*(

^*Bn /  le metteur en scène de -La bataille de l'eau lourde » FRITZ LAN Q "̂ fWT*^^
\_ La Conjuration d'Alger \ La maison sur la rivière  ̂m

«Le grand rendez-vous » FILM FRAN ÇAIS M (Version originale sous-titrée)
avec 

A Des rebondissements dramatiques et mystérieux se déroulent dans cette
François Patrice - Vera Norman - Paula Dehelly - Pierre Asso i atmosphère R éALISTE , LOURDE et si SPéCIALE de « LA MAISON

Jean Yonne. - Jo Dest - Jacques Casteiot, etc. J&S& N SUR LA RIV1ÈRE ¦
|̂f*«P g En com plément :  Sunset CARSON , Peggy STEWART dans un FAR-WEST MOUVEMENTÉ

INTELLIGENCE SERVICE contre GESTAPO - LE VÉRITABLE ROLE *$&£&& „ . . . . ,
JOUÉ PAR LE MYSTÉRIEUX GROUPE DES 5 ENFIN DÉVOILÉ I I I  *T> oUF 16 0116111111 06 13 HlOFl
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M— ^^ _ ,  m , J _ fl.P lirSltl àfl lilPH IIO CLOSTERMANN qui dit à propos du - Grand C i r q u e » :

E BÛÛnéT! AleX DuMdas " Larquey Ufj Ul UllU VU IflUC/ - Les héros de ce film ont vécu et ont été mes camarades.
I dimanche, i 15 h. 30 Delmont, etc. Leur histoire est l 'expression fidèle de la plus ri goureuse
s f̂ Tel 22140 Un grand film français particulièrement émouvant vé r i t é »  m
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DÈS CE SOIR DÈS CE SOIR

UN FIL M DE TOUTE GRANDE CLASSE I
Les jeux sont faits I. . . rien ne va plus... la boule tourne

et va décider du sort de 7 hêtres humains I

Gregory Peck - Ava Gardner - Mervyn Douglas 1
dans

PASSION FATALE
PARLÉ FRANQAIS

On s'enrichit, on s'endette, on se ruine, on s'envie on se déteste , on s'aime on se tue ...
telle est l'atmosphère de la grande salle de jeu du Casino de Wiesbaden l .,.

Une histoire passionnante, empreinte de cette angoisse,
de cet espoir et de cette rage qu'éprouve tout joueur passionné I . . .

MATINÉES : Dlmanche à 15 h 30, mercredi à 15 heures
Samedi à 15 h. 30: „TENDRE SYMPHONIE" Matinée spéciale pr enfants

Réponse à notre

I Charade-Propagande

l l l l
f N

(M v^^B%5rf\i La plume â bille

\\ J ^ C M \?̂X} offerte

N̂QjA^ 3 JOURS à l'essai
gratuitement

Voyez nos vitrines

L. t

Librairie | J ! | ' | H Ijfi Papeterie
Léopold-Robert 16, La Chaux-de-Fonds

f 
¦ ¦" ¦ 1 E P EM """ ¦"¦ '""%
MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

UNE RÉÉDITION QUE L'ON ATTENDAIT
Çc' est une copie noute neuve) j

LE CHEF-D'ŒUVRE DE MARCEL CARNÉ
d'après le roman de PIERRE MAC ORLAN ,

Le Quai des Brumes 1
B avec Jean Gabin B
I Michèle Morgan - Michel Simon - Aimo$ - Pierre Brasseur, etc. m

Une distribution hors ligne pour un film hors pair I I I

Au-dessous de 18 ans non admis

ŒahpmtCexs
qualifiés sont demandés.

S'adresser :
USINE DE LA CHARRIÈRE S. A.
La Chaux-de-Fonds.

A |l|[yi||||||l|jy|||||y||||y|||||)y|||||| |y]|| M
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Place du Gaz
SAMEDI 2 JUIN 1951

dès 15 heures

Démonstration p ublique
d'extincteur

SICLI
Invitation à toute la population et plus
spécialement aux propriétaires, industriels

artisans et commerçants
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Administration de «L'Impartial- JJJ * '̂ nr
Imprimerie Courvoisler S. A. IV O uoU



FIÂHCES I ATTENTION! !! £ * TZ™ *™;\Z. MISEREg-MElTOES
Mais des prix et de la qualité Serre 83 La Chaux.de Fonds

@ rf=0 Q Nous vous offrons un choix I ^_^^ CHAMBRES A COUCHER ["î|7| <—¦—¦— Fauteuil depuis Fr. 95.— M \ 1

/"̂ " v"̂  ̂=JSLJ  ̂
considérable de « Jt"~? I 

C\iS 
avec 

literie complète L^il J j '̂ ^g^S Couch » » 185.— J~l 1 1

A MA MBr~~-î MOBILIERS COMPLETS U—-—L ff= depuis Fr. 1800.- J? f^^CSL.. Divan-couch . . 320.- JJa / . \ \ UP»

I \ M ^ 7 ©V0 
et 

tout 
ce qui concerne la , |TlS 2.100.- et 2500.-etc. I _ JM '

^^T" Cosy complet * 
à F

*
r 950 - [if Kt\ VT3

^pWA^ V̂L-T décoration _^/ 
I~~~

?f]W- SALLES A MANGER ^^fE^b-J 
Salon 

3 p ièces depuis Fr. 520.- r^i it^^^^l
- a /  

de votre intérieur ^^==>T== ;U de Fr- 520 ~ 785 ~ 895 ~ êi>r—TT^^^^~~  ̂ Couvre-lit • » 105.- p \  Ni ~^?à
I ~- y' aux prix les plus bas S "£zK Ù\ 1050.— 1420.— 1600.— [ ^ iÇSl f \  ^^^^^r' 

à Fr . 230.— j 0 \  H ^^rf f l Ï Ï Ê * ?
I l  

/ y ~^̂  avec facil i tés de paiement , Q^—4—^ L-̂ J à Fr . 2150.— -Al^^l V  IE T°"r dC '" de
PU '

s Fr - 9°— ^^ *v MB ljB jaN^
UI) 

selon votre désir. «L  ̂ J^/ Buffet combiné , bar -bibliothè- l|rl 
^

M R|dea ux etc. 
â Fr. 380.- 

\1{1
' '"  *C'̂ 3x' que , bureau , etc. TT // \ dfcî L ^9^^

Profitez des prix actuels et de notre grand choix

Les Joghurts
toujours frais
de notre propre fabrication

UN DÉLICE I

tWpioiuaKÎaa xli^^
Marché 2 Succès 1

s'obtiennent également dans les magasins
suivants :

Cattin W., Laiterie Aux 3 Clochers
Gelaer W., Laiterie de l'Est
Jakob E., Laiterie du Versoix
Evard R., Epicerie , Combe-Qrieurin
Balmer M., Epicerie , A.-M.-Plaget 29
Geiser H. Epicerie, Numa-Droz 74
Pandel R., Laiterie , T.-Allemand 72

(SL Studio PERREGAUX ||k
Wrf COURS • LEÇONS PRIVÉES j B
JF T Renseignements au studio
/ _ D.-JeanRichard 17 - Tél. 2.44.13 !

—^S j

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme , dame, entant
Trousseaux - Rideaux - etc.
Demandez la visite de notre représentant
qui se fera un plaisir de vous (aire voir
nos collections.

N» DONZE, Charrière 5
Représentant de Royal , S. à r. 1.
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A u t r e  s p é c i a l i t é  R o c o :  E x t r a i t  de t o m a t e s  R oco en TUBES

É̂ÈT Société 
de lir L'Helvélie

Tir militaire obligatoire
Samedi 2 juin 1951, de 14 à 18 heures

Se munir des livrets de service et de tir.
Invitation cordiale à tous les militaires ne faisant

pas encore partie d'une société de tir.
Le comité.

FEUTT,,T,F.TON DE < L'IMPARTI AIL > . 13 :
i

CLAUDE VIRMONNE

Le Chemin sombre
— Je sais bien, ma vieille, quie toi MB tou-

j ours de ton mieux, reprenait Thibaut en posant
affectueusement la main sur l'épaule de la
veille femme. Puis ii s'approcha de Catherine.

— Voici ta nouvelle maîtresse, Vincente.
La femme de charge fit une révérence,,. Du-

rant les durs mois qui suivirent, Catherine eut
souvent l'occasion de regretter son attitude de
ce premier soir. Bile eût dû teindre la main à
Vincente, prononcer les quelques paroles aima-
bles qui lui eussent peut-être gagné la sympathie
de la femme de charge... Cela eût semblé à Ca-
therine d'autant plus naturel qu'elle ne montrait
en général aucune morgue envers les serviteurs...

Mais , ce soir, elle n'était pas elle-même. L'i-
nattendu de ce décor, cette maison perdue au
fond des bois silencieux et qui semblait suirgie
de quelque légende, augmentaient son désarroi,
l'impression d'irréel, de non vécu, qu 'elle éprou-
vait en ce moment. Elle ne s'attendait à rien
de pareil : à vrai dire, elle n 'avait jamais pensé
à imaginer l'endroit où elle vivrait oe jour...

L'esprit, tout entier tourné vers l'univers secret
où se déroulait son drame et ne participant
qu'en apparence à ce qui se passait autour d'elle,
elle se contenta d'incliner la tête sans rien dire,
d'un mouvement mécanique de somnambule.

Devant cette maladresse, où elle vit sans doute
unie impertinence, l'intention délibéré de la
blesser ou de lui marquer du dédain , Vincente
redressa la tête et Thibaut eut un rapide fron-
cement de sourcils... S'adressant directement à
son maître, la femme de charge proféra :

— Pensant que vous n'aviez peut-être pas pris
le temps de dîner en route, j 'ai fait préparer un
repas... Le couvert est mis dans ia salle à man-
ger.

— Naturellement, tu as bien fait...
Il y a avait dans le regard et la voix de Thi-

baut s'adressant à la vieille femme, une affection
qui , traversant la carapace d'indifférence de
Catherine, atteignit ceille-cd pour l'étonner. Mais
cela ne dura qu'un fugitif instant, et elle retour-
na à son détachement de somnambule,

Un domestique, une femme de chambre, pa-
rurent, enlevèrent ies valises ; il y eut des al-
lées et venues, tout le brouhaha des .arrivées et
des départs . Catherine ne garda qu 'un souvenir
confus de ce qui suvit. Bile se trouvait dans une
sorte de transe, de denu-somnambulisme ; ce qui
se passait autour d'elle lui faisait l'effet d' appar-
tenir à l'un de ces rêves absurdes, saugrenus, où
l'on est à la fois acteur et spectateur , un de ces
rêves dont, au moment le plus dramatique, on

se dit avec soulagement que oe n'est qu'un
cauchemar dont on va se réveiller...

Ce fut dans cette demi-inconscience qu'elle
monta les marches diu perron , incurvées en
leur milieu par les pas qui les avaient foulées
au cours des siècles écoulés et traversa une
vaste galerie dallée, curieusement sonore où
chaque bruit éveillait un écho.

— Si Madame veut me suivre ?
Une soubrette délurée, sans doute engagée pour

le service de la «jeune dame », contemplait Ca-
therine avec curiosité. Celle-ci, suivant la jeune
servante, gagna v®® pièce située au premier
étage, et qu'on lui dit être sa chambre. Bile ne
ressemblait en rien à celle qu 'elle occupait chez
sa mère, meublée et arrangée selon les principes
modernes, et ses goûte garçonniers. Cette cham-
bre-là était une pièce haute de plafond, avec
deux fenêtres par lesquelles entraient le silence
murmurant des bois et l'odeur des feuilles ; mois
elle regardait sans les voir les branches si pro-
ches qu'on avait l'impression de pouvoir les tou-
cher en étendant la main ainsi que les meubles
anciens et fragiles le tapis d'Aubusson, les ten-
tures de soie rose et grise, et les grands miroirs
tavelés d'humidité. Bile n'était pas en mesure
d'en apprécier la mélancolie douce, la grâce et
la poésie.

Thibaut n 'avait pas fait mine de la suivre et
elle ne songea ni à se flormialdeer de 6on absten-

tion ni à se féliciter de aa délicatesse. Avec des
gestes d'hallucinée, ele procéda à quelques soins
de toilette, changea de blouse, puis descendit
dans la salle à manger où, très proches l'un de
l'autre, deux couverts étaient mis sur la table
de chêne.

Bile éprouva le même sentiment d'irréel pern-
dant toute la durée du repas, servi par la petite
femme de chamibre aux yeux malins, sous la
surveillance de la rigide Vincente. Bile souriait
répondait mécaniquement aux phrases de Thi-
baut qui s'Inquiétait de son manque d'appétit...
Elle ne se préoccupait pas des paroles échangées,
parce qu'elle savait bien que ce qui se passait
là n'avait pas d'importance, que ce n'était qu 'un
prélude à la grande scène qui se déroulerait tout
à l'heure entre Thibaut et elle.

Et puis parce que toutes les heures arrivent,
les plus redoutées comme les plus désirées, le
repas se termina.

— Vous êtes fatiguée ? demanda Thibaut, par-
ce qu'elle se passait la main sur le front.

Bile le fixa d'un air incompréhensdf , puis réa-
lisant la question, répondit :

— Oui, un peu.
— Le fait est que vous avez le visage creusé.

Cela n'a rien d'étonnant, un tel voyage est érein-
tamt.

M svivrej.

1 Hl éffm Accessoires de cycles i
Hl HL I tous commerçants non
¦ff V B  membres et aux débutants

¦ m mh V 0. ZYBACH , BERNE 14

A vendre ou à louer Importants

Boulanyerie-pâtisserie épicerie
seuls dans grand village de 1500 habi-
tants , située dans le Jura Bernois.
Gros chiffre d'affaire (membre Usego).
Le bâtiment compr end 2 logements et est
entièrement rénové.
Adressez offres sous chiffre O H 10334
au bureau de L'Impartial.
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— La grande marque —
~~ mondialement connue ¦"*
- depuis 9 8 4 6 . . .  _

A G E N T  G É N É R A I  CH. C H A N T R E  G E N È V E

' yf PuH ELÈS ^

vos travaux de photograp hie:
- développement
- copies
¦ agrandissements

Uneduhptàie ...
en réservée à chaque client qui nous confiera
le développement d'un film. La meilleure photo
lui sera offerte sur une pochette d'allumettes.

5. PL. HOTEL- DB -VILLE

^ J



La ?S?!i?nfls Aràna D1I1C Mflflf 'SC-rtiir
Jpffi l I'S 5q"x | &Jw a»B m ma L̂m w Bm 18 attractions internationales présentées

Dès le vendredi 1er juin au 10 juin 1951 : • ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  P ar des artistes de renommée mondiale
REPRESENTATION FRERES ET S CE U R S „, . . ..,¦ >._, , .L.uuiinnuii Réservez vos places assez tôt I

TOUS LES JOURS DES 20 H. 30 . . _____ DDIV n,OWTnrC „ u . e i in *i PRIX D ENTREE : Debout Fr. 1.10, 3mes places'
Samedi et dimanche , matinée à 15 heures avec CAPITAINE ELISABETH Cf SCS 3 PlatfdO *S £ ̂ } &uK l-.&i.wfs mK

En cas de mauvais temps , i Sensationnel I Le jeu de la mort sur les 4 mâts géants Sensationnel I res, demi-place partout (Plus taxe com
la représentation est renvoyée au lendemain I ___^_ munale).

\ TBjt r JI Byp| Nos tissus soigneusement sélec-
\ ̂ K |B IHfîj fM̂ tlonnés, notre coupe — fruit
VV^Pf _^l_plrf!;f de nombreuses années d'expé-
pwSliSl_t_ft'K* a rience — le fini de nos vête-
^̂ f̂Mm§ÊÊSj ments feront de vous l'homme

(MB COOPÉRATIVES RÉUNIES
'Fj j s k  A l'Enfant Prodigue

ĵJJ5  ̂ 30, rue Léopold-Robert
^*""*' La Chaux - de - Fonds

tgfjiifli r La Chaux-de-Fonds

Voyages à prix réduits an TESSIN
TOUS LES JOURS

OU 2 AU 14 JUIN 1951

des billets spéciaux à prix réduit seront délivrés pour

LUGANO
à l'occasion de l'ESPA

(Exposit. internationale de la boulangerie-pâtisserie)

Prix des billets : 2me classe Fr. 40.—
3me classe Fr. 29.—

(entrée à l'exposition comprise)
Billets valables 4 jours Aller et retour à volonté

(par n'Importe quel train)

ATELIER DE NICKELAGE A BIENNE

cherche

déc&zateuz
Adresser offres SOTS chiffre T. 23206 U.

à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons :

Horloger
(remonteur de finissages, mécanismes, au-
tomatiques, etc.)

désireux d'être occupé partielle-
ment à la confection de petit outil-
lage d'horlogerie.

S'adresser Fabrique EBEL S. A.
Paix 113.

L 1

Choix immense
Haute qualité

Prix raisonnables

iiiR îĴ rf ij j
r /!»*_*̂  '.'éltThLp t l'̂ ^I:M &—>~̂  V^ v*\
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Tablier boléro Crépon imprimé, boléro-
kimono pour la belle saison, fond blanc
avec dessin marine, royal ou rouge,
seulement Fr. 25.75

Tablier boléro boutonnant au dos, poches
fantaisie cretonne imprimée d'un dessin
haute nouveauté, se fait en fraise, turquoise,
ciel, etc., seulement . . . . Fr. 29 75

IMPORTANT : Rayon spécial pour DAMES
FORTES, tabliers boléros très chics en
couleurs mode jusqu'à taille 54.

DISTRIBUTION DE BALLONS
pour tout achat depuis Fr. 5.—

*r LA CHAUX-DE-FONDS
2, rua da la Balance
7, place Hôtel-do-Ville

Plus de cheveux GRIS
Votre chevelure retrouvera
sa couleur naturelle de jeunesse,
grâce au régénérateur bio-actil

LOTION SIDNEY
Aussi 100 a/ 0 elficace contre les pellicules
Pour dames et messieurs

Prix de la bouteille Fr. 9,65 (impôt compris)
Ecrivez: Ets WIBO , Case 1, La Chx-de-Fonds

f ^Banque privée de Neuchâtel
cherche pour date à convenir

Employée de bureau
Langues française et allemands
exigées. — Faire offres sous
chiffre P. 3703 N., à Publicitas,
Neuchâtel. 10226
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iî iii

iiiî

Ëm Qlne iteuzeuàe â&lutmn
P O U R  L 'A C H A T  DE V O S  M E U B L E S  OU DE V O T R E  T R O U S S E A U .

i Chaque jeune homme ou jeune fille sera heureux d'avoir un carnet d'épargne offert par les
grands magasins de meubles A I H) I B A S i "  W% A BB

Adressez-vous directement à la nouvelle succursale RUE L É O P O L D - R O B E R T  73 Sa j  ! S 1 lfl ffB * K Wl
LA C H A U X - D E - F O N D S  « ** ¦» ** W ¦¦ fc ¦¦ %P ¦¦

Demandez dès maintenant un livret d'épargne où vous pourrez faire les versements que vous désirez. Le livret, au nom de l'épargnant ,
est déposé dans une banque cantonale, donc avec toutes garanties de sécurité.

CE CARNET D'ÉPARGNE VOUS DONNERA UN GRAND AVANTAGE LORS DE VOS ACHATS

DANS LES MAGASINS D'AMEUBLEMENTS AU BUCHERON ED. JUNOD.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^^̂ f̂
~i'f' !p -̂^~^ ŝ) " ^e désire recevoir sans engagement un livret

S^̂ ^f
L̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^/J^̂ j^̂ ^̂ P ' rv""-~V\ d'épargne des grands magasins de meubles

¦ ^̂ â^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂
^ * ikt t̂- AU BUCHERON

! ~̂ ^̂ S**S  ̂ i^mfam$m$^  ̂ : jMyS»3 

Lausanne 

- Yverdon - La Chaux-de-Fonds

I 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

W LIVRET DEPARGNE . Adresse

^«Hl^. "\s£*2lSâl  ̂^^^^^  ̂ ' Gv&hehTMaffastus
^l||̂ âgj |ss^^ d'Mmeublemenix M :— ; - —. 

| NO. ,I™UX «V.NT.GEUX 1 I M BtHHM ' Ru. _ _ 
1 ., ..¦' ' ¦.' IAUSANNE - ' '•" 

No 1 64 pièces Fr. 345.— \
No 2 78 pièces Fr. 565.— 

¦ ¦ - \
No 3 144 pièces Fr. 1020.— \ - , y j Lieu ~ 

I Nombreux autres modèles. :yei>.j \) Mùo':f ; '~ -

¦Hn______H__raBnfflE_H.__B_NH^^

_ rf_
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Avec la BERN IN A-Zigzag,
vous réussirez tous les
travaux que vous ne pouvez
pas exécuter sur une machine
à coudre ordinaire.

Payée au comptant, la

BERNINA
à zigzag est livrable dès
Fr. 63/. - ICHA compris.

Votre ancienne machine sera
reprise en paiement

facilités de paiement

DAM pour les
tilrll n0UVGaux
UUII prospectus

BERNINA

Ro m t 
Buoi 
localité : 

Bon à envoyer à

H. Wettstein
6d'Rue5-Seyon l6

Neuchâtel
Tél. (038) 534 24

Boucherie Gentil
Commerce 81 Tél. 2.22.24

Bœuf du pans
Rôti de porc , £¦".?
Lard fumé maigre
saucisson pur porc
Charcuterie mélangée

0.90 ct. les 100 gr.
On porte à domicile

Poissons frais
chez Delley

Samedi au marché , grande
vente de

Bondelles \!Ĉ Z . Palées
Fileis de perches el palées

DELLEY. pêcheurs
Portalban

A louer
chambre meublée, avec
balcon , à monsieur sé-
rieux.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. I0426

'Lisez L 'Jmpartiai'

Opel
9 CV., en bon état
de marche, à ven-
dre, fr. 1900.-.
Tél. 2.51.40. 10452

^%_„S donnerait à ieu-
ISlIB ne dame n'im-
porte quel travail à domicile ?
Travail propre et soigné. —
Offres sous chiffre O. N. 10428
au bureau de L'Impartial.

fin itano Très belle gn>taï-e.UUIlal C. en parfait état est
à vendre. Eventuellement on
échangerait contre vélo. —
S'adresser à M. Pfaff , rue
Léopold-Robert 150 a. 10430

^̂ ntel lreîeiihof
y M@k | Hôtel de iamille. Urand jardin au bord
M|f| | ' du lac. Orchestre , See-Bar , dancing,
W/Ùm . tennis , plage, garage. Pension depuis
IHj ' h -  Fr. 15,—. Tél. (041) 84.11.61.

Ji^ staimtait



Il ne faut pas perdre courage
m^mmmmi»mnnff liwmrnmmmMmTWMmiïmMBBmmËmwamm

car la persévérance est récompensée. J'ai ciré mes planchers
avec le Cire-vernis K1NESSA, puis je les al fait briller avec la
galère et maintenant ils sont aussi beaux qu'un parquet. Ses
coloris (chêne, acajou ou noyer) sont robustes ; le beau brillant
obtenu dure pendant des mois, malgré les nettoyages intermé
diaires répétés au torchon humide. Appliquez de nouveau un
peu de cire-vernis sur les endroits usés par les chaussures.
Le bois aura ainsi la nourriture qu'il lui faut.

®NNEMSL.
En vente à la DROGUERIE PERROCO

^g Çkaéan
Oculiste

a transféré
son cabinet de consultations à la »

Rue Léopold-Robert 70
dès le 1er juin.

Téléphone 2.40.05

A» PETIT LOUVRE I
Place de l'Hôtel-de-Ville

POUR MESSIEURS

Chemise§ polo
en nnl , écossais, à rayures, dep. Fr. OitlU

Sesirières
coton depuis Fr. 14i9U

Chaussettes
conrtes, renforcées , nylon , depuis Fr. £iOU

Caleçons
courts depuis Fr. _ .i«9U

1 Costumes de bam I
Mêmes articles pour garçons

On cherche pour date à convenir

jeune sommelière
de confiance. — Ecrire sous
chiffre F. O. 10354 au bureau de
L'imparlial.

Stade des EPLATURES EffAH E a i i S I II PR,X HABITUELS DES PLACES
Dimanche 3 juin, à 15 hres G* ¦ W ¦¦¦ « « ¦* #*A W Service de cars et de bus

A 13 h* 30 - Grand match de juniors: F.-C MULHOUSE (champion d Alsace) - F+-C+ ETOILE !

t- ' î d3SmT JmF y| mi .AvJmY WémW MmW B^H

' ORANGES
SAIKURIES 0'ESPlïilE

le kilo "=85 )
Dans les magasins USEGO de : La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets - La

Brévine - La Chaux dû-Milieu - Le Crêt du-Locle - Les Eplatures - Les Ponts-de-
Martel - La Sagne - Les Hauts-Geneveys.

C'est décidé !
nous nous fiançons dlman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu elles sont sans soudure.

5334

Mosquitos
A vendre 1 vélo homme et

1 vélo dame, avec moteur
Mosquito. en parfait état,
éventuellement moteur seul ,
bas prix.

A vendre 1 agrandisseur
photographique.

Magnifax
pour clichés de 24x36 mm.,
Jusqu 'à 6,5x9 cm., avec ob-
jectif Belar-Anasti gmat 1:4 ,5,
lampe 100 w., à l'état de neuf.
Prix avantageux.

S'adresser à M, A. Vuil-
leumier, rue Neuve 22, à
Tramelan. 10411

Vélo-moteur,
Mosquito , dame , à l'état de
neuf est à vendre, fr. 480.—,
Taxe et assurance payées. —
S'adresser à M. Florian Ro-
my, rue des Bols 10. 10408

/ MEUBLE  ̂\ \(HUM
Ffiaiinieés,,

pas de réclame tapageuse, mais des
prix qui vous permettront d'économiser
de l'argent.

Dans votre intérêt , une visite s'impose.

Facilités de payements.

F. PFISTER, MEUBLES, rue de la SERRE 22

Grand feuilleton de < L'Impartial >. 3

JACQUES V0LDA3NE

Roman policier inédit

— On tira sur la femme couchée, et elle eut
la force de marcher jusqu'à la porte d'entrée,
remarqua-t-il.

La position d'une chaise avancée au chevet
du lit donnait à croire qu'un visiteur s'assit près
de la femme couchée. Aucun désordre dans la
pièce ; sur une commode ancienne, des instru-
ments de toilette et un jeu de brosses d'écaillé
se rangeaient en bon ordre, posés sur une den -
telle de vieux Venise.

La pièce voisine était une salle de bains, nette
et propre . Avant de piétiner le carrelage, Léo-
tard l'examina ; il était exempt de toute trace
de chaussures ; l'inspecteur s'accroupissant , la
tête du niveau du sol, ne releva aucune marque
de pied nu. Les savons du lavabo étaient secs,
les serviettes aussi. Personn e n'avaient utili-
sé la salle de bains dans la matinée.

Une seconde chambre faisait suite à la salle
de bains. Le lit plus étroit que dans la première
chambre , les couvertures rejetées , avait été fou-
lé par un corps. Il n'y avait pas de vêtements
de nuit dans cette pièce. Pour atteindre la linge-
rie qui lui faisait vis-à-vis on traversait le cou-
loir. Rien de remarquable dans cette lingerie ,
servant aussi de débarras, sinon la poussière sur
le parquet nu. Visiblement on n'entrait plus dans
cette pièce désaffectée.

A côté s'étendaient le grand et le petit salon
ne formant qu 'une vaste pièce ornée de tableaux
et de livres, tenant à la fois de la bibliothèque,

du cabinet de travail et du salon de réception .
La tablette d'un secrétaire Louis-Philippe ra-
battue permettait de dénombrer un amoncelle-
ment de lettres et de cartes postales rejetées en
désordre sous les petits tiroirs du fond ; par
contre les tiroirs en soubassement du meuble
étalent dépourvus de paperasses, ils ne conte-
naient que du papier à lettres et des enveloppes
vierges, de nombreuses photographies de Sarah
Dix et de camarades de théâtre, des bouts de
ficelle, de la cire à cacheter, un tube de colle,
etc.... et les mille riens sans valeur qui rem-
plissent ordinairement les tiroirs sans destina-
tion précise.

Du bout des ongles, et les saisissant par les
coins, Léotard attira une à une les lettres jetées
en vrac sur la tablette du meuble. C'étaient des
missives banales, des rendez-vous, des politesses
d'amies et d'amis, des « Chère Sarah » et des
« Ma petite Sarah » et aussi quelques « Mademoi-
selle ». U y avait des factures, des notes de tein-
turier, des cartes de visite.

Dans le premier des petits tiroirs du fond
s'ouvrant librement, Léotard compta vingt-cinq
billets de mille francs. Dans le second, les quit-
tances de loyer du gaz, etc... s'étageaient pêle-
mêle , avec des contrats de théâtre.

Très intrigué, Léotard continuait ses recher-
ches, suivi de l'oeil par Balustre. Il parcourut
les contrats au nom de Sarah Dix.

Un sac à main posé sur une table, à côté du
téléphone contenait deux mille francs et de la
menue monnaie perdue dans un fouillis éton-
nant, de clefs, de rouge à lèvres, mouchoir, porte-
cigarettes, gants...

— On n 'a volé aucune somme, c'est un point
acquis. Mais le contenu du sac a été bouleversé.

Tout à coup, Léotard revint au secrétaire Louis-
Philippe ; un énorme sous-main de cuir uni
recouvrait presque entièrement la tablette. Le
faisan t glisser doucemen t au-dessus du vide ,
l'inspecteur le souleva adroitement par sa main
gauche placée sur la face inférieure cartonnée ,
et il examina la surface du cuir à la hauteur
de son oeil, à jour frisant, n sourit :

— Des empreintes sont visibles.

— Visibles, acquiesça Balustre. Celles de Sarah,
sans doute.

— Non, dit Léotard , on a fouillé dans ses pa-
piers et ouvert ce sous-main, fatalement. Il est
vide. Que cherchait-on ? Certainement pas de
l'argent...

Des bruits de voix éclatèrent dans le vestibule,
et la porte du salon-studio s'ouvrit brusquement.

C'était le juge Moreau, suivi de son greffier.
— Ah ! j e vous cherchais dit-il... Le substitut

se sauve à l'instant, nous voilà seuls pour tra-
vailler. Banal, hein ? Balustre? Qu 'en dites-vous?

— Rien, M. le juge.
— Et de ceci, que dites-vous ?
Le juge , souriant dans sa barbe blanche, tendit

au commissaire une douille de métal blanc.
— Douille d'automatique, M. le juge . Ejectée.
— Oui. C'est le substitut qui l'a ramassée dans

un repli de la courte-pointe du lit ensanglanté...
Hum I ... Je disais : banal... Assassinée par son
voisin de chambre, qui s'est enfui en cachette.
Cherchons parmi les familiers de la maison...
Notez les marques de fabrique sur le culot , elles
vous seront peut-être utiles... Je saisis cette
douille.

Léotard nota : T bis, 26 - 33 M et le dessin
d'une minuscule étoile à cinq branches, à côté
du calibre : 9 mm.

— E y a aussi — dit-il — le sous-main en cuir...
— Ah ! Des traces de doigts ? Fort bien, je

saisis le sous-main. Je saisis les lettres, je
saisis tout... Vous verrez, messieurs, un homme
passa par ici, ou une femme, nous l'identifierons.
A-t-on volé ?

— Autrement, non.
— Tiens ! pas de vol . Affaire passionnelle, un

fait-divers en trois Ignés... Ainsi , Messieurs, voici
votre emploi du temps : recherches dans le
« milieu Sarah Dix » au théâtre, ses amis, sa
famille, ses fréquentations, sa vie sentimentale,
etc., ses projets , ses moyens d'existence, etc., sa
dernière nuit , sa dernière soirée, etc. Al-je besoin
de tout vous dire, mon cher Balustre ? Non ,
n'est-ce pas ?... Carte blanche, comme d'habi-
tude.. . J'attends les services de l'Identité judi-
ciaire, je fais tout relever, mesurer, photogra-

phier, y compris les chambranles et les mon-
tants des portes, et je vous communiquerai les
conclusions des techniciens, et celles du médecin
expert. A bientôt !

Balustre et Léotard s'inclinèrent en silence,
gardan t pour eux leurs vues personnelles et leurs
hypothèses à vérifier. Us sortirent.

Sur le palier ils se heurtèrent au brigadier
Chaumette.

— Personne n'est venu au rendez-vous, dit-il.
A la fin , le bonhomme à lunettes, au chapeau
gris, a levé la séance et il est rentré chez lui,
15, rue du Bac.

— Allez le chercher, Chaumette. Dites-lui que
son ami Léotard désire le voir d'urgence et que...
si la montagne ne vient pas à Mahomet, Maho-
met ira à la montagne... Amenez-le au bureau
de bon gré.

— Et s'il résiste, M. le commissaire ?
— U viendra. Sinon, dites-lui que son ami

Grandmoulin insiste pour qu'il vienne. Rentrons,
Léotard. Déblayons le terrain.

Mais Léotard ne bougea point. U était intrigue
par un petit fait : lorgnant le bouton de sonnerie
enchâssé dans une large cupule de bois verni, il
l'éclairait de sa lampe de poche, car il était placé
à contre-jour, dans l'ombre, et l'inspecteur déce-
lait sur la peinture vernie l'empreinte d'un doigt,
distincte, et rien sur le bouton même en ébonite.

— Ils ont effacé les traces sur le bouton , avec
leurs sonneries répétées, mais j'en tiens une tout
de même et de taille ! Je la signale immédiate-
ment à M. Moreau.

Balustre se pencha, regarda. « Faites » dit-il.
Tandis qu 'il attendait le retour de Léotard , il

vit descendre de l'étage supérieur une vieille
clame de haute taille droite , à lunettes dorées
qui le dévisagea. Sur le palier, elle glissa un
coup d'oeil indiscret par l'entrebâillement dé la
porte et sursauta. Son pas, quand elle reprit sa
marche, acquérait une précipitation comique
dont se réjouit le commissaire.

En sortant, H interrogea le concierge : « Qui
est cette dame à cheveux blancs, au cinquième
étage ? N'a-t-elle rien entendu, ce matin ? »

L assassin
s'est déplacé



— Non rien. Seulement, elle a vu quelqu'un,
elle vient de me le dire... Elle a vu aussi le... En-
fin , elle sait tout.. Quelqu'un sonnait ce matin,
à 8 h. 45 exactement chez Mme Dix, et per-
sonne n'a répondu. C'était mon petit homme à
lunettes... Elle l'a vu. Voilà ce qu'elle m'a dit
à l'instant : personne n'a répondu.

Une heure plus tard, Balustre, assis à son bu-
reau, commençait la rédaction de son rapport,
ou plutôt , à proprement parler, celle des notes
préliminaires, tandis que Léotard procédait à
l'intérieur des bâtiments de la Préfecture à di-
verses vérifications.

Il entra tout à coup et dit : « Rien de changé ,
M. Balustre. Les camarades de Sarah Dix ont
tous obtenu leurs passeports pour Londres, et
c'est l'impressario lui-même qui a groupé les de-
mandes, il vient de me le dire au téléphone. »

— Sauf celle de Sarah.
— Sauf celle de Sarah. Elle a prétexté je ne

sais quelles recommandations supérieures pour
agir seule et plus vite que les autres et en réa-
lité elle n'obtint rien du tout pour l'excellente
raison qu'elle ne demanda rien. Il n'y a pas même
l'ombre d'une demande de passeports pour l'An-
gleterre au nom de Sarah Dix, à aucun moment
de l'année, ni à aucune date quelconque.

-•— Elle a renoncé au voyage à Londres.
— Oui, mais sans l'avouer franchement à son

impressario, et elle n'a. jamais voyagé. Elle ne
possède pas non plus de carte d'identité, ni de
permis de chasse, à moins que Dix ne soit qu'un
nom de guerre d'artiste.

— Porcher nous le dira. Faites-le entrer , à pré-
sent... Chaumette est-il allé chercher l'autre, ce
M. de Grandmoulin ?

— Oui , oui, mais il n'est pas chez lui. Finoi-
seau l'attend à sa porte.

— L'adresse de l'annuaire du téléphone était-
elle bonne ?

— La bonne, mais de Grandmoulin n'a pas
couché chez lui et il n'a fait qu'une brève appa-
rition dans la loge de la concierge, ce matin un
peu avant 10 h. 30, pour demander si M. Porcher
était venu. Il n'était pas venu.

— Tiens ! Grandmoulin attendait Porcher.

Comme on se retrouve ! Ecoutons votre ami Por-
cher.

La nuit tombait. Le jour d'automne tournait
au mauve à travers les rideaux de la croisée.
Balustre alluma la lampe sur son bureau et se
carra dans son fauteuil.

CHAPITRE III

Premier interrogatoire

— Bonj our, M. Porcher... Je suis le commissaire
Balustre. Léotard m'a parlé de vous — et je crois
bien que nous nous sommes rencontrés jadis...
N'est-ce pas ?

— Je ne... Ma mémoire...
— Mais si ! les manifestations à la Porte St-

Martin... J'y étais. Vous aussi. C'est moi qui vous
fis relâcher au poste de police. On connaît son
monde... Asseyez-vous, je vous prie.

' —- En effet , oui, je me souviens de cette époque
héroïque. Grand merci de votre amabilité... En
quoi puis-je vous être utile auj ourd'hui ?

— Utile, c'est le mot.
Léotard s'était assis sous la lampe, à côté du

bureau de Balustre et Porcher en face , sur le
fauteuil bas, légèrement défoncé ; et il paraissait
très à l'aise, ay ant suivi docilement le brigadier
Chaumette, sans poser aucune question. Son
teint demeurait verdi, et la pointe de son nez
rosie par le froid, mais ses yeux vifs n'avaient
rien perdu de leur acuité... U enfouissait son
menton dans son cache-nez bariolé.

« ... Nous avons en mains une affaire crimi-
nelle dans laquelle vos amis sont ou pourraient
être engagés, du moins ceux avec lesquels vous
dîniez hier soir au même restaurant que Léotard.

Silence de Porcher.
« ... Vous devez vous douter de quelque chose

continua Balustre, puisque ce matin, votre amie
Sarah Dix ne répondit pas à votre coup de son-
nette. N'est-il point vrai ? »

— Ah ! il s'agit d'une enquête... Non, de rien.
Son silence ne m'a point étonné à cette heure
matinale... Matinale pour elle et pour moi, mais
le temps .pressait. ...

— Le temps... de quoi ?
— Son passeport pour Londres. Elle l'attend

depuis longtemps et je me proposais d'intervenir
auj ourd'hui même... J'aurais demandé à M.
Léotard son appui à la préfecture — encore
devais-j e indiquer la date de la demande. Sarah
a toujours été évasive à ce sujet.

— Vous n'aviez point d'autre raison de la voir
ce matin ?

— Aucune autre.
— Pourquoi n 'êtes-vous point revenu dans la

matinée ?
— Oh ! je suis un monsieur très occupé, mes

journées sont minutées et bien remplies.
— Qui attendiez-vous à 2 heures ?
— Aux Deux-Magots ? Personne... Pardon , mais

vous disiez à l'instant que je devais me douter de
« quelque chose ». De quoi, s'il vous plaît ?

— Sarah Dix a été assassinée chez elle, cette
nuit, ou ce matin.

Porcher ne broncha pas. U hocha la tête et
scruta tour à tour les visages du commissaire et
de l'inspecteur, en répétant :

— Assassinée... Vous dites, bien assassinée...
Vous êtes sûrs ? C'est effrayant .

— Assassinée, oui, monsieur. Nous pourrions
même nommer l'assassin.

Le journaliste se leva d'un bond , crispant son
poing sur son chapeau mou.

— Qui ? cria-t-il... Qui accusez-vous ?
— Vous, monsieur, dit Balustre du bout des

lèvres.
Porcher ricana :
— Etes-vous fou ? Moi ? mais c'est stupid e !
— Du calme, monsieur. Rasseyez-vous. Causons.

Je dis : « vous », parce que vous êtes suspect, au
premier chef .

— Suspect ? — reprit Porcher d'une voix blan-
che, en se rasseyant... En quoi suis-je suspect ?

— Vous ne dites pas la vérité.
— Voilà qui est fort ! Précisez ! Dites-mol

quand j' ai menti... Je suis un homme marié, moi,
monsieur. Marié et père de famille, j' ai un domi-
cile conjugal , un métier, je suis connu à Paris...
Je ne... Enfin , que me reprochez-vous ?

— De nous dire à 2 heures que vous attendiez

quelqu'un, et de nous dire à présent que vous
n'attendiez personne aux Deux-Magots.

— J'ai dit : j'attends quelqu'un , comme j'au-
rais dit n 'importe quoi. Je n'attendais personne,
voilà tout.

— Pourtant, ce matin, vous aviez manqué un
premier rendez-vous avec M. Grandmoulin... Car
vous deviez le rejoindre chez lui, n'est-il pas
vrai ?

La question directe déconcerta quelque peu
Porcher, qui rétracta les deux bras et pinça les
lèvres.

« ... n était naturel que vous eussiez reporté
ce rendez-vous à 2 heures par téléphone. Lui
avez-vous téléphoné ? »

— Tout à fait inutile... Je ne suis pas assidu
aux rendez-vous de Grandmoulin , sans autre
obj et important que des bavardages, je ne sais
même plus s'il m'attendait ou non ce matin ;
peut-être lui ai-j e dit dans la conversation, hier
soir : « A demain » sans y penser trop. Je le vois
presque tous les jours, sans rendez-vous.

— Pardon, vous prétendez vos j ournées « minu-
tées » ; or, vous manquez Mme Sarah Dix à
9 heures ce matin... Il était 9 heures ?

— A peu près pas tout à fait.
— Vous manquez Mme Sarah Dix, vous man-

quez Grandmoulin à 10 h. 30, vous flânez à 2 h.
au café , et vous rentrez chez vous. Ce n'est pas
l'emploi du temps d'un homme absorbé.

— C'est moi qui vous demande pardon : où
prenez-vous que j 'aie du temps à perdre ? A dix
heures j 'étais à la Bibliothèque Sainte-Gene-
viève où j 'ai travaillé ; à 1 heure je déjeunais
au restaurant rue Bonaparte, très tard et rapide-
ment ; à 2 h. je m'attablais aux Deux-Magots
avant de rentrer chez moi... Cette halte-ci rem-
plaçait pour moi les démarches que j e comptais
accomplir à la préfecture pour Sarah. Ensuite
j 'ai repris mes travaux d'écrivain , chez moi. Je
vis de ma plume, de rien d'autre, et j' ai femme
et enfant, une fillette de huit ans.

— Nous vérifierons , monsieur... Un trou dans
votr e horaire. Trou obscur.

— Trou obscur ?... répéta le journaliste, sans
comprendre. (A suivrej
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Adm. 0. PETER LA CHAUX-DE FONDS Tél. 2.26.83 84

)n s'abonne en tout temps à . L'IMPARTIAL

La maison spécialisée
t»arce/

exp ose
dans sa vitrine d'angle

rue Neuve / Balance

nne salle à manger
de style

ÉHenaigance e^apoïe
Modèle exclusif

r N
Sauvez vos cheveux 1

Employez

L'EAU D'ORTIE
de Mgr l'Abbé Knelpp
Régénérateur puissant à

base de plantes.
Dépositaires :

Le Locle
M. Girard , Droguerie

Centrale
La Chaux-de-Fonds

M. Robert-Tissot .drogue-
rie , Marché 2

MM. Qraziano & Cie, dro-
guerie, Léop.-Kobert 75

Salnt-Imler
MM. Hurzeler & Bau-

mann , droguerie
Sienne

M. Kneuss, droguerie,
rue Centrale

v

Vendeuse
Commerce de fruits et légumes de-
mande une bonne vendeuse. Entrée
de suite.
Faire offres avec copies de certificats
en indiquant âge et prétentions de
salaire sous chiffre C. B. 10140, au bu-
reau de L'imparlial. .

I 
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Très gai
Très j eune
Très frais

TRÈSPORT
Eau de Cologne
et savon

SALONS de COIFFURES pour DAMES et MESSIEURS

SALON DU GRAND FONT
Rue Léopold-Robert 120 - Téléphone 2.20.55

RENÉ JUAN CHA RLES WEHRLI
Cernil-Antoine 7, tél. 2.32.95 Numa-Droz 149, tél. 2.44.62

-

i

Restaurant des Endroits
Samedi soir dès 20 heures

Çzatid bal
avec l'orchestre Albertis

£>e recommande
LOUIS SCHNEEBERGER

Téléphone 2 33 73

I
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Morteau - Les Gorges de Montbenoll_ . . Pontarlier - Levier - SalinsDimanche3 ARBOIS
Dép.: 7 h. Mouchard - BESANÇON - Morteau

Prix de la course Kr. 20.—

Dimanche Tour du Lac de Thoune
D£iu;nh et Grindeiwald

Prix de la course Fr. 20.—

Chez Jean Arm

Au Pêcheur
Tél. 2 67 18 Granges 3

Chaque jour arrivage de
Poissons frais
Palées vidées
Truites
Filets de palée

ainsi que
Cabillauds
Filets de dorsch
Conserves, etc.

Grand choix de sandalettes !

M*80
ICA compris

Art. 446-120-8. Avec une légère robe
d'été, une légers sandalette I Existe en
blanc ou en rouge. Série 3-0

AVEC RISTOURNE

Coopératives Réunies
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux
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CORSO ^TTURBT"'^ TENDRE SYMPHONIE
matinée spéciale pour enfants . lo A ^,-,- c- UN MAQNIFIQUE SPECTACLE GAI, éMOUVANT, MUSICAL ...

Samedi à 15 h 30 Jimmy DURANTE PRIX DES PLACES a Parterre non numéroté Fr. 1.20, Galerie Fr. 1 80

I . .

* . .
Pour passer de bonnes vacances
il vous faut de bons pneus et de
bonnes chambres à air j

Pour cela une seule adresse

Kuhfuss I
Collège 5 ¦ La Chaux-de-Fonds

Fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois

LE LOCLE

Halle des fêtes, à 20 h. 30:
Ce soir : Orchestre Marcel Coestier , André Salvador et variétés.

Location : jusqu 'à 18 h. à tous les bureaux de location.
Dès 19 h. à l'entrée. Il reste de bonnes places.

Samedi: Comp let.
Dimanche: Orchestre Marcel Coestier , les Compagnons de la Chanson.

Location : ju squ 'à 18 h. aux bureaux de location du Locle.
Dès 19 h. à l'entrée.

Lundi : Même programme.
Location: jusq u'à 18 h. aux bureaux de location. Dès 19
heures à l'entrée.

Bureaux de location :
La Chaux-de-Fonds : Magasin Girard , Léopold-Robert 68
Le Locle : Magasin Klenk-Moreau , Magasin Gindrat.

Horaire pour La Chaux-de-Fonds:
Départ La Chaux-de-Fonds 19 h. 54.
Départ du Locle 23 h. 49 et 0. h. 25.

SAMEDI SOIR DÈS 23 H.

GRAND BAL
conduit par ( ORCHESTRE MARCEL COESTIER
Entrée Fr. 2.— Permission de 4 heures.

• 

Samedi à partir de 22 h. 30

Grand concours amateurs
1 prix Fr. lO.— en espèces

au café variétés „La Bouse d'Or"
et présentation du nouveau
programme international

débutant le 1er juin
Prix des bill ets d'entrée Fr. 0.50

Tous les vendredis : POSTILLON D'AMOUR
Dlmanche 3 juin, à 15 h. 30 dSL 8̂

Grande Fête des enfants I î
el jol is  prix

••••••••• «•••••• t
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! Bouchées !
h la reine !
0 bien servies à l'emporlei e
• chaque dimanche à mi d ij

I Hôtel de la Croix-d'Or :
î Tél . 2.43.53 S
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ON CHERCHE

2 lits de 1er
avec matelas, en bon
état.

Faire offres par tél.
au No 2.28.49. 10442

Je cherche
a louer, garage pour moto,même à partager av. auto , sipossible aux environs de lagare. — Faire oflres sous
chiffre Q. F. 10471 au bureau
de L'Impartial.

Mélangeur Turmix à vderne;
superbe occasion. — S'adres-
ser au bureau de L'impartial
OH tél. 2.16.08. 1045S

AVIS
Mademoiselle Emma

CHOPARD, Tabacs - Cigares,
Balance 14, avise son honora-
ble clientèle qu'elle a remis
son commerce , après 30 ans
d'activité , à Monsieur Arthur
MAIRE. Elle la remercie pour
la conf iance qu 'elle lui a tou-
jours témoignée.

Se référant à l'avis cl dessus
Monsieur A. MAIRE, se re-
commande à la clientèle de
Mademoiselle CHOPARO,
et au public en général. Il con
tlnuera comme son prédéces
seur de mériter la confiance
qu'il sollicite.

attention ! attention !
LA CHARCUTERIE BERGER — YVERDON

vous offre sur la Place du Marché
de La Chaux-de-Fonds, du

Rôti de porc à Fr. 3.45 le Vi kg.
Côtelette depuis Fr. 0.85 la pièce

Saucisse à rôtir de campagne à Fr. 3.45 le Vi kg
Jambon cuit de campagne à Fr. 1.— les 100 gr

CHAQUE MERCREDI ET SAMEDI

Sous-chef
Personne d'expérience dans la
fabrication de la pendulette,
intelligente et ayant de l'initiative, trou-
verait place intéressante et bien rétribuée
dans fabrique importante de pendulettes
pour seconder le chef de fabrication.
Eventuellement on mettrait au courant.
Ecrire sous chiffre P. 10681 N., à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds. 10293
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Egalement grand choix en
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PETIT LOUVRE I
Place de l'Hôtel-de-Ville

POUR FILLETTES
Robes

Robes boléro
Jupes légères

Chemisiers
Tabliers

Boléros
Socquettes

Lingerie fine
Costumes de bain 3

'L 'IMPAR TIAL » est lu partout et par tous



offre places à
Pour sa nouvelle f abrique (à 2 minutes de la gare)r-— .̂ H remonteurs

façon indépendante, soit
comme décotteur , ou

i , pour notre service de

ZOdlQC Le Locle
Faire offres par écrit.

A remettre au centre d'une ville industrielle

HngÉ-pisÉ
Vieille renommée, gros chiffre d'affaires.
Pour traiter Fr. 30.000.—. — Intermédiaires
s'abstenir. Ecrire sous chiffre P 10694 N, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Boucherie

Sociale
Ronde 4

TRIPES
cuites

Fabrique d'horlogerie
conventionnelle, de premier ordre,
en pleine activité,

est à remettre
Chiffre d'affaire important. Asso-
ciation pas exclue.
Ecrire sous chiffre P 10693 N., à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

"N^^^NT^" SOCIÉTÉ DE TIR

*elÉS EC GRUTLI
Tirs militaires

DIMANCHE 3 JUIN , dès 8 heures
Dernière séance

Se munir des livrets de service et de tir

LA BELLE SAISON
yj™rj|  ̂

en 
chaussures

Pour MADAME, modèles California ou art. habillés dans tous les
tons mode

Pour MONSIEUR Jkm Ê̂âTZàÊmÈk

cuir ou daim brun , gris, beige éS§ÈÈ0£^!' W$&̂ ^^̂

^
fHÛjQ-gk Pour ENFANTS ,

VjsfifL \JB ijjjjn sandalettes, sandales
^^^^MÊm^%^ÊÊW  ̂ Pour tous les goûts et de tous prix

M|*̂ &g^r 
LA MAISON DU G R A N D  CHOIX !

Chaussures J. KURTH s. A.
La Chaux-de Fonds

Seul représentant des supports BIOS

Voyageurs
(ses)

clientèle particulière ,
nouveautés , fixe , com-
mission.

Se présenter lundi
4 jui n , rue Jaquet-
Droz 58, au Café des
Chemin de fer , de 9 a
11 et de 14 à 16 heures.

10423

Jeune homme checchh
ambre

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

10412

'TTcneveMr
au courant de la mise en marche
est demandé. Travail en fabrique.
Place stable.

S'adresser à
Paul Vermot & Cie, S. A.
Jardinière 147.

< J
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

|||| = = ne sont pas plus chers que \™fthra j ifllfÉr /g |j | ceux de confection cou- ^^| ££«$01 *&

I

rante, mais ils vous offrent ^^5 5^^
ta contrevaleur exacte de ^~^
l'argent dépensé.

Ai Vm i\ ina«y ii-iy r Mi-« T*f v Ŵ Léopold
4VJk 11 *H n m PiTl T-"1* ' '-'* ™ HÏHa Wlfiïl Rnhert AI

\> f̂àml \ f TËrn Que servir en cas de visites , vous demandez vous ?
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~
à̂!B» Mais . .  pourquoi pas les délicieux biscuits SO—SO Qraham que

^P̂ Sfey tT ^SË^SÎ ' on a PP récie aussi bien avec le café , le thé , les jus de fruits ou le
\Sg~̂ ^W ^ss  ̂ g3r vin. Avec une réserve de biscuits SO—SO Graham , vous ne serez

¦ jamais dans l'embarras. Ils sont en vente partout , au détail ou

J j j  

J dans leur emballage bleu original. Conservés dans une botte en
/l II métal bien fermée ou dans leur emballage spécial , les biscuits

/Tr \ SO-SO Graham restent longtemps croustillants. Demandez les

^^_ F i l  ; biscuits SO SO Graham en vente partout , au détail ou dans leur
(®P—i IL i ' emballage bleu original bien connu,

f) f \  TJ' {ap Au détail 250 gr. Fr. 1.50
L'emballage spécial . . à 220 gr. Fr. 1.40
Le rouleau bleu . . .  à 150 gr. Fr. 1. —

mj ^̂ ^"̂ L 
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+ Co. 

SO-SO 
Biscu i ts  G r o B h ô c h s t e t t e n
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Les rayons de soleil vous

; sèchent le gosier.

; WKISSENBOUR Q combat
| vite la soif. Toutes nos bois-
\ sons sont saines, rafraîchis-

santes, mais ne refroidissent
jamais. Ne demandez pas

* une eau minérale quelcon-
que , mais bien de l'eau de
„ chez nous ", donc ...

dgjgg
Mineralthermen A. G.

r \f n  H -B g% • AÏÏÊW A ¦ 1 A W W% 1 L.OYS C H O Q U A R T , clarinetteCercle do Sapin âlhnniiîiri ~ In bon Isi77 Kanri -- "-
Sa„,ed, 2 ,„,„ ,», UHUUUCin RiSUuI l vûùù UullU ïSiï FZïï i zrzL,

dès 21 heures * 
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» menu de dimanche mm nouveaux. . * m ...et pour le dessert !
Côtelettes fumées . v^. 4..- Belle laitue . . . . kg. -.75 Pamplemousses . . kg. L-
Saucisson neuchâtelois »*£ 3.90 Belle salade du pays . -.15 Pommes de Californie . kg. 1.1D
Lard maigre . . . %* 3.75 Coques à tartelettes . &T L -
Lard de baj oue . . v,kg. 2.70 |y!Tn  ̂ Cakes financiers . . m *. 1.75
Saucisses de porc . !odt e ¦ .80 g^^g^g Marquises ^ gr. i.- ioo g, -.60

L i__ A

É

Nos ravissantes

ROBES -BOLEROS
depuis Fr. &%£a

Coupe spéciale

 ̂
pour personnes fortes

>|P̂ " Tailles 48 à 52

<é\i\ rèou ^rrccMcit
Neuve 5 Tél. 2 31 SO

V à

On engagerait nu

apprenti
mécanicien

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

10251

lj  JSy Sa cuisine soignée

1L 'A I G L E |  __ ¦

Effiffl M. Regh
flWWyfHBl Tel. (039) 4 16 CO

Faites la lessive avec l'air
Vu les nombreuses demandes, après les

démonstrations de l'incomparable appareil

"DRAWIFIX"
Nous avisons toutes les personnes que cela intéresse,
que tous renseignements seront donnés par le déposit.

PONT 10 - 1er ÉTAGE - TÉL. 2.54.75

Emballeuse
Jeune f ille

pour petits travaux ,

seraient engagées de suite
par fabrique de la place.

Faire offres écrites sous
chiffre P. L. 10468, au bureau
de L'Impartial.

Beaux salons modernes
complets, tous styles , travail
soigné avec matériel de qua-
lité , tissu pure laine à choix ,
salon complet , 4 pièces,
580.-, 660.- 750.-, 890.-,
1300. -.

Entourage-bibliothèque 180.-
Entourage avec verre doré

290.-
Entourage vitrine et coffre

310.-
Qrand entourage noyer avec

bar-vltrlne et superbe fau-
teuil assorti.

Fabrication da tous mo-
dales selon dessin et
dimension.

Combiné noyer à 1, 2 et 3
compartiments . 12 modèles
différents 350.-, 370,-,
490.- 560.- 580.- 850.-
950.-.

Important choix de beaux
buffets de service moder-
nes et combinés , modèle
simple et riche 295.-
340.- 480.- 590.- 650.-
750.- 960.- 1200.-.

Bureau d'appartement 220.-
Bureau d'appartement

noyer 275.-
Bureau riche 430.-
Bureau commercial 240.-
Fauteull. Table de machine

à écrire.

lll lliPi
Armoire 2 portes , combinée

175.-
Armoire 2 portes , simple

100.-
Armoire 3 portes 330.-
Armoire noyer, 3 portes

450.-

ÊnËiHa13isa
Petite commode moderne

130.-
Commode noyer, 4 tiroirs

165.-
Commode noyer. 5 tiroirs ,

bombée 250.-
Commode 1 porte , 4 tiroirs

270.-
Commode noyer galbée

280.-

Ebénisterie-Tanisserie
A. L E I T E N B E R G

Grenier 14. Tél. 2.30.47

Jeune fille R/ttSE
de ménage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10352

Remontages de coqs
Veuve demande remontages
de coqs à domicile. — Ecrire
sous chiffre C. D. 10147 au
bureau de L'impartial .

c ^ —̂sNOUVEAU CABARET CHEZ BLONDEL

f OYER Dl TBjATBj
Du 1er au 15 juin, tous les soirs à 20 h. 30

Grande quinzaine de variétés
avec LES MELODYS

Accordéonistes virtuoses

FÉLIX D E M A I N ANDR É VERMAL
du Casino de Nice de l'A. B.C. de Paris

Billets Fr. 1.- - PAS DE QUÊTES

Pour les fins becs

Petits coqs nouveaux
du pays

Fr. 4.50 la livre

Pigeons extra gros
tendres et blancs

CHEZ

GYGAX
Le comestible de Minerva

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

Phamhno  non meublée est
UlldlllUI tj demandée pour 2
j eunes filles. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10472
ni iamlinn ou mansarde meu-Ulldl l l lJ l tJ bléeestdemandée
d' urgence par Jeune fille sé-
rieuse. — Offres à M. D. 100,
poste restante , La Chaux-de-
Konds 1. 10460
P p l ' f l l l  le 30 mai , parcoursrci UU Vue-des-Alpes - Cro-
settes - Chemin-Blanc , 1 man-
teau de pluie en gabardine
gris. — Le rapporter contre
récompense chez M. Louis
Perrenoud , rue des Terreaux
9. 10401

Volontaire S" P«S
personnes, est demandée de
suite. Vie de famille. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 96,
chez Mme Hartmann. 10459

Entreprise de mécanique
engagerait

2 mécaniciens -
outilleurs

Se présenter à SADAMEL, Jardinière 149 a.

Madame Suzanne Scalabrino-

ainsi que les familles alliées à Bel-
linzone, Lausanne et Marseille ont
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

1 Jean SCMBKIO I
Vice-Consul retraité

L'ensevelissement a eu lieu à
Marseille, le lundi 28 mai 1951.

Repose en paix cher époux et paoa, tu
as noblement accompli ton devoir ici-
bas, ton souvenir re stera gravé dans nos
cœur».

Dieu est amour.

Madame Louis Matthey-Glauser, ses en-
fants et petits-enfants ;
Madame Marguerite Matthey et son

fiancé,
Monsieur Edmond Franchino , à Qenève;
Madame et Monsieur Roger Mojon-

\ Matthey et leur petite Catherine ;
! Monsieur et Madame René Matthey-

Schmld et leur petit Bernard ;
ainsi que les familles Grandjean , Regazzoni ,
Qlauser , Gllgen , Aeschlimann, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de laire part
a leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux , papa , beau-papa ,
grand'papa , irère, beau-Irère, oncle, neveu,
cousin , parent et ami ,

Monsieur

1 Louis MATTHEY 1
que Dieu a repris à Lui , jeudi , dans sa 95me
année, après une longue et douloureuse ma-
ladie , supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mal 1951.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

samedi 2 Juin , à 16 h.
Culte au domicile , à 15 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 13

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part .

La Société d'Ornitho-
logie „ LA VOLIERE" a le
pénible devoir d'Informer ses
membres du décès de

Monsieur

LOUIS MATTHEV
Membre honoraire

L'incinération aura lieu
samedi 2 Juin , à 16 heures.

Rendez-vous des membres
au Crématoire.

LE COMITÉ.

La Société des mé-
caniciens • dentistes
autorisés a le pénible
devois d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame

Maxime Ment
épouse de notre collègue.

L'inhumation aura lieu
samedi à 11 h. 15.

Le Comité

I r i
Monsieur André Schmutz et «es

enfants. Claude et Raymonde ; H
Madame Vve Jean Schlaeppi,

à Sarnen, ses enlants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Joseph
Schmutz, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur très chère
et regrettée épouse, maman, fille,
belle-fille, sœur, balle-sœur, nièce,
tante, cousine et parente,

Madame

I flnilrB sciimiilz 1
née Louise Schlaeppi

que Dieu a reprisa à leur tendre
affection, Jeudi, dans sa 43me an-
née, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds,
le 31 mal 1951.

L'Inhumation, SANS SUITE, aura
lieu SAMEDI 2 JUIN, à lO heures.

Culte au domicile à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DU COLLÈGE 4.

Un Office de Requiem sera célé-
bré en l'Eglise catholique romaine,
samedi matin à 7 heures.

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire part.

Repose en paix , chère épouse
et fille ,

l f lI
Monsieur Maxime Jullleral ;
Monsieur et Madame Hermann

Bichsel-Vaucher, leurs enfants
et petit-enfant :
Madame et Monsieur Georges -

Vuilleumier-Blchsol et leur
petit Pierrot ;

Monsieur Léon .Juillerat et ses
enfants :
Mademoiselle Lydwine

Juillerat ;
Madame veuve Raymonde

Julllerat-Lebeau,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part è leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère et
regrettée épouse, fille, belle-fille,
sœur, belle-sœur, nièce, tante, cou-
sine, parente et amie.

Madame

1 Mme JUILLERAT I
née Madeleine BICHSEL

que Dieu a reprise è Lui, Jeudi, à
l'âge de 43 ans, après quelques
Jours de pénible maladie suppor-
tée vaillamment, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

La Chx-de-Fonds, le 31 mai 1991.
L'inhumation, SANS SUITE, aura

lieu SAMEDI 2 JUIN, è 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE LEOPOLD-ROBERT 38.

Un office de Requiem sera célé-
bré en l'église catholique romaine,
SAMEDI MATIN, â 8 heures.

Le présent avis lient lieu de let-tre de laire part.

JBUI16 llllB p0ur divers tra-
vaux d'atelier. — S'adresser
Uhlmann S. A., Jardinière 125.

A Uonrino Pour cas imprévu ,
VBIIUï O i tandem à mo-

teur (Cucclolo), en parfait
état. Plaques et assurances
payées. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10101

Pnii a i' i blanc> s est envolé, i
Udlldl I La personne qui en '
aurait pris soin, est priée
d'aviser contre récompense, .
M. Arnoux , rue du Temple-
Allemand 85. 10308

Ponrln samedi , de La Fer-
rUI UU ,|ère à La Chaux-de-
Fonds un porte-monnaie. —
Aviser contre bonne récom-
pense M. Nussbaumer , Joux-
Perret 25, La Chaux-de-Fds.



y^ou JOUR
* La situation.

La Chaux-de-Fonds, le ler juin.
On se demandait comment finirai t la

conférence des suppléants gui siège à
Paris et même si elle fini rait jamais...
On se demandait aussi quand les mi-
nistres des a f fa i res  étrangères se réu-
niraient et même s'ils se réuniraient
jamais... Or, les Alliés viennent de
prendre l'initiative des opérations,
comme on dit , en proposant tout sim-
plemen t à l'U. R. S. S. une conférence
avec ordre du jour indéfini mais où
l'on n'évoquera pas la question du
pacte atlantique et celle des bases amé-
ricaines. Que répondra Moscou à cette
invitation ? La tactique des Alliés évi-
demment est limpide. Ils ne veulent pas
qu 'on puisse dire qu'ils ont refusé de
dicuter au moment où l'on pouvait en-
core éclaiçcir la situation. Ainsi ils
coupent l'herbe sous les pieds à la di-
plomatie soviétique qui est avant tout
une diplomatie de truquage et de pro-
pagande.

Il semble que les chances de compro-
mis au sujet du conflit anglo-iranien
s'accroissent . L'impression générale est
que le Dr Mossadegh est disposé à exa-
miner la situation avec VAnglo-lra-
nian et qu'une contre-valeur équitable
sera payée au sujet des installations
faites par les compagnies pétrolières.

On est fort satisfait à Washington
que les communistes italiens aient per-
du de nombreuses positions clefs, mais
on estime qu'ils continuent de bénéfi-
cier d'un trop grand soutien populaire.
On se félicite également que le nou-
veau parti fasciste n'ait pas mordu sur
les position des chrétiens-démocrates et
des modérés .Le centre a incontestable-
ment fait preuve de force et d'homogé-
néité. Somme toute, dans l'ensemble de
l'Italie, les communistes ont perdu la
majorité dans 807 communes. Diman-
che prochain auront lieu les élections
en Sicile et le dimanche 10 juin dans
le reste de la Péninsule.

Sur le 38e parallèle coréen, les com-
munistes se cramponnent. De nouvelles
forces montent en ligne et des contre-
attaques chinoises ont eu lieu dans tous
les secteurs du front.  Malgré leurs e f -
for t s, le coup de filet que tentaient les
troupes américaines et alliées a échoué
et les nordistes ont pu se rep lier et se
regrouper. Ils occupent maintenant une
deuxième ligne défensive qui serait si-
tuée à quelque 12 kilomètres au nord
du 38e parallèle. Signalons d'autre part
qu'une importante bataille aérienne
s'est déroulée hier entre avions à réac-
tion russes et américains.

Lors de sa déclaration devant les
commission sénatoriales, l'amiral Sher-
man a déclaré ouvertement que si le
Kremlin le voulait, la guerre de Corée
cesserait le jour même. Malheu-
reusement, le Kremlin ne songe pas à
mettre f in  à la guerre. Cependant Sher-
man — qui a également blâmé Mac
Arthur — a conclu en disant que le
temps travaille actuellement pour les
Etats-Unis et l'ONU en Corée.

On signqle une vertigineuse baisse
des prix dans les grands magasins amé-
ricains. L'aspirateur y est tombé en une
journée de 90 à 75 dollars. L'appareil à
toasts, qui coûtait 46 dollars, était le
même soir à 16 dollars. La concurrence
entre grands magasins de New-York
va-t-elle amorcer un mouvement de
baisse qui mettrait f i n  au risque d'in-
flation ? La clientèle new-yorkaise at-
tend en tous les cas avec curiosité la
suite des événements.

Le Conseil d'Etat, bâlois a bien f a i t
de dénoncer l'attitude de trahison du
député communiste Arnold qui est al-
lé salir et trahir son pays devant l'or-
ganisation internationale des journa-
listes communistes qui se tenait à Bu-
dapest. Il faut  prendre des sanctions
contre des délits semblables qui ressor-
tissent à la calomnie pure et à la trahi-
son et non à la liberté de la presse.

P. B.

WASHINGTON, ler. — Reuter
— Parlant devant les commissions
sénatoriales des forces armées et
des questions de politique étran-
gère, l'amiral Sherman, chef de l'é-
tat-major général de la flotte amé-
ricaine, a déclaré jeudi soir qu'à la
fin de cette année, la flotte des
Etats-Unis sera dotée d'avions à
réaction supérieurs aux appareils
russes Mig-15, et cela tant du point
de vue de la vitesse que de la puis-
sance d'ascension.

La flotte américaine aura
des avions à réaction
supérieurs aux Russes

La proposition française à l'UJ.S.S.
Pour en finir, les délégations occidentales ont demandé à l'U. R. S. S. son accord
pour convoquer la Conférence des quatre ministres le 23 juillet à Washington.

Une note française à l'U. R. S. S.-

...en vue
de la convocation

de la Conférence des quatre
ministres

PARIS, 1er. — AFP. — Le gouver-
nement français a remis jeudi après-
midi à M. André Gromyko, délégué so-
viétique à la conférence des supplé-
ants, une note relative à cette confé-
rence et à une réunion des quatre mi-
nistres des affaires étrangères qui
pourrait, sur la proposition des trois
nations occidentales, se tenir à Wa-
shinton le 23 juillet. Cette note, ana-
logue à celle des gouvernements bri-
tannique et américain, a été également
remise au Ministère des affaires étran-
gères à Moscou.

Voici le texte de la note :
1. Depuis le 5 mars, le représentant

français, ainsi que les représentants
des Etats-Unis et du Royaume-Uni,
ont poursuivi au cours d'une réunion
préliminaire à Paris, des discussions
avec le représentant de l'U. R. S. S. sur
un ordre du jour mutuellement accep-
table en vue d'une réunion entre les
ministres des affaires étrangères des
Etats-Unis, du Royaume-Uni, de la
France et de l'U. R. S. S. Cet accord
n'a pu être établi.

3. Au cours de la discussion, les points
de vue des quatre délégations ont été
précisés et éclaircis.

Considérant qu'a la suite de ces dis-
cussions, les quatre représentants dis-
posaient de tous le éléments nécessai-
re à un accord sur l'ordre du jour , les
délégués de la France, des Etats-Unis
et du Royaume-Uni ont présenté, le 2
mai, au délégué soviétique, une pro-
position nouvelle comportant un choix
entre trois formules possibles d'ordre
du jour.

3. Au cours de l'examen de ces trois
formules, les représentants réunis à
Paris n'ont pu aboutir à un plein ac-
cord. En ce qui concerne la première
variante, la seule difficulté a été cons-
tituée par le fait que la rédaction pro-
posée ar les trois délégations pour le
seul paragraphe relatif aux armements
n'a pas paru acceptable à la déléga-
tion soviétique. La troisième variante
n'a pas été acceptée par la délégation
soviétique comme base d'un accord. En
ce qui concerne la deuxième variante,
des modifications ont été apportées au
point 1. et un accord existe actuelle-
ment entre les quatre délégations sur
la présentation de ce point, ainsi que
sur l'inclusion de quatre autres points
à l'ordre du jour et sur leur rédaction.
Si on fait abstraction de l'ordre défi-
nitif des quatre points en question, qui
reste à déterminer mais ne devrait pas
présenter de difficultés sérieuses, un
accord aurait pu être obtenu ¦ sur la
deuxième variante, si la délégation so-
viétique n'avait pas insisté sur l'ac-
ceptation de sa proposition relative au
traité de l'Atlantique-Nord.

4. Le gouvernement français estime
pour sa part que la mesure d'accord
qui a été obtenue sur l'ordre du jour
rend possible une réunion des minis-
tres des affaires étrangères, en permet-
tant notamment la discussion de tous
les sujets proposés par le gouverne-
ment soviétique lors de l'échange de
notes qui a précédé la conférence de
Paris, ainsi qu'au début de cette con-
férence, les 5 et 7 mars.

Il ne s agit pas
d'un ultimatum !

PARIS, ler. — Reuter — M. Philip
Jessiuip, ministre adjoint des affaires
étrangères des Etats-Unis, a déclaré
au cours d'une conférence de presse,
que ia note des puissances occidenta-
les à l'URSS n'était pas un ultimatum
et ne signifiait nullement la fin de la
conférence des suppléants.

Elle aurait lieu le 23 juillet
PARIS, 1er. — AFP — La date du

23 j uillet sera proposée par les puis-
sances occidentales pour la conférence
des quatre ministres des affaires étran-
gères qu'ils suggéreront de tenir à
Washington. Ces précisions sont conte-
nues dans la note qui doit être remise
jeudi en même temps à Paris, à M. An-
drei Giromyko, au cours de la séanos du
Palais Rose, et à Moscou.

La 64e séance... sans résultat !
PARIS, ler. — Reuter. — Les trois

délégués occidentaux à la conférence
préliminaire de Paris ont tenu avec
M. Gromyko la 64e séance des supplé-
ants et ont remis officiellement à ce
dernier l'invitation officielle des trois
puissances occidentales à une confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères le 83 jmlHefc à Washington.,

Après les élections Italiennes

Le bilan général
Trois millions et demi de voix

aux démo-chrétiens, trois millions
à l'extrême-gauche

ROME, ler . — Reuter. — II ressort
des derniers chiffres communiqués par
les bureaux de vote que 8.468.827 per-
sonnes ont participé à l'élection des
conseils provinciaux, moins importante
— notons-le en passant — que celle des
conseils municipaux. 3.478.360 (41,1%)
ont donné leurs suffrages aux chré-
tiens-démocrates, 1.855.323 aux com-
munistes (21,9 %) , 1,131.871 aux socia-
listes nenniens, alliés aux communistes
(13,4 %) ,  887.362 aux trois autres grou-
pes socialistes, ou sociaux-démocrates
(10,5 %) , 337.606 au mouvement social
italien, de tendance néo-fasciste (4%) ,
276.809 aux républicains (3,3%) , 267.826
aux libéraux (3,2 %) , 84.756 aux indé-
pendants de gauche (1 %) , 45.540
(0,5 % ) aux indépendants du centre,
37.779 (0 ,4 %)  aux indépendants sans
tendance déterminée, 33.019 aux mo-
narchistes (0,4 % ) , et 32.576 aux indé-
pendants de droite (0,3 %) .

Les chrétiens-démocrates dirigeront
ainsi, seuls ou avec d'autres partis mo-
dérés, tous les conseils provinciaux
sauf six, où les communistes détien-
dront la majorité.

Il est impossible de faire une com-
paraison avec des scrutins antérieurs,
puisque ce sont les premières élections
de ce genre. On peut cependant établir
certains rapports avec d'autres élec-
tions et noter , entre autres choses, que
1.994.317 citoyens ont participé — dans
27 chefs-lieux de province — aux élec-
tions administratives de 1946, 2.844.491
aux élections générales de 1948 et
2.742.932 à celles de dimanche.

Avance socialo-communiste
dans certaines grandes villes

Dans ces villes, les chrétiens-démo-
crates ont obtenu 33,4 % des suffrages
en 1946, 43,3 % en 1948 et 36,5 % en
1951, tandis que les communistes en
obtenaient respectivement 28,9 %,
34,6 % (avec les socialistes nenniens)
et 24,8 % ,  les socialistes nenniens
30,9 %, 34,6 % (avec les communistes) ,
et 12\6 %. ', .

A titre de comparaison, signalons
que dimanche, le groupe socialo-com-
muniste a réuni 37,4 % des voix dans
les villes en question, alors qu'il n'en
avait que 34,6 % en 1948.

Le succès des socialo-communistes
confirmé à Bologne

ROME , ler. — AFP — Les résultats
des élections municipales de Bologne
qui avaient été contestés par les par-
tis de la coalition gouvernementale et
apparentés, ont été confirmés :

Parti communiste 93.043 voix, parti
socialiste (tendance Nenni) 16.982 voix,
indépendant de gauche 350 voix, soit
au total 112.375 voix.

Démocrates - chrétiens 59.532 voix,
union socialiste 32.438 voix, parti li-
béral 13.837 voix, parti républicain
4409 voix, soit au total 110.216 voix.

r— \
Un Suisse détenteur

du grand prix du roman
de l'Académie française

PARIS, ler. — APP — L'Acadé-
mie française a décerné son Grand
Prix du roman à l'écrivain suis-
se Bernard Barbey, auteur de
« Chevaux abandonnés sur le champ
de bataille » .

C'est la première fois que cette
distinction est accordée à un écri-
vain de nationalité suisse. M. Ber-
nard Barbey est actuellement at-
taché culturel à la Légation de
Suisse à Paris.

V t

Violents combats en Indochine

Le Vietminh attaaue
et met en ligne 45.000

hommes
HANOI, ler —. AFP. — Les combats

continuent sur le front de la rivière
Day, apprend-on de source autorisée.
Les forces du Vietminh assaillantes
sont évaluées à plus de 45.000 hommes :
on estime qu'elles comprennent des
unités spécialisées et probablement des
étrangers.

On apprend d'autre part que le lieu-
tenant Bernard de Lattre de Tassigny,
fils du haut commissaire de France en
Indochine, a été tué à une centaine de
mètres d'un poste situé à l'ouest de
Ninhbinh, qu 'il venait de dégager. Son
corps atteint de 80 blessures, dont 15
mortelles, a été retrouvé 12 heures
après sa mort aux côtés de cadavres
vietminhs. Cela donne une idée de la
violence des combats dans la nuit du
29 au 30 mai.

La légion d'honneur, avec attribution
de la croix de guerre avec palmes, a
été conférée à titre posthume au lieu-
tenant de Lattre.

Dans la nuit précédente , un comman-
do de la marine avait subi des pertes
sévères dans l'église de Ninhbinh, où
les hommes de cette unité ont tenu
j usqu'à leur dernière cartouche.

L'assaut est repousse
SAIGON, 1er. — AFP. — Le commu-

niqué de l'état-major français, publié
à Saïgon, déclare que les points d'ap-
pui franco-vietnamiens situés à l'ouest
de la rivière Day et contre lesquels le
Vietminh a lancé à l'assaut les meilleu-
res troupes dont il disposait, ont été
entièrement dégagés grâce à des ren-
forts parachutés on amenés par ca-
mions.

A. de Valera victorieux
aux élections Irlandaises

DUBLIN, ler. — Reuter. — Selon les
derniers résultats le parti d'opposition
de M. de Valera « Fianna Fail » a ob-
tenu 54 sièges. Les partis de la coali-
tion gouvernementale — « Fine Gael »,
Labour, paysans et indépendants — to-
talisent eux 52 sièges et les indépen-
dants qui , jusqu 'ici avaient soutenu le
gouvernement, dix.

Nouvelles de dernière heure
En Corée

Les communistes
résistent

avec acharnement
Auprès de. la 8e armée, ler. — Reu-

ter. — Les troupes communistes ont
résisté vigoureusement vendredi pour
rester en possession de routes et de
villes importantes situées à 65 km. de
la côte orientale de la Corée. Elles
cherchent par un puissant barrage, à
arrêter les forces de l'O. N. U. et con-
tre-attaquent sur les collines et les val-
lées. Les combats les plus violents se
déroulent dans les régions de Yanggou,
Inje et Hyonni à l'est du front central,
depuis 48 heures. Malgré les fortes
pluies, les communistes cherchent dé-
sespérément à détruire les avant-gar-
des blindés alliées pour les empêcher
de couper les routes principales vers le
nord. Un détachement blindé allié qui
a poussé jusqu'à Yanggou a été con-
traint de reculer sur ses propres lignes
par le feu violent ennemi.

A l'arrière de leurs lignes de défense ,
les communistes amènent des renforts
pour défendre Yanggou, qui est à 15
kilomètres au nord-ouest d'Inje, le
point le plus important du fron t cen-
tral de l'est . De puissants détache-
ments communistes ont avancé à l'est
et à l'ouest de la route Hyonni-Inje,

encerclé un régiment sud-coréen au
sud-est de Hyonni et contraint un
autre régiment à battre en retraite sur
un kilomètre et demi. Hyonni est à 15
kilomètres au sud-est d'Inje. Plus tard
on a annoncé que les Sud-Coréens ont
réussi à se dégager et à rejoindre d'au-
tres forces sudistes au sud d'Inje .

Grosse activité de l'aviation
Malgré la pluie et les nuages bas, les

chasseurs à réaction et les chasseurs-
bombardiers américains, soutenus par
un feu intense de l'artillerie alliée, ont
détruit un fort détachement commu-
niste sur une colline à l'ouest de Hwa-
chon. Les troupes canadiennes et amé-
ricaines se sont heurtées à une vive
résistance quand elles tentèrent d'éta-
blir une tête de pont sur le Hantan,
au sud de Yongchon et qui forme un
obstacle naturel contre toute attaque
en masse dirigée contre le point d'ap-
pui communiste de Chorwon.

Plus de laine de Nouvelle-Zélande
pour la Chine et la Corée du Nord
WELLINGTON , 1er. — Reuter. — M.

Doidge, ministre des affaires étrangè-
res de la Nouvelle-Zélande, a annoncé
que son gouvernement allai t interdire
l'exportation de laine en chine com-
muniste et en Corée du Nord , confor-
mément à la récente décision des Na-
tions Unies.

Les sinistrés des Landes se
souviennent...

... et envoient un don
aux victimes des avalanches

BORDEAUX , ler . — Ag. — Im
médiatement après les incendies de
forêts, un comité de secours se créa
en Suisse sous l'impulsion de M.
Porte et, quelques semaines plus
tard, plusieurs camions de mar-
chandises diverses, et notamment
du matériel scolaire, arrivaient à
Bordeaux pour être distribués aux
communes sinistrées de la Gironde ,
des Landes et du Lot-et-Garonne.
Une aide financière importante in-
tervint également.

A l'annonce des énormes dégâts
causés en Suisse par les avalanches,
les sinistrés de l'arrondissement de
Nérac se sont souvenus et M. Be-
rard, sous-préfet , vient de remettre
à M. Berthoud , consul de Suisse, un
chèque de 105,444 francs français en
faveur de la Croix-Rouge suisse,
représentant les souscriptions re-
cueillies par les habitants de 10
petites communes don t le nombre
des habitants ne dépasse que de
peu 4000.

En outre, le Conseil général du
Lot-et-Garonne, pour faire suite à
ce geste, vient de voter un crédit
de 120,000 francs français qui doit
servir à l'envoi de colis de spécia-
lités lot-et-garonnaises aux enfants
suisses des villages atteints par les
avalanches.

FRANCFORT, ler. — DPA — La com-
mission interministérielle des importa -
tions a libéré jeudi 300.000 dollars pour
les importations en provenance de
Suisse.

Jtf~ Les importations suisses
en Allemagne

L'armée aurait essayé de s'emparer
du gouvernement

ATHENES, ler. — United Press . —
On apprend de source autorisée que
sept officiers de l'armée grecque au-
raient essayé de perpétrer mercredi
soir un coup d'Etat. Les officiers, dont
deux généraux de brigade, auraient été
arrêtés.

Le président du Conseil, M. Sophocle
Vénizélos, aurait alerté le maréchal
Papagos, qui aurait usé de son influen-
ce pour dissuader les officiers après six
heures de pourparlers. Des sources
gouvernementales estiment que la ten-
tative de coup d'Etat n'était pas im-
portante. L'armée et la police restent,
toutefois, en état d'alerte.

H*"" Un avion fait explosion
en cours de vol

BUENOS-AIRES, 1er. — Reuter . —
Un avion argentin à réaction du type
« Pulqui 2 »  a fait explosion jeudi au-
dessus de Cordoba alors qu 'il faisait
un vol d'essai : Le pilote a péri. L'ap-
pareil en question aurait été construit
par un Allemand nommé Kurt Tank
et aurait attein t lors de son premier
vol d'essai une vitesse de 1nc;1 kilomè-
tres à l'heure.

Coup d'Etat avorté
en Grèce ?

quelques averses, oameui eeiaucie
partielle , mais en général encore assez
nuageux. Peu ou pas de précipitations.
Plutôt frais.
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Déclarations de M. Trygve Lie

à la condition que les communistes
acceptent de négocier

OTTAWA, ler. — AFP. — «J 'estime
que le temps est venu de faire une
déclaration sur les buts de paix de
l'O. N. U. en Corée », a déclaré vendre-
di M. Trygve Lie, secrétaire général
de l'O. N.U., parlant devant l'Associa-
tion canadienne des Nations Unies.

Il pense que le moment est venu de
faire ce nouvel effort parce que les
forces des Nations Unies ont repoussé
l'agresseur au-delà du 38e parallèle.
Le secrétaire général a rappelé que
l'O. N. U. avait en Corée trois objectifs
distincts :

1. Repousser l'agression et rétablir
la paix.

2. Un objectif politique : établir une
Corée unifiée, indépendante et démo-
cratique. Cet objectif , a souligné M.
Lie, ne peut être atteint que par des
moyens pacifiques, par la négociation
et par la conciliation.

3. Un objectif économique : recons-
truction du pays ravagé par la guerre.

M. Lie a constaté ensuite qu 'il faut
être deux pour faire la paix. « Nous ne
savons pas, a-t-il ajouté, si les No«d-
Coréens et ceux qui les appuient sont
prêts à donner leur accord à un ces-
sez-le-feu qui serait suivi de négocia-
tions. Jusqu'à ce que nous le sachions,
a dit M. Lie, les membres des Nations
Unies doivent continuer à se battre en
Corée avec toutes les forces qu 'ils peu-
vent y engager sans danger.

Le secrétaire général des Nations
Unies a ajouté que si un cessez-le-feu
n'intervient pas dans un « proche ave-
nir, il sera du devoir de tous les mem-
bres des Nations Unies de reconsidérer
la situation et de contribuer à l'effort
de guerre par l'envoi de nouvelles
forces ».

L'O. N. U. veut la paix
en Corée


