
Le long du Doubs
Notes d'un promeneur

Btat actuel des travaux. Au centre, un bâtardeau de pierres empaquetées a
remplacé les palplanches arrachées par l'inondation de novembre. Le Doubs
s'engouffre dans une galerie de dérivation. En deçà du bâtardeau — qui sub-
sistera — on approfondit l'ancien lit du Doubs pour l'implantation du bar-

rage.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 1951.
Etait-il prudent, dimanche dernier,

de partir en campagne ? Ne fallait-il
pas craindre une récidive des intempé-
ries du samedi ? On connaît le dicton :
« Si vendredi est vilain et que samedi
ne change, il fera  vilain dimanche ».
Les perspectives n'étaient donc pas f a -
vorables le 2 juin au soir. Mais le baro-
mètre tendait à remonter. La pression
atmosphérique augmentant, le plafond
nuageux se relèverait . J' aviserais le len-
demain matin, en dépit des escargots
qui grimpaient aux troncs. Ne faut-i l
pas d'ailleurs vivre d'espoir ! Et puis,
tomberait-il de l'eau, il y avait assez
longtemps que je  patientais. J' avais hâ-
te de me débarrasser d'un reliquat de
grippe , qui donnait mauvais goût au
tabac. Enf in  à peine avait-on vu sortir
le « mai » et fleurir les pissenlits. Cette
situation ne pouvait durer. J'irais au
Doubs, chuterait-il des magnins. De
gagner seulement le Haut-des-Combes,
je  chasserais les humeurs peccantes...
et les autres. La mécanique donnerait
ensuite à plein à la descente des côtes.
Et je  ferais la risette dans les sous-bois
aux frondes naissantes des fougères ,
aux robustes dentaires, aux « minons »
des pétasites et, dans les prairies, aux
trolles pleins de soleil , aux mauves car-
damines, aux renoncules acres, qui
n'ont d'acre que le nom, aux myosotis,
aux lychnis, aux géraniums. Toutes ces
fleurs  m'accueilleraient comme un ami,
et nous nous ferions signe, nous ririons,
tandis que les mésanges percuterai ent
les écorces pour annoncer mon retour !

Eh oui, je  revenais, après une longue
absence. Je hantais de nouveau des
lieux où j' ai caressé plus d'un projet ,
déroulé des siècles de l'histoire des cho-
ses et des hommes.

Au bas de la Côte-Perret, la pente
étant moins for te , des conditions favo-

La meule de granit de 1 ancien moulin de la Chaux. (Photos Q. Bachmann.)

râbles sollicitèrent les défricheurs de la
f i n  du XV e siècle à manier la hache
et le tison. Leurs ancêtres avaient déjà
exercé leur activité aux Planchettes.
Leurs noms figurent en bonne place
dans les Reconnaissances de l'époque .
Il y avait notamment des Robert. De
cette souche sortit Léopold Robert. Un
lieu-dit a hérité de cette lignée. Il sert
de tête au funiculaire qui le relie au
voisinage du Torret .

Les paysans ont édif ié  leurs fermes à
la limite d'un humus épais et d'unbour-
relet rocailleux . Le Doubs les attira. Ils
allèrent y pêcher la truite et l'ombre
en i catimini » car le seigneur de Va-
langin s'était réservé le poisson. Déjà
au commencement du XVe siècle, les
gens de la Grand-Combe des Bois pos-
sédaient un moulin au Doubs, accensé
en 1421. Il f i t  tiquer les paysans d' en
face . Guillaume, gendre de Estevenin de
la Chaux, Etienne Jean Girard et Guil-
laume ses neveux obtinrent de René de
Challant, le 27 juin 1547, une « partie
du cours du Doubs, sous le Dazenet,
pour y construire un moulin, une re-
batte et une foule  ».

La rebatte servirait à écraser le
chanvre maqué et mis en tresses (en
vue de le f i l er ) . La foule serait utilisée
pour fouler  les tissus de laine.

Telle est l'origine du moulin de la
Chaux, dénommé plus tard moulin
Robert.

La besogne f u t  considérable pour ou-
vrir un chemin et, plus encore, pour
construire un barrage...

Je passe à proximité des ruines de
l'ancien corps de garde du Dazenet, at-
taqué à trois reprises au temps de la
Guerre de trente ans. Douze défenseitrs
furent  tués, le Dazenet pillé et incendié.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

La construction
Une intéressante «rétrospective»

à La Chaux-de-Fonds de 1944 à 1951
et la situation actuelle du marche du logement

La Chaux-de-Fonds, le 9 juin.
Depuis que l'on parle de construction

— et que l'on construit sans relâche —
on pourrait penser qu 'il y a bientôt as-
sez de logements à mettre sous la dent
des amateurs. Point du tout ! A l'heure
où nous écrivons ces lignes, 710 person-
nes sont encore inscrites à l'Office du
logement chaux-de-fonnier, qui ne sait
plus à quel saint se vouer . Le mois de
mai fut même l'un des pires, en ce
sens que la crise du logement se double
d'une autre, qui' ne fut j amais aussi
aiguë qu 'actuellement: celle des cham-
bres pour célibataires venant travail-
ler un an ou deux, pour s'y fixer éven-
tuellement, à Lai Chaux-de-Fonds. On
en demande aujourd'hui partout, et
pour les mêmes raisons, que nous étu-
dierons ci-dessous, que pour les loge-
ments, il n'y en a plus. Ce qui compli-
que singulièrement la tâche des chefs
d'entreprises, qui savent bien qu'il n'y
a plus de personnel nouveau à engager
sur place, et qui font venir du dehors
— Valais, Fribourg — des ouvriers,
mais surtout des ouvrières, qui ont une
peine énorme à trouver un logis, même
petit.

Revenons a nos moutons, c'est-a-
dire aux appartements. M. Adrien Fa-
vre-Bulle, directeur de nos finances,
le plus sympathique, souriant et ai-

mable grand maître des impots qui fut
jamais, donnait l'autre jour quelques
renseignements sur la politique com-
munale en matière de construction,
lors de l'assemblée générale du Club
44, et répondait de la meilleure grâce
du monde aux questions de ses admi-
nistrés. Il avoua qu'il avait tenu à vé-
rifier lui-même si les statistiques des
demandes de logements qu'on lui mon-
trait ne représentaient pas, elles aus-
si, cette forme perfectionnée du men-
songe qu 'on les accuse d'être, mais il
dut convenir qu'il n'en était rien ! Sur
les 710, 572 sont le fait de gens qui
n'ont rien , qui ne sont pas seulement
en train d'échanger leur logis contre
un autre. Us se départagent ainsi :

Baux résiliés (ajournés par dé-
cision communale) 191

Baux résiliés pour le 31 octobre
1951 68

Baux résiliés pour le 30 avril
1952 6

Jeunes couples attendant un ap-
partement pour se marier 161

Familles en sous-location 47
Personnes du dehors faisant les

courses et désirant se loger
chez nous 99

Enfin demandes d'échange 138
(Suite p. 3.) J. M. NUSSBAUM.

Des troupes dans les régions sinistrées

Deux cents officiers et sous-officiers des troupes de défense aériennes, après
une semaine passée à Zoug, se sont rendus à Andermatt pour participer aux
réparations des dégâts causés pa r les avalanches. Notre photo : C'est seule-
ment maintenant, soit cinq mois après les avalanches, que peuvent commen-
cer les travaux de déblaiement. Le détachement de troupes de défense aé-
rienne est occup é à démolir l'hôtel « Les Trois Rois », qui a été rendu inuti-

lisable par les éléments déchaînés.

Une ordonnance allemande
conservée par les Parisiens
Cinq mille 598 personnes ont été

condamnées l'an dernier à une amen-
de, à Paris et dans sa banlieue, pour
avoir fumé dans les cinémas et les
théâtres. La défense de fumer dans
ces établissements avait été promul-
guée par une loi des Allemands, pen-
dant l'occupation. Après la libération ,
le Conseil municipal de Paris décida
de continuer à l'appliquer.

On s'imagine souvent que les mille per-
fectionnements techniques : ménagers, de
l'habitat, des transports, de la radio, etc.
contribuent à augmenter la somme du bon-
heur humain...

Sans vouloir en revenir au bon sauvage
de Jean-Jacques Rousseau ou de Bernar-
din de Saint-Pierre, on ferait peut-être
bien de se montrer plus modeste dans l'ap-
préciation des gains et conquêtes de la ci-
vilisation... .

Ainsi René Gouzy contait l'autre jour
avec un brin de malice savoureuse, la dé-
couverte qu'il fit, quelque part au Congo,
où les Blancs avaient entrepris avec les
meilleures intentions du monde, d'amélio-
rer le logement indigène et de doter les
Noirs de «maisons modèles ».

— Alors, tu es content de ta nouvelle ca-
se ? demanda-t-il à un vieux bonhomme
qui fumait sa pipe.

— Oui, sans doute, répondit l'autre en
jetant à notre confrère un coup d'oeil mé-
fiant. Mais je regrette la vieille. Elle
était plus pratique... »

Cela corrobore exactement, constate René
Gouzy, ce qu'un ancien ministre belge des
colonies, qui vient de rentrer du Congo,
constatait dans le « Soir » :

En voulant améliorer le logement
des indigènes, écrit cet homme aver-
ti, on oublie volontiers que si, pour
nous autres, c'est dans la maison que
se passe toute notre existence, ce
n'est pour les Noirs que l'endroit
où l'on dort , car ils passent toute la
journée dehors. C'est ainsi que l'on
peut voir un peu partout des mai-
sons indigènes nouvelles, conçues d'a-
près nos idées, avec de larges fenê-
tres pour l'aération... Mais que les
Noirs s'empressent de boucher pour
ne pas avoir froid la nuit ! Et les
cuisines dont ces maisons sont pour-
vues restent inutilisées parce que
l'Indigène, avec raison, préfère cuisi-
ner en plein air.

Il n'est même pas rare de voir des
Noirs construire des huttes du type
traditionnel qui sont leurs vraies de-
meures et n'occuper la maison stan-
dard que lorsqu'une «t huile » passe
par là. Tout en améliorant le plus
possible, le logement indigène, il ne
faut donc pas pousser le souci de
perfection trop loin !

— Evidemment, conclut Mme Piquerez,
qui lisait par dessus mon épaule, une thèse
pareille ne peut que plaire à toutes sortes
d'hommes — pas nécessairement noirs !
— qui passent les trois «quarts de
leur journée au travail et le restant de la
soirée au Cercle ou au café.,. Je comprends
pourquoi tu défends les Nègres et leurs ca-
ses rustiques. Ça ne te blanchit pas pour
autant !

Cette interprétation personnelle mise à
part — et qui restreint un peu le champ
du problème ! — on reconnaîtra que Gou-
zy, le ministre et les Noirs du Congo n'ont
pas tout tort...

C'est bien souvent méconnaître la ques-
tion sociale que de croire que le confort
universel et à bas prix, les moyens raffinés
de la science et de la technique, constituent
les données essentielles du bien-être et du
bonheur humains. En tout cas plus l'homme
s'éloigne de la nature et des habitudes an-
cestrales, plus il devient l'esclave des objets
ou des instruments compliqués mis à sa
disposition. Et plus aussi il offre de prise
au sort adverse. Sans parler de ce qu'il
perd en saveur et originalité...

Voilà pourquoi la sagesse des semi-pri-
mitifs du Congo se rapproche parfois de
celle de nos vieux villageois ou citadins
qui — je pense au papa Méroz — ne nous
envoien t pas dire qu'un retour à la nature
et à la simplicité nous ferait assurément
moins de mal que les randonnées au cent
à l'heure, les maisons en nickel chromé et
la télévision avec eau chaude et froide à
tous les étages™

Le père Piquerez.

/PASSANT

Un Américain devient millionnaire en offrant

Comme les fameux magasins Selfrldge, M. Hammer a
fait fortune en vendant... n'Importe quoi I

(Corr. part, de « L'Impartial >)

Londres, le 9 juin .
Les magasins Selfrldge , à Londres,

avaient une devise qui les rendirent
célèbres : « Nous pouvons tout vous
fournir. » Un jour, un client vint qui
réclama... un tigre. Il eut, paraît-il,
clans un délai fort honorable, pleine et
entière satisfaction.

L'occupation nous a habitués à ces
« débrouillards » qui pouvaient en qua-
rante-huit heures, vous livrer toutes
les marchandises imaginables.

Pourtant, toute cette ingéniosité ne
vaut pas celle de M. Hammer. M. Ham-
mer (son nom signifie « marteau») est,
bien entendu, Américain.

Des crayons au trésor des Romanoff
Tout de suite après la guerre de 1914,

M. Hammer habitait la Russie. Il y vi-
vait largement de la fabrication et de
la vente de crayons. Son usine était
prospère et notre homme fort avisé.

Puis, emménageant dans un nouvel
appartement, il lui vint l'idée de le
meubler d'originale façon en assem-
blant des meubles, des toiles et des
bibelots disparates, mais de grande va-
leur. Il abandonna en partie la direc-
tion de son usine et entreprit une
chasse au trésor qui devait durer huit
ans. Le renversement social consécutif
à la Révolution devait faciliter notre
limier.

(Voir suite page SJ

le trésor des tsars

Silence !
Au cinéma, deux amies papotent.

Leur voisin, excédé , bouge , se tourne,
se secoue, fait des signes et grogne.

— Silence, vous nous empêchez de
discuter I lui fait l'une d'elle.

Echos
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Nous cherchons

Employée
de bureau
soigneuse, précise , rap ide , ai-
mant le calcul et connaissant
la maenine à écrire. Place sta-
ble. Références exi gées.

Faire offres détaillées sous
chiffre N. A. 11033 au bureau
de L'Impartial.

L : à

Petite fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

employé (e) de bureau
bien au courant de la fabrication et de la corres-
pondance Irançalse , sachant travailler de façon Indé-
pendante. Place stable et d'avenir.
Faire offres sous chiffre C 23358 U à Pub l i c i t a s
Bienne, rue Dulour 17.

MICO, s. à p. 1.,
fabrique d'inslruments de mesures
électri ques , cherche

un monteur radio
mécanicien ¦ électricien %

Se présenter :
20, rue de l'Hôpital - Bienne
entre 17 et 18 heures.

Fabri que de pivotages engagerait

Employée de bureau
Eventuellement débutante serait mise
au courant.
S'adresser : Pivotages Vve Paul
MOUGIN , à Dombresson.

Couple
pouvant disposer de Fr. 25 à 30 000.-
serait engagé en qualité de

GÉRANT I
d'un commerce important à La
Chaux-de-Fonds. Possibilité par
la suite de reprendre l'affaire.

Pour sous renseignements, écrire
sous chiffre G. F. 10954 au bureau
de L'Impartial.

Discrétion assurée.
¦ !

Horloger-rhabilleur
Pour cause de changement de situation , à remettre
de suite ou à convenir, aux abords immédiats de
Lausanne, magasin bien placé au centre des affaires.
Prix de remise Fr. 5.000.- avec bel agencement neuf.
Loyer Fr. 70.- par mols. Un dépôt Intéressant et
lucratif pourrait également être repris. Ecrire sous
chiflre PU 11677 L, à Pu 'jlicitas, Lausanne.

POUR GENEVE

Horlogers complets
Régleuses, plat et Bréguet
Remonteurs
Acheveurs
Poseurs cadrans embolteurs

pour travail soigné seraient engagés de
de suite ou à convenir. — S'adresser à M.
Lucien LAAQER , Péry, Sienne.

Usines P. ROCH, S. à r. L, ROLLE
cherchent :

1 CONTREMAITRE pour leur département
de petite mécanique de précision.

1 MÉCANICIEN. HORLOGER.
QUELQUES MÉCANICIENS pour montage

d'instruments de précision.Terminages
Atelier organisé , cherche à entrer
en relations avec fabricants. Tra-
vail suivi et garanti. Quantité men-
suelle 1500 pièces.

Ecrire sous chiffre U. H. 10820, au
bureau de L'Impar t ia l .

Acheveur d'échappements
sans mise en marche, pour petites
pièces ancre, est demandé de suite
par Manufacture de Montres
National , 71, A.-M.-Piaget.

i____g______n__________i

Bijoutier-Joaillier
capable. Nombieuses années de
pratique cherche place stable.
Offres sous chiflre B. J. 10677 au
bureau de L'Impartial.

Ph omhn o  meublée est de-
Ulld l l lUl U mandée pour le
ler juil let  par jeune employé
postal. — Ecrire sous chiffre
A. D. 10859 au bureau de
L'Impartial.

niiamhi 'p a l0l,er a 2 li,s â
UllalllUI C messieurs honnê-
tes. — S'adiesser rue Numa-
Droz 12, au plainpied à gau-
che. 10648
l/pln d'homme « Stella ».
ICIU Parfait état , change-
ment de vitesses , freins sur
jantes , Fr. 220.—. — S'adres-
ser rue Jardinière 65, 2me à
gauche , de 11 à 14 h. et de
18 à 20 h. Tel 2 26 86.

A uonrlno un Pelil lit d en'VCIIUI C f an t , ainsi qu 'un
pousse-pousse , cédés â bas
prix. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 10924

A UDnrlno 2 vélos dames
VCIIUI O en parfait état ,

prix avantageux. — S'adres-
ser rue des Gianges 9, 1er
étage à droite. 10925

Beau vélo dame aenv
PTm

état , prix avantageux. — S'a-
dresser M. Muller , Pestaloz-
zi 2. 10864

A UniirinO radio , 3 longueurs
VCIIUI C d'ondes, potager

à bois , granité , le tout état
de neuf. — S'adresser rue de
la Paix 109, chez M. Nuss-
baum. 10825

A UDnrlno P lusieurs  jolis cos'
VCIIUI C mmes tailleur , ro -

bes lainage et soie , manteaux
à l'état de neuf, belles occa-
sions , bas prix , tailles 38-44,
training, souliers. — S'adr. au
bureau de L'Impartial . 10814

I PPfinC c°ntre repas ou
LGyUllw coups de main
au ménage (sinon fr. 3.—
l'heure) à élèves primaires
ou progymnaslens, par licen-
cié. Toutes branches excepté
anglais et italien. — Ecrire
sous chiffre D. C. 9599 au bu-
reau de L'Impartial.

vos matelas -":.'tés par Chs Hausmann , tapis-
sier , T.-Allemand 10, donnent
entière satlslaction. A vendre
1 Ht turc d'occasion , fraîche-
ment remonté à fr. 45.-, ainsi
que divers fauteuils. 10813

f Him banc fonte H :
! ! : H pointes 52 mm.,
j ' j i M - i ' j  chariot , 23«¦ "I" schucks, pinces

diverses , outillage, renvoi ,
moteur , à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tial . 10821
IH3TRIO ayant déjà tra-
UH IIIC vaille sur l'hor-
logerie, cherche travail à do-
micile. — Ecrire sous chiffre
1. J. 10818 au bureau de L'Im-
partial .

Moto B.S.A.
500 TT., à vendre , belle oc-
casion , parfait état de mar-
che et un tapis coco 670x70
cm. — Arnold Ducommun ,
Marché 2. Tél. 2.55.14. 10643

Aspirateurs, r
neuf. Garantie 1 année, 75.—
et 100.—. Tolck, rue de la
Paix 71. 10899

Jeunes filles,
ouvrières »&
pour travaux d atelier faciles,
propres et bien rétribués . —
S'adr. Novo-Cristal S. A., rue
larnh-Rrnnr i f  f i t .  IflRfiR

un poulailiier i
dienne 16x3 m., doublé et
démontable , ainsi que son
matériel est à vendre. — S'a-
dresser Succès 17, au 3me
étage. 10817

Montres, Pendules,
RÔUOilt vente « fép ara-
r*CwCII#, lions ,occasions"
Abel Aubry,  Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297

Siège arrière moto
marque Universal , neuf est à
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10913

A vendre wïïMS
de neuf. — S'adresser à la
rue Cernil-Antoine 17, au
1er étage. 10949

Femme de ménage esman-
dée pour heures régulières.
Tél. 2.27.38. 10854

llnnpnt ^e cnerche Pe,,t i°"Ul y Cil L. gement, une cham-
bre et cuisine, centré si pos-
sible. Payement d'avance. —
Ecrire sous chiffre U. Q. 10654
au bureau de L'Impartial.

Phamhno meublée à louer
UlldlllUI 0 de suite à mon-
sieur sérieux. — S'adresser
Fritz - Courvoisier 5, â M.
Weber. 10948
Phamhno  meublée est de-
UlldllllJI 0 mandée par de-
moiselle. — Ecrire sous chif-
fre T. K. 10974 au bureau de
L'Impartial .



Le long du Doubs
Notes d'un promeneur

( Suite et fin )

Le chemin a été remis en état derniè-
rement . Grâce à deux nouveaux ponts
de bois, on peut franchir la gorgelette
d'un ruz saisonnier . Il f a u t  en remer-
cier les dévoués animateurs de la So-
ciété des sentiers du Doubs , auxquels
ont doit également la réfection du sen-
tier de la Gre f f i è re  (Combe du Lo-
geux) .

La forêt  ne tarde pas à s'éclaircir.
J' aperçois soudain le Doubs, gris-ver t,
rapide , et une grande tache jaune clair.
Je n'étais pas accoutumé à ce specta-
cle. Je presse le pas et je  me trouve
bientôt sur le haut d'un vaste remblai.
Tout s'explique. Les ingénieurs , les maî-
tres de l'oeuvre , les terrassiers ont mar-
qué la zone de leur empreinte. Ils ont
rasé la joux , abattu des pans de ro-
che, comblé des dépressions , supprimé
le barrage de l'ancien moulin de la
Chaux. La rivière a pris un cours ra-
pide, au lieu de s'endormir. A l'Ouest,
un trou noir me regarde. Ce n'est pas
l'oeil au fond de la tombe de Caïn.
C'est l'entrée du tunnel qui ira rejoin-
dre à un kilomètre et demi la galerie
venant du barrage.

Sur le haut du remblai court une voie
decauville. Je la suis tant bien que mal
jusqu 'à son terminus Est , qui surplom-
be l'emplacement de l'ancien moulin de
la Chaux. Pas possibilité d'aller plus
loin ! Je fa i s  demi-tour et prend s en
écharpe le talus jusqu 'à la cote 620.
Plus de digue . La dynamite l'a anéan-
tie. Il restait peu de chose de l'établis-
sement de 1547. La poudre et les eaux
tumultueuses en ont achevé la ruine.
Une grosse meule subsistait dans les
décombres. Messieurs Matile et. Bach-
mann m'informèrent qu'ils l'avaient
mise à l'abri. C'est un peu pour cela
que j' avais pris le larg e pour la voir.
Je me trouve tout à coup devant elle.
D'un diamètre de 1 m. 40, elle mesure
0 m. 68 d'épaisseur. Son poids ne doit
pas être inférieur à deux tonnes et de-
mie. Elle est fa i te  d'un granit du type
de la protogine du Mont-Blanc. Le gla-
cier du Rhône, lors de sa troisième ex-
tension, a transporté le bloc erratique
jusque sur le revers de Pouillerel , de
conserve avecles blocs des Plaines et des
Gaillots, avec ceux de Maîche, celui du
Chemin-Blanc au Locle. Les futurs
meuniers de 1547 n'en ont pas recher-
ché l'origine. Ils l'ont équarri ou plu-
tôt taillé en tronc de cône, puis mis en
place avec beaucoup d'huile de coude
et de pati ence. Cette meule méritait
d'être conservée. Elle demeurera sur la
rive du Doubs. Une inscription rappe l-
lera sans doute qu'elle a tourné jus-
qu'en 1873, où la malice des temps la
réduisit à. l'immobilité.

D'ici au futur  site de l'usine électri-
que, il y a 700 mètres environ. Elle se
trouvera au bord du Doubs, dont le ni-
veau sera abaissé de trois mètres par
dragage jusqu 'aux Graviers. L'emplace-
ment en est déjà aménagé par un terre-
plein de matériaux extraits de la f u -
ture amenée d'eau, d'un diamètre de
3 m. 70. A partir de « l'oeil », cinq cents
mètres sont déjà percés. Un cube deux
fois supérieur devra encore être débar-
rassé en aval et en amont. Un puissa nt
matériel de transport a été mobilisé.
Il a été descendu des Roberts, ainsi que
tout l'équipement du chantier, par un
funiculaire audacieux, qui sert aussi au
personnel et au ravitaillement. Une
doublure parallèle , avec cabines ad hoc,
entrera en activité sous peu. Malgr é
une interdiction formelle, j' ai vu un
quidam descendre les quelque 999 mar-
ches de l'escalier en bordure de la voie.
Il y aura toujours des indisciplinés et
des bravaches .

Une lignée de baraquements, en por-
te à f a u x , se suivent sur le palier supé-
rieur du remblai, à la hauteur de la
tête Nord du tunnel . Ces constructions
de bois surplombent les pent es. Un ou-
vrier travaille dans l'une d' elles II tour-
ne un gros cylindre de bronze. Car l'en-
treprise doit se s u f f i r e  dans une cer-
taine mesure. Je pa sse devant la cui-
sine, le réfectoire , les dortoirs, situés à
l'Ouest. Des ouvriers y passe nt leur di-
manche Les autres ont préféré s'éva-
der . Des camions les ramèneront aux
Roberts à la f i n  de la veillée, d'où le
funiculaire les descendra . En tout, ils
composent un agrégat hétérogène de
180 personnes .

A l'Ouest du hameau, la grosse sour-
ce du Torret gagne le Doubs en bouil-
lonnant. Un long escalier de bois s'in-
sinue dans une encoche naturelle jus-
qu'au bord de la rivière. Je ne suis pas
en veine de m'y hasarder. Il me paraît
préféra ble  de poursuivre le long du sen-
tier en montagnes russes qui tend aux
Roches pleure uses et qu'on ramènera le
plu s possibl e à l'horizontale. Je rap -
pell e que c'est en face du Torret, à
Pentecôte 1948 , que s'est produit un
éboulement qui fail l i t  obstruer le cours
du Doubs.

Du carrefour du chemin venu du Da-
zenet, ouvert en 1726 p ar les frères
Perret-Gentil , je  presse le pa s pour ar-
river plus vite à destination. Avant la
Roche percée , les gouets ont déjà f lé tr i
leurs cornets. Je suis venu trop tard,

mais trop vite pour les spirées (reines
des prés) à la veille de f leurir . Un pa-
rapluie serait utile pour passer sous l'a-
verse des Roches pleureuses. Après le
virage dee Forges , ie reprend s de l'al-
titude. Et voici enfin le Châtelot , bai-
gné de soleil et qui m'invite à stopper.
Je l' ai bien mérité après tant d' allées
et de venues, qui ont multiplié les dis-
tances.

Il est vain de songer à rentrer par le
sentier du pied de la Roche-des-Eche-
lons, aujourd'hui la Grande-Beuge. Je
ne reviens pas sur cette substitution.
Des gens du X I X e  siècle s'en sont ren-
dus coupables. Ils ne savaient pas que
cette Roche servi t à délimiter, en 1408,
la seigneurie de Valangin d' avec la
Franche-Comté , par le f i l  de l'eau. D'un
monolithe impressionnant, ils ont fa i t
une étable. Beuge, en e f f e t , signifie éta-
ble en patois. Le nouveau sentier du
Sud monte en zig-zag le pierrier de la
rive droite. Il traverse successivement
un tunnel de 22 mètres et un autre de
69. Il débouche sur le palier supérieur
du chantier. Un sentier conduira à un
belvédère , d'où l'on embrassera l'aval
et l'amont de la vallée .

Regardons en bas. Un bâtardeau obli-
ge le Doubs à s'engager dans une ga-
leri e de dérivation. Les palplanches
qu'emporta l'inondation de novembre
ont été remplacées par des moellons
d'un type spécial . En deçà , des fouilles
sont en cours pour approfondir le seuil
où coulait la rivière. Il est nécessaire
de descendre assez bas (une quinzaine
de mètres) pour que l'assise du barra-
ge soit solide. D'autre part , les roches
verticales d'appui doivent être décapées
à fond.

Le barrage proprement dit sera édif ié
en aval du bâtardeau.

Sur la rive gauche, une entreprise
française établit le chantier qui lui per-
mettra de construire le barrage. J'irai
y j eter un coup d'oeil une autre fois .

A l' extrémité Sud du hameau de des-
sus, sur la gauche, un sentier
monte en zig-zag jusqu'à la route
forestière . C'est le sentier des rondins
— ou des dazons —, ainsi dénommé à
cause de ses gradins retenus par des
bois ronds. La montée en est un peu es-
souf f lante .

Dr Henri BUHLER..

le trésor des tsars
Un Américain devient millionnaire en off rant

Comme les fameux magasins Selfridge, M. Hammer a
fait fortune en vendant... n'Importe quoi I

(Suite et f in )

Le résultat de ces efforts achar-
nés fut étonnant. Au bout de ces huit
années, M. Hammer avait en sa pos-
session une grande partie des objets
d'art ayant appartenu aux Romanoff.

Il se lassa bientôt de les contempler
et songea à les vendre. Mais où et à
qui ? Après mûres réflexions, il M pa-
rut évident que seuls les Américains,
ses compatriotes, pouvaient être les
clients dont il rêvait. La difficulté con-
sistait à sortir de Russie soviétique en
emportant ses 46 malles. Com-
ment s'y prit-il exactement ? On laissa
entendre que la vente au gouverne-
ment soviétique de sa fabrique de
crayons pour un prix très modique con-
vainquit les autorités soviétiques. Tou-
jour s est-il qu 'un beau jour il débar-
qua à New-York avec ses malles.

Du délire...
Sans tarder , il loua le premier étage

d'un magasin où il entreposa sa col-
lection hétéroclite et s'attaqua au lan-
cement publicitaire de son négoce.
Quelques jours plus tard , il mettait en
vente à peu près tout ce qu'il avait
rapporté. Ce fut du délire.

Dès lors, M. Hammer se mit à ache-
ter et à vendre... n 'importe quoi. Que
désirez-vous ? Une verrière de cathé-
drale pour remplacer les carreaux de

votre salle à manger ? Une robe de
mandarin chinois? Une couronne roya-
le ? Peut-être un monastère espagnol ?

L'histoire vaut d'être contée. Elle
ressemble étonnamment à celle que
raconte René Clair dans ce film déli-
cieux qu'est « Fantômes à vendre ». «On
y voit un riche Américain faire l'achat
d'un château écossais et le transpor ter
pierre à pierre en Amérique où il le re-
constitue dans un décor... vénitien.

Eh bien ! Un original yankee agit
exactement comme le héros de René
Clair, n se rendit acquéreur, non point
d'un châeau écossais, mais d'un mo-
nastère espagnol. Il lui en coûta 500.000
dollars, soit 150 millions de francs en-
viron. Les frais de transport et de re-
construction s'élevèrent d'autre part à
une somme équivalente.

Seulement on finit par être blasé,
serait-ce d'un monastère espagnol du
XHe siècle. Notre collectionneur dé-
goûté de la vénérable bâtisse la ven-
dit... par l'intermédiaire de M. Ham-
mer pour la somme modique de 19.000
dollars, soit à peine 60.000 francs. On
ignore jusqu'à présent qui l'a rachetée,
M. Hammer ayant observé , à cet égard ,
une absolue discrétion.

La dernière activité connue de M.
Hammer fut la vente à New-York des
treize oeufs de la tsarine, treize oeufs
de Pâques ornés de pierreries, treize
joyaux magnifiques aux dires des ex-
perts du monde entier. Récemment, il
lui en restait encore trois à céder pour
la somme de 55.000 dollars... la pièce ,
bien entendu.

(Copyright par Agence de reportage
et d'information.)

La Chaux-de-Fonds
L'affaire du vol de chronographes

éclaircie
Un jeune escroc de Villers-le-Lac,

récemment arrêté et écroué
dans les prisons de Besançon,

vient d'avouer

Récemment, des représentants de la
police neuchâteloise se sont rendus à
Besançon procéder à l'interrogatoire
de Jean Vermot , de qui nous avions
déjà annoncé l'arrestation, accusé d'a-
voir escroqué 120 chronographes dans
un hôtel de notre ville, affaire qui
avait fait beaucoup de brui t il y a
quelque temps à La Chaux-de-Fonds.
Voici la relation de cette confronta-
tion que donne notre confrère <s La Ré-
publique » de Besançon :

« Jean Vermot , le jeune escroc,, ori-
ginaire de Villers-le-Lac, a eu beau
raconter des histoires fantaisistes... il
a dû reconnaître qu'il était l'auteur de
l'escroquerie commise au préj udice de
la Société Maridor, de La Chaux-de-
Ponris.

» Cent vingt chronomètres en or ! La
douane réclamera très certainement
une grosse amende à cet aventurier,
qui avait déjà construit des châteaux
en Espagne et roulait carrosse ou plus
exactement « Vedette ». Mais pour la
justice, le délit d'escroquerie est bien
établi.

» Des policiers suisses de Neuohâtel
sont venus à l'Hôtel de police de Be-
sançon , interroger Vermot, en pré-
sence du plaignan t, en l'occurrence le
directeur de la firme Maridor. Il sem-
ble donc que l'enquête soit terminée
dans cette affaire importante, où le
héros est vraiment bien jeune ! 27 ans,
de nombreuses condamnations et déjà
candidat à la relégation ! »

La construction
Une Intéressante -rétrospective'

à La Chaux-de-Fonds de 1944 à 1951
et la situation actuelle du marche du logement

(Suite et f i n )

La population n'a pas augmenté depuis
cinquante ans

Pourtant La Chaux-de-Fonds est la
seule ville de Suisse à se retrouver en
1951 avec la même population qu 'en
1899, avec huit mille habitants de
moins qu'en 1917. Alors qu 'à Zurich , à
Bienne , où la population croit chaque
année, on ne fait pas de différence en-
tre l'augmentation des exigences de la
population au point de vue locatif et
celle des immeubles destinés aux nou-
veaux arrivés, ici, on est bien obligé de
constater que c'est « la montée du
bien-être » (heureux progrès s'il en
fût) et la diminution de la gent en-
fantine qui expliquent le phénomène
auquel nous assistons.

En effe t, alors qu'en 1899, il y avait
2170 maisons pour 33,465 habitants,
avec un indice d'habitation de 15,4
personnes par immeuble, qu'en 1932 on
comptait également 33,650 habitants
pour 10,176 logements, avec un indice
de 3,3 personnes par appartement (ce
qui était déjà peu , puisque l'écrasante
majorité de nos logements sont de
trois pièces au moins) en 1951, il y a
11,000 appartements, soit un indice
d'occupation de 3,06 : or, en 1936, il y
avait 674 logements vides ! On se sou-
vient des colonnes d'offres à louer qui
remplissaient les journaux.

Seulement voilà ! En 1899, dans ces
2174 immeubles, il y avait 6091 enfants
en âge de scolarité , qui habitaient avec
leurs parents. Auj ourd'hui , pour la mê-
me population , il n 'y en a plus que
2833, soit le 46% . Les adultes prenant
plus de place que les enfants, cette
élévation de l'âge moyen de la popu-
lation explique la crise du logement.
En 1936, on était en plein chômage : on
se serrait, on ne changeait pas, on
sous-louait facilement, on faisait au
plus économique. C'était l'époque où
l'impôt payé par tête de population
était de Fr. 85.20, alors qu'en 1950,
compte tenu de la dévaluation , de
l'augmentation du coût de la vie et des
salaires, il est tout de même de 320
francs par personne en moyenne. Pas
mal I

Maisons communales et maisons
subventionnées

Les premières maisons communales
furent construites non pas en temps
de crise du logement, mais parce que le
Parti socialiste, qui obtenait la majori-
té en 1912, avait inscrit les maisons
ouvrières à son programme. On édifia
celles de la rue Philippe-Henri-Mat-
they, qui revinrent à 93,000 francs par
immeuble (l'un des meilleurs place-
ments qui ait été fait, à l'heure actuel-
le encore). Sur les mêmes plans, on
bâtit en 1919 celles de la rue de la Ré-
publique, pour... 283,000 francs l'une !
Puis dans les années 26 , 28, 29, 30, quel-
ques logements furent jeté s sur le mar-
ché, mais très peu. Vint la crise éco-
nomique, la guerre : on ne construisit
presque plus.

Puis 1945. De 1942 à 1945, la Confédé-
ration donnait du 5%, le canton du 5% ,
la commune du 20% : on ne construisit
que 24 appartements en ville durant
cette période. Puis vinrent les 10% Con-
fédération, 15% canton et 15% com-
mune, soit du 40% au total. De 46 à 48,
ce fut le" grand boom aux maisons fa-
miliales, solution idéale pour un pays
comme le nôtre, mais bien onéreuses
en intallations sanitaires, frais divers
pour les Travaux publics, services des
eaux et électricité, voierie, etc. On as-
siste partout en Suisse au même phé-
nomène ¦

1942-45 : 52% maisons locatives, 47%
maisons familiales.

1945-47 : 64% maisons locatives, 34%
maisons familiales.

1948-49 : 80% maisons locatives, 19%
maisons familiales.

A La Chaux-de-Fonds, ce mouve-
fut plus accentué encore : les ter-
rains vendus pour maisons familiales
et maisons locatives vont du quadru-
ple pour les premières en 1947-48 au
quadruple pour les secondes en 1951.
Les constructeurs commerciaux ne
peuvent consacrer leurs efforts qu'aux
maisons locatives, et les désirs de ceux
qui voulaient depuis nombre d'années
posséder «sieur petite maison» ont pu
être satisfaits grâce aux subventions.

Ce n'est en fait qu 'en 1947 et 48 que
la construction partit vraiment à La
Chaux-de-Fonds. Alors, au lieu de
construire elle-même des maisons, la
Commune participa au financement
par divers moyens : vente des terrains
à bon marché, achat de parts sociales ,
avance de fonds, etc., etc. Ce qui eut
pour effet de stimuler les construc-
teurs et de permettre à de j eunes ar-
chitectes pleins d'enthousiasme et de
talent, mais démunis d'argent, de réa-
liser leurs projets. L'orateur rendit un
hommage mérité à M. François Riva ,

récemment et prématurément dispa-
ru, qui est à l'origine de Sapplico
(quartier du centenaire) et Hôtel Pier-
re-François, qui permit de résoudre le
problème des garages pour les trol-
leybus.

A fin 1949, le régime des subven-
tions prit fin. D'autres formes d'aide
à la construction ont été envisagées,
et celle-ci continue, tant à La Chaux-
de-Fonds qu 'ailleurs.

Quelques chiffres
Au total, la Commune de La Chaux-

de-Fonds a dépensé 3.691.000 fr. (dont
256.000 ristournés par les Caisses de
compensation pour occasions de tra-
vail aux soldats rentrant dans leurs
foyers) soit 3.334.000, la Confédération
1.341.000 et le canton 1.341.000. Autre-
ment dit, il a été distribué 8.247.000 fr.
de subventions pour construire 769
logements de 1944 à 1950, soit :

1946 : 28, 1947 : 121, 1948 : 218,
1949 : 144, 1950 : 50. Proportionnelle-
ment , les subventions chaux-de-fon-
fonnières fuirent les plus élevées de
Suisse, moyenne, respectivement 32% ,
37%, et 29% pour les pouvoirs
publics et 1% les tiers. Alors
que chez nous, la part communale dé-
passe de haut les parts cantonales et
fédérales.

Projets
On sait que la question de l'Hôtel

Moreau a été réglée et que l'on va
commencer à construire. Cela résou-
dra le problème de la bifurcation rue
du Midi-Avenue Léopold-Robert. Un
projet qui paraît se bien porter est ce-
lui de la Salle de Musique qui pourra
partir cette année ou l'an prochain :
il sera construit à côté du Théâtre à
la place de la Pharmacie Parel, et de
nouveaux dégagements seront faits au
Théâtre, liés à ceux de la nou-
velle salle. Cela nous condam-
ne-t-il à ne j amais voir la trans-
formations et l'agrandissement de
ce bijou d'architecture qu'est le
Théâtre, insuffisant tant au point de
vue des installations que de la fosse
d'orchestre et du nombre de places ?
L'immeuble Terreaux 1, dont le café
cesse son exploitation, va être démoli
pour assurer le dégagement du tour-
nant Versoix-Charlrièire, fort dange-
reux. Enfin, on parle de transformer
l'immeuble Perrochet, Léopold-Robert
33, l'un des derniers perrons chaûx-de-
fonniers. Immeuble à 12 étages, gara-
ges (dans la rue du Musée) pendant à
l'hôtel Moreau, qu'y fera-t-on, pour re-
gagner le prix élevé du terrain ? In-
utile de dire que toute atteinte à cet
immeuble religieusement aimé fera
couler beaucoup d'encre, et de la meil-
lenire !

M. Favre-Bulle. nous donne aussi un
renseignement intéressant : si l'on n'a
pas construit en notre ville de maisons
pour économiquement faibles, c'est que
la Confédération exigeait que le prix
du loyer soit d'environ le 20% d'un pe-
tit salaire. Or personne ici n'accepte de
payer le cinquième de son traitement
pour son logement, comme cela se pra-
tique ailleurs. Les actuelles demandes
de logements proviennent précisément
de ceux qui ne veulent pas payer plus
de 100 fr. pour un logement de trois
pièces : il faut espérer que l'on assis-
tera à un mouvement de ceux qui ont
les moyens de prendre un appartement
de 15, 16 ou 1800 francs les trois piè-
ces, pour laisser des logements ancien-
nement construits aux petites bourses.

Pour terminer, le directeur des finan-
ces fait remarquer que, sauf pour les
gens sans logement, cette crise est une
bonne maladie, qui vaut infiniment
mieux, pour une ville, que son contrai-
re . Elle est un signe de prospérité, as-
sure celle du bâtiment : bref , elle prou-
ve que nous nous portons bien. Evidem-
ment.

J. M. NUSSBAUM.

^̂ ^̂ 1̂

— Oui, entrez !

Toc, toc, qui est là ?

— Cher enfant , la jalousie est la
soeur de l'amour , comme le diable est
le frère des anges.

Un vieux routier du monde
à un novice :

A Genève

Le soir du 6 juin est décédé à Ge-
nève, après une longue et douloureuse
maladie , l'un des ingénieurs qui hono-
rait le plus la Suisse romande. Né à
La Chaux-de-Fonds en 1888, ancien
élève de notre Gymnase, il avait été
étudiant, assistant de mécanique ra-
tionnelle et docteur de l'E. P. F. et avait
débuté chez Buhler Frères à Uzwil.

Venu en 1918 à Genève , qu'il ne de-
vait plus quitter , il fut jusque très ré-
cemment ingénieur et directeur tech-
nique de l'usine « La Nationale » à la
Jonction. Il partagea dès 1930 son ac-
tivité pour enseigner la statique des
constructions à l'Ecole polytechnique
de l'Université de Lausanne, dont il
était devenu l'un des professeurs ordi-
naires. Sa haute conception de l'hom-
me et de sa responsabilité , ses con-
naissances aussi solides qu 'étendues
l'ont vu appelé , en de nombreuses cir-
constances, à résoudre à la perfection
les problèmes les plus complexes et les
plus difficiles.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à sa famille.

Mort de M. Léon Bolle
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Lapideur
sur boites or et lapideur sur bottes métal ,
ainsi que

polisseur
sont demandés de suite. Places stables, tra-
vail assuré.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 10977

f  S

Mécanicien
connaissant la fabrication des
fournitures d'horlogerie, fraisage,
polissage, etc., à même de diri-
ger un atelier,

serait engage
tout de suite par fabrique im-
portante.

Faire offres sous chiffre P 20<S32 J
à Publicitas S. A., St-lmler.

I J

'( *>

Régleuses
pour plat et bréguet avec et
sans point d'attache.

1 jeune fille
Intelligente pour poste de
confiance

sont demandées.

S'adresser à

MULCO S.A.
Régionaux 11 - La Chx-de-Fds

< >

CYMA
(TAVANNES WATCH Co)

chercha pour son département da bottes

employée
connaissant la sténo-dactylographie et au
courant das travaux ds bureau.

Faire offres manuscrites avec copies ds
certificats at prétentions ds salaire à Cyms
Watch Co S, A., La Chaux-de-Fonds.

f ^
Fabrique de ressorts du vallon
de St-Imier engagerait de suite

OiM/xieh.
mise au courant du finissage de
ressorts. Salaire immédiat.
Place stable.

OHres écrites sous chiffre
D. U. 10834 au bureau de L'Im-
partial.

l> J

Fabrique d'horlogerie cherche
habile

sténo-dactusographe
possédant parfaitement la langue
anglaise et au courant des forma-
lités d'exportation.
Date d'entrée : août-septembre 1951
Offres à NATALIS WATCH, Léo-
pold-Robert 36.

r 1
\ Importants fabriqua d'horlogerie cherche

2 remonteurs d'échappements
1 horloger complet

Plaoss stables pour, ouvriers qualifiés.
Eventuellement travail i domicile.

Ecrire sous chiffra P 26187 J, à Publi-
citas S. A., Saint-Imier.

- J

uoumaru machines co s. ft.
JARDINIÈRE 158

x .

cherche -

manœuvres êbarbeurs
Bons salaires

Se présenter au bureau

Manufacture des Montres D O X A  S. A.
Le Locle, cherche pour entrée immédiate :

Retoucheurs
et j eunes f illes

pour divers travaux d'atelier.

Faire offres par écrit ou se présenter au
bureau de la fabrique.

Fabrique d'horlogerie engagerait pour
son département chassage de pierres

chasseuse de pierres
expérimentée , ainsi que

jeunes filles
que l'on mettrait au courant

S'adr. au bureau de L'Impartial 10856

Employé (e) de laniion
est demandé(e) par fabrique de la
ville.
Entrée à convenir. Place stable.

Offres sous chiffre M. L. 10685, au
bureau de L'Impartial.

Industrie du Vignoble cherche

COMPTABLE
de langue maternelle française , connaissant bien
l'allemand, la dactylographie, tous les travaux
de bureau, capable d'initiative et de prendre
des responsabilités. Préférence sera donnée à
personne ayant travaillé dans l'industrie.

Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire, date d'entrée éventuelle , curriculum
vitee et copies de certificats sous chiHre P 3937 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Hôtel de Villa, La Brévine, cherche pour entré)
immédiate ou pour date à convenir, une

sommelière
connaissant le service de restauration. On engagerai
éventuellement une débutante. Forte rétribution. Bonni
moralité eiigée.

Faire offres avec photographie et certificats.

Ouvrières
pour petits travaux d'horlogerie sont de-
mandées.
Travail propre et suivi.
Offres sous chiffre D. K. 10986, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour de suite ou date a
convenir

1 apprentie de bureau |
qui aura l'occasion de se forme i
dans nos départements exportation
et labrlcation.

i Faire offres à case postale 31507
I n  Chniix-d p Fonds 1 .

• L 'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



L'actualité suisse
fliiK Chambres fédéraies

La taxe d'exernption
militaire

examinée par le Conseil national
BERNE, 9. — Ag. — L'indépendant

zurichois Trueb développe une motion
demandant une revision de la loi sur
la taxe d'exemption militaire, revision
qu'il juge nécessaire du fait qu 'en vertu
de l'article 5 de l'arrêté fédéral sur la
couverture des dépenses du program-
me d'armement, la par ticipation des
cantons au produit de cette taxe est
supprimée pour les années 1951 à 1954,
Il s'agit notamment, dit l'orateur , d'as-
surer définitivement à la Confédéra-
tion le produit de cette taxe.

M. Nobs, conseiller fédéral , accepte
la motion, mais sous form e de postulat.
Le problème est déjà à l'étude et le
département des finances et des
douanes compte présenter un projet
d'ici à l'automne.

Employés âgés sans travail
M. Philippe Schmid , dém. Zurich ,

s'intéresse au sort des employés âgés
et, par voie de postulat, il demande
que des mesures soient prises par les
autorités pour procurer du travail aux
employés âgés qui n'ont pas et ne
trouvent pas de gagne-pain.

M. Rubattel, conseiller fédéral , ac-
cepte le postulat sous certaines réser-
ves.

L'index du coût de la construction
M. Rubattel , conseiller fédéral , ac-

cepte un postulat de M. Roth, soc.
Thurgovie , demandant l'établissement
d'un index suisse des frais de cons-
truction.

Propriété industrielle
Le Conseil adopte sans discussion,

par 96 voix contre zéro, une modifica-
tion de la loi sur la protection des
marques de fabrique et de commerce,
les indications de provenance et men-
tions de récompenses industrielles. H
s'agit 'uniquement de la taxe d'enre-
gistrement qui est portée de 20 à 40 fr.

Subventions fédérales
M. Schaller, rad., Bâle-Ville , déve-

loppe une interpellation sur le régi-
me des subventions et sur la façon
dont elles sont distribuées entre les
cantons selon leur « capacité finan-
cière ».

M. Nobs, chef du département des
finances et des douanes, répondra dans
une prochaine séance.

Les travaux du Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a adopté ven-

dredi matin, par 29 voix sans opposi-
tion, sur rapport de M. Muheim, rad.,
Uri, le projet d'arrêté étendant la con-
cession du chemin de fer de Martigny
à Orsières au nouveau tronçon Sem-
brancher-Le Chable, La nouvelle li-
gne, on le sait, servira en premier lieu
à transporter jusqu 'au Chable plus de
600.000 tonnes de ciment et les maté-
riaux divers nécessaires à la construc-
tion du grand barrage de Mauvoisn.
L'embranchement permettra aussi à
de nombreux ouvriers qui travaillent
à Martigny de rester domiciliés dans
leur village.

Puis le président de la Confédéra-
tion M. von Steiger accepte pour étu-
de un postulat de M. Auf der Maur ,
cons., Schwyz, relatif au désendette-
ment de domaines agricoles. L'auteur
du postulat demande notamment que
le fonds de secours pour les agricul-
teurs dans la gêne reçoive pendant les
années 1952 et 1953 la somme de 3 mil-
lions de francs, maximum prévu par
la loi .

On découvre une tortue...
à Bossonens

BOSSONENS, 9. — En retournant
une plate-bande dans son jardin, un
habitant de Bossonens eut la surprise
de découvrir une tortue, enfouie, sous
quelques centimètres de terre.

Celle qu 'on avait cru , au premier
coup de bêche, être une pierre, est bien
vivante. Longue de 14 cm. et haute de
9 cm., elle a une carapace verte (pro-
bablement couverte de mousse ou de
lichen, Réd.) .

Evidemment , cette découverte a fait
sensation dans le village et nombre de
visiteurs, grands et petits, viennent
voir l'animal.

U est certain que la tortue a passé
l'hiver dans le jardin précité ; mais
on se demande comment elle a pu y
arriver...

Chroniaue nciieloise
Courrendlin. — Une alarme.

(Corr.) — Lundi soir un exercice d'a-
larme du corps des sapeurs-pompiers a
prouvé l'excellente . préparation du
corps qui a été rapidement m_ sur

pied. Cet exercice a été inspecté par
le major Catté et le préfe t Bindit qui
se sont l'un et l'autre déclarés satis-
faits de la préparation et du matériel
à la disposition du corps des sapeurs-
pompiers du grand village de Cour-
rendlin.

Une Inspection semblable eut lieu à
Choindez et les mêmes constatations
purent être faites par les inspecteurs.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journa l.)
Cinéma Scala.

Pierre Fresnay, Madeleine Robinson,
Daniel Gelin, Andrée Clément dans le
très grand film français de Jean De-
lannoy : «s Dieu a besoin des Hommes ».
Grand Prix international du Festival
de Venise 1950. Grand Prix de .l'Office
catholique du cinéma. Un drame poi-
gnant dans le cadre grandiose de la
Bretagne. L'oeuvre dont la grandeur et
l'humanité réunissent l'unanimité de la
critique et du public. Ce film se char-
gera en quelques minutes de vous ar-
racher à vos fauteuils et à vos pen-
sées. Pierre Fresnay fait une création
inouibliable. Matinées samedi et diman-
che à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Françoise Rosay, Fernand Ledoux,
Madeleine Robinson, Jean Marchât,
etc., dans un film français de Charles
Spak : « Le Mystère Barton ». Le dé-
vouement d'une mère... l'angoisse d'un
père... la souffrance d'une j eune fian-
cée... Un drame troublant de la vie quo-
tidienne. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitale.

Charles Vanel, Massimo Girotti, etc.,
dans l'oeuvre célèbre de Pietro Germi...
bouleversante d'émotion ! « Au Nom de
la Loi ». Parlé en français. Un film qui
ne ressemble à aucun autre ! Un docu-
ment inédit sur la «sMaffia»... associa-
tion mystérieuse et impitoyable d'hom-
mes fiers et libres en hors-la-loi et dont
le bandit sicilien Giuliano fournit le
sujet de la plus brûlante actualité. Ma-
tinée dimanche à 15 h. 30.
Maison du Peuple.

Ce soir samedi dès 21 h., soirée dan-
sante avec l'orchestre Ant_no.

Magnifique rencontre de football à la
Charrière.

Deux excellentes équipes romaindes
bien placées en championnat se mesu-
reront dimanche 10 juin.

Servette marque un net retour de
forme dont la ligne d'avant est extrê-
mement redoutable en particulier Fat-
ton, Pasteur, et Grobéty, un j eune élé-
ment plein de promesse et de talent.
De leuir côté les Meuqueux qui diman-
che paraissaient assez fatigués après
le dur match joué en semaine contre
Bâle voudront se racheter de la défai-
te face aux Young-Boys et surtout ven-
ger leur défaite du premier tour à Ge-
nève. Si Chaux-de-Fonds doit renon-
cer définitivement à la première place
après son magnifique second tour de
championnat, la deuxième place est en-
core en jeu et il n'est pas impossible
de l'obtenir.

La rencontre sera dirigée par M. E.
Dôrflinger de Granges, arbitre de pre-
mière classe, et débutera à 15 heures
précises. Nous convions donc tous les
vrais sportifs à réserver leur dimanche
après-midi. Ils ne seront pas déçus. En
ouverture à 13 h. 15, Servette Réserves
champion suisse contre La Chaux-de-
Fonds Réserves.
Restaurant des Endroits.

Dimanche après-midi, ne manquez
pas de projeter cette agréable prome-
nade des Endroits, où vous aurez le
plaisir d'y rencontrer la Musique des
Cadets, qui donnera concert au Res-
taurant des Endroits pendant tout l'a-
près-midi. Jardin agréable et divertis-
sement musical.
M. et Mme S. Damon, de Liège, à

l'Eglise Evangélique, 11, L.-Robert.
Ancien agent d'une grande compa-

gnie ciammerciale, puis fonctionnaire
du service britannique d'immigration,
M. S. Damon est actuellement pasteur
à Liège. Nous aurons le privilège de
l'entendre dimanche 10 j uin, à 9 h. 30,
à l'Eglise évangélique, rue Léopold-Ro-
bert il. Le soir, à 20 heures, M. et Mme
Damon nous donneront une causerie
captivante : Dix ans d'activité mission-
naire en Belgique. Invitation cordiale.

Votation cantonale des 9-10 juin 1951
concernant l'octroi d'un crédit de
12 millions et demi pour les routes.

Electeurs inscrits :
Ville : Neuchâtelois, 4583 ; Suisses,

5911 ; total , 10.494 électeurs.
Eplatures : Neuchâtelois , 137 ; Suis-

ses, 145 ; total , 282 électeurs.
Total des électeurs de la ville et des

Eplatures : 10.776.

Noces d'or.
Mme et M. Adolphe Beuret , fidèles

abonnés de notre journal, depuis 50
ans, domiciliés rue du Nord 17, à La
Chaux-de-Fonds, fêteront leurs noces
d'or demain dimanche, entourés de
leurs enfants et petits-enfants.

Nos vives félicitations et nos meil-
leurs voeux.

Deux collisions.
Hier à 11 heures, une collision s'est

produite à l'intersection des rue du
Midi et D.-Jeanrichard entre une auto
de la ville et une voiture du Locle.

A 19 h. 05, nouvelle collision près du
Grand-Pont , entre un camion de la
ville et une auto de Colombier.

Dégâts matériels dans les deux cas.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Robert , rue Léopold-

Robert 66 , sera ouverte dimanche 10
juin , toute la journée , et assurera le
service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Le Pélican...
On raconte que le pélican est prêt

à se sacrifier - pour ses. petits et que
pour les faire vivre , il va jusqu 'à les
nourrir de son sang. Les chrétiens dès
les premiers siècles ont fait de cet °i~
seau extraordinaire l'emblème de l'a-
mour du Christ se sacrifiant pour les
hommes et par conséquent celui de
l'amour du prochain. Us l'ont souvent
représenté dans la décoration des
églises et sur des tableaux . L'image
d'un pélican nourrissant ses petits de
son sang reprod uite partou t provient
du dôme de Cologne. En Suisse on
rencontre cet oiseau sculpté dans la
cathédrale de Bâle et dans l'Eglise de
Brugg.

L'entraide protestante aux églises et
aux réfugiés, appelée E. P. E. R. a ou-
vert récemment un home à Weesen
pour accueillir des êtres sans patrie
que la guerre et ses conséquences ont
privés de tout et qui jusqu 'à leur mort
seront incapables de gagner leur vie.
On a donné à cette maison le nom de
Pélican . C'est en faveur de ces mal-
heureux que l'Eglise réformée évangé-
lique de notre ville vendra prochaine-
ment un insigne portant un pélican .
Cet insigne doit nous rappeler ce que
le sculpteur sur bois du dôme de Co-
logne a voulu exprimer : l'amour du
chrétien va jusqu 'au sacrifice. Quicon-
que vend ou achète un pélican aide à
secourir.

« Pour la Vieillesse ».
Présidée par M. G. Vivien, pasteuir

à Peseux, rassemblée généraile annuel-
Je de ia fondation « Pour la Vieillesse »,
qui avait, dès ses débuts en 1919, tou-
jours lieu à Neuchâtel, s'est' réunie pour
la première fois en notre ville. Ce fut
l'occasion pour le président de rendre
hommage à ia mémoire de M. Geoirges
Bloch, décédé depuis ia dernière sé-
ance, qui fuit l'aimable vioe-présiderut
de ia fondation.

Les comptes de 1950, établis avec
compétence pair M. Jean Krebs, direc-
teur de la Caisse cantonale d'assurance
populaire, bouclanit par un bénéfice de
9254 fr. 90, sur un total de 87,947 fr. 50
distribués en allocations à des vieillards
suisses eit . ébrangeirs ou n'ayant pas
65 ans et qui sont ia preuve de l'uti-
lité des canrespomidanibs et collecteurs
locaux vers lesquels va tourte la recon-
naissance de ceux que préoccupent les
problèmes de la vieillesse.

M. Georges Vivien, ayant manifesté
ie désir de donnieir sa démission après
de nombreuses années de présidience,
M. Henri Pingeon, pasteur à Saint-
Aubin, est appelé par un vote unanime
à le remplacer à la tête du comité, qui
se constituera, lui-même dans une sé-
ance spécial©, et la transmission des
pouvoirs termine cette importante as-
semblée.

La Chaux-de-Fonds

Le Tour cycliste d'Italie

et Magni reprend le maillot rose. — Kubler toujours mieux placé...

(Service spécial)

L'Italien Ponsin s'étant retiré, 77
coureurs se sont présentés, vendredi
matin, au départ de la 18e étape Cor-
tina-Bolzano. A la suite . d'un éfooule-
ment survenu sur la route du col des
Trois Croix, les organisateurs ont été
dans l'obligation de modifier le par-
cours prévu et cette 18e étape ne com-
portait donc que deux cols au lieu de
trois : le col de San Lugano, altitude
1100 m., et celui de Costalunga, 1753 m.
Le parcours est réduit de deux kilomè-
tres, mais les coureurs évitent ainsl
une première escalade « à froid ».

Première fugue...

Aussitôt après le départ, Menon se
détache suivi de Bobet, Sabatini et Lo-
gli auxquels Coppi et Magni ne tardent
pas à se joindre. Le petlt groupe prend
rapidement une avance substantielle,
mais Kubler et Koblet organisent la
chasse du peloton et tout rentre dans
l'ordre trois kilomètres plus loin .

L'allure est très rapide ce d'autant
plus que la première partie de l'étape
est en descente. Les coureurs traver-
sent Dobbiaco, 34 km., à 10 h. 20 et la
moyenne jusque-là a été de 38 km. à
l'heure. Après Monguelfo, 43 km., Bre-
sci fait une chute sans gravité, mais
il perd une minute pour réparer. Aussi
lui faut-il chasser pendant 4 kilomè-
tres pour parvenir à rejoindre le gros
de la troupe. On ne compte plus qu 'un
retardataire , c'est l'Italien Albani qui ,
indisposé, passe avec cinq minutes d'é-
cart.

Une prime à Kubler I
A Brunico, 60 km., Ferdi Kubler en-

lève la prime locale. Un peu plus tard ,
à la sortie de Valdoies, la pluie fait
son apparition et les coureurs revêtent
leurs imperméables. A partir de Rio di
Pusteria, 85 km, l'équipe Bianchi prend
le commandement du peloton et im-
pose une cadence assez rapide. Aucun
fait nouveau à signaler jusqu 'à Cam-
podazzo, 121 km., que les coureurs tra-
versent groupés sous une pluie torren-
tielle.

Le peloton poursuit sa marche en di-
rection de Brixen où Casola enlève, peu
après midi, la prime de 30.000 lires, bat-
tant au sprint Pinarello. La pluie tom-
be avec violence. Pedroni et Vittorio
Rossello qui ont été victimes de cre-
vaisons sont passablement attardés et
l'on annonce l'abandon d'Albani. Avant
Bolzano, le train devient un peu rapide.
A Bolzano, où est installé le contrôle
de ravitaillement, la prime de passage
est enlevée par Casola.

Bobet en verve
Après BoJzano, la route monte un

peu. La pluie, heureusement, cesse de
tomber et Bobet, très en verve ces
jours , prend résolument la tête de la
caravane qui commence à s'étirer. Au
pied même du premier col, le San Lu-
gano, Bobet accélère encore l'allure et
se détache légèrement. Il est suivi par
Kubler, Koblet , Magni, Fausto Coppi et
Fornara. Roma est également en bon-
ne position. Bobet poursuit son effort
et l'on note maintenant quelques écarts.
Bobet continue à mener à allure ra-
pide et au sommet du col, l'ordre des
passages est le suivant : 1. Bobet, 2.
Fornara, 3. Koblet, 4. Fausto Coppi, 5.
Roma. Magni, Bartali et Kubler ont
58 secondes de retard , Pezzi une mi-
nute, Fondelli 1' 5". Le maillot rose Van
Steenbergen est à environ 2 minutes.

Dans la descente, il se produit l'ha-
bituel regroupement. Les premiers pas-
sent à Cavalese puis prennent la di-
rection de Predazzo. A chaque mo-
ment, des hommes reviennent sur le
groupe Coppi et à Predazzo on compte
un peloton de tête de 20 hommes en-
viron, notamment Coppi, Bartali, Ku-
bler, Koblet, Bobet, Magni, Fornara et
Van Steenbergen. Jusqu 'à ce moment,
il est 15 heures 12', la situation générale
reste inchangée.

Au moment où Ton passe à l'attaque
du second col, celui de Costalunga, 1733
mètres, il y a quarantaine d'hommes
ensemble. La montée, en somme, est
décevante, car personne ne veut atta-
quer et le peloton monte au train. Un
homme pourtant, celui qu'on n'atten-
dait pas : Vincenzo Rossello, se détache
et au sommet du. col, il passe avec 25
secondes d'avance sur Bobet, Coppi,
Kubler, Bartali, Magni et douze autres
coureur dont Koblet. Van Steenbergen
est retardé.

Une descente infernale
La descente est infernale. Coppi, Ku-

bler et Koblet sont les plus rapides,
malgré les cailloux, et ils rejoignent
Rossello. Puis viennent se joindre à
eux Magni, Salimbeni, Astrua et Bar-
ducci. On a donc en tête un groupe de
8 hommes et, à Bolzano, Coppi bat Ku-

bler , ce dernier gêné par la plate cen-
drée.

Dans la descente, Bartali est victime
d'une crevaison. Puis Bobet crève égale-
ment, et c'est pourquoi les deux hom-
mes sont attardés.

Le classement de l'étape
1. Fausto Coppi, les 242 km. en 7 h.

22' 18", moyenne 32 km. 832 ; 2. Ku-
bler ; 3. Koblet ; 4. Vihcenfcd Rossello ;
5. Salimberni ; 6. Astrua ; 7. Barducci ;
8. Magni, même temps ; 9. Bartali, 7 h.
23' 3" ; 10. Vittorio Rossello ; 11. Gros-
so ; 12. Elio Brasola, même temps ; 13.
Barozzi , 7 h. 23' 31" ; 14. L. Maggini
7 h. 24' 20" ; 15. Fornara ; 16. Ciolli ;
17. Padovan ; 18. Bobet ; 19. Zampini ;
20. Lambertini, même temps.

Classement général
1. Magni, 110 h. 16' 14" ; 2. Van

Steenbergen, 110 h. 18' ; 3. Kubler, 110
h. 18' 50" ; 4. Astrua, 110 h. 19' 28" ;
5. Coppi, 110 h. 20' 18"; 6. Bobet, 110 h.
25' 20" ; 7. Koblet, 110 h. 26' 59"; 8. Elio
Brasola, 110 h. 29' 3" ; 9. Fornara, 110
h. 29' 30" ; 10. Padovan , .110 h. 30' 7" ;
11. Vincenzo Rossello, 110 h. 31' 48".

Classement général du grand prix
de la montagne

1. Bobet, 26 Y, p. ; 2. Fausto Coppi,
21 p.; 3. Pasotti . 19 p.; 4. Bartali, 14 p.;
5. Roma, 13 y ,  p. ; 6. Astrua, 12 p. ; 7.
Koblet, 10 p. ; 8. de Santi, 8 p. ; 9.
Magni, 6 ]/2 P- ; 10. ex-aequo : Bevilac-
qua, Pezzi , Corrieri , Giudici, Fornara et
Vittorio Rossello, 6 p. ; 16. Kubler,
5 % p., etc.

Kubler remportera-t-il te « Giro » ?
Cette 18me étape n'aura pas d«onné

tous les résultats qu 'on en attendait et
à deux jours de la fin du Giro, l'incer-
titude règne encore. Aucun des favoris
n'a réussi à s'imposer de façon certaine
et c'est encore Magni qui a su tirer le
meilleur parti des circonstances.

Toutefois, la journée est très bonne
pour les Suisses Kubler et Koblet qui,
agressifs, ont résisté à toutes les atta-
ques. Ils avaient perdu un peu de ter-
rain au premier col , mais très peu et
ont fait partie du regroupement entre
les deux cols.

Dans la dernière partie de la course,
ils ont réussi à faire partie du groupe
de huit hommes qui s'est présenté à
l'arrivée et Kubler et Koblet ont pris
deux belles 2me et Sme places. Bobet,
qui avait été le grand leader de la pre-
mière partie de la course, est le grand
vaincu de la journée et ses chances
sont maintenant inexistantes.

Coppi a fourni une très bonne cour-
se, sans parvenir, toutefois, à prendre
un avantage marqué. Il lui manque en-
core un petit quelque chose et ce n'est
pas encore le Coppi des grands jours.

En toute objectivité, il faut recon-
naître que Kubler a encore des chances
considérables et il faudra suivre avec
attention sa performance dans l'étape
Bolzano-St-Morltz. L'arrivée sur terri-
toire suisse peut l'inciter à se distin-
guer et pour lui le Giro n'est pas couru.

Coppi enlève la I8me étape
Cortina-Bolzano, 242 km.
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»*ÎTs -̂«̂ '̂  °S**&Êk * * y * * * USa îqr S 76| ? ? * ? . |&*ISss 00s <U*-*-V.\ mM/o ^Tt» • mllcw^ o C i  * * * IË
S î̂!lîpWÎ3îîî>,̂  y» S\ > « » $88

WÊ8&W$ $̂!!M l̂ fim^r̂  Uf»88888S--4^^n̂ ^WîT7ïr 1S»O§83M
38«S6

I ¦__

\t0Èm\^im ^LWÉÊ ^SÊÊmmWimi ^k
Infl gg—_¦—I—m—§S «

W*TËLJ0Z4I 1 31 09 A. MAUHRIl-HAYWAIt 1̂* *

Sa terrasse ombragée
Spécialités :

Bouillabaisse marseillaise
Caneton à l'orange

|jw Tue la soif . . .  fiB

H Ressuscite l'appétit JB

Etudiants !
qui demeurez penchés sur vos livres des
heures durant, prenez un soin tout parti-
culier de vos yeux. Vous leur demandez un
gros effort. Aidez-les en les baignant cha-
que jour avec OPTRAEX, la lotion ocu-
laire médicale.

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



Restaurant da Jet d'Eau
LE COL-DES-ROCHES

Dimanche 10 juin 1951, & 14 heures

GRANDE KERM ESSE
organliée par la F R I B O U R Q I A
Jeux divers

DANSE
à la grande salle avec 1*
E C H O  DE C H A S S E R A L

Se recommandent: La Société et le tenancier

Pension Ticino
Jaquet-Droz 56 Téléphone 2.27.51

Entrecôtes , pommes frites , salade: Fr. 4.-
uôtelelte , spaghettis : Fr. 4.-

On prendrait encore
quelques pensionnaires

Q 

Pour vos vacances
HOTEL - PENSION S C H L O S S L I

Unspunnen - Wllderawll
près d'Interlaken

Pension dep. Fr. 10.-, chambres dep. 3.50

Se recommande : Famille P1TTON Tél. (036) 316.

Au Heu de jurer CCEDUô un
charretier quant vos douleurs,
rhumatisme, lumbago, tort icolis
vous tourmentent, prenez

1* U R O Z E R O
qui soulage instarrtanéaeat l

Boulistes
SAMEDI et DIMANCHE
se disputera le

Challenge du
Restaurant du Valanvron
Invitation cordiale

Se recommande :

RENÉ PERRENOUD

Vacances en Gruyère, au bord du lac
Jolies promenades à pied ou en bateau

Hôtel de la GROIX-BL&NCHË - Corbiêres
(Bulle-Fribourg par La Roche)
Cuisine soignée, bonne cave
Location de bateau

Nouveau tenancier : WILLY MATILE
Téléph. (029) 3.85.54

SÉCURITÉ - POLICE PRIVÉE
ŝaa— Téléphone 2 25 12

t̂ zmmy^•̂ ggp^fe^» Directeur

4s^*W% l BRUNI3H0LZ
\f nf JF SERVICE DIURNE
•̂ ^%5 et N°CTURNE

EohaTos LA3HES usagées
contre laine à tricoter pour chaussettes et pullo-
vers à des prix avantageux.

Reprise à Fr. 2.90 la kp.
Demandez nos échantillons

LAINES PITTON - INTERLAKEN

M"16 Suz. Binnneli-Soouel
PÉDICUR E

reçoit tous les jours sur rendez-vous

Rue de la Serre 27 Télép hone 2.10.67

i2.500.ooo francs
c'est un gros chiffre mais

c'est peu
si l'on veut augmenter la sécurité sur nos routes et faciliter la circulation.

Piétons , cyclistes, automobilistes , touristes et hommes d'affaires étran-
gers, tous en retireront le bénéfice.

Les Neuchâtelois , sous peine d'être Isolés , ne doivent pas posséder un
réseau routier Inférieur à celui des cantons limitrophes, qui y ont consacré
des sommes considérables.

Les 12 millions et demi seront supportés intégralement par la circulation
automobile au moyen des taxes et l'impôt sur la benzine. Ils ne seront pas
prélevés sur le produit des Impots directs.

Pour toutes ces raisons, tous, piétons, cyclistes, automobilistes , doivent
aller voter samedi el dimanche B et 10 juin , et

voter OUI
T. C. S.

Section Jura neuchâtelois

EXCURSION DES CAVES DE BOURGOGNE
Vins el Liqueurs

20, RUE OE L'HOPITAL — NEUCHATEL

Informent MM. laa commerçants , plua particulièrement , qu'elles
organisent a leur intention, une excursion spéciale de 2 jours
complets en BOURGOGNE, les

Dimanche 24 et lundi 25 juin
480 km. de voyage, 4 grands repas, chambre, petlt déjeuner,
dégustations, entrées aux musées. Château de Vougeot, Hospi-
ces ae Beaune , pourboires et service compris.
Excursion autant recommandée aux Dames qu'aux Messieurs,
Intéressante au triple point de vue historique, œnologique ... et
gastronomique, commentée tout du long par spécialiste.

Prix net : Fr. 60.—
Demander le programme détaillé au magasin, ou se le faire en-
voyer par poste.

On demande jeune

dessinateur
pour établir des plans
d'architecte , quelques
heures par Jour ou le
soir.

OHres sous chiffre J. J.
10733au bureau de L'Im-
partial.

Je cherche aux envi-
rons de la ville ,

meublé 2 pièces
et cuisine . 3 lits , du
ler août au 3 sep-
tembre. - Ecrire sous
chiffre J. V. 10618 au
bur. de L'Impartial

Fnhann P J échangerais mon
Lûllaliyc appartement de 2
pièces contre un de 2 ou 3
pièces aux environs de la
gare. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10827

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

manœuvres
pour travaux d'ébauches

Places stables. — Faire offres ou se
présenter a Dlxl S.A., Usine I , rue
de la Cote 38, Le Locle.

On demande

termineurs
pour cal. 5 '/«'" cyl. et 10 V' ancres
à goupilles.
OHres sous chiflre OFA 4696 S, à
Orell Fiissli-Annonces, Soleure.

Jeune fille , ayant bonne connaissance dans la
langue française ,

ctierclie place
DANS BUREAU

pour correspondance allemande et tous travaux
de bureau. Entrée de suite ou date è convenir.
Offres sous chiffre OFA 9I69 S à Orell KUssll-An-
nonces , Soleure.

A"" ' "——¦«¦»¦
«f ï

A VENDRE pour cause de départ

belle maison «llialali
bien située, 4 appartements , garage ,
joli jardin. — S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant , Paix 39. 10667

L J

¥ •£$& Gby/ / ' Pierre FRESNAY Charles VANEL - Massiino GIROTTI etc. ^FfHBKfl J l
f/ |$5b/ Madeleine ROBINSON - Daniel GELIN ;l c dans rœuvr e célèbre de Pietr o Germi... ^ f̂eVJJ r̂ M !̂
_» __¥^ Andrée CLEMENT E bouleversante d'émotion ! 

^<H&^|2
'¦¦%>' dans le très grand FILM FRANÇAIS de Jean Delannoy i |̂ J7|
*Mf T | PARLÉ FRAN ÇAIS 

^^1v Dieu a besoin des hommes J ifl m ̂  Ja |0 j , ^
Grand prix international au Festival de Venise 1950 i
Grand prix de l'Office Catholi que du Cinéma A ., «, ' .

T T  
¦ Un film qui ne ressemble a aucun autre !Un drame poignant dans le cadre grandiose de la Bretagne

L'œuvre dont la grandeur et l'humanité réunissent l'unanimité de la criti que et du public E Un document inédit sur la " MAFFIA ", association mystérieuse et imp itoyable
Ce film se chargera en quelques minutes de vous arracher à vos fauteuils et à d'hommes fiers et libres en hors-la-loi et dont le bandit sicilien Giuliano fournit
vos pensées. Pierre Fresnay fait une création inoubliable. le sujet de la plus brûlante actualité.

—ïa-j»~-i—>——^ Matinées : samedi al dimanche, à 15 h. 30 Tél. 222 01 P^̂ -mmmmaiaimĤ mn Matinée: dimanclu. à 15 h. 30 Tél. '' 9A 2a llMBiHBi
X )  I Françoise ROSAY j  Un film français de Charles Spaak Le dévouement d'une mère...

— —i Bai i_ m, Fernand LEDOUX Wt*&k f A.* Ffc 4- SX -M 
L'angoisse d' un p ère...

E Sche à i 5 h 3 0  Madeleine ROBINSON p
p̂*

s Û THV^ÎPFP ÏBiÎÎFÎÛSl 
La souffrance d'une jeune fiancée...

Cest un des meilleurs programmes de la saison
qui passe actuellement au

Café-Concert-Variété

9 LA BOULE Dl #
avec des artistes de tout premier ordre :

Les 2 REBITTOS - Olga DARTEUIL
Mlle FATTOU - ANTOINETTE - La JUNA - TOURNEVIS

Tous les samedis soir dès 22 h. 30:
QRAND CONCOURS AMATEURS ler prix Fr. 10.- en esp.

Tous les vendredis : POSTILLON D'AMOUR
Dimanche après-midi;

GRANDE FETE DES FAMILLES ET DES ENFANTS
Prix des billets d'entrée : Fr. 0.50

Jura tais
On offre à vendre un Immeuble
d'excellente construction, com-
prenant 4 logements de 4, 3 et 2
pièces, une boucherie et un café-
restaurant, avec grande salle,
disposant d'une bonne clientèle
et parfaitement situé, dans petite
ville du Jura Bernois.
Entrée en jouissance à discuter.
Un logement peut être libéré
tant pour l'exploitant de la bou-
cherie que pour le restaurateur.
Adresser toutes offres et toutes
demandes de renseignements à
l'Etude Jacques Ribaux , avocat
et notaire, Promenade Noire 2, à
Neuchâtel (Téléphone Nos (038)
5 40 32 et 5 40 33) . 10477

Cours spéciriuH d'interprètes
£ »cou») et de langue avec diplôme final en
iTÂMÈi 3'4 mois - P8,ilos classes. (Par cor-
<j _̂ggsjjj respondance en 6 mols.) Succès
v*!Hy garanti. Prospectus gratuit.

Ecoles Tamé, Neuchâtel , Lucerne ,
Zurich , St-Gall , Fribourg', Sion , Bellinzone.

V _ J

5 PARFUMS DE PARIS
qui enthousiasment toutes les femmes par
leur ténacité et leur séduction : Tropique,
Obsession, Cuir de Russie, Fleurs
des lies, Paris, le Q. Fr. 4.80 ; le grand fl.
Fr. 8.70, impôt luxe compris. A litre de ré-
clame, nous vous offrons 1 joli flacon d'es-
sai de chacun de nos 5 parfums (5 fl.) p. 4.95
franco c. remb. — Cosmétiques Modernes s4
case 221, Montreux.

A louer à Clarens-Montreux

MAGASINS
pouvant être également utilisés comme bureaux , ateliers ou
dépOts. S'adr. Régie Ch. MULLER-VE1LLAKD , Montreux.

Restaurant du Ré gional
Les Brenets

cherche

sommelière
Tél. (039) 3.30.23

On cherche jeune

sommelière
honnête et de confiance.
Entrée tout de suite.
Faire offres à Brasse-
rie Neuchâteloise, P.
Bise , St-lmler. 11000

( \

Ouvrières
sont demandées par
Fabrique Berthoud-
Hugoniot, Univer-
so S. A. No 2,

Progrès 51-53.

V J

BERNINA
La machins à coudre réunis-
sant en elle les meillaurea
propriétés ,

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

la plue

robuste
et la plus résistante.

BERNINA
facilités de paiement

H.- pour le»
fin 1 nouveau!
W II prospectui

BERNINA

Nomi 

Rua: ———
LMalItô ! 

Bon è envoyer à

H. Wettstein
6d'Rue5-Seyon l8

Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24

MONTMOLLIN
j p \  — _̂_KM___E^̂ ' Bonne

U& -̂W ,ab,e
\T-*C~~~ Bons vins
\ *A Vacances
_*¦_ Séjour

/. -yXX.X agréable
1m 

~
W Petits coqs

 ̂ 1̂. (038)8.11 .86
Jean Pellegrlnl-Cottet.

( ^

Acheveur
au courant de la mise
en marche, est demandé.
Place stable. — Ecrire
sous chifire A. B. 10548
au bureau de L'Impartial.

 ̂ J
Techuîeien-méGaiiiGien
ayant expérience de la cons-
truction , de l'organisation ei
pratique d'atelier , cherche
changement de situation. —
Ecrire «ous chiffre Z. P. 10841
au bureau de L'Impartial.



Sports
FOOTBALL

Avant Yougoslavie-Suisse

Un voyage-éclair...
... et pas de match d'entraînement
Le Comité de sélection de l'ASFA a

renoncé à organiser des matches d'en-
traînement avant le match du 24 juin
à Belgrade et Suisse B-Luxembourg à
Lucerne. On a estimé que les rencon-
tres de championnat des 10 et 17 juin
constitueraient des entraînements suf-
fisants. L'équipe suisse qui fera un
voyage éclair en Yougoslavie avec dé-
part le samedi et retour le lundi sera
réunie 24 heures avant le départ à Zu-
rich où elle sera astreinte à un entraî-
nement léger.

AUTOMOBILISME

Le championnat de section de l'A. C. S.
Dimanche dernier, sur un parcours

fort intéressant de 200 km. s'est dis-
puté le rallye interne de la section des
Montagnes neuchâteloises qui comptait
pour le championnat de section.

Le parcours, qui comprenait six pos-
tes de contrôle secrets destinés à véri-
fier l'allure imposée aux concurrente,
a permis à ceux-ci d'établir de
très bonnes performances puisque
nombre d'entre eux n'ont aucun point
de pénalisation.

Voici d'ailleurs les principaux résul-
tats de cette intéressante épreuve, les
nombres de secondes n'étant que des
écarts théoriques sur l'heure idéale des
passages aux contrôles servant à dé-
partager les ex-aequo.

1. Davoine-P. Tuetey, 0 point, 22" ;
2. C. E. Dubois-J. Dubois, 0 p., 24" ; 3.
P. Castella-P. Krummenacher, 0 p.,
29" ; 4. H. Béguelin-A. Gremion, 0 p.,
35"; 5. Chs Blum-R. Baumgartner, 0 p.,
48" ; 6. G. Schwarz-A. Schwarz, 10 p. ;
7. Mlle O. Perret-Mile Ries, 20 p., 61" ;
8. R. Bloch-M. Bloch, 20 p., 68" ; 9.
Mlle M. Hunsperger-M. H., 30 p., 80" ;
10. J. Haefeli-R. Nardin , 30 p., 88"*

ChroniQue jurassienne
Des hôtes turcs a Granges.

Différentes personnalités turques
ont fait visite à la ville de Granges ,
sous la conduite de M. Fred Wick-Rin-
soz, président de la Société turco-
suisse. Les hôtes ont visité différentes
fabriques d'horlogerie.

MM. Ekinci Hicabi , chargé d'affaires
à la Légation de Turquie à Berne , et
Osman Torfilli , président de la Fédé-
ration des étudiants turcs à Zurich,
les accompagnaient.

Bienne. — Un cambrioleur.
Un individu s'est Introduit l'autre

jour dans l'appartement d'un habitant
de la rue de la Gare. L'audacieux cam-
brioleur s'est emparé d'une somme
d'argent de plusieurs centaines de«
francs, ainsi que de différente bij oux.
Ce n'est qu'à son retour que le pro-
priétaire du logement a constaté le vol.
Une enquête est en cours.

Montfaucon. — Des sangliers.
(Corr.) — Vendredi une harde de

sangliers a été aperçue dans le bois
du «s Péchai » et l'on en signale égale-
ment aux Pommerats.

D'autre part, on constate aussi un
trop grand nombre de renards qui cau-
sent pas mal de dégâts.

La route de Chasserai est ouverte
également du côté nord

De notre correspondant de St-Imier:
Nous apprenons que la route de

Chasserai est maintenant débarrassée
de la neige sur toute la longueur du
versant nord. Il en est ainsi du côté
sud depuis quelque temps déjà. Sur le
versant nord , la neige au contour de
L'Egasse atteignait une hauteur de
plusieurs mètres. La masse, à cet en-
droit, était si importante qu 'il a fallu
avoir recours à la pelle mécanique pour
la débarrasser. C'est la première fols
que l'utilisation de moyens mécaniques
s'est avérée Indispensable pour assurer
l'ouverture de la route de Chasserai.
Des travaux d'amélioration de la route
seront effectués au cours de ces pro-
chaines semaines.

Ainsi, il est de nouveau possible d'at-
teindre le plus haut sommet jurassien
par la route.

Chroniaue neuchâteloise
D"F" L'Areuse coulera bientôt dans son

nouveau lit.
(Corr.) — D'ici une quinzaine de

jours , on prévoit de pouvoir faire sau-
ter les digues établies pour permettre
à l'Areuse de couler dans son nouveau
lit dont la construction avait commen-
cé l'an dernier.

Rappelons que la correction de l'A-
reuse constitue le plus important ou-
vrage d'art entrepris dans le can ton de
Neuchâtel. Le parcours de la turbu-
lente rivière sera raccourci de quel<ïue

cent mètres, ce qui permettra un écou-
lement plus rapide et, on l'espère, la
fin des inondations dont l'Areuse était
la cause.

Le devis de ces gigantesques travaux
atteint 10.000.000 de francs .

Couvet. — Un cas de charbon.
(Corr.) — Une génisse ayant péri

dans d'étranges circonstances sur un
pâturage des environs de Couvet, une
analyse vétérinaire a permis de déter-
miner qu'on se trouvait devant un cas
de charbon.

Toutes les mesures prophylactiques
ont été prises.

Aux Brenets. — Accident à la Poupon-
nière.

De notre correspondant du Locle :
Soeur Nelly, directrice de la Poupon-

nière, a été assez sérieusement brûlée
par de l'eau bouillante, au bras et à
une main, vendredi matin, alors qu'elle
vaquait à ses occupations à la buan-
derie. Nos meilleurs voeux de guérison.

Au Locle

Les obsèques de M. P. Tissot
De notre correspondant du Locle :
Vendredi après-midi, une très nom-

breuse assistance a tenu à rendre les
derniers devoirs à M. Paul Tissot , in-
dustriel , décédé subitement, dimanche
dernier à Paris. Le oulte permit au pas-
teur Néri de retracer .la tradition fami-
liale de la maison Tissot dont le dé-
funt représentait la quatrième généra-
tion, et de développer , avec une grande
profondeur de pensée, cette parole bi-
blique : ne néglige pas le don que tu
as reçu. Tour à tour, M. G. Weibel, fon-
dé de pouvoirs, M. A. Brandt, de Genè-
ve , et M. J. Pellaton secrétaire patronal
au I/Ocle, rendirent hommage aux qua-
lités de M. Paul Tissot et à sa grande
activité.

Le convoi funèbre, abondamment
fleuri, se dirigea ensuite sur La Chaux-
de-Fonds où, au Crématoire, M. Bill
présenta la sympathie du personnel.

A la famille en deuil, nous réitérons
l'expression de notre sympathie.

Voici la poupée
slave et marxiste...

De quoi rire et s'amuser

Nos fabricants de jouets , dont l'i-
magination est pourtant si fertile,
voient peu à peu se rétrécir le champ
de leurs inventions. Tant et tant de
joue ts ont été créés qu 'on ne sait vrai-
ment plus de quelles nouveautés pour-
ront être garnies les vitrines au pro-
chain Noël . Car la nouveauté est in-
dispensable dans le commerce des
jouets : il y faut en effet , non seule-
ment susciter l'intérêt des enfante
mais encore éveiller la curiosité des pa-
rente, leur faire ouvrir de grands yeux ,
pour qu 'ensuite ils ouvrent tout grands
leurs porte-monnaie.

Les fabricants de jouets seront donc
particulièrement reconnaissante à l'heb-
domadaire féminin tchèque « Nase Do-
macnost » de leur offrir un moyen de
rénover intégralement ce jouet si ba-
nal et toujours si charmant qu 'est la
poupée. Voici en effet , comment « Nase
Domacnost » voit la poupée :

« Une poupée doit être habillée sans
chapeau, ni dentelles, ni rubans, les
poupées étrangères son t trop décorati-
ves. Actuellement , l'institut de Recher-
ches pédagogiques de l'Etat étudie les
jouets sous l'angle politico-pédagogi-
que, et s'efforce de dégager les gran-
des lignes d'une poupée slave et mar-
xiste ».

Comme nouveauté , avouons franche-
ment qu 'on ne fait pas mieux. Nous
connaissons la poupée bretonne , alsa-
cienne ou niçoise. Nous connaissons —
mais oui ! — la jolie poupée russe, la
poupée grecque, et la poupée espagno-
le, son panier d'oranges au bras.

Mais tout cela désormais est sensi-
blement démodé ! Parlez-nous d'une
pimpante poupée marxiste, vue natu-

rellement sous l'angle politico-pédago-
gique .

Et bien du plaisir aux enfants qui
recevront en cadeau ce merveilleux
spécimen de l'art stalinien.

Arrachons à nos poupées désuètes
dentelles, atours, chapeaux, coiffes et
falbalas. Drapons-les de matérialisme
historique, chaussons-les de collectivis-
me et ceinturons-les d'une lutte de
classes de derrière le Capital.

Après quoi , le stakhanoviste de ser-
vice s'emploiera à les faire parler.
Pourvu qu'à ce moment les poupées.,
au lieu de se prendre pour Karl Marx,
ne s'identifient pas. au général Cam-
bronne pour exprimer tout crûment
leur opinion &ur la politico-pédagogie !

Yves GROSRICHARD.

Henry Monnier, écrivain , caricatu-
riste et comédien , ne sera jamais ou-
blié à cause de son fils spirituel , Jo-
seph Prudhomme, qu 'il a créé de tou-
tes pièces et qui a eu l'avantage d'être
promu au rang des types littéraires.

Ce qui contribua le plus à la popu-
larité d'Henry Monnier fut sa faculté
de mystification, qu'il poussa j usqu'au
sublime. Les traite abondent parmi les-
quels il est malaisé de choisir.

C'est Monnier qui , acquittant le prix
de sa place en omnibus, disait au re-
ceveur , en lui remettant solennellement
trente centimes :

— Tenez, mon ami, et faites-en bon
usage !

Lui, encore , qui , dans un café , do-
minant le bruit des conversations, s'é-
criait , devant les consommateurs épou-
vantés :

— Toutes les fois que j'ai l'honneur
de guillotiner un grand criminel, je
mets une redingote, une cravate blan-
che, je me fais friser les cheveux et
je me dis que j' accomplis un sacerdoce.

Et quelle fantaisie était la sienne !
Villemessant rapporte que Murger et
Monnier dînaient ensemble chez Na-
dar. Les deux Henry admirèrent beau-
coup le nègre de l'établissement à qui
l'on avait fai t arborer une superbe cra-
vate blanche.

— Quelle idée ! fit remarquer Mur-
ger à Monnier. Pourquoi une cravate
blanche à ce noir ?

— Mais, dit Henry Monnier, avec le
plus grand sérieux , c'est très néces-
saire... C'est pour savoir où la tête
commerice.

Les blagues d'Henry Monnier

Dans les premiers j ours de la guerre,
un officier , commandant un petit poste
anglais au coeur de l'Afrique, reçoit le
message suivant du War Office : «s La
guerre est déclarée. Arrêtez tout étran-
ger ennemi résidant dans votre dis-
trict, s

Voici la réponse qu'il envoya le jour
suivant : « Ai arrêté quatre Espagnols,
sept Allemands, trois Belges, cinq
Français, deux Suédois, un Argentin et
un Américain. Prière me faire savoir
avec qui nous sommes en guerre. s>

Pour ne pas se tromper

Echos
Projets d'avenir

— Moi, quand je serai grand , je veux
être boulanger, je serai au moins sûr
d'avoir du pain !

— Moi, je serai tailleur pour être sûr
d'avoir des habits !

— Et moi je serai millionnaire, pour
être sûr d'avoir de l'argent !

Samedi 9 juin
Sottens : 12.45 Signal horaire. Infor-

mations. 12.55 La parole est à l'audi-
teur. 13.10 Vient de paraître. 13.30 Le
Grand Prix du disque. 14.00 La paille
et la poutre. 14.10 Disques. 14.20 Les
chasseurs de sons. 14.40 La vie des af-
faires. 14.50 Disques. 15.00 Curiosités es-
thétiques. 15.10 L'auditeur propose.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches du pays. 18.05 Le Club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le
courrier du Secours aux enfants. 18.45
Disques. 18.55 Le micro dans la vie.
19.09 Tour d'Italie. 19.15 Informations.
19.2: Le miroir du temps. 19.45 A la
fleur de l'âge. 20.30 Tout le monde y
danse en rond . 21.00 Place aux violons.
21.15 Souvenirs d'un criminaliste. 21.45
Les variétés du samedi. 22.30 Informa-
tions. 22 .35 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.15 Cause-
rie. 13.40 Jodels. 13.55 Chronique de
l'Oberland. 14.30 Concert. 15.00 Cause-
rie. 15.25 Concert. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Cause-
rie. 18.00 Concert. 18.30 Le théâtre à
Londres. 19.00 Cloches. 19.10 Orgue.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Jeu radiophonique. 20.30 Cabaret.
21.00 Jazz. 22.00 Informations. 22.05
Concert.

Dimanche 10 j uin
Satteiis : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Musique ancienne.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.20 Festival d'Europe. 12.20 Cau-
serie agricole. 12.35 Musique enregis-
trée. 12.45 Signal horaire. Informations.
12.55 Disques. 13.05 Caprices 51. 13.45
Monsieur Salomon, s'il vous plaît. 13.55
Musique enregistrée. 14.05 La pièce gaie.
Révolte à la SUP, par Paulette Cham-
bellan. 15.20 Variétés américaines. 15.50
Paillasse, drame lyrique, Leoncavallo.
17.00 Concert par l'OSR. 18.00 L'heure
spirituelle. 18.45 Résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.20 Tour d'Italie. 19.30
Casino des ondes. 19.50 L'heure variée.
20.35 Didon et Enée, opéra d'Henry Pur-
oeH. 22.30 Informations. 22.35 Nouveau-
tés.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Causerie. 11.50 Musique.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Conceirt. 13.30 Emission vtiriée. 14.15
Musique populaire. En intermède, cau-
serie agricole. 15.30 Chronique du Jura
bernois. 15.50 Mélodies. 16.45 Violon et
piano. 17.10 Entretien. 17.40 Chante.
18.00 Les sports. Disques. 18.30 Pour
ceux qui réfléchissent. 19.00 Orgue. 19.30
Informations. Les sports. 19.50 Repor-
tage. 20.05 Extraite d'un festival. 20.30
Musique. 20.40 Pièce radiophonique.
22.00 Informations. 22.05 Disques.

Lundi 11 juin
Sottens : 7.10 Le bonj our matinal.

7.15 Informations. 7.20 Rythmes du ma-
tin. 11.00 Emission commune. 12.15 Mu-
sique enregistrée. 12.25 Questionnez, on
vous répondra. 12.45 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Musique légère. 13.10
Phénomène vocal. 13.25 Musique de De-
libes. 13.30 Musique de chambre. 13.50
Musique de Beethoven. 16.29 Signal ho-
raire Emission commune. 17.30 La ren-
contre des isolés. 18.00 Les ondes du
Léman. 18.30 Tragédies polaires. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La session des Chambres
fédérales. 19.30 Instante du monde.
19.40 Le jeu du disque. 20.00 Une voix,
un orchestre. 20.15 Enigmes et aventu-
res : La voix de la morte. 21.15 Le cha-
let des quatre. 21.50 Forêt, ô mon amie.
Evocation . 22.10 Musique de chambre.
22.30 Informations. 22.35 Jazz hot.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Musique. 19.00
Cours. 19.30 Informations Echo du
temips. 20.00 Danses et chansons. 21.00
Boîte aux lettres. 21.15 Comédie. 22.00
Informations. 22.05 Causerie. 22.15 Con-
cert.

\\aaXo ef fc{éfli|jrusi0tt

— Pourquoi pleures-tu Odette ?
— Jeannot m'a dit que je te ressem-

blerai quand j e serai grande...
— Décidément, ces fleurs égayent la

façade !
— N'est-ce pas que ce gosse est pré-

coce ?

£a e&tit de Ukuwif ruz...

Horizontalement. — 1. Elles sont re-
doutables dans les mains des petits en-
fants. 2. Rendrai effectif. 3. Il créa le
calendrier républicain». Qualifie des
cheveux. 4. C'est lui que les oiseaux , le
soir et le matin , éventrent sans pitié
pour apaiser leur faim. Son rôl e est de
couper. 5. Possessif. Ils ont des yeux
rougeâtres. 6. Affluent de la Loire. In-
secte aquatique. 7. Fera un mélange
dans les proportions convenables. Dans.
8. Canton français. Détruira progressi-
vement. 9. Bien des femmes envient
leur sort. Fait des ravages dans un gre-
nier. 10. Porté avec violence. Situés.

Verticalement. — 1. Décision de M.
le maire. Dans le surnom d'un grand
peintre. 2. Tachetées d'une certaine fa-
çon. 3. Peintre français. Il marche à la
godille. 4. On y voit une magnifique
cathédrale. Prénom masculin. 5. Sorte
de transpiration de certains arbres.
Préposition. 6. D'un auxiliaire. Préfixe.
Elle sert à tromper l'ennemi. 7. Ache-
vas. 8. Il donne des fleurs blanches.
Punaises du troupier. 9. Dans le dé-
sert , elle est plus utile que l'or. Fis.
10. Nombre. Ils comptent beaucoup de
beaux parleurs.

Solution du problème précédant

Mots croisés

Le chat (noir) :
i — En tout cas, le voilà averti I

J Kolynos i
é La pâte dentifrice K
A qui ne contient /^ §
A pas d eau /gMf PÇ Fr. 1.70 /^_L^

~*̂ w**̂ jyjjB̂ î j3î ^^^

— Qu'est-ce qu'elle écrit là ? Ah ! je
vois... « à suivre dans l'autre bouteille »,



OFFIBOIS
Agence d'achat et de vente des scieurs neuchâtelois

traite toutes opérations
d'achat et de vente de
grumes, sciages, déchets.

Gérance : H -A. Schmid Administration : Neuchâtel
Colombier, tél. 6.35.50 Terreaux 7 - Tél. 516.59

r 1
Noua cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir,

Mécaniciens
spécialisés sur rectifieuses de
Blets Sip. Reishauer et meuleuses
Studer.

mécaniciens de précision
Mineurs
et faiseurs d'étampes

Places stables. — Faire offres ou
se présenter à DIX! S.A., Usine I
Côte 35 , LE LOCLE. 11055

V A

r \

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir,

Horlogers
Remonteurs
Acheveurs ̂
Visiteurs

Places stables. — Faire offres ou
se présenter à DIXI S. A., Usine I
Côte 35, LE LOCLE. 11056

L JWvÊ B.< _ _l tSi 1 ï H m t A

Etablissements de mécanique de pré-
cision et d'électromécanique
Kônizstr. 29, Berne
engage pour entrée immédiate :

Mécaniciens de précision
Mécanicien de laboratoire
Mécaniciens outilleurs

expérimentés.
Faire offres détaillées ou se présenter

POUR VOS VACANCES!
voy ez nos vitrines de VOITURES OCCASION

(rue Léopold-Robert et rue de la Serre)

FORD 1948 4 portes , chauffage , beige

FORD 1949 4 portes, chauffage , grenat

FORD 1950 4 portes , 11 CV, bte cotai , grise, chauffage

MERCURY 1948 2 portes , Cabriolet , radio , chauffage

MERCURY 1949 4 portes , chauffage , bleue , très peu roulée

STUDEBACKER 1948 4 portes , radio , chauffage , beige

NASH 600 1949 4 portes , chauffage , bleue

SKODA 1947 6 CV, 4-5 places, en parfait état

SIMCA 1951 6 CV, roulée seulement 3000 km.

FIAT 1500 1947 s cv, grise
FIAT 1500 1948 8 CV, grise
MORRIS MINOR 1949 Cabriolet , roulé seulement 8000 km.

MORRIS MINOR 1949 cond. intérieure , roulée 13.000 km.

Prix très intéressants depuis Fr. 1000.— Essais et démonstrations sans engagement

GARAGE DES TROIS ROIS
Tél. 2.35.05 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.35.05

____________________¦__¦

HOME yy -ïM . lLINES 
¦ 

' '*$¦ V
X S.S. AflGENTINA -̂ jÉ* ' Jt

1**! ___ !l~é *

Croisière en Méditerranée
à la portée de tous

à bord du transatlanti que « SS ARGENTINA»
du 28 Juillet au 5 août.
D'une rive à l'autre de la Méditerranée :
un voyage en mer de 2S75 km.

PRIX classe sport à partir de. . . Fr. 285.—
Classe touristique Fr. 3°>0. —
Première classe Fr. 495. —
Demandez immédiatement le programme No 15.

De plus, par „Popiilaris", voyages avantageux ¦

Aux Baléares, Fr. 325.— ; au Cap Nord , Fr. 1100 '
Week-end à la mer, Fr. 46.— ; Venise-Les Dolomi-
tes, Fr. 195.— ; Vienne-Salzbourg, Fr. 186.— ; Rome-
Naples-Florence, Fr. 242.— ; Ecosse, Fr. 558.—.

Départs hebdomadaires pour :
Paris , Fr. 154.— ; Juan-les-Pins Fr. 139.- ; Ospeda-
lettl , Fr. 127.— et nombreuses autres stations bal-
néaires. — Demandez notre programme détaillé.

& POPULARIS TOURS
Berne : B&renplatz 9 Tél. (031) 2.31.14
Bâle : Centralbahnstr. 9 Tél. (061) 3.47.27

Autres lieux d'inscriptions : Tous les succursales
de la Banque Suisse d'Epargne et de Crédit.

MANŒUVRE
fort et robuste, trouverait de

suite place stable et
bien rétribuée

chez

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10 - Tél. (039) 2 10 56 (3 lignes)

intelligent-mais !;-!;f%-|
V k">_r «Pif

il est bien désagréable de travailler ~. — ^v \ _Z_r* /'. <J_fe_
près de lui : \ \  I /  *\ I "i#*̂ a i

OC dési gne ï'odor corporis (odeur du \^lfB m / "
^^

êRI 
\corps et de transp iration) à laquelle ï M̂ l v *_^: _r

vous êtes peut-être sujet vous aussi , -^ Xy, . ĵ@BËmlïB$ÊÊr
sans même vous en douter. On ne vous IÈÊ&LIÊÊÉëÊÊS -Jtr
le dira pas — mais on évitera, dans ce v| gsp* "̂
cas, votre compagnie I _ , _̂!_fE?i_

Prémunissez-vous contre l'O. C. en vous lavant plus fréquemment tout
le corps avec Rexona. le nouveau savon de toilette et de Dam au cadyl.

^^D^Ç^&m|l̂ ; mieux, qu 'un bon savon-
Ù. y ^^lr tme bonne habitude/

En vente «dans t°»5:s&\rjTn^  ̂ X g I pin
les boas magasins ^̂ 11  ̂ vU UlOi

Cultes de La Chaux-de Fonds
Dimanche 10 juin 1951

Eglise réformée
8 h. Temple de l'Abeille , culte matinal , M. W. Béguin
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple ,

M. P. Jeanneret ; au Temple Indépendant . M. R. Gand.
première communion des catéchumènes , Chœur mixte ; au
Temple de l'Abeille , M. W. Béguin ; à l'Oratoire , M.
L. Secrélan.

8 h. 30 Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
8 h. 30 Ecoles du dimanche dans les collèges de la Char-

rière , de l'Ouest , Primaire , de la Promenade , a Beau-Site,
à la Croix-Bleue , à la Cure, à Industrie 24 et à l'Oratoire.

Les Eplatures , 9 h. 15 Culte , M. Paul Weber. 10 h. 45
Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45 Culte , M. H. Kosat.
Le Valanvron , 14 h. 30, Culte , M. H. Rosat.
La Croix-Bleue , samedi 9, à 20 h. Réunion , M. Théo

Vuilleumier .
Eglise catholi que romaine

6 h. et 6 h. 30 Messe. 7 h. 30 Messe et sermon.
8 h. 30 Messe des enfants. 9 h. 45 Grand-Messe , sermon.
11 h. Messe et sermon. 20 h. Comp iles et Bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 30 Première Messe et communion.
9 h. 45 Grand-messe - Sermon - Chants.

Deutsche Reformierte Kirche
9 Uhr 45. Predi gtgottesdienst .

Methodistenkirche, Numa-Droz 36 a
20 Uhr 15. Predigt.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
10 Uhr. 45 Sonntagschule iâllt aus.
15 Uhr. Predigt findet nur bei Kegenwetter statt.

Armée du Salut
9 h. Réunion de prières. 9 h. 30 Réunion de sanctifica-

tion. U h. Ecole du dimanche. 19 h. 15 Réunion en plein
air, place de la gare. 20 h. 15 Réunion de salut.

Cftmïâan Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte public et Ecoledu dimanche à 9 h. 45
MERCREDI: Réunion de témoignages à 20 h. 15

Enlise adventiste
Jacob-Brandt 10

Samedi 9 h. 15. Etude biblique. 10 h. 15. Culle.
Mardi 20 h. Réunion de prière.

Chalet
avec terrain , à vendre
i m m é d i a t e m e n t  au
bord du lac rie Neu "
châtel.

S'adresser par écrit
à case postale 4855.
Neuchâtel 6. 11003

Jeune homme
débrouillard , de toute mora-
lité , trouverait bonne place
d'aide , pour travaux d'entre-
tien et d'atelier. — Faire of-
fres complètes , avec âge ,
activité antérieure et réfé-
rences. Case postale 10324.

f ianc&é !
Si vous désirez un beau ta-
bleau huile... bas prix ?

Adressez-vous Ronde 37,
au rez-de-chaussée, à ga-u
che. 10915

( 
N

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir,

Un bon TECHNICIEN
ou dessinateur

Place stable. — Faire oHres ou
se présenter à DIXI S.A., Usine I
Cflte 39, LE LOCLE. 11052

v /
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Une recette de beauté
Vous prenez, Madame , beaucoup de peine
à soigner votre visage, en choisissant
toujours les meilleurs produits de beauté.
Or, votre épiderme est le reflet de votre
santé. Pour maintenir celle-ci dans un
bon équilibre, faites de temps à autre
une cure préventive de

SALSEPAREILLE MORIN
le dépuratif qui a fait ses preuves depuis
plusieurs générations.

La cure de SalspareiUe Morin revient à
Fr. 9.— (la demi-cure à Fr. 5.-—). En
vente dans toutes les pharmacies. Envoi
direct par la Pharmacie de la Palud S. A.,
Lausanne (Ane . Morin et Co) . 10494

'p.ouK Madasm
TOUTES LES
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
A VOTRE DISPOSITION

COIFFURES ET TEINTURES MODE
PERMANENTES TOUS SYSTÈMES

'PJOJUK MonsieuK
UNE COUPE DE CHEVEUX
SELON VOTRE QOUT
PERSONNEL

NOS SCHAMPOINGS
NOS FRICTIONS
MISES EN PLIS ET VAGUES
AU FOEHN

SALON DU GRAND-PONT
Léopold-Robert 120 - Tél. 2.20.55

RENÉ JUAN CHARLES WEHRLI
Cernil-Anloine 7 Numa - Droz 149
Tél. 2.32.95 Tél. 2.44.62

4ff î0%ù bôTel/ RESTAURANT
b(M ;(3fl||CANT0NS / ST'icnieR,

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

Tél. 4.15.46 GRÏÏX-ROOM

EN ÉTÉ. . .

PROFITEZ
D'ACHETER VOS
FOURRURES

(cé^

r\ ~*"TT^̂ ____B_^B^BHR^̂ HEH__SffiNI__NHM_D>6B_hiv

-̂ FEH"TBP" Pour l'achat d'une belle V j
i r|J  ̂ CHAMBRE A COUCHER
É_j ĵgim>l faites une visite sans engagement à

la nouvelle succursale
de la fabrique et des grands magasins de mewbles

§ AU BUCHERON i
73, rue L. Robert LA CHAUX-DE-FONDS A, Graber , gérant

__ rj Ĵ'fFjBffijTmHH IÏÏËB B O N N E

I —i J ^V.^ r̂ s ^̂¦X "̂"-- m ~̂~~̂ Q noyer poil
avec literie à ressorts garantie 10 ans

A U  B U C H E R O N  seulement Fr. 2080.-
MEUBLES SOQNÉS ET GARANTIS

Livraison franco Grandes facilités
:::\ Faites une visite sans engagement AU BUCHERON «

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

Kfe f ?- -̂ L % \s' '*%f **lï(à fl lft^  ̂ La coupe «Y-Front »* anatomique et fonctionnelle, îa seuTe

\KÈ \ / H M M. - &W • correcte , une qualité mille et mille fois éprouvée , un élastique
W|K \ A  II y î ^A/ %W  ̂ sans 

«gai, l'absence de boutons , le lavage facile , pas de repas-

W_Wv\ X ^C^xy ^_ ml J-\ LI sage — voilà les avantages exclusifs 
du 

caleçon
^HMYVV \ \ / n__ ^» .- _ m Jockey * masculine support

«lk\ \̂ 01_»___ ___*MB^NMWpporf 
^̂ -̂——~~~~'

f̂tX^^^wB̂ — ~̂~~~ Powfesettfâttteoitssi
^KA ^^V^Ér

^ 
^ 'i ' ___Bi WmmWmT~~~~' Les mères qui tiennent à habituer

WWVlk /m^&r mjÀ __—-— ' " leurs fils à des souswêtements cor-
¦̂KStvÛ lr

 ̂^—""̂ rects sont heureuses de trouver aLJ ssï ,
Tmi-xkZzeZ- ' "" / A \  maintenant , des modèles originaux

 ̂ ^8K̂  ̂ | i / J «Jockey »* pour garçonnets.
m ' ^̂  ^̂  VOLLMO ELLE 

R, Fabrique de Bonneterie , Lister

A vendre , éventuelle-
ment à louer

maison
aux abords de La Bré-
vine. Conviendrait pour
vacances et week end.
— Pour traiter , s'adres-
ser au tél. 3 51 28.

Logement
de 2 chambres ou grande
chambre est demandé.

S'adresser à M. Cadonau .
rue Fleury 20, Neuchâtel.
Tél. (038) 5.10.50. 10960

iiill ^ifi^iÉI

MOREAU
CONFISEUR . CHOCOLATIER

FERME
SES ENTREPRISES

DU LOCLE ET DE LA CHAUX-DE-FOND S

LE DIMANCHE
ET OUVRE LE LUNDI

PENDANT LA SAISON D'ÉTÉ\ y
FEUILLETON DE « L'IMPARTI AIL ». 20_

CLAUDE VIRMONNE

H n avait pas doute un totem que Catherine
s'arrangerait pour le recevoir en tête à tête et
fut tout déconcerté de se trouver, à son entrée
dans le salon, en présence de Thibaut qui, sou-
riant aimablement, s'avançait vers lui...

— Ce cher Guy ! Comme c'est aimable à vous...
Bonjour, mon vieux !

— Je ne vous dérange pas ? balbutia Guy assez
embarrassé de son personnage.

— Mais pas du tout ! protesta Thiba/ut, avec
toute la courtoisie souhaitable. Catherine et mol
nous sommes ravis, mon cher, tout à fait ravis...

Tout en parlant, 11 serrait la main du nou-
veau venu à la broyer.

— Vous en avez une poigne ! gémit Guy.
— Oh ! excusez-moi... La pratique des sports...

On ne se rend plus bien compte... Je pourrais
vous briser le poignet sans m'en apercevoir !

« Diable ! songeait Guy avec inquiétude, le
particulier n 'a pas l'air de tout repos... »

Il ne savait pas quelle contenance adopter,
mais la vue de Catherine qui lui serrait la main

a son tour, en souriant dun aar encourageant,
lui rendit un peu de son aplomb.

— Je passais... oui, J'ai j ustement affaire dans
la région. Alors, l'idée m'est venue de vous dire
bond ouïr, formula-t-il, assez satisfait d'avoir trou-
vé cette explication.

— Excellente idée ! approuva Thibaut.
Il hocha la tête d'un air songeur, tout en re-

prenant :
— Ce qu'il y a de curieux, par exemple, c'est

que vous ayez découvert notre adresse ici... Nous
l'avions soigneusement dissimulée.. .

— Mon petit doigt me l'a dit ! badina Guy
assez pauvrement.

H se rendait compte qu'il perdait pied et di-
rigea vers Catherine un regard de détresse. Mais
celle-ci ne semblait pas disposée à lui porter se-
cours. Peut-être avait-elle besoin de toutes ses
forces pour garder sur son visage ce sourire ten-
du, crispé... H y eut quelques instants d'un si-
lence assez gênant puis Thibaut se tourna vers
sa femme :

— Chérie, voulez-vous sonner pour le thé ?
— Je «ne voudrais rjas être indiscret... hasarda

— Du tout, mon vieux, du tout-
Thibaut souriait aimablement.
— Je sais qu'il est assez peu fréquent que deux

jeunes époux désirent être dérangés pendant les
premiers jours de leur lune de miei, dit-il ; mais
nous ne sommes pas ces époux conventionnels

qui font un secret de leur bonheur... Nest-ce pas,
Catherine ?

La jeune femme lança à son mari un regard
que Guy remarqua sans savoir comment l'intec-
préter et elle répondit :

— Oh ! tous les secrets, quels qu'ils soient fi-
nissent toujours par se découvrir 1 C'est pour-
quoi il est bien inutile de chercher à les dissi-
muler I

Ses yeux brillaient, elle avait le sang aux joues ;
mais on ne pouvait savoir ce qui la rendait ainsi
rougissante et fébrile.

— C'est tout à fait mon avis, opina Thibaut.
Us se regardèrent un instant en face, lui sou-

riant, elle frémissante, et Guy eut la désagréable
impression d'être oublié, inutile... La venue de
la femme de chambre apportant le thé fit di-
version. Quelques phrases banales s'échangèrent
au-dessus des tasses et de l'argenterie. Cathe-
rine se montrait engouée, rieuse (voire provocan-
te vis-à-vls de Guy ) , et, de temps à autre, elle
regardait son mari avec défi ; ses mains trem-
blaient un peu en soulevant la lourde théière
d'argent et quelques gouttes du breuvage s'é-
chappèrent, tachant le napperon.

— Je suis maladroite, s'excusa-t-etUe.
Thibaut la regardait en souriant.
— Non , seulement nerveuse, reotifia-t-il dou-

cement. Un peu de lait, s'il vous plaît, ajouta-
t-il.

H y avait sous la fenêtre un rosier grimpant
dont les roses, trop épanouies, s'effeuillaient sans

qu'il • y eût un souffle de vent pour éparpiller
leurs pétales ; de se détacher sur le ciel très
bleu, la masse des cèdres et des sapins semblait
plus sombre. L'entrain de Catherine était tombé ;
elle se taisait, à présent , les yeux baissés, l'air
lointain et sombre.

— Que pensez-vous de notre maison, Guy ?
demanda Thibaut.

Guy fit la moue.
— Elle est assurément pittoresque, un peu

moyennâgeuse pour mon goût...
— C'est tout à fait le rêve pour passer une

lune de miel, mon cher ! Pour oublier les réalités
de l'existence, le monde extérieur, car il faut
entourer l'amour de poésie... Et peut-on rêver un
endroit plus poétique ? Catherine en est enthou-
siaste !

H pariait avec la suffisance d'un jeune époux
auquel l'amour de sa femme ne fait pas défaut ;
et Guy avait la sensation de plus en plus nette
qu'il se j ouait de lui...

— Je ne m'intéresse pas à la poésie, dit-il sè-
chement.

— Non ? C est curieux. Vous paraissez préoc-
cupé, mon vieux ! Auriez-vous des peines da
coeur, par hasard ? Il faut soigner ça !

— Non. Quelle idée !
Thibaut le regardait avec intérêt.
— Alors, je gage que ce sont les affaires qui

vous donnent cet air soucieux... Cela ne marche
pas comme vous le voudriez ?

(A suivre) .

Le Chemin sombre



'«i engagerait

Home» '• '""«i?
Un metiraii  L .
lement au co««... .
— S'adr. a Pivote *
S. A., Dombresson ,

"M. (038) 7 14 2«t

A vendre

MEN UI SERIE
sise à proximité de Neuchâtel , comprenant une
maison avec un appartement , 2 ateliers équipés

; il ' un outillage comp let et moderne.

Affaire très sérieuse , à remettre pour cause ci i
¦anté.

'our tous renseignements s'adresser à Me Pau
Jeanneret, notaire , à Cernier, (Ntel). Tel

j i038) 7 U 06.

A LOUER
pour le 24 septembre 1951, à Areuse.
une maison familiale de cinq pièces ,
salle de bain , chauffage central , buan-
derie , étendage, cave, petit atelier à
la cave, grand jardin.

S'adr . à M. Eugène DECK , Areuse.

Bureau de la ville
cherche

ieune fille
débrouil larde , con-
naissant la machine a
écrire , et divers ira-
vaux de bureau —
fccrire sous chifire AK
it!637 au bureau oe

' I mpar t i a l .

FIANCES
bien calculer... bien choisir...

c 'est a c h e t e r  chez

ELZINuRE Ameublements
A U V E R N I E R

Maison fondée en 1917

Belles chambres à coucher

en b o u l e a u , depuis

Fr. 950.-

Employée
de maison

On cherche pour fin aoù<
personne ayant quel ques
connaissances de la cui-
sine et des travaux du
ménage, pour famille de
5 personnes.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1031(1

CuÙSOAt
DE PEINTURE sur
porcelaine, les 1 et
15 de chaque mois. —
Poterie P. D. Clerc-Egli ,
St-Martin (Val-de-Ruz),
tél. (038) 7 17 55.

Plaqué or
Chef plaqueur capa-
ble serait engagé de
suite ou époque â
convenir.
Faire offres sous
chiffre B. F. 10880 au
bureau de L'Impar-
tial.

jflHRP  ̂ iB__

____ ___M (<^e souss^§n ĵ James Holt, planteur de tabac au Maryland
|llc§§f !p«8Fi| (Etat s-Unis) certifie que la cigarette Brunette s'assure chaque

¦̂MnpHÉff  ̂ ',;mée les meilleurs tabacs de Maryland. »*

J& -.-y-S y '-. mmWÊggGgttmmmm\ f  I

/ d ŷ T y ^ ŷ \_  1/ df  -^Ê^^w " Fumer Brunette une semaine durant , f f l f j

iŜ a™ ~r f̂!_ijffll!_>r ^ * ̂  Par s"rcr
"' ! Brunette possède le f i ltre le plu s moderne,

IP  ̂ SÊf ^r f̂ ^ y ''- ' ' conçu tout exprès pour ce tabac, dont il retient une part appré-
Wrn^m m llllll *̂ ^^^^ï»4 ciable de 

nicotine 
sans 

détruire 
l' excellen t arôme Mary land.
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SOURDS :
Voici une nouvelle exclusi-

vité Sonatone :

Le sonotone Midget avec
microphone boutonnière !
Audition cristall ine : plus de

bruit dans les habits !

Vente et démonstrations ex-
clusivement par Ch. THIER-

RY-MIEG , acousticien.
8, rue de Hesse, GENÈVE ,

tél. 5.79.75.
Nouveau studio spéciale-
ment outillé pour les essais

acoustiques.
Occasions revisées garanties
dès Fr. 1C0.—, Plus d'écou-
teur dans l'oreille grâce au
nouveau plastic invisible a

Fr- 19.50.
Essais à domicile sans
engagement, sur deman-
de. Toutes réparations, tou-
tes piles (arrivage directe-
ment d'Amérique). 7334

......... _- _. . PUAMOrY I f tP  1480 « " - L a  Pl«s be°u loc olpin du 0101 CMC Atotucte 1400 m. - La beile station du Val MflNTAMn Vf""1*1-* - Att- ,50° "•• - Station climoti-

CHEMIN DE FER F RKA- f ]RFRAIP UnnlVlrtA LHll Valais. Plage. Pêche. Canotage. Tonnis. LVULtNt d'Hérens, avec s» traditions ot ses costu- «VIUR I fUl/r que, la plus ensoleillée de ta Suisse. A<:ces
UIILIIIII1 UL I Lll I Ulll\n UULIUILi Télésiège. Haute montagne — Juin : Sports, bien-être, réd. mes — Climat sec et centre d'excursions — 25 km. de facile : Funiculaire S.M.C et sp lendide route alpestre -

La route à recommande, entre toutes pour se rendre dans 
10-20% * 12 hôtels. Tourisme. Tél. (026) 6 19 40-6 82 27. Sion, 2 bonnes routes - Grand-Hôtel d'Evolène, H. Tous ,„ sports - Téléfériau. Crons-Bel la-lui 2600 m.

les trois Suisses. Parcours transalpin ouvert du 7 juin au I A  FfllilV "50° FCRBCT ,700 Le Va" Ferret
' ¦* rendeI- Maistre-Fauchere tel 4 61 02 ; Hôte ' Dent-Blanche, Spahr

6 octobre - Le Glacier-Express circule du ler ruillel au Ln luul1 ¦»• I LIWILI m. vous des admirateurs du ot Gaspoz, ?«. 4 61 05 ; Hôtel Hermitage, J. Chevalier- I flCPUC ICO DAIMC ('411 m.) - Au pied de la Gcmmi
31 août 1951. Vieux Pays. — Tranquil., promenades, excurs. variées — °- Siéger, dir., tel. 4 61 09 ; Hôtel Edon, J. Naet, télé- LULUllL LLO UrUIJO et du Torrenthorn (Righi du Va-

Trains Martigny-Orsières, cars Orsières-La Fouly-Ferret — phone 4 61 12; Pension Alpina, F. Bovier, tél. 4 61 15. tais) — La cure thermale, idéale à ta montagne. Bains
— ' Grand-Hôtel Val Ferret, La Fouly, Jean Rausis, propr., de longue durée. Massage. Boue — Hôtels : des Alpes,

BFVFRFIII A7 ^'- ^' ̂  ~ H°*el-Pe«is«on Restaurant do Ferret, Ferret, nnnl I ft Maison-Blanche, Grand-Bain, Bellevue et France , des Etran-
rtLVLULULni. Altitude 1000 m. — Hôtol Chalet Rota Armand Vernay. propr., tél. 681 80 — Pension du Glacier. ARill I A orw* _ i j. w_, j .u- 9or*. Touristes et Sports, Croix-Fédérale, Chevol-Blanc.

,_ e i .m il T L  ... - . . , -,. .. . iiii uLLii ^«AJU m. — k« roycm du Yot d nerens. n ¦ u -. ,,
Renseignements prospectus - Téléphone 3 41 77 La Fouly, Mlle M. Theux, propr. tel. 6 81 71 - Pens.on ™ Pension Heifquclle.

¦ i Col fenêtre, Ferret, Candide Darbellay, propr., tél. 6 81 88. Grand-Hôtel Kurhaus Tél. No 1 

MORGINS _ _p£ _ KaJS^rJ^SS LA NIORD s/Liddes »,&
 ̂VkSï £j ? ÇT™" : : : : : : : : : i_ ï° i LŒTSCHENTAL iZT  ̂ .̂ns,,,.̂ , -Source ferrugineuse - Tennis - Piscine - Pêche - Télé- Eau cour. Prix de Fr. 8.- à 12.-. Tél. 6 91 85. Mmes Mar- "f" £" ,

°i?~!W: i i. V,' lÎT £° 
b
. Vacances agréables - Climat sain - Excursions.

s,èges - Hotels rénoves. guis e, Darbellay, pr., La Niord s/Liddes ou p. Bg-St-Pierre. H"°' * ' A'g°'"° 6< fa Z° TeK "° * Fafleral p-Hotel., Fafleralp - Hôtel Ne,, et Bietschorn.

PIUHAUT 125° *"* — Hôtels : Bel-Oiseau, Ftnhaut, Ried - Hôtel Lœtschberg, Kippel - Pension Breithorn.
I 111H M U I Mont-Blanc, Beau-Séjour, Croix-Fédérale, Perron, >1H*Ml̂ HB_M______K__H______B_B______9_____n!__B_ff Blatten — Renseignements et prospectus par les hôtel-.

Alpes. — Renseignements : Téléph. 6 71 25 — Sur la ligne fli et le secrétariat de la Société de développement à Gop-
Martigny-Châtelard-Chamonix. /.̂ _ _ -̂ify ' - .¦"/ ¦  

^
'»i___ '- r [\ H|B_—¦——KaHB—B—¦BBB T̂H penstein.

TRIENT ,3oo m. COL DE LA FORCLAZ ,53o m. ï I B W 1 | i W % ' ¦ )  l i W$£ , ZERMATT £5,;.'̂ t\^Zr^:Z',*¦ hou1-
pros dos glociors. Hôtels : Grand-Kotcl, Glocer, Forclai, ', Jgf XÊSM^ M &'"• • ' '•-:.':¦' ' îf \Hi Wm\. ^B J_" "™B| Quarante hôtels cl ponsions do tous ranqs. Abonnements
fofel, Tête-Noire - Service postal gare Martigny. ¦ ^^ ^M , ¦ A H HV A ^B H ¦ ..->¦ 

 ̂

Mk 
4 H facilités, etc - Renseignements : téléphone 7 72 37.

SALVAN , GRANGES , BIOLEY lfZc%Z"1:.) - I &# A M f k f A I : ;;l̂  : H i •«
•«-'•. *•"•'. •f~l-—- -Station idéale do repos, contre d'excursions nombreuses S -

¦ 
/ X , \ ! ''— ' ,'/  . \ /' ''¦ i W"—'1™ M T"'~

*°'W '"y ° ï™™? A j! , ¦ ¦  m"°°'
rt ravissantes promenades - Hôtels, chalets confortables. Bj fh -ëT —— * *» é* —.̂  ^g J _ ¦ Mont-Rose , I hôtel preforo des alpinistes.

, i-.-?' - Victoria, situation tranquille tennis et parcs.

I W MARFPflTTFÇ Al+' 1 10° m" ~~ Staf'on ** che" f '.U- --~U t PP«̂ ^™̂ ÇH Rïffelalp, 2213 m. situation idéale , forets d'arolos.
LLO hlfiîlLbU I I LO min de fer M.-C. — Séjour ravis- J S__5__—_.K ^ ^̂Z_ ^̂ ^ *^  ̂ -__f__H_n Schwansee, 2589 m., départ d*- nombreuses ascension',

sont très ensoleillé belles promenades centre d'excur- TSjkgj W <̂^̂ SSw SS S8fSgSB_?W <S^ <̂Ç L̂ 9̂Si _6I 
Echange 

de 
repos. 

A. Candrioo. dir. gén. Tel. 7 71 04
s,ons - Nombreux chalets locatifs - Holels confortables. 

|2 _̂S_^̂^__ _̂^|ft 51SS2» ÉS--»
5
 ̂

___K—
1___A« - 

IT TT3ÉT1FM «« '« «^bres 3OT90S du Triège - ASE B__5_ V̂A^HB f̂ij_^B) BM HIffl l̂ t #rt_TOI ll_l I SAA' .-FFF '80°  ̂ ~ '̂ '1™* ;t ° "°"" ":" " R°U"Lt IKtIltN Hôtel Dents-du-Midi, confort , sans luxe, 5Br~" _̂5 .!__Y
 ̂. V«_ ^111 ¦[¦¦¦ îl

^̂  
? I JIM Mil M» _KI ", / 

auto aux portes du v.llage.
repos et 1res bonne pension - Sur lo liqne M.C. g"' j£K _— 7̂ Ĉ  ̂ m-V̂ T̂ToW-* ___ ! W SSÊS 

Nombreux garages - Centre d excursions et de prome-

BBL. >̂fit ̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ^ l*C îvJ * ¦nffifflB *'' '̂ « nades Bureau de renseignements. Tel. (0281 7 81 58

MARTIGNY-CHÀTELARD (Chamonix) fc ĵ>ey VAC"*' ^êÊÊ RajJÎ 8ERISAL i
40

? "VsHâ,r B"i,aL.. .,. . v .. ., ..' ... , . , BS _¦__ ¦_¦ !«¦_¦_____¦ I UUIllUfl L Route du ixmplon — Garaqo - Porrait aMagnifique voie alpestre reliant Martigny (Valais.) a _RH^H WÊa J e mi A I J¦B_B___BH__ Kc___Kt_B9H__9_0QaS— ¦¦B_1tB<—¦¦•¦̂ ¦i BKMB____B¦¦nm__—_PVBu___ â_In partir de 
rr. 

102. - Arrangements pour week-endChamomx-Mont-B anc. _ ̂
r- a »-

 ̂
Restauration — G.-M. Burcher.

RAVOIRE s/Martipy ZJ™, „„ .g; e,  ̂- VERBIER - TÉLÉSIÈGE DE MÉDRAN SIERRE ,.a9rtobl. „„,= .« * 
" 

RIEDERALP S
5^̂ !?̂  ^Vue incomparable — Stat. idéale de repos — Climat recom- Alt. 1500-2200 m. — Montée Fr. 2.80 : aller et retour Lieu de séjour préféré - Hôtels confortables — Plage Promenades. Excursions - Réserve de la forêt d'Alefsch-

mandé - Chalets — Service car postal Martigny-Ravoire. Fr. 4. Prix spéciaux pour sociétés. naturelle. Eggishorn - Fom. Cathrein, Riederalp.

mFMIN-llF ÇÇIK 
ST MARTIGN>' (1500 m.) 

VFRRIFR Pension du Mont-Fort. 7IMAI Cen,re alpin de Premi»r °'à'B- PI CTCPU ï« Hôte ls Seiler, Glacier du Rhône et Belvé.
^

Ullullllll ULOOUO Hotet Beau-Site — Station climatè- VLl\UILli Sa bonne cuisine et ses prix abordables, à LinfiL Hôtels : Diablons, Durand, Besso, Pension Natio- uLLloull dère, au pied du glacier du Rhône.
rique. Repos — Cuisine saine — Garage — Tennis — Car partir de Fr. 12.—. — Télé phone (026) 6 63 75 Eau nal et Poste, Cotter, Pralong - Sierre-Ayer. cars postaux ; Centre des trois' cols : Grimsel-Furka-Susten — Prix mo
Forf. 7 jours Fr. 74.50 à 93.50 — Tél. 6 15 62. Fr. Pellaud. courante — Mmes Genoud et Carron. Ayer-Zinal, autos postales. dérés — Fam. H. Seiler.

CHEMIN SUC MartitmV n 'î -T  ̂~J°rê,S 
7 ^B' VERBIER 

H°»el 
de 

Verbier - Télé phone (026) 6 63 47. „T .... ,6S0 m. "_ Carj d„aux dès Si„rrfc IC PIDPIIIT Hll lltTCPUDCDPUntmill 5UI IHdl lIglIJ Belvédère - Vue splendide. ÏLHD LR - Première maison de la station - Cu,s,ne _ I " LU b Petite station ¦ Grandes vacances. Lt CIRCUIT DU L_l5Ci.DtRGMatton de repos — Pension extra et ch. Fr. 9.— ¦ 10.—. excellente. Confort moderne — Bar-orchestre — Chambres UJ, „.
Tél. (026) 6 10 40 - Prospectus - J. Meunier, propr. avec bains part, et téléphone - Prospectus - E. Fusay. Hotels - Hôtel Bella-Tola Tél. 5 51 04 Valerrs - Oberland bernois

— — . — Hôtel Cervin Tél. 5 51 03 
Vos vacance» AU PAYS DES TROIS DRANSES - Lac Cham- I TO U A HraÙnCr '450 m. - Va! d'Hérens Pension Favre Tél. 5 51 28

pex, Val Ferret, La Fouly, Fionnay, Verbier par le chemin LLO nn'JUL.lLO Hôtels : des Haudères, Edelweiss, Hôtel Weisshorn s/Saînt-Luc — 2300 m — Tel 5 51 06 Renseignements e* prospectus par les stations, tes hôtels
de fer Martigny-Orsières et ses cars — Prospectus et ren- Dents du Veisivi, Restaurant Cœur du Vieux-Pays, Hôtel . "" * . . . .  ou oor l'Union valaisanne da Tourisme à Sien
seignements : Direction M.O., Martigny. Tél. (026) 6 10 70. des Al pes, Pension Lac Bleu, Gouille. Renseignements par lo Société de développement. '

s'avance vers votre argent?

la main de l'erreur?
de la négligence?
de l'oubli?
de la tentation?

La caisse enregistreuse
-National" surveille toutes les
mains qui touchent votre argent.
Demandez-nous des oftres pour
le modèle qui convient à votre

commerça
Machines neuves
depuis J.275 Fr.

Occasions 91 0 Fr.

Caisses enregistreuses
J- L.Muller

r. des Marchandises 13
Bienne Tél. 2.60.44 .

A VENDRE
Un vélo marque « Cilo > avec
moteur « Mosquito », en par-
fait état. Un accordéon mar-
que « Hohner ». Un pick-up,
et quelques cache-pots en cui-
vre. Eventuellement échange
contre des meubles. — S'a-
dresser Halle des Occasions,
rue du Stand 4.

Forêt
bien située dans le Jura Neu-
châtelois est à vendre. Libre
d'exp loitation. — Ecrire sous
chiffre T. S. 10523 au bureau
de L'Impartial.

Machine à laver
électrique est cherchée
d'occasion. — Faire offres
avec prix et date d'achat ,
sous chiffre S. S. 10867 au
bureau de L'Impartial.

«»V •• x a_t

è̂iss^ m̂^ m̂ M̂aèi ^^$^ Ê̂^:»^ «̂ ŵ î̂^̂ î l̂ ^̂ ^̂ »-̂ t̂

S Cheddite ËM Poudre noire &
i Mèches %
m Détonateurs "

Autocars Wittwer
VACANCES 1951

Nos magnifiques voyages • tout compris ¦

ESPAGNE
BARCELONE - Les BALEARES

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

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

Le Splûgen - Valteline - Stelvio
circuit alpestre passant par 7 cols

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

Le grand tour du Mont-Blanc
Grand-Saint-Bernard. Petit-Saint-Bernard,

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

Demandez le programme détaillé
Rensei gnements — Inscriptions

Librairie Berberat sousréïe"hoene
d? 28La415

autocars Wittwer NEUT̂ S526 6S

Boîte anti-mues miiiiairt
i fermeture-éclair  et munie de poignées. L' uniforme
;omplet , ainsi que le sac et les effets, ont place dans
:ette boîte.

Librairie-papeterie WILLE
33, Léopold-Robert Tél. 2 46 40

Vous qui cherchez
vaisselle , porcelaine , etc., tableaux anciens

ANKER - K. GIRARDET,
Adressez-vous à L. Rigataux , Orangerie 8,
Neuchâtel - Tél. (038) 5.44.29.
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est de plus en plus demandé. |X I g

p? Très agréable a l' œil , amortissant le bruit, il est f. -J m
r particulièrement apprécié dans les chambres jXI r

A d'enfants , corridors , halls. £5
j b W  Un choix sans cesse renouvelé est à votre dis- Y A
j m position chez le spécialiste . w.

11 <$.pLù$,L$@h, 11
f m \ M 49, Temp le-Allemand - Tél. 2.26.34 § '; |

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-vitrine et superbe fau-
teuil assorti.

Fabrication de tous mo-
dèles selon dessin et
dimension. - -

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

¦ i ,  i *?

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.-
Fauteuil . Table de machine

à écrire.- -Ém
Armoire 2 portes, combinée

175.-
Armoire 2 portes, simple

150.-
Armolre 3 portes 330.-
Armoire noyer, 3 portes

450.-

BEHuBl[pTi¥E_a
IpgHiFT l̂

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.-

Ebénisteric-Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14. Tél. 2.30.47 A VENDRE

moto Guzzi
500 ccm., modèle
tourisme, Type V.,
suspension arrière ,
machine très soi-
gnée, peu roulée,
îr. 2000.—.
Téléphonez à Car»
rosserie de Noi-
raigue, au No (038)
9.41.32. 10908

Lisez 'L 'impartial

Cliar on remarque
format moyen est
demandé.— Offres
téléphoniques au
No 2 18 38. 10787

On offre à vendre
3000 bouteilles de

Neuchâtel blanc 1950
S'adresser à M.
Ducommun Jean-
Pierre, BOUDRY,
tél. (038) 6 4335.

Urqcnf !
Jeune couple cherche
appartement de 2 à 3
pièces, pignon ou sous-
sol , payable d'avan-
ce. — S'adresser BU
bureau de L'Impartial.
10999

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

Dies Academicus
JEUDI 14 JUIN 1951

à 9 h. 15, à l'Aula

Résultats des concours académiques ;
Intermède musical;
Collation d'un Doctorat honoris causa ;

Conférence de M. Edmond PRIVAT,
professeur à la Faculté des Lettres :

BERNARD SHAW
artiste et puritain

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
ENTRAIDE PROTESTANTE

du lt au 16 Juin 1951
VENTE DE L'INSIGNE DU

PELICAN
en faveur des réfugiés protestants du home de

Weesen (Personnes âgées et infirmes)
Par les soins d'enfants des leçons de religion

Prix de l'insigne, Fr. 1.—
Prière de réserver bon accueil aux petits vendeurs

EGLISE ÉVANGÉLIQUE
11, rue Léopold-Robert

DIMANCHE 10 JUIN, à 9 h. 30 el 20 b.

Mme et M. S. DAMON, de Liège
Sujet du soir :

10 ANS D'ACTIVITÉ MISSIONNAIRE
EN BELGIQUE

Invitation cordiale

-

Madame Louis MATTHEY-GLAUSER
et ses enfants, ainsi que les familles
parsnfes et alliées, profondément touchés
des marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces Jours de
pénible séparation, expriment à toutes les
personnes qui ies ont entourés leurs remer-
ciements sincères et reconnaissants.

Très touchés de la sympathie qui leur
a été témoignée, les parents de

Mademoiselle Elisa HUGUENIN
expriment leur vive reconnaissance à
tous ceux qui se sont associés à leur
grand deuil.

Monsieur Maxime JUILLERAT ;
Monsieur et Madame Hermann B1CH-

SEL-VAUCHER et famille ;
Monsieur Léon JUILLERAT et famille;

vivement touchés de l'affectueuse sympathie
qui leur a été témoignée pendant ces Jouis
de pénible séparation, adressent à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs senti-
ments de profonde et sincère reconnaissance.

Veillez et priez car vous ne savez ]. ¦..
ni le jour ni l'heure à laquelle le :

' Fils de l'homme viendra. ; ~
Sa vie fut riche de travail et

d'amour. ¦ '
Repose en paix 1res cher époux Eï

et papa. K

Madame Paul Schmid-RIedwyl , ses M
enfants et petit-enfant; ES

Madame et Monsieur André Montandon et K
leur petite Marllène ; î

Madame et Monsieur Gilbert Vuiile; X
Monsieur et Madame AloTs Schmid et M

leurs enfants , à Bienne; \
Madame et Monsieur Josef Achermann, à

Neuhausen; ni
Madame veuve C. Schmid, à Zurich; ES
Madame et Monsieur Josef Gehrig et Wj

leurs enfants , à Zurich ; '
Madame et Monsieur Sines Gehrig et .

leurs enfants, à Goldau;
Monsieur et Madame Alfred Schmid et

leurs enfants, à Bremgarten;
ainsi qne les familles Blum, Rledwyl, Oesch, i .
Stegmann, parentes et alliées , ont la grande jdouleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur très cher et regretté [.;-"
époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, !
oncle, cousin et parent, |

Monsieur

Paul SCHMID
Maître boucher

que Dieu a rappelé à Lui, samedi matin, 9
juin, à 1 h. 25, dans sa 57ème année, après
quelques Jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Juin 1951.
L'incinération, SANS S U I T E , aura lieu

lundi 11 courant, à 16 h.
Culte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire:
rue du Stand 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

VACANCES 1951

22 au 29 juill et Rivlera - Côte d'Azur
8 « °urs Marseille

Fr. 290.- Qrand st-Bernard - Turin
tout compris Gênes . Nice . Toulon

22 au 24 juillet TON 60 SUÎSSC
3 jours Chutes du Rhin - Appenzell

Fr. 115.— Lichtenstein - Coire - Vallée* " . des Grisons - Oberalp - Fur-lout compris ka . Grimsei

26 % Z!f lei Le Valaiss 2 jours
Fr. 75.— Salvan - Evolène

fout compris Lac Champex

29 j
F
U
r!

e
28.-

Ur) 
EllBe,berB ' TfBebSee

télésiège cômpr. Interlaken " BrUnig - Lucerne

Autriche - Brenner
30juii let-3août 

tac de fiarde: 5 jours
tr iaa Zurich - Wattwil - Landeckrr. <vv, lnnsbruck - Col du Brenner
tout compris Bolzano - Sirmione - Milan

Lugano - Gotthard - Susten

31 iFUrî!e28._ur) Grindelwald - First
; télésiègecompr. Excursion en télésiège

demi-jïur Weissenstein
. "~ Exercursion en télésiège

f o tZ  (rentrée tardive)

2 août

Frî îs.- Brunig -Pilate
télésiège Montée en funiculaire
compris

IS Circuit d'Arbois
Fr 28.— Verrières - Pontarlier-Salins

dîner compris Arbois ' Besani?°n - Morleau

5 août n L.i jour Superbe course surprise
Fr. 30.— _ „ „

dîner compris

Notre programme détaillé est à votre disposition
veuillez le demander sans engagement

EHPOSITIOH UEHTE '
DES CËRAIIIIQUES
D'HUBERT QUELOZ

créas à l'atelier de Guldo
a San Crlatofano, Florence

Au Panier Fleuri
DÈS MARDI 12 JUIN

k i

Tandem à vendre
avec ou sans moteur, pneus
nenfs, freins à tambour neufs,
3 vitesses «Sturmey » , moteur
2 temps « Travis », 40 cm3
sur roue avant, traction gal-
let. — A la même adresse à
vendre : vélo d'homme 3 vi-
tesses, dérailleur, le tout en
parfalt état. — Téléphoner
après 18 h. (039) 2.47.59. 10664

Vital Pfister
Atelier de chaudronnerie

Général-Dufour 14

absent
jusqu'au ler Juillet

pour cause de
service militaire

Le Comité «le l'Ami-
cale des Contempo-
rains de 1905 a le pé-
nible devoir d'aviser ses
membres du décès de leur
ami,

Monsieur

René Cheruei
L'incinération , sans sui-

te, aura lieu lundi 11
juin, à 14 heures.

Perdu
mercredi, depuis la rue de la
Serre 3, à la gare, une mon-
tre de dame, plaqué or, avec
bracelet métal. — La rappor-
ter contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 10993

c~—i—^PNEUS VÉLOS
¦j â Fr. 7.—

CHAMBRE A AIR
pour vélo à Fr. 2.80

Ire qualité
Livrable de suite

A. Heusser
Pneu-Import

Schiltzengasse 29
ZURICH 23 8917_̂ J

_ *-

^«^l^vX y.- \i P̂r

Qui prêterait...
3 à 4000 — ir., à personne
solvabie. Remboursement et
intérêts à convenir avec ga-
rantie. — Faire offre sous
chiHre G. Z. 11073 au bureau
de L'Impartial .

Femme de ménage at
mandée régulièrement, l/j
journée par semaine. Quartier
Montbrillant. Tél. 2 31 32 ou
demander l'adresse au bureau
de L'Impartial. 11029

On demande T̂»?aider, 3 malins par semaine,
dans ménage soigné. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
partial. 11078

On demande S^lit logement, 1 ou 2 chambres
et 1 cuisine. — Ecrire sous
chiffre A. B. 11077 au bureau
de L'Impartial.

Appartement. S.ise
ab

e
sente toule la Journée , cher-
che appartement 1 ou 2 piè-
ces, quartier ouest, si possi-
ble chauffé- -̂ . J?aire. .oUres
sous chiffre C. A. 10628 au
bureau de L'Impartial.

un ecnangerait soï aû suô.
leil , 2 chambres et cuisine,
contre un pignon. — S'adr.
au bur. de L'impartial . 10856

Fp hflnrtP Pe,it logement 2
Lulldliyc . chambres serait
échangé contre 1 chambre et
cuisine. — Faire offres sous
chiffre P. L. 10622 au bureau
de L'fmpartial.

Pied à terre "̂' DE
crétion assurée. — Faire of-
fres sous chiHre F. N. 11067
au bureau de L'Impartial.
Plionnlio chambre non meu-
OllGI UHC blée , si possible
avec cuisine. Pressant. —
Faire offres sous chiHre Q.J.
10965 au bur. de L'Impartial.
Ph onnha chambre meublée,UIICI UIIC centre de la ville.
Pressant. — Faire oHres sous
chiHre F. A. 10966 au bureau
de L'Impartial.
Phamlinn demandée pour le
UlldlllUI B 15 juin par demoi-
selle tranquille et soigneuse.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11069
fihamhpp à un m- chêne
UlldlllUI G clair, est à vendre.
— S'adresser rue de la Char-
re 51, au 3me étage. 11031

A l/onrlno une poussette. —ÏCilllI B S'adresser à M.
Vital Jacot, St.-Mollondln 27.
Ton fin m ù vendre, très bon
Idl lUGIII  état, pneus neufs,
9 vitesses, freins-tambours,
Fr. 300.—. S'adresser à Léon
Hafner, Jacob-Brandt 81.

Garçon el jeune fille
de 13-16 ans trouveront bon-
ne place pour aider un peu
aux travaux de campagne,
occasion d'apprendre l'alle-
mand, bonne école, bons
soins et vie de famille. —
S'adresser à Albert Oeer,
Brlslach (p. Laufon) No 67.

1 dllUblll de neuf. — S'adr.
Pont 13, au ler étage, à droi-
te, après 19 heures. 10988

Pousse-pousse RT*ï&d'enfant, blancs, à l'état de
neuf sont à vendre. — S'a-
dresser rue de l'Aurore 20,
au 1er étage. 10973

f à W m m m m m m mmmmmmBmmmmmœ&i

X Monsieur Léon LEHMANN et familles
c \ profondément touchés de l'affectueuse sym-

' • ' paihle dont ils ont été entourés pendant ces
X; jours de douloureuse séparation et par les [
y 'i hommages rendus à leur chère disparue '
;§j expriment leur sincère gratitude a lous ceux |

qui ont pris part à leur grande alfl iction. !

IMWIIHIIIlill i I 11 MIWIIII—H i II ' If llllll lll II

Dans l'impossibilité de répondre à toutes -m
les marques de sympathie et d'affection \reçues pendant ces jours de pénible sépa- Jration , ;

Madame André HjKMMERLI et j
ses enfants l

expriment leur reconnaissance profonde i
à toutes les personnes qui ont pris part à ]

I

leur grande épreuve.
Les Convers, le 6 juin 1951. 4

Repose en paix , très cher époux,
fils et frère. j

Tes souffrances sont finies.

Madame Marie Chervet-Weideli ; '
Madame Ida Quenat-Chervet-Roth ;
Monsieur et Madame Paul Chervet; i
Monsieur et Madame Mardèl Chervet et | •

famille ;
Monsieur et Madame Willy Chervet et !

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger Guenat et j X

leurs enfants ; j j
Monsieur Johann Weidell, ses enfants, pe- j i

tits-enfants et arrière-petits-enfants , à i
Thoune , Laupen , Berne , Winterthour;

Les familles Roth , Aeschlimann, Reinhard, Hj
Huguenin , Chédel , j

ainsi que les familles parentes et alliées , ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs MB ]
amis et connaissances de la perte cruelle j
et irréparable qu'ils viennent d'éprouver en ta
la personne de leur très cher et inoubliable
époux, Bis , frère, beau-frère, neveu, oncle, BB
cousin et parent,

Monsieur ! j

M-MZ CHERVET I
que Dieu a repris à Lui , subitement, vendredi ; X*à 4 heures, dans sa 47me année, après une
longue et pénible maladie vaillamment sup- . H".
portée.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1951. ;• !
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le

_ lundi 11 Juin , à 14 heures.
"': Culte au domicile à 13 h. 30. M
¦ '_ î Une urne funéraire sera déposée devant p " :

le domicile mortuaire : rue du Doubs 11. Hi

 ̂
Le présent avis tient lieu de lettre de 1

gj faire part. • j

La Direction des Services Industriels
a le pénible devoir de faire part du décès de î |1

Monsieur René Chervet 1
ouvrier au service de l'électricité depuis \.m
23 ans. j "• j

La Chaux-de-Fonds, le 9 Juin 1951. | X

Aspirateur
sur patins, Jolie occasion,
puissant, est cédé avec ga-
rantie pour lr. 140.—.

Se rensei gner téléphone
(039) 2.31.37 , La Chaux-
de-Fonds. 10917

Grossesses
Ceintures très étudiées comme
forme et prix. Incroyable
net fr. 22.50. Envois à choix
Indiquer taille. Rt Michel ,
Mercerie 3, Lausanne.

1070S
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A la veille d'événements

diplomatiques 1

La Chaux-de-sFonds, le 9 juin.
Le mois de juin sera-t-il marqué,

comme certains le laissaient entendre,
par des événements diplomatiques im-
portants ?

Si l'on en croit les nouvelles de New-
York, les Etats-Unis seraient sur le
point de mettre en oeuvre de nouvelles
armes de guerre froide. Armes psycho-
logiques naturellement. Les unes au-
raient trait à la propagande exercée
sur les peuples qui se trouvent derrière
le rideau de fer .  Les autres concerne-
raient l'aide économique et militaire à
l'étranger. On reste naturellement as-
sez discret sur les plans envisagés... et
que les Russes connaissent peut-être dé-
jà ! M. Foster Dulles lui-même a dé-
claré que la bombe atomique est une
arme qui exerce un certain pou-
voir d'intimidation. Mais la liberté et
les droits de l'homme seraient un
moyen d'autant plus e f f e c t i f  qu'ils s'ac-
compagnent d'une aide et d'un soutien
économiques accrus aux nations qui
luttent pour leur indépendance.

On laisse entendre d'autre part que
le Kremlin pourrait bien préparer lui-
même une nouvelle offensive de paix.
Le silence de M. Jacob Malik qui, ce
mois-ci, préside le Conseil de sécurité,
surprend tout le monde. Aussi ne se
fait-on pas faute de l 'interpréter... Soit
l'U.R.S.S. s'interdirait toute démarche
définitive touchant l'Extrême-Orient
parce que son plan d'action n'est pas
encore au point, soit elle a d'autres
projets. En tous les cas, il risque de se
passer quelque chose à la date du 23
juin — coïncidant presque avec le pre-
mier anniversaire de la guerre de Co-
rée qui éclata, on le sait, le 25. Car M.
Malik a accepté de prendre la parole à
cette date au cours d'un programme de
radio des Nations Unies.

Ainsi donc ceux qui prétendent que
juin comporte toujours des surprises ne
seraient pas démentis par les faits.

Attendons...
Que donneront les négociations

anglo-persanes ?

Les négociations anglo-persanes qui
vont s'ouvrir à Téhéran se présentent,
dit-on, sous des auspices assez favora-
bles.

Et cela pour plusieurs raisons.
La première est que Téhéran semble

se rendre compte des difficultés de la
nationalisation et de la complexité du
fonctionnement de l'Anglo-Iranian Oil
Co. D'une part les trois membres de
l 'Off ice de direction des pétroles persan
qui devaient partir pour Abadan font
remarquer qu'ils ont reçu des instruc-
tions d'un caractère vraiment, trop gé-
néral. D'autre part, le Sénat persan a
décidé que la crise du pétrole ne l'em-
pêcherait pas de prendre ses vacances
d'été. C'est dire que les Persans sont à
l'heure actuelle un peu moins pr ^essés
que précédemment.

Comme le remarque le « Figaro », il
est un second facteur qui vient renfor-
cer singulièrement la pos ition britan-
nique : il s'agit de la situation quasi
désespérée de la trésorerie persane à la
suite de la suspension, en avril dernier,
des versements de l 'Anglo-Iranian. On
sermt à la veille d'une crise budgétaire
et les c o f f r e s  seraient à ce point dému-
nis que, sous peu, l'armée ne pourrai t
plus être payée . Du coup, l'affaire de
la niaitionlaisation des pétroles se mon-
tre sous un jour nouveau. Et, du fait
que la Perse elle-même est incapable
d'exploiter son pétrole, la nationalisa-
tion se révèle un luxe pour un pays en
pleine crise de croissance. Le gouver-
nement de 'M. Mossadegh danse donc
sur la corde raide. Il se pour rait que
d'ici peu le shah exige sa démission.

Maïs il y aurait encore d'autres re-
bondissements possibles de l'affaire
des pétroles, soit que la Grande-Breta-
gne elle-même nationalise à son tour
l'AIOC où elle dispose de la majorité.
Ainsi on se trouverait en face d'une
double nationalisation.^

Comme on voit, l'avenir, dans le
Moyen-Orient , peut être, lui aussi, fer-
tile en coups de théâtre. On annonce
de surcroît des manoeuvres soviétiques
de grande envergure à la fr ontière nord
de l'Iran.

Fin de semaine.

Les élections françaises battent leur
plein sans toutefois être marquées par
des événements sensationnels. Il y a
beaucoup d'af f iches  et de texfies sou-
vent véhéments. Mais les meetings sont
plutôt rares. On estime que la vérita-
ble campa gn e électorale sera brève et
qu'il n'y aura de véritable agitation
que vers la f i n .  L'enthousiasme en tous
les cas semble faire complètement dé-
faut.

Le général de Gaulle a ouvert hier
sa campagne électorale au micro de la
radiodiffusion française. Il a parlé
pendant dix minutes, en accumulant
les slogans. Ce soir, c'est M . Jacques
Duclos qui lui succédera, sitàvi de M.

Herriot. On remarque que l'ancien pré -
sident du Conseil Daladier, qui est un
des chefs de la quatrième Force, et
qu'on croyait sympathique à de Gaulle,
a au contraire rompu avec ce dernier.

Que signifie le voyage de M. Marshall
et son inspection subite sur le front de
Corée ? D'aucuns voudraient lui prêter
une importance politique qu'elle n'a
probablement pas. Selon U. P. on se-
rait à la veille d'une bataille décisive
et les Chinois se replieraient sur une
nouvelle ligne.

On n'a toujours retrouvé aucune tra-
ce des deux dip lomates anglais. Et c'est
bien une nouvelle af fa ire  Pontecorvo
qui s'ouvre. Sans doute les deux trans-
fuges  sont-ils actuellement déjà en
Russie.

On a lu que le Conseil des Etats avait
repris la discussion sur le statut de
l'horlogerie. Pratiquement l'accord est
fa i t  entre les deux Chambres et comme
l'écrivent les chroniqueurs parlementai -
res, il devrait être poss ible de liquider
ai>ant la f in  de la session les quelques
divergences qui subsistent encore. Un
référendum reste possib le mais il est
peu probable. En revanche, on estime
assez étrange l'article qui permet au
Conseil fédéral d'obliger les industriels
en horlog erie à créer et à alimenter
des fonds de crise. Pourquoi l'horloge-
rie seulement et pas les autres indus-
tries, qui sont, elles aussi sujettes au
chômag e et aux crises ?

P. B.

A la recherche des diplomates britanniques
Le mystère des télégrammes s'éclaircit

LONDRES, 9. — United Press. — Un
porte-parole du Foreign Office a dé-
claré que Mme Donald Mac Lean,
femme du diplomate britannique dont
on a annoncé la disparition hier, a
reçu un télégramme de Paris signé par
son mari. (Réd. — On sait que la mère
de M. Mac Lean avait aussi reçu un
télégramme signé par son fils.)

Le porte-parole a précisé qu'une en-
quête étai t en cours pour établir si les
deux télégrammes ont été écrits par
le diplomate britannique disparu. Il a
ajouté que les experts vérifiaient aussi
un télégramme envoyé par M. Guy
Burgess à sa mère qui, selon le « Daily
Herald », aurait été envoyé de Rome.

Ecrits sous dictée
Peu après la déclaration du porte-

parole britannique, on apprenait à
Londres que l'enquête menée à Paris
a établi que les trois télégrammes n'ont
pas été écrits par les diplomates dis-
parus, mais par une tierce personne.
Le contenu des messages permet ce-
pendant de conclure qu'ils ont été dic-
tés, ou formulés, par MM. Mac Lean et
Burgess.

Le plais long des trois télégrammes
est celui adressé à Mme Donald Mac
Lean. Il a 82 mots et commence com-
me suit : « Suis obligé de partir pour un
certain temps. Ne t'inquiète pas. » Le
reste du télégramme est stricitement
personnel et le contenu n'en a pas été
révélé. M. Burgess, lui, déclare qu'il va
« entreprendre un assez long voyage
dans la région 1 méditerranéenne ».

Spéculations
Le fait que les trods télégrammes

n'ont pas été écrits, ni remis par les
deux diplomates a donné naissance à
diverses spéculations. Le mystère sem-
ble d'autant plus étrange depuis qu'on
a établi que Mac Lean et Burgess sont
arrivés en France à Saint-Malo, à bord
du bateau «Falaise » et qu'ils ont dé-
barqué en laissant leurs bagages à
bord.

Toutes les polices alertées
Le premier ministre Attlee et le chef

du Foreign Office, M. Herbert Morri-
son, ont été informés auj ourd'hui des
dernières informations au sujet des
deux diplomates disparus. On oroit sa-
voir que le service secret britannique
est tenté de croire que MM. Mac Lean
et Burgess se trouvent toujours en
France. Néanmoins, les polices de tous
les pays occidentaux ont été alertées.
Jusqu'à la police norvégienne, qui a été
priée de participer aux recherches en-
treprises.

Aucun document officiel
n'a disparu

LONDRES, 9. — Reuter — Le
chef du service de presse du Fo-
reign Office a précisé à un journa-
liste qu'aucun mandat d'arrêt n'a-
vait été lancé contre les deux fu-
gitifs.

Comme on lui demandait s'ils
pourraient être contraints à rentrer
en Angleterre au cas où on vien-
drait à les retrouver, il a refusé de
répondre directement à cette ques-
tion. Il a répété qu'on n'avait pas
constaté la disparition de docu-
ments officiels et il a fait remar-
quer à ce sujet que les fonction-
naires du Foreign Office n'étaient
de toute manière jamais autorisés
à emporter à la maison des pièces
de ce genre.

Ce que Mac Lean connaît
LONDRES, 9. — Dans sa position de

chef du département chargé des re-
lations avec les Etats-Unis, Mac Lean
était obligatoirement au courant de
tous les engagements pris dans le ca-
dre du pacte de l'Atlantique par les
puissances signataires. Il connaît le
nombre d'avions, de canons antiaé-
riens, de chars, considérés comme es-
sentiels à la défense de l'Europe. Il
connaît les détails de la stratégie occi-
dentale. Il sait combien de jours les
armées démocratiques pensent pouvoir
résister à la Russie et les méthodes
qu'elles comptent employer pour résis-
ter à une offensive soviétique.

On peut cependant se demander
pourquoi ces deux diplomates — si
vraiment ils ont fui vers le monde
communiste — ont cru nécessaire de
quitter des postes d'où ils pouvaient
être bien plus utiles à Moscou qu'en
fuyant vers l'Est. Cette remarque, faite
dans les milieux diplomatiques, fait
encore peser quelques doutes sur les
motifs qui ont poussé Mac Lean et
Burgess à abandonner leur poste.

La personnalité de Guy Burgess
Des deux diplomates, celui dont la

fuite inattendue a le moins surpris est
certainement Guy Burgess qui avait
Indiscutablement des idées politiques
très à gauche. Il était considéré plutôt
comme un socialiste que comme un
communiste et, pensait-on , faisait par-
tie de cette nouvelle équipe de jeunes
qui, depuis l'avènement des travaillis-
tes au pouvoir en Angleterre, peuvent
maintenant trouver des postes au Fo-
reign Office sans avoir besoin d'être
membre de quelque famille aristocra-
tique.

On signale des dégâts importants

ROME, 9. — Reuter. — Vendredi de
violents orages se sont abattus sur di-
verses régions de l'Italie, causant des
inondations et d'importants dégâts. A
Ceglio, Messapico, la foudre a tué un
garçon de 16 ans. Le courant électri-
que a été coupé en plusieurs endroits
dans les provinces de Florence et de la
Toscane.

Violents orages en Italie

En Suisse
["KJ?*"! On retrouve une victime

de l'avalanche
ZERNEZ, 9. — Ag. — Le corps du gui-

de JuMus Raehmi, qui avait été ense-
veli le 19 j anvier par l'avalanche alors
qu'il participait à une colonne de se-
cours, a été retrouvé vendredi, à coté
de son chien.

Télévision

Revendication lausannoise
LAUSANNE, 9. — Ag. — A l'occasion

d'une séance tenue vendredi à Lau-
sanne par la commission suisse de la
télévision, M. Peitrequin, syndic de
Lausanne a revendiqué pour Lausanne
le studio de la Suisse romande.

La Chaux-de-Fonds
Des nouvelles

de ... la piscine !
La commission est sur le point

de présenter ses plans
On sait qu'il y a près d'une année,

le Conseil général a donné à une com-
mission de onze membres la mission
de confiance d'étudier la construction
de la fameus e piscine. Elle s'est mise
courageusement au travail et a déjà
visité plusieu rs établissements du gen-
re, à Moutier, Delémont, Porrentruy,
toutes villes moins importantes que
La Chaux-de-Fonds et qui possèdent
leur pièce d' eau.

On s'est préoccupé de l'endroit où
installer notre future piscine. Après
des études approfondies et de nombreu-
ses expériences, on a estimé que l'en-
droit le plus abrité et le plus chaud
(en toutes saisons) de la ville était le
beau terrain situé au sud du Parc Gal-
let, en bordure de la route cantonale.
La piscine aurait quelque trente mè-
tres de large sur 50 de long. On envi-
sage aussi de lier la construction d'une
patinoire à la piscine. Ainsi le rêve
séculaire des Chaux-de-Fonniers se-
rait réalisé en même temps que ' celui
des patineurs et hockeyeurs.

Et voilà : les travaux approchent de
leur f i n  et l'on pense que la Commis-
sion pourra déposer ses conclusions
vers la f in  de l'été . Si tout va bien, la
piscine pourrait voir le jour , ou tout
au moins être commencée, en 1952. Ce
serait, on s'en doute, l'année-faste de
l 'histoire chaux-de-fonnière !

Betliles éoliaim-es alternant avec des
averses. Venits modérés du sud-ouest à
ouest. Retativenient frais.

Bulletin météorologique

Sans en donner les motifs, le général Marshall part brusquement en tournée
d'inspection sur le front de Corée et tient une réunion secrète à Tokio.

Inopinément

Le général Marshall
se rend en Corée

Q. G. DE LA 8e ARMEE, 9. — Uni-
ted Press. — Le secrétaire américain à
la défense, le général Georges Mar-
shall, est arrivé en Corée vendredi ma-
tin.

Il a inspecté deux divisions améri-
caines, qui se trouvent engagées dans
des opérations contre l'ennemi, et trois
corps américains à proximité de la
zone des opérations.

Le général Marshall était accompa-
gné par le commandant suprême des
forces des Etats-Unis en Extrême-
Orient, le général Matthew Ridgway,
et le commandant de la 8e armée le
général James van Fleet.

( ^Une réponse... diplomatique

« Demandez-le
à Mao-Tsé-Toung »

FRONT DE COREE, 9. — AFP —
Le général Marshall, interrogé sur
l'éventualité d'un « cessez le feu » a
répondu en souriant : «Demandez-
le à Chou En Lai ou à Mao Tsé
Toung. »

" J

Après avoir indique que le 38e pa-
rallèle n'était plus qu'une « figure de
style », sans effet sur le cours des opé-
rations, le général Marshall s'est dé-
claré très impressionné par tout ce
qu'il avait vu, par le moral élevé des
chefs militaires pleins d'enthousiasme
et des troupes sous leur commande-
ment. Il s'est félicité de l'étroite coor-
dination existant entre les nombreux
alliés. Le général Marshall a déclaré
que sa visite inattendue au front n'a-
vait pas de signification particulière.

Une conférence secrète
TOKIO, 9. — Reuter. — Après son

bref passage en Corée, le général
Marshall est arrivé venderdi soir à
Tokio, où il s'est entretenu pendant
environ 3 heures et demie avec le gé-
néral Ridgway, des commandants des
unités américaines en ligne contre les
communistes, trois des principaux of-
ficiers de la brigade du Commonwealth
britannique, et les commandants des
cpntdngente turcsi, grep, siamois et
philippin.

Cette conférence a eu lieu dans le
plus grand secret, et des mesures de
sécurité extrêmement strictes avaient
été prises. La police militaire a em-
pêché les correspondants de guerre
d'approcher à motos de 100 m. de la
tente où elle avait lieu. Des barrages
avaient été établis dans toute la ré-
gion environnante.

Les photographes ont toutefois été
autorisés à pénétrer dans la tente peu
avant la fin de la conférence.

M. Acheson :

Pas de négociations de paix en cours
WASHINGTON, 9. — AFP. — M.

Dean Acheson a assuré devant la com-
mission sénatoriale que le voyage du
général Marshall ne signifiait pas qu,e
des négociations de paix soient en
cours.

Pronostics avant les élections
françaises

L'arithmétique
pleine de contradictions!

PARIS, 9. — Ag. — Le jeu des pro-
nostics continue de plus belle. Chaque
parti a ses augures. Ainsi, le R. P. F.,
qui constitue l'inconnue de la prochai-
ne consultation populaire , prédit, pour
la répartition des 544 sièges métropo-
litains, les chiffres suivants : R. P. F.
132, communistes 100, S. F. I. O. 103,
R. G. R. 76, M. R. P. 57, indépendants
76.

Cette statistique ne correspond pas
à celle du gouvernement qui se présen-
te comme suit : R. P. F. 99, contre 16
précédemment, communistes et com-
munisants 95 contre 170, R. G. R. 77
contre 52, M. R. P. 85 contre 152, S. F.
I. O. 103 contre 96 , P. R. L. 7 contre
37, indépendants et paysans 78 contre
21.

En cette période , l'arithmétique se
révèle pleine de contradictions dans ses
applications aux opérations électorales.
D'autres chiffres seront sans doute pu-
bliés avant les élections, plus ou moins
approximatifs les uns que les autres.

Inaugurant la campagne
« radiophonique »

Le général de Gaulle évoque
le danger communiste

PARIS, 9. — AFP. — Le général de
Gaulle a inauguré, hier soir, la cam-
pagne électorale « et radiophonique ».
On sait que le micro de la Radiodiffu-
sion nationale a été mis à la disposi-
tion des représentants des partis et
groupements qualifiés de «t nationaux »
c'est-à-dire présentant des listes de
candidats dans au moins trente cir-
conscriptions. Le temps de parole à

chacun est de dix minutes. L'ordre
dans lequel les orateurs prendront la
parole a été tiré au sort. C'est le Ras-
semblement du peuple français que le
hasard a désigné pour utiliser en pre-
mier heu le micro.

Dans son discours, le général de
Gaulle a d'abord rappelé :

«A quatre heures d'auto, à une heure
d'avion de Strasbourg passe le rideau
de fer. Les deux tiers de l'Europe, la
moitié de l'Asie sont dominés par les
Soviets. Pour préparer leur marche
vers l'ouest, leurs auxiliaires fixent au
loin* en Indochine et en Corée, les
forces de l'Occident. Partout, notam-
ment chez nous, leurs serviteurs son!
à l'oeuvre. C'est la plus grande menace
que la France ait jamai s connue. »

« Pour rétablir l'unité, a-t-il poursui-
vi, il faut « guérir la plaie du sépara-
tisme en liquidant le complot com-
muniste, mais surtout en réformant
l'injuste condition ouvrière. »

Les ailes brisées
DAYTON, 9. — AFP. — Deux chas-

seurs à réaction F-84 se sont écrasés au
sol peu de temps après avoir décollé de
la base aérienne de Wright Patterson
(Ohio). Un troisième chasseur s'est
écrasé au sol au moment d'atterrir.

Le pilote de ce dernier appareil a
réussi à sauter en parchute, mais s'est
blessé à son arrivée au sol. On ignore
le sort des deux autres pilotes.

Atterrissages forcés

Un pilote tué
RICHMOND (Indiana) , 9. — Reuter.

— Alors que 35 avions à réaction sur-
volaient la région de Richmond, un
violent orage s'est déclaré subitement.
Sept appareils ont dû faire un atterris-
sage forcé ou s'écrasèrent au sol. Un
pilote a perdu la vie.

Un voyage inattendu

En plein coeur de Londres

... et une femme est poignardée
à l'heure indiquée

LONDRES, 9. — Le chef des infor-
mations du « Daily Express » décroche
le téléphone qui sonnait sur son bu-
reau. Une voix au bout du fil lui dit :
« Connaissez-vous le programme de la
radio « La Rose ambulante » ?  »

Et avant que le journaliste ait eu le
temps de répondre , une voix d'homme
continue : « Dans ce programme, un
meurtre est commis. Soyez ce soir, vers
6 heures, à Shepherd Market (espèce
de Montparnasse » londonien où l'on
peut toujours s'attendre aux spectacles
les plus extraordinaires) et vous verrez
qu'un meurtre sera commis exacte-
ment comme celui du programme de la
radio. »

L'interlocuteur raccrocha. Il était
midi.

Six heures plus tard, une femme se
promenait dans Shepherd Market. Elle
passait sous la grande horloge de la
petite place. Soudain, elle poussa un
cri. Quelqu'un l'avait poignardée dans
le dos malgré la présence de plusieurs
policiers. C'était Mrs Joan Machin, 26
ans, qui fut emmenée chez un docteur ,
puis à l'hôpital.

A 21 h. 45, le téléphone sonna de
nouveau. La même voix se fit entendre:

« Comment va la jeune femme qui
fut poignardée cet après-midi, à 6 heu-
res, sous l'horloge de Shepherd Mar-
ket ? »

Avant que le même rédacteur du
« Daily Express » qui avait pris la pre-
mière publication ait eu le temps de
répondre, l'inconnu avait à nouveau
raccroché.

Au téléphone, la voix
annonce un crime...


