
Le vote routier
12 millions et demi...

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin
Cest à une forte majorit é, quatre

ou cinq contre un, mais avec une très
faible participation au scrutin (23 pour
cent) que le crédit de 12 millions et
demi a été voté par le peuple neuchâte-
lois...

— Bah ! se disaient les uns, le pro -
je t de loi n'est pas combattu. Tout le
monde est d'accord. Inutile de se dé-
ranger...

— Je ne suis ni automobiliste, ni cy-
cliste, ni voiturier, ni motopétaradiste ,
proclamaient les autres. En quoi cela
peut-il m'intéresser ?

— Et nous, ajoutaient les troisièmes
(quoique beaucoup moins nombreux)
nous ne voulons pas d'un crédit dont
les quatre cinquièmes iront aux routes
du Bas, alors que le Haut aurait lui
aussi besoin de réfections qui se fon t
à la retirette ou à la petite semaine
(voir route de Biaufond) .

Il faut  donc être satisfai t que, triom-
phant de tant de causes d'indifférence ,
d'égoïsme ou, d'incompréhension, le
projet d' amélioration des routes ait
doublé le cap des tempêtes et triomphé
sur toute la ligne.

En fait , le peuple neuchâtelois est
convaincu que le Conseil d'Etat, et spé-
cialement. M. Pierre-Auguste Leuba, ont
vu juste. De bonnes routes sont non
seulement un facteur de prospérité
mais aussi de sécurité. Comment ne pas
se rendre compte qu'avec une circula-
tion toujours accrue, il est nécessaire
de moderniser les chaussées trop étroi-
tes ou de corriger les contours dange-
reux ? Comment ne pas se convain-
cre que le passage dans certains
villages tient actuellement du prodige
lorsqu'il s'accomplit sans risque ou
sans accrochage ? Ce ne sont pas le
tourisme ou les affaires seulement qui
gagneront à une facili té ou accélé-
ration du trafic. Ce sont aussi les pro-
meneurs, les piétons, les usagers quoti-
diens et réguliers de la route, au bord
de laquelle ils vivent et habitent.

L' e f f o r t  de rénovation routière peut
donc maintenant se poursuivre selon le
plan prévu. Il a été sanctionné plus f a -
cilement que celui du Gymnase canto-
nal et surtout que celui de l'aérodrome
chaux-de-fonnier, dont les populations
montagnardes n'ont pas perdu le sou-
venir. Tant mieux si la compréhension
des uns répond à l'égoïsme des autres !
Mais il ne faudra plus oublier à l'ave-
nir que les preuves d' esprit de solida-
rité en appellent d'autres, et que sil'au-
to et le train méritent notre sollicitu-
de, l'avion, lui aussi, est un moyen de
défense économique, de tourisme et de
transport qui ne saurait être rayé du
terroir neuchâtelois.

A bon entendeur salut !
Enfin la satisfaction des vainqueurs

ne sera complète que si le ry thme des
travaux est accéléré de façon corres-
pondante aux engagements pris et aux
promesses faites.  Les fond  votés, il fau t
maintenant que l'on agisse, quitte à
fa i re  appel <zwx, entreprises qualifiées ,
là où la main-d' oeuvre prévue par l'E -
tat ne su f f i ra i t  pas. Assez de retards et
de tergiversations. Il importe que les
délais f ixés  par le programme soient
respectés, si le canton de Neuchâtel
veut conserver les courants de touris-
me appréciables qu'il possède, courants
qui, on le sait, sont fort changeants et
baladeurs...

Tels sont les premiers commentaires
que nous suggère le vote des 12 mil-
lions.

L'électeur et le contribuable on fai t
confiance à l 'Etat.  Même si ce n'est
qu'au 23 pour cent de participation et
en dépit de toutes les « stratégies »...

Paul BOURQUIN.

Echos
Baiser et microbe

Le président d'un club de célibatai-
res à Londres a fait apposer une af-
fiche sur les murs de la capitale an-
glaise, laquelle énonce :

« Microbe ou non... le baiser est dan-
gereux, il a mis fin à la carrière de
nombreux célibataires... »

*..Un terrible cyclone dévastait le Jura
Il y a vingt-cinq ans aujourd'hui...

De Pouillerel à la Chaux-d'Abel et aux Breuleux, près de cent fermes étaient détruites, des dizaines d'hectares de
champs et de forêts anéantis. Il y eut pour plus de trois millions de francs de dégâts : tout cela en cinq minutes !

Le parc et les immeubles de Belle-Maison (don t on voit ici l'entrée) et de
Jérusalem (au fond)  avaient été presque complètement saccagés .

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin

Les jeunes gens âgés aujourd'hui de
25 à 30 ans ne se souviennent pas, et
quelques-uns à peine, de la catastro-
phe qui s'abattit sur notre région il y
a aujourd'hui exactement un quart de
siècle, le 12 juin 1926, un samedi après-
midi où il avait fait une chaleur étouf-
fante, et où l'orage menaçait depuis
quelques heures déjà. L'auteur de ces
lignes, petit garçon à cette époque, se
rappelle encore fort bien ce formidable
déchaînement des éléments dont il
avait été le témoin au pied de la rue
Fritz-Courvoisier, où une pluie d'une
extraord inaire violence , mêlée de grê-

lons de la grosseur d'un oeuf de pi-
geon tombait sur la ville, avec une for-
ce capable de blesser grièvement qui-
conque aurait eu la hardiesse de s'a-
venturer au dehors.

Au milieu de l'orage, vers 5 heures de
l'après-midi, le tocsin se mit à son-
ner, et l'on eut l'appréhension d'une
catastrophe dont on était encore loin
de mesurer toute l'ampleur. Le vent
déferlait en rafales , et empêchait le
son des cloches d'atteindre certains
quartiers ouest , du fait qu 'il soufflait
d'ouest en est. On dut alerter nombre
de pompiers par téléphone, qui se di-
rigèrent immédiatement vers les quar-
tiers atteints ou menacés.

Grande ferme détruite à La Chaux) , près des Breuleux.
\ (Photos Haefeli & Co.)

Récits de témoins
Bientôt on reçut des informations.

On sut « qu'une espèce de nuage noir
opaque était passé sur la ville, déro-
bant la vue de la Grande Poste à tren-
te mètres. C'était un opaque tourbillon
de poussière, tel qu'on n'en avait ja-
mais vu en notre cité. La tornade
passa sur la ville, à une allure folle,
soulevant des tuiles, les projetant dans
la rue, avec les cheminées des vieilles
maisons, brisant de nombreuses vitres
et volets. Des enseignes furent pliées.
Une barre de fer représentant le man-
che d'un parapluie, qui se trouve au ma-
gasin Berger, fut tordue de telle fa-
çon qu'il fallut la force de plusieurs
homnies réunie pour lui restituer sa
forme première I Le cyclone propre-
ment dit ne parut durer que cinq à
six minutes. La pression atmosphéri-
que tomba en quelques instants de 678
à 670, puis remonta à 677, la chaleur
restant étouffante malgré la pluie. >

Un autre témoin oculaire rapporte :
« Peu aiprès 17 heures, on remarquait
qu'un violent orage se donnait du côté
de la France. A 17 h. 20 Un énorme
nuage, à l'ouest du Chapeau-Râblé,
était déchiré par le vent de plus en
plus violent. Ce spectacle était à la
fois curieux, grandiose et terrifiant. De
ce nuage étaient arrachées avec furie
des mèches énormes de nuages qui par-
taient à une vitesse inouïe dans la
direction est, balayant l'horizon. Sur le
versant de la Recorne, des éclairs in-
cessants. Le vent est d'une violence in-
vraisemblable. Les maisons luttent
contre lui. Les vibres des fenêtres sont
criblées de sable, jusq u'au 3e étage.
(Suite pag e 5.) J. M. NUSSBAUM.

A la Sombaille, la grange et la re mise de la ferme Leuba détruites.

Ah ! la statistique est une belle chose...
Ne nous a-t-elle pas appris l'autre jour

que nous sommes le pays qui possède pro-
portionellement au nombre d'habitants le
plus de baignoires ? Même les USA vien-
nent derrière. Et même d'assez loin...

Evidemment il n'y a pas de quoi bomber
le torse et prétendre que nous sommes le
peuple le plus propre de la terre. D'autant
plus que la statistique, notre statistique, est
gonflée artificiellement par le nombre im-
posant d'hôtels que nous possédons et qui
tendent de plus en plus à installer des bai-
gnoires jusque dans les chambres à man-
ger.»

Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est
de constater le nombre de commentaires
désagréables, voire désobligeants que la ré-
vélation de cette supériorité involontaire —
si c'en est une ! — nous a valu dans le
monde.

Voici une collection de propos tombés de
la plume de certains journalistes étrangers
mal débarbouillés, et recueillis par un ex-
cellent confrère :

— La Suisse n'a pas de quoi se vanter.
Sa ribambelle de chambres de bains est
tout simplement la preuve d'un matéria-
lisme sordide...

— Qui trop s'occupe de son corps négli-
ge son esprit.-

— Il n'y a que les gens vraiment
saies pour éprouver le besoin constant d«
se laver...

—Beaucoup de gens utilisent leur bai-
gnoire pour élever des lapins ou cultiver
des plantes grasses. Ce n'est du reste pas
ce qu'ils font de plus mal...

— Toutes les eaux de toutes les bai-
gnoires helvétiques ne l averont pas les
Suisses de leur neutralité égoïste et incon-
ditionnelle...

Etc. etc.
Fermons le robinet !
A cette cadence-là, ce n'est plus un bain.

C'est une douche... Et c'est à vous dégoûter
d'entrer dans une baignoire.

Heureusement, les dénigrants personna-
ges qui déversent sur nos têtes cette cata-
racte de rosseries prouvent qu'ils ignorent
complètement le Suisse moyen, qui trait sa
vache et vit paisiblement avec un bain par
semaine, sans pour cela être plus idéaliste
ou matérialiste que les autres peuples pré-
tendument civilisés des cinq continents. Et
ce n'est pas parce que nous remportons
haut la tringle le Championnat internatio-
nal des baignoires que nous sommes dans
le bain !

On fera bien de se le dire dans les mi-
lieux où cette belle performance aquati-
que d'un petit pays montagnard ne mérite
dc boucher la pomme d'arrosoir de person-
ne !

Le père Piquerez.

/PASSANT

La vie au Paradis rouge

(Corr. part , de « L'Imparti al »)

Malgré les 4 baisses officielles des
prix que le gouvernement soviétique a
décrétées en l'espace de 4 ans et demi,
le coût de la vie est extrêmement élevé
en URSS. Aliments et vêtements sarit,
en effet, restés pour la plupart hors de
prix, même si on néglige la qualité qui ,
elle aussi, ne saurait soutenir la com-
paraison. Comme les loyers sont relati-
vement chers, eu égard surtout au fait
que le plus souvent plusieurs personnes
logent ensemble dans une et même pe-
tite pièce, on est obligé de constater
que le standard de vie de la population
russe d'aujourd'hui est l'un des plus
bas d'Europe. Relevons encore que les
impôts pèsent lourdement sur le tra-
vailleur russe, parce qu'ils sont prin-
cipalement perçus de façon indirecte
et grèvent ainsi la consommation qu'ils
renchérissent d'autant.

Dans ces conditions, les femmes sont
également obligées de travailler, elles
fon t les mêmes travaux que les hom-
mes, les salaires ne tenant pas assez
compte du niveau élevé du coût de la
vie et le gain du mari, en particulier,
suffisant en général tout just e à son
propre entretien. Voici, du reste, à titre
d'exemple ce que la ménagère russe doit
dépenser pour acheter les denrée sui-
vantes :
pain noir, 2 fr. ; pain -blanc 4 fr. 30 ;
farine, 7 fr . ; riz, 14 fr. ; beurre 38 fr. ;
fromage, 45 fr. ; sucre, 11 fr . 50 ; sel,
1 fr. 60 ; thé, 80 fr. ; café, 60 fr. 50 ;
cacao, 160 fr. ; chocolat , 180 fr. ; mar-
garine, 19 fr. ; graisse de porc, 35 fr. ;
lard 38 fr. ; jambon , 39 fr. ; viande con-
gelée (selon qualité) , de 16 à 28 fr . ;
saucisses, salamis, etc., selon qualité ,
de 40 à 60 fr. ; cervelas, 15 fr. ; sau-
mon salé, 98 fr. ; hareng salé, 4 fr. 50 ;
conserves de poisson 18 fr. , con-
fitures 12 à 38 fr., pommes 15 fr .;
un citron coûte environ 5 fr. , un oeuf
de 1 fr . à 2 fr . 50 et un litre de lait
environ 4 fr., etc., etc. 20 cigarettes peu-
vent coûter j usqu 'à 9 fr. et le tabac re-
vient à environ 5 fr. 50 les 100 gram-
mes.

i Quant au savon à lessive, on le paie
'1 fr. pièce et celui de toilette 2 fr. à
5 fr . au moins. Des sandalettes de fem-
mes coûtent à peu près 50 fr., des chaus-
sures de qualité médiocre environ 200
francs. Un habit de laine revient à
quelque 450 fr. et une paire de chaus-
sure dépasse aisément les 500 fr. Bien
entendu, ces prix ne valent que dans les
magasins de l'Etat, où il faut faire la
queue des heures durant et où,
parfois, l'article désiré est épuisé peu
après l'ouverture des portes. Certains
articles peuvent aussi être achetés au
marché libre (kolkhozien) , mais à des
prix encore plus élevés. H n'est pas
étonnant que tout oe côté de la vie au
« Paradis soviétique » soit régulièrement
passé sous silence par les propagandis-
tes à la solde de Moscou.

La ménagère russe est-elle à envier ?
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Nous offrons la place de

gérant intéressé
. ; Conviendrait spécialement à Pour tous renseignements ,
¦ couple énergi que , disposant de I écrire SOus chiffre G. 1. 10991Fr. 30.000.— , environ. , , , ,, . . ._ ,. . ¦ au bureau de L Impartial.Par la suite, pourrait reprendre I

i . l'affaire à son compte. Discrétion garantie.
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.. MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche

je unes
rhabilleurs
désireux de s'établir
à l'Etranger.

, Faire offres sous chiffre
E. 2341 1 U., à Publicitas,
Bienne,

1 horloger-rhabilleur
1 poseur de cadrans

SONT DEMANDÉS PAR

Mulco S. A.
U, Ré gionaux
LA C H A U X - D E - F O N D S

Lapideur
est demandé de suite ou pour époque
à convenir. Eventuel lement personne
ayant quelques notions serait mise au
courant. Adresser offres avec préten-
tions de salaire à case postale No 8740
La Chaux-de-Fonds.

Offre de capitaux
On s'Intéresserait financière-
ment à fabrication d'horlogerie.
Montant à discuter.

Offres eous chiffre O P 10914 au
bureau de L'Impartial.

Tours
d'outilleur
sur pied , neufs et usa-
gés, équipés, avec ou
sans moteur sont à
vendre ou à louer.

S'adresser R. Fer-
ner, 82, rue Léopold-
Robert. Tél. 2.23.67.

10878

I ÎVPPC d'occasions , tous
LIVI uu genres , anciens
et modernes. Achat , vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 162

Montres, Pendules,
DûlfOÏU ven,e. répara-
IICW6III, tlons .occaslons-
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297

matériel électrique
Réparations. Magasin Qoyens
Albert , tue Numa-Droz 1, en-
trée rue du Coq. Téléphone
2.10.63. 11138

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

Occasion, pi
dresser au

bureau de l'Impartial. 11162

Fera is raccommo dages
à qui louerait pignon ou une
pièce vide ou meublée, pour
2 jeunes filles sérieuses et
propres. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. l l l l l

On demande %£grS£
aider, 3 matins par semaine,
dans ménage soigné. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 11078

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

Femme de ménage S? 1̂,!
nutieuse est demandée tous
les vendredis matins par mé-
nage soigné. — Ecrire sous
chiffre X. P. 11158 au bureau
rie L'Impartial

Qui prendrait K"
ans, à partir du 30 juillet.
Préférence serait donnée à
personne ayant Jardin ou bal-
con. Indiquer prix de pen-
sion. — Ecrire sous chiffre
F. B. 11160 au bureau de
L'Impartial.

Appartement ies
oues« g

mandé par jeune couple sol-
vable. Pressant. — Offres
sous chiffre N. C. 10927 au
bureau de L'Impartial .

On échangerait Û Zleil , 2 chambres et cuisine ,
contre un pignon. — S'adr.
au bur. de L'impartial . 10856

Pied à terre  ̂rcrétlon assurée. — Faire of-
fres sous chiffre F. N. 11067
au bureau de L'Impartial .

Aux environs ir̂ lTon
cherche pavillon de jardin ,
chambrette ou petit chalet
pour y passer les après-midi.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11172

|/nnnnnnn A louer , apparte-
ïaudllUCO ment meublé , 4
pièces , bains , garage, vue ,
balcon. Altitude 750 m. Les
Chevalleyres s / Vevey. —
S'adresser à G. Bonjour ,
Winkelried 33, La Chaux-de-
Fonds. 10822
Phgmhno demandée pour le
UlldlllUI 0 15juin par demoi
selle tranquille et soigneuse.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11069

P.llflmhl 'P à un W' chêne
UlldlllUI D clair , est à vendre.
— S'adresser rue de la Char-
re 51 , au 3me étage. 11031

On demande î£™eto:P:.
tit logement, 1 ou 2 chambres
et 1 cuisine. — Ecrire sous
chiffre A. B. 11077 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche à acheter
d'occasion , un plck-up mo-
derne, avec tourne-disques.
— S'adresser Jean Cavalerl ,
rue de la Serre 28. 11173
Radin Phili ps à vendre, très
ndUllî bon état, fr. 120.-.
S'adresser Favre, rue Numa-
Droz 2. 11175

A wamlim un pousse-pousse
VrJIIUI 13 en bon état. -

Tél . (039) 3.23.28. 11106
Tanriom â vendre, très bon
lal lUCIII  état , pneus neufs ,
9 vitesses , freins-tambours ,
Fr. 300.—. S'adresser à Léon
Halner , Jacob-Brandt 81.

A UDnrina ' char à ridelles ,VCIIUI G i table, 1 marmi-
te et bocaux à stériliser, 2
couleuses, (crosses). — S'adr.
à Mme Bise, Serre 103.

Echange
Je cherche 3 pièces à La
Chaux-de-Fonds, contre beau
3 pièces, plein soleil , aux
Hauts-Geneveys. — Offres
sous chiffre R. L. 10959 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d ' h o r l o g e r i e  connue
cherche pour entrée de suite

chef de fabrication
capable, ayant de l'expérience et
l'habitude de diri ger une fabri-
cation.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres détaillées avec curri-
culum vitse et photo sous chiffre
P 10708 N à Publicitas S. A.,
Neuchétel.

Ùu¥JtùeU
ayant si possible l'habitude de travail-
ler avec des brucelles et ayant une
bonne vue sont demandés. S'adresser
Fluîki ger & Huguenin , La Chaux-
de-Fonds, Chapelle 6a.

Secrétaire
est demandée par fabri que
d'horlogerie de La Chaux-
de-Fohds. Situation d'ave-
nir.

Offres sous chiffre M. W.
i 
¦ ¦

10612 au bureau de L'Im-
partial.

f 
^

Importante fabrique d'horlogerie cherche

2 remontenrs d'échappements
1 horloger complet

Places stables pour ouvriers qualifiés.
Eventuellement travail à domicile,

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

S J

Le Fabrique d'Ebauches
VENUS S. A., MOUTIER
engagerait un

Technicien-horlooer
Constructeur

Entrée à convenir.
Adresser offres avec certificats
et prétentions.
Discrétion assurée.

g POTENCES :
à chasser

J9 à river
~-fsgm aux aiguilles

/ f it H aux viroles

t,-®/ T Outillage aux
¦9̂ 

 ̂
meilleurs pr ix

) (fjÎAÏÏHEY FILS
Numa- Droz 127

Branche de l'horlogerie cherche

bon faiseur d'anneaux
pour boites de montres. — Ecrire sous chiffre
T. 5563 X., à Publicitas, Genève. 11130

Maison spécialisée pour
portes filante et insonores brevetées
avec joints automatiques , parois planches pour
bureaux, hôpitaux, hôtels et médecins.

Références dans toute la Suisse
JEAN EICHENBERGER - ZURICH 3

Aemtlerstrasse 94 - Tél. 23.84.37 et 25.70.97
Conseils et devis sans engagement

r 1
Nous demandons pour entrée le
ler août ou date à convenir

bon VENDEUR
évent. VENDEUSE

pour notre rayon articles de mé-
nage. Personne connaissant par-
faitement la branche, parlant
français et allemand, sont
priées de faire offres avec cer-
tificats, photo et prétention de
salaire.
AU LOUVRE, TRAMELAN

k 1

La propreté et f hygiène
dans le ménage.,.
pceà laili CIÊ!

Toile cirée, largeur 38 cm., le m. 1.50
50 cm., 2.40
60 cm., 2.75
70 cm., 3.—
85 cm., 6.50 4.—

100 cm., 7.50 4.75
120 cm., 8.50 5.50
140 cm., 9.50 6.—
160 cm., 10.50

Plastolux , qualité prima 140 cm., 4.—
PRIX NETS, ICHA COMPRIS

Coutil de matelas rayé
largeur 120 cm., le m. 8.50 6.—

135 cm., 9.50 7.—
150 cm., 10.50 8.—
170 cm., 10.50
95 cm., 5.—

PRIX NETS, ICHA COMPRIS

Grands rideaux, largeur 120 cm.
grand choix, unis le m. 3.50

imprimés 5.50
j acquard 5.—

AU GAGNE-PETIT
Place du Marché 6 Tél. 2.23.26

LUGANO
A vendre à prix intéressant ,

HORLOGERIE
avec ou sans marchandise.
Offres sous chiffre 306 Lu
Annonces Suisses S. A.,
Lugano. 10926

Jeune le
pour différents tra-
vaux de bureau est
demandée de suite.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ,

11170

Maître d'état cher-
che

personne
capable, pour faire
ses factures.
Offres sous chiffre
R. W. 11174 au bu-
reau de L'Impartial ,

Radium
On demande poseuse ha-

bile et expérimentée.
Ecrire sous chiffre D. R.

11166 au bureau de L'Impar-
tial . 

Bon

monteur
pr chauffages cen-
traux est cherché.
Place stable.
OHres sous chiffre
C. U. 11109 au bu-
reau de L'Impartial.

Auto
modèle 1946, Simca 8,
en parfait état, à
vendre pour cause
double emploi. Taxe
et assurance payées
pour 1951.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11108

Fabrique d'horlogerie de Genève cherche un

chef de fabrication
ayant plusieurs années de pratique en
cette qualité. Connaissant à fond la
montre automatique, capable de former
du personnel et de suivre une fabrication
compliquée, cas échéant de traiter avec
la clientèle.
Situation avec grandes responsabilités.
Faire offres mansucrites avec curriculum
vitae, indication d'âge et prétention de
salaire, à JEANRICHARD S. A., 80, rue
du Rhône, Genève. 11131

Jeune employée
de bureau

Pratique de tous les travaux généraux,
sténo-dactylo, etc., est cherchée pour
époque à convenir. — Offres manuscrites
avec copies de certificats et références
sous chiffre M. B. 11169, au bureau de
L'Impartial. 11169

Aux fabricants d'horlogerie
Commerçant de la branche dirigerait , à Bienne, bureau

de vente pour fabricant. Je me rends aussi en Angleterre ,
(éventuellement autres pays) pour 2 semaines et je pré-
senterais collection aux Importateurs. — Case postale 5624
Bienne-Madresch.

Machines à vendre
1 rectifleuse Wunderli 400x100 mm.
2 rectifieuses Wunderli 600x150 mm.

1 planeuse, table 600x200 mm.
1 planeuse Tripet, motorisée, table 250x100 mm.
3 pantographes Lienhard, Technicum du Locle

et Deckel, avec moteur, capacité 1 H.
3 essoreuses avec moteur, 5-20 et 30 litres
2 machines à laver au trychlo. avec aspirateur

et appareil à distiller
sont à vendre ou à louer. — S'adresser à
M. R. Ferner, 82, rue Léopold-Robert. Tél. 2.23.67

/ MODERNISATION DE CALCULS DE
PRIX DE REVIENT - FINANCES -
BUDGETS - COMPTABILITÉ DE
FABRICATION

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION 1
Industrielle et commerciale

Dr M. HERSCHDORFER
L NEUCHATEL Tél. f038) 5.32.27 M

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.



L'actualité suisse
Le Conseil national adopte
le rapport sur les mesures
de défense économique

BERNE, 12. — C. P. S. — Lundi soir,
le Conseil national s'occupe, avec com-
me rapporteurs MM. Staehli, agrarien
bernois et Cottier , radical vaudois, du
42me rapport du Conseil fédéral sur les
mesures prises en vertu de l'arrêté de
1933 concernant les mesures de défense
économique envers l'étranger. Il s'agit
de deux ordres de questions. D'une
part, des mesures particulières, dont
certaines sont fort importantes, décré-
tées par le gouvernement pour la sur-
veillance des importations et, surtout,
des réexportations, et pour la constitu-
tion des stocks rendus indispensables
par révolution de la situation interna-
tionale. Mais, d'autre part , il faut envi-
sager de proroger , pour trois ans, l'ar-
rêté de base de 1933 dont la validité
expire à la fin de cette année. Le rap-
port de la commission est favorable
dans les deux domaines.

Apres discussion, l'arrête de proroga-
tion est adopté par 100 voix sans oppo-
sition et le 42me rapport est, du même
coup, approuvé.

Les usines Bally ont cent ans
SCHOENENWERD, 12. — La semaine

dernière tout Schoenenwerd était pa-
voisé. Les fabriques de chaussures Bally
fêtaient leurs 100 ans d'existence. Au
début de la semaine, des représentants
de la maison du monde entier se sont
réunis à Schoenenwerd et, jeudi , ce fut
au tour des délégués des autorités et
des organisations économiques à se
rendre dans la métropole soleuroise de
la chaussure. En fin de semaine le tra-
vail cessa complètement afin de per-
mettre aux quelques 5000 employés et
Duvriers ainsi qu'aux anciens de fêter
le j ubilé.

Après une visite des usines, quelque
200 invités ont pris part à un déjeuner
lu cours duquel M. Ivan Bally, ancien
conseiller aux Etats, leur a souhaité la
bienvenue.

M. Rubattel , chef du Département fé-
dééral de l'économie publique apporta
le salut et les souhaits du Conseil fé-
déral et remercia l'entreprise de sa con-
tribution au développement de l'éco-
nomie suisse. Il a parlé en termes élo-
gieux du rôle que joue une personnali-
té hardie et consciente de ses responsa-
bilités dans le domaine de l'industrie
et formula l'espoir que l'entreprise par-
vienne à l'avenir comme naguère à fai-
re honneur au travail suisse dans le
monde entier.

En Erguel. — Encore un accident de la
route.

De notre correspondant de St-Imier:
Un nouvel accident de la circulation

s'est produit samedi soir à Villeret. TJn
motocycliste qui roulait avec une per-
sonne sur le siège arrière de sa ma-
chine, n 'a pu éviter un camion qui fai-
sait une manoeuvre sur la chaussée. La
moto est passablement endommagée
et les occupants ont été blessés. Nous
leur souhaitons un complet rétablisse-
ment.

Chronioue Jurassienne
La Perrière. — Réception de nos chan-

teurs.
(Corr.) — Une simple mais fcxrt ai-

mable réception a été offerte, dimanche
soir, par la Fanfare, à nos chanteurs
du Choeur mixité qui rentraient de la
Fête jurassienne de Malleray, ayant
conquis, en première catégorie, un ma-
gnifique laurier de lre classe avec fé-
licitations du jury.

Après un échange d'aimables paroles,
chanteuses, chanteurs et musiciens se
retrouvèrent autour du verre de l'ami-
tié. Toutes nos vives félicitations à no-
tre sympathique Choeur mixte pour
son excellent résultat qui fait honneur
à notre petit village.

Saint-Imier. — L'assemblée des action-
naires du funiculaire Saint-Imier-
Mont-Soleil.

De notre corresp ondant de St-Imier:
Samedi après-midi, au Sport-Hôtel , à

Mont-Soleil s'est déroulée l'assemblée
des actionnaires de la Société du fu-
niculaire Saint-Imier-Mont-Soleil, pré-
sidée pour la dernière fois, hélas, par
M. Emile Graner, président du Conseil
d'administration.

Les comptes de l'exercice 1950 ne fu-
rent, malheureusement, pas aussi favo-
rables que ceux du précédent . Les ac-
tionnaires ont donn é décharge au Con-
seil d'administration pour son excel-
lente gestion.

La fin de cette assemblée fut  malheu-
reusement assombrie par l'indisposition
dont souffrit M. Graner, indisposition
suivie d'une attaque.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Feu de cheminée.

De notre correspondant du Locle :
Lundi matin , à 11 heures, les pre-

miers secours durent intervenir au Crêt
Perrelet où un violent feu de chemi-
née s'était déclaré.

Au Locle. — La fabrique « Zodiac x
dans ses nouveaux locaux.

De notre correspondant du Locle :
La nouvelle usine «r. Zodiac » , qui do-

mine la gare, est maintenant en activi-
té, le déménagement (et ce n'est pas
une petite affaire!) s'étant effectué à
la fin de ,1a semaine dernière.

Pour marquer cette étape dans la vie
de la maison Calame, la direction avait
2onvié tout le personnel à une courte
cérémonie, l'inuaguration officielle
étant reportée au 15 septembre pro-
chain.

Un camion qui l'échappe belle
(Corr.) — Un camion neuchâtelois

venant de Travers et qui — malgré le
fonctionnement des signaux acousti-
ques et lumineux — s'était aventuré
sur la voie ferrée au passage à niveau
du Loclat, a failli être tamponné par
le train régional du Val-de-Travers qui
arrivait au même instant.

Le mécanicien ayant pu stopper, il
n 'y a eu aucun mal.

La cueillette des narcisses.
(Corr.) — Pour être moins connus

que ceux des Avants ou de la Gruyère,
les narcisses du Val-de-Travers n'en
sont pas moins fort courus. Dimanche,
notamment, c'est par centaines que des
touristes se sont rendus dans les pâ-
turages des Sagnettes où les narcisses
sont en pleine floraison .
A La Brévine. — Réunion du Costume

neuchâtelois.
La Société du Costume neuchâtelois

s'est réunie dimanche à La Brévine ;
forte d'une cinquantaine de partici-
pants. Après avoir assisté au culte, les
congressistes exécutèrent, sur la place
du village, chants et danses anciennes,
sans manquer d'aller donner une au-
bade à M. Ali Richard , le centenaire
brévinier.

Cette visite laissera certainement le
meilleur souvenir dans le village du
Haut-Jura, de même qu'à ses hôtes
d'un j our.
Chézard-St-Martin. — La fanfare en

fête.
(Corr.) — Cette fête était attendue

avec impatience puisqu'il y a long-
temps déjà que nos musiciens cares-
saient le voeu d'endosser de nouveaux
uniformes. C'est en présence des deux
derniers membres fondateur, MM. Ch.
Risold père et Henri Sandoz, et d'une
foule de spectateurs, que M. Dickson ,
président de commune et président
du comité remit officiellement, à la
halle, les équipements aux fanfaristes.
M. G.-A. Aeschlimann, président de
l'Union au nom de toutes les sociétés,
dit finement en vers ce que chacun
souhaitai t à cette vaillante société.

M. F. Vuille, président de la fanfare ,
trouva les mots qu'il fallait pour re-
mercier comité, couture, population
pour l'aide enthousiaste apportée à la
réalisation de ce voeu. C'est le troi-
sième équipement que la fanfare L'Ou-
vrière inaugure depuis sa fandation en
1895 (premier en 1899 complété en
1901, deuxième en 1926, en 1917 la fan-
fare ayant racheté les équipements
d'une autre fanfare) .

Les fondateurs furent fleuris par de
jolies Neuchâteloises en costume de
même que M. Hermann Berthoud en-
core à la brèche après 53 ans de so-
ciétariat. M. Marcel Guibelin, direc-
teur , eut aussi sa part de remercie-
ments.

Disons enfin que la fanfare amie de
Dombresson prêtait son concours à
cette magnifique manifestation de
même que le Choeur d'hommes du vil-
lage.

Chézard-St-Martin. — Noces d'or.
(Corr.) — M. et Mme Ernest Chris-

ten ont fêté leurs noces d'or entourés
de leurs enfants et petits-enfants.

Nos félicitations à ces deux agri-
culteurs et nos souhaits pour que la
retraite qu 'ils ont prise après une vie
de labeur dure encore longtemps.

Les Ponts-de-Martel. — Encore des
morilles... et de taille î

(Corr .) — Trois belle morilles ont été
cueillies samedi à la Peti ts-Joux. L'une
d'elles — qui nous a été présentée par
l'heureux champignonneur M. Henri
Nicolet, des Ponts-de-Martel — attei-
gnait la belle longueur de 30 cm. et
dépassait 300 grammes.

De quoi composer xme sauce ad hoc
ou une platée aux oeufs délicieuse !
Malgré le printemps pluvieux qui au-
rait dû en favoriser la croissance, les
morilles ont été plutôt rares cette an-
née. De si beaux exemplaires sont
d'autant plus appréciés...

La Chaux-de-Fonds
Un camion trop chargé.

Un camion du Locle transportant,
lundi , à 14 h. 45, un chargement de
poutres, circulait sur la route des Epla-
tures. En croisant une automobile , une
des poutres tomba et causa des dégâts
à l'automobile. Il n'y eut heureusement
pas de blessé.

Sports
Un succès des boxeurs

chaux-de-fonniers à Lucerne
Samedi soir à Lucerne, les amateurs

du Boxing-Club, salle Zehr , ont battu
une sélection lucernoise par 10 points
à 6.

Voici les résultats techniques :
Cuche II (Chx-de-Fds) et Talotti

(Lucerne) , match nui.
Maire (Chx-de-Fds) bat Wuest (Lu-

cerne) aux points.
Cuche I (Chx-de-Fds) bat Oetterli

(Lucerne) , arrêt au 2e round.
Jeanrenaud (Chx-de-Fds) bat Burri

(Lucerne) , k. o. au 2e round.
Racine (Chx-de-Fds.) perd contre

Niederberger (Lucerne) par arrêt au
le round.

Tozzini (Chx-de-Fds) bat Cossa (Lu-
cerne) aux points.

Walzer (Chx-de-Fds) perd contre
Vogel (Lucerne) , k . o. 2e round.

Neuenschwander (Chx-de-Fds) et
Fraschina (Lucerne) , match nul.

Au Desgrange-Colombo

Après le Tour d'Italie, le classement
intermédiaire du challenge Desgrange-
Colombo se présente comme suit : 1.
Bobet, 77 p. ; 2. Ferdi Kubler , 76 p. ;
3. Fiorenzo Magni, 69 p.; 4. Van Steen-
bergen, 68 p. ; 5. Bernard Gauthier,
51 p. ; 6. Raymond Impanis, 42 p. ; 7.
Bartali, 39 p. ; 8. Baldassari et Gué-
gen, 31 p. ; 10. Declercq, 29 p. ; Jean
Brun totalise 23 p. et Hugo Koblet 20 p.

Classement internations : 1. France,
291 points ; 2. Italie, 278 ; 3. Belgique,
246 ; 4. Suisse, 119.

Kubler à 1 point de Bobet

A l'extérieur
M. Mac Cloy à Washington

WASHINGTON , 12. — Reuter . — M.
J. Mac Cloy, haut commissaire améri-
cain en Allemagne, est arrivé lundi à
Washington par la voie des airs. Il
aura avec les fonctionnaires du Dépar-
tement d'Etat et du ministère de la
défense des entretiens sur le problème
allemand. Ces conversations dureront
deux semaines.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Dieu a besoin des hommes, f.
CAPITOLE : Au nom de la loi f.
CORSO : Le clochard milliardaire, f.
EDEN : Le Livre de la Jungle , f.
METROPOLE : La chasse tragique , î.
REX : Le Mystère Barton, t.
t. z = parlé français ; — v. o. = ver-

sion originale sous-titrée français.

DERNIÈRE POSSIBILITE
D'INSCRIPTION

aux excellents COURS DE LANGUES à la
Maison du Peuple, 4me étage : au début des
cours, les 13/14 juin, 18 h. 30 à 20 h. 30. Fr. 7.50
par mois.

Grave accident de motocyclette
à Delémont

Un grave accident s'est produit aux
courses de motocyclettes sur gazon. Au
cours de l'épreuve réservée aux side-
cars qui devaient effectuer dix tours de
piste, le moteur d'une des voitures s'est
bloqué net et les deux passagers furent
projetés par-dessus bord. Le conduc-
teur a été blessé au visage. Le passa-
ger a été heurté ensuite par le side-
car qui suivait immédiatement. Ii est
décédé pendant qu'on le transportait à
l'hôpital.

U s'agit de M. Ernest Schwarz, mé-
canicien à Winterthour , marié et âgé
de 28 ans.

Un tué, un blessé

A la Fleur de Lys

Comme devait le remarquer M. Gas-
ton Schelling, maire de notre ville, hier
soir, dans les salons de la Fleur de Lys,
où l'on inaugurait l'ouverture de l'ex-
position de la General Motors, le travail
technique illustré par une telle présen-
tation est de taille. Il couronne l'oeu-
vre des chercheurs et des savants qui ,
toujours, s'efforcent de perfectionner
les modèles créés.

Et M. Gaston Mack, directeur géné-
ral des ventes, après avoir salué ses
hôtes (parmi lesquels on reconnaissait
notamment MM. Schelling, maire, Mar-
cel Berger , capitaine de la police lo-
cale, Pierre Haefeli , président de l'A.
C. S., Alfred Aubert , président du T. C.
S., Grezet, expert des automobiles, et
Daum , directeur de la Compagnie des
transports en commun) , mit l'accent
sur le but de l'exposition : souligner le
travail effectué derrière les coulisses,
au moyen de représentations graphi-
ques, de photos et de films. Puis cha-
cun examina avec intérêt les modèles
exposés , à savoir les Vauxhall , Opel ;
Chevrolet , Pontiac , Oldsmobile , Buick
et Cadillac, ainsi que les nouvelles ins-
tallations frigorifiques.

Charmante inauguration préparée
avec soin par M. Maurice Besançon ,
administrateur, qui se termina par un
excellent repas au cours duquel les mu-
siciens de l'orchestre Rudy Bonzo su-
rent créer une sympathique ambiance.

Associons-nous à M. G. Schelling
pour présenter nos voeux de succès
aux initiateura de cette exposition
organisée dans des salles joliment
fleuries , initiateurs qui , soit dit en
passant, occupent 417 personnes en
Suisse.

Une exposition
General Motors

Une réussite : la nouvelle organisation
du jardin autour de la Fontaine

monumentale
L'embellissement de la ville se pour-

suit, et les Travaux publics travaillent
à plein rendement pour planter des
îlots de verdure et de fleurs partou t
où ils le peuvent. C'est ainsi qu 'ils
viennent de supprimer les barrières
autour du j ardin de la Fontaine mo-
numentale qui, chose extraordinaire,
parait deux fois plus grand que na-
guère , et la fontaine aussi. Avec un
chemin de granit qu'on est en train
de construire, les tulipes qui lèvent
leurs têtes élégantes et multicolores,
les jardins de fleurs ou de verdure qui
ornent la pastille supportant le lam-
padaire central et la statue Léopold
Robert , cela sera parfai t ©t donnera
à cet important carrefour une ampleur
et un agrément nouveaux. Félicitons
les services communaux intéressés de
leur initiative, qui est une heureuse
réussite.

Un jardin sur la place du Sentier
Nous avions déjà parlé de la réor-

ganisation d'une des places les plus
caractéristiques de la vieille ville, place
du Bois ou du Sentier. D'après un plan
établ i l'automne dernier par les Tra-
vaux publics, les Services industriels
ont placé des lampadaires (du même
type que ceux de la rue Léopold-Ro-
bert) qui vont donner un éclairage à
la fois plus puissant et plus élégant.
Puis on constituera des parterres fleu-
ris (la terre est déjà sur place) et on
en fera un très beau parc-jardin pu-
blic qui embellira tout ce quartier,
d'autant plus que plusieurs maisons
ont été rénovées tout autour . Voilà
bien de l'excellent travail , qui prouve
que la vieille ville a aussi l'oeil de nos
Travaux publics !

Concert public.
Ce soir, dès 20 h. 30, au Parc des

Crêtets, concert public donné par le
Club mixte d'accordéonistes La Ruche.

L'embellissement de la ville

Nous ap prenons que l 'Aéro-Club, sec-
tion des Montagnes neuchâteloises, est
sur le point d' acquérir un nouvel appa-
reil de remorquage et d'acrobatie.

Cet avion, un « Tiger-Moth » de 135
CV, puissant et robuste, sera doté de
tous les instruments permettant les vois
de nuit ou sans visibilité. H s'agit d'un
biplace en tandem. Construit par une
firme anglaise, il devrait être livré dans
un délai de six semaines environ.

En attendant de le voir évoluer au-
dessus de notre région, félicitons la sec-
tion locale de l'Aéro-Club de cette heu-
reuse initiative qui va permettre à ses
nombreux jeunes pilotes de s'adonner
à la voltige aérienne et, partant, de per-
fectionn er leur science du pilota ge.

Une fillette contre une auto.
A 17 h. 45, une jeun e cycliste qui cir-

culait rue Léopold-Robert , près du nu-
méro 155, voulant tourner vers la rue
des Entill.es, a été renversée par une
automobile de Neuchâtel. Elle a été
blessée et aussitôt transportée au pos-
te de police des Antilles, où elle a reçu
les soins du Dr Witz. Après quoi elle
a pu regagner son domicile. Elle a une
légère blessure à la tempe et une éra-
flure à la jambe droite. Nous lui pré-
sentons nos meilleurs voeux de réta-
blissement.

Championnat ACFA.
Ce soir :
Ski-Club—Stella.
Porte Echappement—Tissage mécan.

Un nouvel avion d'acrobatie
et de remorquage

aux Eplatures

CYCLISME

Le tuyau était bon !

L'information que nous donnions, il
y a une dizaine de j ours, était exacte !
Si Bartali , promu leader italien au
Tour de France , ne s'est pas engagé,
Coppi, lui, participera au Tour de
Suisse. L'as transalpin, en effet , même
s'il n'a pas gagné le « Giro », a décidé
de venir défendre ses chances sur les
routes de Suisse, sentant bien que sa
forme était retrouvée.

Voilà qui donnera un attrait sensa-
tionnel à l'épreuve car Coppi , ferme-
ment décidé à s'y illustrer , comme M.
Metzler nous l'avait déclaré , vient avec
toute son - équipe de la Bianchi , soit
son frère Serse, Carrea, Fumagali, Mi-
lano et Grippa.

Six nouveaux coureurs , ce qui porte
le nombre des concurrents au total ja-
mais atteint de 86. En effet , deux au-
tres Italiens ont été engagés ces der-
niers jours, Isotti et Zampieri qui dé-
fendront la marque Mondia.

Le Tour de Suisse va donc au-de-
vant d'un brillant succès et la lutte que
se livreront les meilleurs coureurs du
moment promet d'être palpitante.

coppi au Tour de suisse

du 1] juin 1951
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3» >- Dans « PARIS-MATCH » :
cette semaine : Margaret TRUMAN
en Europe. — Le prodige de Roberto
BENZI.

Gros incendie aux usines
Peugeot de Paris

Des centaines de millions de dégâts
PARIS, 12. — AFP. — Un incendie,

dont les dégâts sont évalués à plusieurs
centaines de millions de francs, s'est
déclaré lundi après-midi aux ateliers
Peugeot de Courbevoie , détruisant en-
tièrement le dépôt des motocyclettes et
bicyclettes. Ce sont deux ouvriers ré-
parant le toit du dépôt qui alertèrent
les autres ouvriers en voyant de la fu-
mée s'échapper du toit.

Après avoir alerté les pompiers, les
ouvriers tentèrent de sauver une partie
du matériel entreposé, mais durent
s'arrêter, l'incendie se propageant ra-
pidement : en moins de dix minutes,
le hangar, qui mesure 40 mètres sur
30, était devenu un immense brasier.
Pendant deux heures, les pompiers
équipés de cinq grosses lances et de
dix petites, luttèrent pour maîtriser le
sinistre.

A 19 heures, la carcasse calcinée du
hangar émergeait seule du torrent
d'eau déversé. On ignore les causes de
l'incendie.

La santé du roi George VI

Elisabeth serait de plus en plus
associée à la fonction royale

PARIS, 12. — Prenant prétexte de
l'état de santé du roi George VI, à qui,
on le sait, un repos absolu d'un mois
vient d'être imposé par ses médecins,
un journal londonien pose la question
de savoir si le souverain ne sera pas
amené à instaurer un régime sembla-
ble à celui qu'avait choisi la reine Wil-
helmine des Pays-Bas quand elle con-
fia à sa fille Juliana le soin d'assurer
une part du pouvoir. Il se pourrait fort
bien , dit l'organe londonien, que la
princesse Elisabeth fut associée tou-
jours plus étroitement à l'exercice de
la fonction royale.
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Tél. 2 14 85
Cher client ,
Avez-vous quelques
objets à repeindre?

ALORS...

DUCO

si facile

\ —.,1,113k'/

si beau

avec le

fcîiyca,
DU.CO ̂

<JflllD

Eponges, pinceaux,
carbolinéum, copal, etc)

L j

/ MEUBLES~^\

laïrairngg
¦ 

>

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

.' . Dans votre intérêt, une visite s'impose.

Facilités de payements.

F. PFISTER, MEUBLES, rue de la SERRE 22

r

,.PHILCO"
Armoires fri gorifiques

Les derniers modèles viennen
d'arriver , ils vous apportent lei-
derniers perfectionnements dans
la technique de la réfrigération.

Exposition ouverts tous Isa
après-midi de 14 a 18 heures,
Serre 36, au 1er étage. Fer-
mé le samedi et le dimanche.

Marcel PFENNIGER
Appareils ménagers

L 

Soirées pour ménagères
(Les messieurs sont également cordialement Invités)

offertes par la Savonnerie STEINFELS, à Zurich

MERCREDI, le 13 JUIN 1951
JEUDI, le 14 JUIN 1951
VENDREDI, le 15 JUIN 1951

à 20 h. 15

m la Salle du Cercle de l'Union
à La Chaux-de-Fonds Serre 64

Entrée libre
Chaque spectatrice reçoit un petit cadeau

Toutes les dames et jeunes filles sont cordia-
lement invitées.

Représentations sp éciales pour les
écoliers et écolières, à 17 heures

FREDERIC STEINFELS, ZURICH

Vieille laine
contre

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

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL "
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PEUGEOT 202
à vendre, par particu-
lier , pour cause de
double emploi . Magni-
fique occasion, cabrio-
let vert , 2 à 4 places ,
modèle 1948, 6 cv. mo-
teur réalésé, capote et
peinture neuve , inté-
rieur cuir , à céder , prix
intéressant. - Tél. (039)
2 16 35, après 19 h.

r ^
de direction

capable et d'initiative, à même de
seconder efficacement chef d'entre-
prise, est demandé.
Connaissances approfondies des
langues française, allemande et
espagnole exigées, avec si possible
notions d'anglais.
Situation d'avenir. Entrée à con-
venir.
Offres détaillées avec copies de
certificats et références sous chiffre
H. R. 11168, au bur. de L'Impartial.
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Nouveaux prix

Cordonnerie de l'Ouest
Rue du Premier Mars 8

Semelles hommes Fr. 7.50
Semelles dames » 6. —
Talons hommes » 2.60
Talons dames » 1.80

Les colis postaux sont retournés franco

*« la formule moderne o» JÊy
BP pour le nettoyage "y* Jl

S HARPIC II |
¦̂ Radical • Scientifique • Sans danger j |

'. XJ Remplace les acides sl dangereux. HL
^

Ï„J Dans toutes les bonnes drogueries. KM
ZB Agents : SARIC S, à r. I. LAUSANNE a& B ) L̂

Exige \ Gj & p artout
r  ̂ M& î, l°s délicieux

/mé^^Êg^^k 0ign?nS
u^ ŜrW Ê̂^\y cornichons

I Vtiï ĥm&grwl chanterelles
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'
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^^ Fabriqua à. moutard* • AlgU

V l 'en droit rêvé pour réunion» et'
conférences de plusieurs jours
Situation centrale et tranquille, eite mer-
veilleux, miliea avenant «t distingué, spé-
cialités culijv"i-eâ réputées, l'atmosphère qui
favorise le«oeBès<learapport»«ommerciaux.
Psrooon intéressant par auto — excellentes
correspondances ferroviaire! via Aarau,
Brugg, Lucerne.

Demandez le prospectus '
t ^. 1

Tél. (064) 8 7131 , T~^T ^«w» \T*»-» *®Z»«*'i L̂>**<**\
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...Un terrible cyclone dévastait le Jura
Il y a vingt-cinq ans aujourd'hui...

De Pouillerel à la Chaux-d'Abel et aux Breuleux, près de cent fermes étaient détruites, des dizaines d'hectares de
champs et de forêts anéantis. Il y eut pour plus de trois millions de francs de dégâts : tout cela en cinq minutes I
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Les six vaches de la ferme Geiser, aux Bulles, tuées sur le coup.

(Suite et f i n )

» A l'ouest, dans la direction de
Biaufond et de Goumois, un gros nua-
ge noir, immobile, barre l'assaut des
vents déchaînés. A ce moment, un coup
de tonnerre bref se fait entendre. Alors
une pluie, chassée à toute force, tombe.
L'eau rejaillit contre les murs : on di-
rait la chute d'un grand torrent. Voilà
ce que j'ai aperçu : je ne l'avais ja-
mais vu de ma vie. »

Une vision d'enfer...
Immédiatement après le tocsin, les

plus braves se dirigent vers la Som-
baille, les Bulles, le Valanvron ou le
Jura bernois, Chaux-d'Abel, Breuleux.
On sait que l'ouragan a sévi là avec
la plus grande violence. Les secours
s'organisent : car on vient d'appren-
dre que toutes les fermes qui se trou-
vaient sur le chemin du cyclone, lequel
avait fait une espèce de courbe légère
allant de l'ouest légèrement nord à
l'est légèrement sud, ont été plus ou
moins complètement détruites, ainsi
que les forêts des alentours. L'ouragan
passa comme un tourbillon, tournant
à une vitesse vertigineuse, et attirant
dans ce terrible entonnoir aérien mai-
sons, arbres, bêtes et enfin les mal-
heureux humains qui n'avaient pas eu
le temps de se garer. Tout craquait,
tout se disloquait, les toits étalent as-
pirés vers le ciel, les murs volaient, et
dans un fracas d'enfer, les fermes s'ef-
fondraient et leurs débris étaient pro-
jetés à cent, deux cents, cinq cents
mètres de là, où ils gisaient lamenta-
bles et sinistres. Des gens avaient été
enlevés dans les airs et rejetés rude-
ment au sol, tandis qu'en se moquant,
le vent mugissant partait ailleurs faire
de nouvelles destructions et d'autres
victimes.

«.rendue plus lamentable par le soleil
Le dimanche matin, un soleil radieus

se leva sur un paysage apocalyptique
Toute la population, à la fois émue et
curieuse, se porta sur les lieux du si-
nistre, des voitures amenèrent les vi-
siteurs du dehors, et ce fut une longue
théorie, ininterrompue jusqu'à tard le
soir, de pèlerins qui passaient des fer-
mes de la Sombaille jusqu'au fond du
Valanvron, sur tout le parcours semé
de ruines. On eut à déplorer cinq bles-
sés, et hélas la mort d'un jeune gar-
çon de huit ans, Fernand Gerber, ha-
bitant la ville mais en visite chez des
parents à la Sombaille, coincé entre
deux murs qui s'effondraient et qui
succomba à une fracture du crâne du-
rant son transport à l'hôpital, malgré
les soins empressés qui lui furent pro-
digués.

De nombreux animaux avaient été
tués dans leurs écuries ou étables :

« Des promeneurs ont été proje-
tés à terre. Un particulier, qui tra-
versait la forêt d'une ferme à une
autre, a vu les arbres s'abattre au-
tour de lui. Coincé entre deux
branches, il a dû attendre un cer-
tain temps que les pompiers vien-
nen t le tirer de sa périlleuse posi-
tion. A un autre endroit, une dizai-
ne de personnes voyant dans le
lointain s'abattre les forêts et la
tornade s'approcher à toute vitesse,
se massèrent derrière un rocher,
collées les unes aux autres. Elles
ne furent qu 'éraflées au passage
par les branches emportées dans la
rafale. De tous les témoignages re-
cueillis, il résulte que le cyclone
s'est photographié comme instanta-
nément dans la rétine des témoins,
qui n'ont pas eu le temps de réflé-
chir ni celui de faire des observa-
tions. »

c'était notamment le cas, spectacle la-
mentable, de ces six vaches mortes
dans la ferme Geiser , laquelle , détail
tragique , venait d'être reconstruite
après avoir été incendiée. On peut dire
que le cyclone atteignit son paroxysme
dans le Jura bernois, et en particulier
à la Chaux-d'Abel où quinze bâtiments
furent détruits , c'est-à-dire la totalité
du village. Les visiteurs (la semaine
suivante, un garagiste malin organisa
des voyages en autocar sur les lieux
du cyclone) , foulant les champs épar-
gnés par la catastrophe, lui donnèrent
sans le vouloir encore plus d'ampleur.
Mais tous voulaient contempler ce pa-
norama désolé !

— J'étais à vingt mètres de ma
maison — raconte ce fermier de la
Chaux-d'Abel — lorsque la trombe
fondit sur nous. Je la vis déboucher
du bois comme un énorme tourbil-
lon noir. A son sommet, haut dans
l'air, une masse sombre faisait
comme un bruit de moteur. Elle re-
tomba tout à coup à deux cents
mètres de moi : c'était un sapin en-
levé par le tourbillon ! A ce mo-
ment le vent devint si fort qu'il me
poussa presque à terre. Je m'enfuis
dans ma maison qui n'eut, Dieu
merci, qu 'un coin de toit démoli.

Un vaste mouvement d'entraide
Mais cette cavalcade innombrable à

travers les ruines fut  éminemment
utile : le coeur serré, émus d'une fra-
ternelle et salutaire pitié, tous les vi-
siteurs — et les autres — répondirent
avec enthousiasme et générosité aux
appels immédiatement lancés par les
autorités et les journaux pour venir en
aide aux sinistrés. Les secours en vi-
vres, en vêtements et en numéraires
s'organisèrent. Les besoins étaient
énormes, puisque le bilan s'établissait
ainsi : de la Sombaille aux Breuleux,
sur une longueur de vingt kilomètres
et une largeur variant de 200 à 1000
mètres, une centaine de fermes plus
ou moins détruites, forêts et cultures
saccagées, soit quelque trois millions
de dégâts au total, environ un million
par minute de cyclone !

« L Impartiajl » lança une souscrip-
tion aussi bien en pays de Neuchâtel
que dans le Jura bernois. Les dons af-
fluèrent de partout , du canton , de
Suisse, où la Société d'utilité publique
se mit immédiatement à l'oeuvre. Les
sociétés organisèrent des concerts,

Jura bernois : forêt dévastée au Cerneux-Veustl. (Photos Haefeli & Co.)

f  S
« Citons le cas curieux d'un pay-

san que le début, extrêmement vio-
lent déjà, du cyclone, attira sur son
seuil. Il vit ses vaches accourir du
pâturage, se précipiter en se bous-
culant vers l'étable à l'approche du
péril. La première allait y pénétrer
quand la tourmente redoublant, la
maison s'écroula. Elles durent à
quelque retard d'être sauves !

Deux femmes, ensevelies sous les
décombres, sont parvenues à ram-
per entre les poutres et à se frayer
un chemin sous les ruines. Un bloc
de pierre de quelque 200 kilos est
tombé aux pieds d'un enfant et de
sa mère. Us ont été tous deux coin-
cés entre le piano et le mur de la
chambre et n'ont pas eu une égra-
tignure. Plusieurs chevaux surpris
par la chute des sapins ont été tués
cn pleins pâturages. Maintes per-
sonnes occupées dans la forêt ne
sont pas encore remises de leur ter-
reur ; elles couraient au hasard, af-
folées par le hurlement de la tem-
pête et le craquement des arbres
et ne comprennent pas comment
elles ont pu sortir de la géhenne. »

 ̂ J

spectacles en faveur des victimes, ma-
ilfestations qui rapportèrent des mil-
liers de francs. Bref , au bout d'un
nois, le 10 juillet, « L'Impartial » pou-
/ait clore sa souscription et verser aux
sinistrés neuchâtelois la somme de
11.430 fr. 64 et aux Jurassiens bernois,
celle de 35.498 fr. 80. Le 13, on com-
muniqua le total des sommes reçues
dans le seul canton de Neuchâtel :
456.301 fr. 31, dont plus de 210.000 fr.
pour La Chaux-de-Fonds, sur lesquels
les souscriptions des journaux , « L'Im-
partial », « L'Effort», «La Sentinelle»
et « La Feuille du Dimanche » avaient
donné 75.000 fr. Ensuite vint un ver-
sement de près de cinq mille francs
des sociétés locales de La Cbaux-de-
Fonds. La commune d'Interlaken versa
environ 3500 fr. Immédiatement après
le cyclone, le Conseil général chaux-
de-fonnier avait mis un crédit illimité
à la disposition des autorités commu-
nales pour apporter à la population
agricole l'aide dont elle avait besoin.
Le 21 juillet, la somme recueillie dans
ce district s'élevait à 290.000 fr. L'ef-
fort du Jura bernois fut d'ailleurs com-
parable.

Aujourd'hui
Si, comme nous, vous faites aujour-

d'hui une excursion dans les régions
qui furent , il y a vingt-cinq ans, at-
teintes par le cyclone, vous ne trou-
verez plus trace des énormes destruc-
tions que nous avons décrites. Toutes
les forêts ont repoussé, les fermes ont
été reconstruites. Nos paysages ont re-
pris leur aspect d'antan, leur puissante
at rigoureuse sérénité. Les milliers de
promeneurs que le Plateau envoie de
plus en plus vers le Jura , dont la
beauté commence enfin à être recon-
nue, peuvent s'abriter en toute tran-
quillité dans nos sapinières reconsti-
tuées. Ça et' là, quelque vieux tronc
rabougri échappé à la hache des bû-
cherons rappelle encore , mais aux ini-
tiés seulement, que l'ouragan passa
par là. Pourtant, dans la mémoire des
ïontemporains de ces minutes tragi-
ques, il reste sans doute une vision
dantesque et qu'aucun n'oubliera :
l'impuissance de l'homme devant les
îléments déchaînés !

L'événement fit beaucoup de bruit
en Europe. A mesure que l'on s'éloi-
gnait, la catastrophe se faisait natu-
rellement plus formidable ! Du sud
de la France parvenaient des télégram-
mes angoissés de parents et d'amis :
«Nous apprenons par les journaux que
la moitié de La Chaux-de-Fonds a été
détruite par un tremblement de terre.

Donnez-nous des nouvelles b Et cer-
tes, il s'en était fallu de bien peu : si le
vent avait obliqué à peine plus au sud,
c'en était fait de nous ! Quelques an-
nées plus tard , un autre ouragan
dévasta les forêts et quelques _ fer-
mes des Crosettes. Il fut moins vio-
lent, quoque extrêmement fâcheux lui
aussi. Depuis, heureusement, 11 ne nous
est plus rien arrivé de semblable. Tou-
chons du bois !

J.-M. NUSSBAUM.

P. S. — Les photos du cycl one que
nous reproduisons dans cet article sont
tirées de la brochure éditée en 1926
par les Arts Graphiques Haefeli et Cie
à La Chaux-de-Fonds, et vendue au
profit des sinistrés. Nous remercions
cette maison de nous avoir autorisé à
les reproduire.

Chronique jurassienne
A Malleray

La 24e fête jurassienne
de chant

Fort bien organisée par la chorale
« Les Amis » de Malleray, la 24e Fête
j urassienne de chant a connu diman-
che le plus franc succès. A vrai dire,
la manifestation débuta samedi déjà
par l'assemblée des délégués de l'Union
des chanteurs jurassiens où furent dis-
cutées diverses affaires statutaires d'u-
ne certaine importance. C'est ainsi que
M. Marco Vuilleumier, de Delémont fut
appelé à succéder au Comité central au
regretté M. Zurbrùgg, réécemment dé-
cédé. Mais venons-en à la fête pro-
prement dite.

Dès le matin, 27 sociétés arrivent à
Malleray et se présentent successive-
ment devant le jury. Un nombreux) pu-
blic applaudit chaleureusement toutes
les exécutions qui font la meilleure im-
pression. Que de belles oeuvres enten-
dues ! N'allongeons pas et félicitons
simplement nos chanteurs de leur par-
faite tenue.

Après le banquet — accompagné de
quelques paroles de bienvenue — un
long cortège, conduit par trols corps de
musique, emmène les 1100 chanteurs à
la cantine de fête où auront .lieu les
discours, la remise de la bannière ju-
rassienne à la section de Malleray, la
remise des médailles aux vétérans et
l'exécution magistrale d'uni superbe
choeur de bienvenue exécuté paj une
centaine de choristes de Malleray sous
la direction de M. R. Mathez. Enfin ,
ce sont les choeurs d'ensemble, mo-
ment toujours émouvant...

M. Carlo Hemmerling, président du
jury, dans son bref rapport de clô-
ture félicita les chanteurs jurassiens —
tout comme M. Carlo Boller, son collè-
gue, l'avait fait quelques instants au-
paravant — Et ce fut la lecture du pal-
marès, coupée, comme il se doit, de vi-
brants applaudissements. En voici la
teneur.

Sociétés fédérées
lre catégorie : Lauriers première clas-

se avec félicitations du jury : Choin-
dez, Mannerchor et La Ferrière, Choeur
mixte.

Lauriers lre classe : Delémont, Mân-
aerchor, et Roches, Choeur mixte.

lime catégorie ; Laurier lre classe
avec félicitations : La Neuveville
Choeur d'hommes « Union » ; Le Noir-
mont, «Echo du Spiegelberg»; et Recon-
vilier, « L'Avenir ».

Lauriers lre classe : Bienne, « La Ly-
re » ; Porrentruy, Ecole normale ; Re-
nan, Chorale ; St-Imier, Mànnerchoi
Harmonie-Erguel ; Sonceboz, Union
Chorale ; Tramelan-dessous, Choeur
d'hommes.

Lauriers lime classe: Corgémont, «Es-
pérance» ; Granges, Choeur mixte « La
Romande » et Villeret, « L'Avenir ».

Illme catégorie : Lauriers lre classe
avec félicitations : Bienne « Espéran-
ce», et St-Imier, Union chorale.

Lauriers lre olasse : Bévilard , Choeur
d'hommes ; Moutier , Choeur d'hommes
et Tavannes, «Echo de Pierre-Pertuis».

Lauriers lime classe : Delémont,
Chorale française et Fahy « Espéran-
ce ».

IVme catégorie ; Laurier lre classe :
Bienne, La Chorale.

Sociétés non fédérées
lre catégorie .¦ Laurier lre classe avec

félicitations : Bàle, Choeur d'hommes
romand. lime catégorie : Laurier, lre
classe : Cormoret, « Espérance ». HIme
catégorie : Laurier lime classe : Ber-
ne, Choeur mixte « L'Ame jurassien-
ne ».

Chronioue neuchâteloise
Situation du marché du travail et état

du chômage au 31 mai 1951
Demandes d'emplois 104 (255)
Places vacantes 76 (118)
Placements 49 ( 91)
Chômeurs complets 24 ( 52)
Chômeurs partiels 9 ( 15)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

\\i\t\io et tâlédi^usiow
Mardi 12 juin

Sottens : 12.46 Informations. 13.00 Le
bonjour de Jack Rodlan. 13.10 Orches-
tres en vogue. 13.30 La fête des musi-
ciens suisses. 13.50 Musique enregistrée,
16.29 Signal horaire Emission commu-
ne. 17.30 Musique de films. 18.00 Bala-
des helvétiques. 18.30 Cinémagazine.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Jouez avec nous. 20.10 La musique à
tout .l'monde. 20.30 Soirée théâtrale :
Mon ami le cambrioleur, comédie d'An-
dré Haguet. 22.10 Musique légère. 22.30
Informations. 22.35 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Musique populaire. 18.00 Pour les jeu-
nes. 18.30 Musique légère. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
symphonlque. 22.00 Informations. 22.05
Jazz.

Mercredi 13 juin
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal,

7.15 Informations. 7.20 Musique de bal-
let. 9.15 et 10.10 Emission radioscolal-
re. 10.40 Oeuvres de Mendelssohn. 11.00
Emission commune. 12.15 Miisiqiue en-
registrée. 12.25 Le rail, la route, les ai-
les. 12.45 Signal horaire. Informations.
12.55 Sans annonce. 13.45 La femme
chez elle. 16.29 Signal horaire. Emission
commune. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 17.55 Le rendez-vous des benja-
mins. 18.30 L'agenda de l'entr'aide. 18.40
Intermède musical. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Des-
tins du monde. 19.35 Au petit bonheur
la chance. 20.00 Feuilles volantes. 20.10
Musique enregistrée. 20.35 Concert de
musique contemporaine par l'OSR. 22.10
Jeunesses musicales. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission comoiiune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Feuilleton. 18.00 Musique. 18.40 Cause-
rie. 19.00 Disques. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.05 Concert. 21.05
Emission variée. 21.45 Chants. 22.00 In-
formations. 22.05 Disques.

(Corr.) — H ressort de renseigne-
ments fournis par M. A. Quartier, ins-
peete/uir cantonal neuchâtelois de la
chasse et de la pêche, qu'en l'espace de
dix ans le nombre des permis de chas-
se a plus que doublé dans le canton.
Pour compenser cette augmentation, il
a fallu trouver des moyens susceptibles
de protéger les chevreuils. On a notam-
ment diminué quelque peu la durée de
la chasse et on a accentué les mesures
destinées à protéger les femelles, soit en
interdisant de les chasser, comme en
1947, soit en augmentant en leur faveur
l'usage des marques auriculaires, comme
en 1948, 1949 et 1950. Ces mesures ont
permis un accroissement régulier du
troupeau, bien que le nombre des ani-
maux tirés ait plus que doublé.

Durant la dernière période de chas-
se, 11 a été tiré sur l'ensemble du ter-
ritoire cantonal 480 chevreuils mâle,
alors qu'en 1941 en n'en avait tué que
171.

Il est Intéressant de noter que dans
les six districts dn canton, le nombre
de chevreuils a augmenté. Le Val-de-
Ruz vient en tête, puis le district de
Neuchâtel. Dans les autres districts,
l'augmentation est beaucoup plus fai-
ble, notamment dans celui de Boudry
où le braconnage fait de grands rava-
ges. C'est aux strictes mesures de pro-
tection prises dans les forêts de Chau-
mont que l'on doit l'augmentation
constante dans les districts du Val-de-
Ruz et de Neuchâtel. Il est donc établi
qu'une forte protection de la femelle
permet seul un accroissement rapide.

Signalons encore, pour terminer, que
durant la dernière période de chasse,
480 chevreuils mâles ont été tués régu-
lièrement, ainsi que 130 femelles. 14
faons tirés par erreur ont été annoncés.
On a retrouvé en forêt 7 mâles, 10 fe-
melles et 7 faons, ce qui fait un total
ie 648 pièces tirées.

Il semble que les avertissements
donnés par l'inspecteur cantonal de la
chasse et de la pêche à la fin de la
période de chasse de 1948 aient été
écoutés . En effet, le point sombre de
cette saison avait été le trop grand
nombre de faons, mâles et femelles
abandonnés en forêt. D'autre part, on
avait signalé également beaucoup d'a-
nimaux blessés parce que tirés de trop
loin, ou au moyen de munitions trop
légères.

Un intéressant aperçu
sur la chasse

dans le canton de Neuchâtel

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispo»
II faut que le foie verse chaque Jour nn litre-

de bile dans l'intestin. Si cette bill turrire cul,
vos aliments ne. se digèrent pas. Des gaz voua
gonflent vous êtes constipé I

Les laxatifs De sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour te FOCE lacilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles (ont couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carier* pour k Fois.
Toutes Pharmacies. Fr. 134 (LOA. compris».

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



POUR VOS VACANCES!
voyez nos vitrines de VOITURES OCCA SION

(rue Léopold-Robert et rue de la Serre)

Ésl II III ~—llmi\%i-̂ ^~̂ ^ ^^^«=:̂ ^^

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 8 CV, grise

FIAT 1500 1948 s 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

Employé(e) de eommerce
Imprimerie importante de la place
cherche pour entrée de suite ou à
convenir, jeune homme ou jeune
fille ayant suivi les cours de la
S. S. d. C. ou l'Ecole de Commerce.
Serait mis(e) au courant de la bran-
che.
Ecrire sous chiffre R. M. 11178 au
bureau de L'Impartial.

Cherchons :

PERSONNE
sérieuse et habile pour petits travaux de bureau
et d'atelier. — Adresser offres sous chiffre
P. O. 11112 au bureau de L'Impartial.

CHAPELLE METHODISTE, NUMA-DROZ 36a
Mardi soir à 20 heures

Grand film documentaire :

L'Espoir de la Chine
tourné par La China Inland Mission

commenté par M. ROGER CHERIX, pasteur
sous les auspices du Foyer Evangélique libre

Chacun est chaleureusement Invité. 11140

I Njisslt I
1 <•— *.££-..- 1
WÊÈ machines à laver X \ t

P FIIRA aveo 111y#%X t L I U H  essoreuse ®- ®-

Vj&l Grenier 5-7 Téléphone 2 45 32 *0TM
'0%ë LA CHAUX-DE-FONDS ||| £

Particulier offre à vendre

auto FORD
Super de Luxe, gris clair, 4 portes,
modèle 1947. Voiture bien entretenue,
en parfait état de marche.
Téléphone 3 17 80, La Locle.

MACILATURE
Belle marchandise est â vendre :
60 ct. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

i

m'¦S^mÉP

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

Payée au comptant, la

BERNINA
è zigzag est livrable dès
Fr. 697.- ICHA compris.

Votre ancienne machine sera
reprise en paiement

facilités de paiement

11M M  P0"'6'
H II II nouveaux
UUII prospectus

BERNINA

Nom ! 
(tue: _^__

Uoalltê : 

Bon à envoyer à

H. Wettstein
Gd'RueS-Seyon16

Neuchâtel
Tél. (038) 534 24

Occasion exceptionnelle
A vendre, pour sortir d'in-
division ,

grand chalet meublé,
à Ghésières

(Vaud), situation magnifique ,
10 chambres, tout confort ,
terrain 1550 m'; Idéal pour
HOme , pension , etc. — Spé-
cification et photo sur de-
mande sous chiffre P. 3869 N ,
a Publicités , Neuchâtel.

m  ̂ AUsgm
*̂<ivo) Merveilleuse petite machine qui aiguise et

~~̂ "̂
\ m̂  repasse 4 la perfection toutes les lames pour

Ĵ CUjfe ï̂gT  ̂ rasoirs de sûreté. Indispensable 
pour bien 

se

A.—^-5w, nnl] En vente dans toutes les bonnes mai- j e
y -̂

^
v; uufi $ons^ pRlx. Fr_ i 5 _  18_ _ A((i |oir j K&

y^  ̂ pour rasoir à main, avec pierre él X^R
Prospectus gratis par la cuir: Fr. 7.50. aK&
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ALLEGRO S. A. j £ j

EmmenbrUcka 9{Lucerne). JgLmTj Qf tf t l é c i é  -pfflrtjgr ^
dan& Je monde *7HtiQ>t mmS^*̂  

On engagerait de suite

j eunes hommes
ainsi que

jeunes filles
pour différents travaux
d'atelier.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11118

Fabrique d'ébauches
cherche

visiteur
consciencieux, pour
son département des
découpages et repas-
sages de ponts. —
Adresser offres sous
chiffre P. 4590 J. â
Publicitas S. A., St-
Imier. 11180

Acheveur
d'échappements

pour petites pièces, sans
mise en marche, serait
engagé pour travail en
atelier. Place stable et
bien rétribuée.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11193

PenoflDe
de confiance, sachant
cuire est demandée
pour le ménage.

Bons gages. 11196
S'adresser au bu-

reau de L'Impartial.

Chaires
Nous cherchons à
louer de suite ou
à convenir, 2 cham-
bres meublées pour
ouvriers propres et
sérieux. — Offres
& l'Entreprise J. &
H. Karrer . télépho-
ne 2 18 72.

Vacances horlogères

Voyage en France el en
21-28 iuillet E»Pa9"«i par Lyon - Sète

8 j ours Barcelone - San Sébastian - Biar
' ritz-Lourdes-Avignon - Annecy

Tout compris Fr. 298.-

21-28 juillet Danemark - Copenhague
8 jours Tout compris Fr. 3S0—

Grand Saint - Bernard
Turin, par le Valais - Grand

22-23-24 Saint-Bernard - Vallée d'Aoste •
juillet Turin - Retour par le Col du
3 jours Mont-Cenis - Chambéry -Anne-

cy - Genève.
Tout compris Fr. 120.—

Laulerbrunnen -Trummel-
25 juillet bach • Grindelwald.

Fr. 21-

OR i„iii 0» Burgenstock, avec bateau ei26 juillet fu^aire. Fr. 27.-

27-28-29 Les Grisons, 4 cols, Susten
juillet Oberalp - Julier - Fluela - St-
3 jours Moritz - Davos. T c. Fr. 110.—

on i..iiia« C°' du Susten, Axenstrasse29 juillet LuCerne. Fr. 30.-

Zurich ¦ Elnsledeln - Lucer-
30 juillet ne. Fr. 30.-

Bâle Fr. 12.-

~, . ... , Les 4 cols, Grimsel • Furka -
1P '"août *«*ten - Brunig, avec dînerter aoui souper, logement et petit déjeu-
^l °urs ner. Fr. 64. -

Weissenstein, avec télésiègt
ler août feux du ler Août au Weissen

stein Fr. 13-

9 , .. Ballons d'Alsace • 5 Cols >
%r. aout Strasbourg, tout compris avec
2 l°urs guide. Fr. 70.

Lac d'Annecy, par Champa
A M gnole - Col de la Faucille - Lai4 aout d'Annecy - Retour Genève.

Fr. 28.-

Demandez le programme détaillé de toutes ce-
courses.

Consultez le panneau-réclame face au Printemps-

Autocars BONI taVuw

Fabrique d'horlogerie
offre place à

régleuse
qualifiée et à

viroieuses
Places stables.

Ecrire sous chiffre W. P. 11195, au
bureau de L'Impartial.

Je cherche de suite un

Local bien éclairé
pour atelier cle y i avure ,
éventuellement avec appartemen
S'adresser au bureau de L 'Impar t i a i

11185

A UAnrlPA l Poussette d'oc-
H VUIIUI 0 casion et 1 cos-
tume tailleur beige, taille 42,
à l'état de neuf. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 33, au ler
étage, à gauche. 11182

R H A B I L L A G E S  montres-
pendules-révells. Spécialistes
pour pendules neuchâteloises

E.& A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26. 8120

f 

Salle des Samaritains, Collège primaire
Numa-Droz 28, La Chaux-de-Fonds

Ce soir MARDI 12 juin , à 20 h. 15
CONFÉRENCE PUBLIQUE

DE M. W. ALISPACH
psycho-physlognomoniste,

Gomment analyser une
photographie

On est prié d'apporter 2 photographies qui seront projetées
à l'écra n et analysées gratuitement

Entrée : Fr. 1.70 ; couples Fr. 2.85 ; membres et étudiants

Fr. 1.15. Société de psycho-physiognomonle

A vendre

Maison liilliale
de quatre chambres
et dépendances, tou
confort. — Offres écri
tes sous chiffre M. D
10962 au bureau de
L'Impartial.

Lancia
Aprilia

1938, parfait état , prix
très avantageux.

S'adresser M. Mon-
nier, rue Jacob-Brandt
59. Tél. 2.40.17. 11161

Riviéra Neuchâteloise
à vendre, terrain de 600 m
près de la forêt et a !
minutes du débarcadère
12 arbres fruitiers , don
graqd cerisier, avec sour
ce, le tout est clôturé
Lumière à proximité
Situation Idéale. — Si
renseigner à M. Jear
Grlva, Gorgier (Neuch.

Meubles rembourrés
Spécialiste du bon tra-
vail, emploie du meilleur
matériel. Bas prix.
Beaux salons moder-
nes de tous styles com-
plets avec divan-couche,
2 fauteuils assortis, table
de salon noyer depuis
660.-, 730.-, 880.-,
920.-, 990.-, 1250.-,
tissu pure laine à choix.
Entourage de couche à
180.-, 240.- , 290.-,
320.-. Couche métalli-
que. Voir vitrine Ba-
lance 14. Superbe sa-
lon-studio avec bar et
bibliothèque , fauteuil , ta-
ble-salon et grand com-
biné. 10217

Ebénisterie-Tapisserie
A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47

( ^
4?

' N?
S-<ra-

s$>
«•̂  chaud à

^  ̂
toutes heures

Spécialité de

4A CMAVB.OI.FOttOl

Neuve 7 Tél. 2.12.32

v i

Régleuses
sont demandées pour
mise en marche, ainsi
que

Remonteurs
Travail suivi.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11114



A l'extérieur
3W~ Un Suisse se noie en Italie

VIAREGGIO, 12. — Reuter. — M. J.
Wirth , 27 ans, de Koeiiiz, près de Ber-
ne, s'est noyé dimanche près de Fiu-
metto , à dix kilomètres au nord de
Viareggio. Il était en vacances avec des
parents. C'est en prenan t un bain avec
le fiancé de sa soeur , Ernest Ryser , que
le malheureux disparut soudain dans
les flots. Son cadavre a été retrouvé
sur la rive un peu plus tard,

IW" Le pilote d'Ali Khan se tue
PARIS, 12. — On mande de Londres

que le pilote personnel d'Ali Khan , qui
pilotait un petit bi-moteur ayant à
bord deux personnes, dans la région
londonienne, a heurté un arbre à pro-
ximité d'une fête foraine. L'avion s'est
abattu et deux passagers et le pilote
Lawrence Benj amin ont été tués.

A Florence

Deux étudiantes suisses
victimes d'un accident

ROME, 12. — AFP. — Deux étu-
diantes suisses, Mlles Ingeborg Ran-
deg-ger et Irna Waehren , du centre de
culture pour étrangers de Florence, ont
été victimes d'un accident près d'Assi-
ses, où elles ont été prises en écharpe
par une automobile alors qu'elles par-
couraient la route.

Mlle Randegger est décédée à l'hô-
pital, Mlle Waehren a été légèrement
blessée.

Les autorités suisses de Rome et de
Florence, ainsi que les familles des vic-
times ont été informées de l'accident.
L'automobiliste responsable de l'acci-
dent, qui n'avait pas secouru ses victi-
mes, a été arrêté et écroué à la prison
de Pérouse.

Cambriolage du Musée
de la marine de Greenwich

LONDRES, 12. — Reuter. — Le Mu-
sée de la marine britannique de Green-
wich a été cambriolé lundi.

Le malfaiteur s'est emparé d'un ob-
jet d'une valeur inestimable, le ca-
deau que fit le sultan de Turquie à
l'amiral Nelson , et qui est considéré
comme une relique nationale. Il s'agit
d'un fermoir de turban, appelé « Cha-
lenk », de 17,5 cm. de hauteur et de
10 cm. de largeur, d'un gros diamant et
de seize autres plus petits groupés en
forme de rose. En dehors - de ce décor
se trouvent plusieurs sertissages éga-
lement en diamant. La police croit que
ce vol a été préparé avec soin et n'a
guère demandé qu'une seule minute.
L'alarme a été immédiatement sonnée ,
les voitures de la police sont arrivées
rapidement, mais on n'a pas trouvé
trace du voleur. Si les brillants sont
vendus séparément, ils auront une va-
leur de 1500 à 2000 livres sterling.

Un train tamponne un autocar
à Trêves

Trente-deux victimes
TREVES, 12. — AFP. — Douze per-

sonnes ont été tuées et 20 autres bles-
sées dans une collision entre un train
et un autocar avec remorque, à un
passage à niveau.

L'accident s'est produit entre Trê-
ves et Ruwer dans la nuit de dimanche
à lundi. L'autocar a été tamponné par
un train et traîné sur une centaine de
mètres.

Chronique sportive
A Saint-Imier

La 25e Fête cantonale
de gymnastique aux nationaux

a obtenu un succès considérable
De notre correspondant de St-Imier:
Samedi matin on se demandait avec

anxiété si le lendemain la fête pour-
rait se dérouler sur le Stade de St-
Imier-Sport, car la pluie s'acharnait
et se montrait aussi tenace que M.
Louis Boillat et ses collaborateurs du
comité d'organisation !

Le soir venu, la halle de gymnasti-
que fut envahie par une foule de spec-
tateurs qui applaudirent les animateurs
du trépidant spectacle «Parade gymni-
que» due aux talents d'André Hugue-
nin, Jean-Pierre Méroz, Mme Born , à
l'orchestre Rodrès et qu'exécutèrent
magnifiquement Mlle Berger et M. Su-
nier, meneurs du jeu , ainsi que les
membres de la section des dames, des
actifs., pupilles et pupillettes et le grou-
pe des acrobates, conduits par Alexis
Meyrat. Ce fut véritablement un grand
spectacle et chacun en fut enchanté.

Le dimanche matin
Le terrain de St-Imier-Sport était

encore si détrempé qu 'il fallut renon-
cer à l'utiliser. C'est donc au manège
et à la halle de gymnastique, sur
les pistes de la partie supérieure du
préau que se déroulèren t les premiè-
res épreuves.

Au banquet, parfaitement servi à
l'Hôtel des XIII cantons, M. Josi, pré-
sident du comité de réception , en ter-
mes cordiaux , salua les hôtes de la
section de St-Imier.

Puis, ce fut le cortège , très bien or-
donné qui, conduit par le Corps de Mu-
sique, traversa les principales rues de
la cité en liesse et décorée avec beau-
coup de goût.

L'après-midi sur le stade ensoleillé,
on assista aux différentes passes de
lutte, dont l'intérêt alla croissant.

Quant à la cérémonie de la remise
de la bannière cantonale, qui arrivait
de Tavannes, elle fut empreinte de so-
lennité ; trois beaux discours furent
prononcés par MM. Jules Sohlappach,
Louis Boillat, cheville ouvrière avisée
de la fête et Wullschlegger, président
camtonal. N'oublions pas de relever que
les organisateurs s'étaient assurés le
concours du Corps de Musique qui,
sous la direction du professeur Rusca ,
donna un concert fort apprécié. Et
notons pour terminer la satisfaction
de tous les gymnastes qui eurent la
récompense de leurs efforts , grâce à
un riche pavillon de prix. Voici d'ail-
leurs la liste des principaux résultats
proclamés par M. Brônnimann.

Les résultats
Catégorie A

1. Fivian W., Thoune 95.750, 2. Gerber
H. Péry 94.675 , 3. Lanz F. Roggwil
91200, A. Brechbuhl E.,Berne 94.000,
5. Fivian F., Neuchâtel 93.950 , 5a. Fors-
ter W., Bern.-Làngg. 93.950, 6. Weber
F., Bâle 93.650, 7. Sutter W., Bûren s.
A. 93.400, 8. Meyer S., Roggwil 93.150;
9. Affolte r O., Leuzigen 93.125, 10. Ae-
bersold R. Vechigen 92.975.

Catégorie B
1. Burri W., Aarwangen 76.950 , 2.

Friedli M., Utzenstorf 76.800, 3/Stucki
W. Wimmis 76.225 , 4. Reusser H.

Steffisburg 75.850, 5. Bessire F... Pery
75.775, 6. Kleb P., Aarwangen 74.775,
7. Binggeli O, Schwarzenb. 74 .700, 7a.
Colombo L., Zollikofen 74.700 , 8. Simon
J., Mûhlethal 74.25, 9. Tschanz W.,
Sigriswil 74.500 , 10. Marbot W., Kap-
pelen 74.425.

Catégorie C
1. Schupbach F., Konolfingen 59.000 ,

2. Affolter A., Leuzigen 58.575, 3. Ae-
bersold Walter, Vechigen 57.600 , 4.
Berger R., Konolfingen 57.500, 5. Stau-
demann A., Berne 57.050 , 6. Weber
H., Bargen 56.900 , 7. Loosli Hanspeter
Vechigen 56.300 , 8. Wetzler G., Liesberg
56.100, 9. Brônnimann W., Vechigen
55.825, 10. Jûni E., Mûhleberg 55.650.

BOXE

Kid Marcel a perdu son titre
Le tenant du titre de champion de

France des poids moyens, Kid Marcel,
l'a mis en jeu dimanche à Dakar con-
tre le challenger Jean Stock. Ce dernier
a conquis le titre en gagnant le combat
nar arrêt de l'arbitre à la lie reprise.

Le quart d'heure agricole
Le marché des fruits et légumes

Une forte production de légumes, cerises et fraises est annoncée
pour ces prochaines semaines.

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Cernier, le 12 juin.

Avec des alternatives de pluie et de
beau temps, le printemps touche à sa
fin. On ne peut pas dire qu'il fut par-
ticulièrement sympathique. Humide et
plutôt frais, il engendra partout de
gros retards dans l'exécution des tra-
vaux. Les prerhières récoltes ont été
retardées pour la même raison . En
plaine, les foins,- habituellement termi-
nés à cette époque , ne font que com-
mencer. Au Val-de-Ruz, chacun es-
père pouvoir s'y mettre bientô t mais
ce n'est pas certain. C'est peut-être
mieux car il arrive souvent qu 'à un
début de juin pluvieux succède une
longue période de beau favorable au
fenaisons.

Hommage au service fédéral des
importations

Quan t aux maraîchers s ils ne sont
pas enclins à féliciter le Père Temps
pour la manière dont il exerça ses
hautes fonctions, en revanche, ils se
déclarent satisfaits du Service fédéral
des importations. Ce n'est pas peu

dire ! Celui-ci a tenu compte de leurs
revendications de l'an dernier. Il faut
avouer que c'était tout de même né-
cessaire. Depuis le 25 mai plus aucune
laitue étrangère n'a traversé notre
frontière. L'importation des choux et
choux-fleurs a été arrêtée le 31 mai,
celle des fraises contingentée dès le 1er
juin et celle des pois gourmands et
peti ts pois ne sera plus autorisée pro-
bablement à partir du 10 juin . Quant
aux importateurs de carottes et as-
perges ils ont été invités à prendre en
charge la récolte indigène de ces lé-
gumes. Les premières salades et lai-
tues du pays se sont bien vendues. Ce-
pendant, comme il fallait bien s'y at-
tendre, les Prix et la demande fléchi-
rent brusquement depuis une quin-
zaine quand la récolte des cultures
agricoles et des j ardins arriva à matu-
rité. Après les brocolis, voici les pre-
miers choux-fleurs printaniers indigè-
nes. Dans ce secteur également on peut
compter sur de gros arrivages dans
quelques j ours. Avec les carottes de
pleine terre, petits pois et choux poin-
tus, attendus prochainement, les mé-

nagères disposeront d'un beau et bon
choix de légumes du pays.

Que de cerises !
Nous avons déjà goûté les premières

cerises de nos vergers. H y en aura
pour tout le monde puisque la récolte
est évaluée à six mille wagons. C'est
beaucoup, c'est même trop pour qua-
tre millions d'habitants. Là encore, le
Service des importations a fait le né-
cessaire pour protéger les producteurs
du pays. A partir du 15 juin l'impor-
tation sera totalement supprimée. Né-
anmoins, on se demande comment ces
six milles wagons vont être utilisés.
Différentes solutions ont été envisa-
gées. D'abord une action spéciale sera
entreprise pour faciliter le ravitaille-
ment des populations montagnardes.
Autre innovation, on vendra des ceri-
ses dénoyautées dans des cartons pa-
raffinés pour venir en aide aux mé-
nagères préparant des confitures. Au-
paravant on les offrait sans queue
dans le même but , maintenant on
pousse la complaisance plus loin. Es-
pérons que cette nouveauté sera bien
accueillie. Sinon , il faudra chercher un
autre moyen car les commerçants ne
peuvent faire davantage, à moins qu 'ils
puissent encore se charger de la culs-
son !

Quant aux cerises qui n'auront pas
trouvé le chemin de la table des con-
sommateurs, elles partiront dans les
fabriques de conserves et naturelle-
ment chez le distillateur qui ne sait
déjà plus que faire de son kirsch. En-
fin, une autre partie de la récolte sera
exportée en Angleterre dès le 9 juin et
vers l'Allemagne seulement à partir du
26 j uillet, la frontière de cette dernière
étant fermée aux cerises avant cette
date. Si malgré ces mesures la totalité
de la récolte ne peut être utilisée, à
l'avenir les producteurs devront envi-
sager l'arrachage des cerisiers dont les
fruits ne conviennent pas pour la ven-
te directe aux consommateurs. Au de-
meurant, il y a déjà longtemps que
cette mesure aurait dû être rendue
obligatoire pour clarifier le marché
des cerises.

La récolte des fraises a également
commencé au Valais et ailleurs. Les
Valaisans comptent qu'elle durera au
moins huit semaines et que les livrai-
sons atteindront leur maximum d'in-
tensité pendant les deux dernières se-
maines de juin. Six à sept millions de
kilos seront cueillis en Valais. C'est
dire que ce fruit ne fera pas défaut.
Chacun pourra s'en offrir à des prix
très abordables ainsi que les cerises.

J. CHARRIERE.

Automobilistes, motocyclistes !
poux qui la vue joue un sl grand rôle, ayez
soin de vos yeux. La poussière, la lumière,
les courants d'air, l'obligation de fixer cons-
tamment un point dorme, les fatiguent, les
irritent. Délassez-les, fortifiez-les en les
baignant jo urnellement avec OPTRAEX, la
lotion oculaire médicale.

IMPRIMERIE COURVOISIER 6. A.
La Chaux-de-Fonds

Chronique neuchâteloise
Un coureur cycliste blessé

au Val-de-Travers
(Corr.) — Au cours d'une course cy-

cliste organisée à Peseux, un des con-
currents, Aimé Banderet, de Peseux, a
fait — au heu dit le Contour de la
mort, près de Saint-Sulpice (Val-de-
Traveirs) — une chute appès avoir
manqué un virage.

H fut relevé très gravement blessé
aux reins et à la colonne vertébrale. Il
a été conduit dans un hôpital de Neu-

, châtel. Nous lui souhaitons un com-
plet rétablissement.

LONDRES, 12. — Reuter — M. Att-
lee a déclaré aux Communes qu'il se-
rait faux de donner au public pleine
connaissance de l'activité des agents
communistes en Grande-Bretagne, d'a-
gents qui, comme Klaus Fuchs et Nann
May sont emprisonnés à l'heure actuel-
le. M. Attlee ne croit pas qu'il serait
dans l'intérêt public de donner les
éclaircissements que demandait le dé-
puté conservateur Braine. M. Attlee a
ajouté : «Je ne doute pas un instant
que le public est conscient des domma-
ges incalculables que Fuchs et Nann
May ont causés au pays. »

La réponse de M. Mossadegh
au président Truman

TEHERAN, 12. — Reuter — Le gou-
vernement iranien a répondu lundi au
message personnel du président Tru-
man au premier ministre Mossadegh ,
sur le différend avec l'Anglo-Iranian
Oil Co. La réponse a été remise par le
ministre iranien des affaires étrangè-
res à l'ambassadeur des Etats-Unis à
Téhéran.

Les cercles bien informés déclarent
que la note reproduit la plupart des
explications déj à données à la société
pétrolière. Elle affirme au président
Truman que tous les efforts sont faits
pour réaliser un règlement amiable du
différend, à la condition toutefois que
le droit du peuple iranien à procéder
à l'étatisation soit reconnu.

On communique officiellement que le
texte de la note sera publié mardi.

La dangereuse activité
des agents communistes

en Grande-Bretagne

HELSINKI, 12. — Reuter — Une pay-
sanne d'Isokyro, en Finlande occiden-
tale, Hilkka Jouppila , âgée de 29 ans,
a mis des quadruplés au monde. H s'a-
git de trois garçons et d'une fille. La
fillette pèse 1800 grammes et les gar-
çons respectivement 1800, 1700 et 1450
grammes. La mère et les enfants se
portent bien.

Pour changer !

La 67e séance
de la conférence des suppléants

a été « peu productive »...
PARIS, 12. — AFP. — La 67e séance

de la conférence des suppléants, qui a
duré près de trois heures et demie, a
été selon le mot du porte-parole de la
délégation française, «peu productive».

Des quadruplés en Finlande

BERLIN, 12. — AFP. — Dix élèves
de l'école secondaire de Iena ont été
condamnés chacun à 25 ans de tra-
vaux forcés par un tribunal militaire
soviétique , annonce le parti démocrate
libre de Berlin-Ouest. Ces jeune s gens
sont accusés d'avoir couvert les murs
de la ville de « F », première lettre du
mot « Freiheit » (liberté ) , signe de ral-
liement des résistants de la zone orien-
tale.

L Association des jeune s démocrates
allemands a publié une protestation
contre cette condamnation et a de-
mandé que les prévenus comparaissent
devant un tribunal qui leur donne la
possibilité de se défendre .

Quel crime ont-ils commis ?

d'après le célèbre roman de THÉOPHILE GAUTIER

DESSINS DE BRESSY CCopyright by Cosmopress Genève)

m Ce soir-la dans la seule pièce un peu vivante du château, c est-a-dire dans la cuisin e , un maigre feu léchait
®;- de ses langues jaune s la plaque noircie de la cheminée atteignant parfois un cauquemar de fonte d'où s'échappaient
W quelques feuilles de choux. Devant le feu un chat noir à la queue et aux oreilles coupées était assis. Le chat tout
\À à coup se leva et vint se frotter contre les jambes d'un vieil homme habillé un peu à la façon d'un ancien militaire,
oil qui entr a dans la cuisine et se mit à attiser le feu. « C'est bien Belzebuth » dit l'homme en caressant la pauvre
Ul bête avant de s'asseoir sous le manteau de la cheminée. Ce vieil homme était l'unique domestique du jeune baron
ml de Sigognac , seigneur de ce castel démantelé auquel , en qualité d'ancien prévôt d'armes, il avait transmis ce qu 'il
W, savait , c'est-à-dire l'art de tirer le sabre et l'épée, art dans lequel le jeune baron était d'ailleurs devenu d'une
ri force peu commune. (2)

Le capitaine Fracasse
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A VENDRE

maison lamiliale
5 pièces, quartier des postiers.

Faire offres écrites sous chif-
fre T. R. 11194, au bureau de
L'Impartial.

W1 IE CHASSERON (mi-côte)
16 Juin Cueillette des anémones

dép. : 13 h. 30 „ , , , „ .„Prix de la course Fr. 12.—

Dimanche Délémont-BALE-Schaffhouse

"w LES CHUTES DU RHIN
Dép.: 6 h. Prix de la course Fr. 26.-

Barrage de Rossens
Barrage Montsalvens

D\7iï? Tour du Lac et Village
Dép s h de QrUyère

Prix de la course Fr. 16.—
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Chauffeur
Jeune homme ayant roulé 10 ans, aimant
conduire, serait disponible les samedis
après-midi et dimanches.
Téléph. 2 32 27.

Mercredi et samedi , au Marché ,

bondelles fraîches
Fr. 1.90 la livre, filet de bondelles , Fr. 3.50 la
livre, filet de vengerons , Fr. 2.— la livre.

DELLEY, pécheurs, Portalban

Cuisson
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.

Bonne

sommelière
est demandée dans
bon petit café-res-
taurant — Télé-
phone 2 19 73.

Voyageur
est cherché pour la vente de nos pen
dules électriques d'un genre tout à lai
nouveau, auurès des commerçants ei
de la clientèle privée. Gain intéressant
pour personne capable et de confiance.
Faire offres à Novajust , La Chaux-
de-Fonds, Stand 4.

Employé (e) de fabrication
Offrons situation stable. Indépendante et bien ré-
tribuée à personne capable et d'initiative , connais-
sant parfaitement la fourniture et la mise en travail
du mouvement. — Adresser offres sous chiffre JC
10906 au bureau de L'Impartial .

éden sa TS: - Ls livre de ia Jungle :i™

Administration de «L'Impartial »
Imprimerie Courvoisier S.A.

Cpte de ch. post.

IVB 325

Un petit
acompte suffit. Vente
de bicyclettes, à terme,
Fr. 5.— par semaine.
Beau choix.

Vélo-Hall - Vsrsolx 7.
¦¦ )¦ . - ¦

¦
. -

Nous cherchons

CHAMBRE
meublée, sans pension,
éventuellement avec
part à la cuisine. — E-
crire sous chiffre R. K.
11064 au bureau de
L'Impartial.

Vacances
1951

Beau choix de remorques
Camping.

Vélo-Hall — Varsolx 7.

AUTO
à vendre, 8 CV,
en bon état, prix
tout à fait spécial.
Tél. (038) 7.61.94.

A VENDRE

moto B M Ul
500 cm3

en bon état de marche.
Renseignements : Colom

bler, avenue gare 22.
Tél. 6.31.56. 11134

A vendre

Moto G Z
125 cm3, très peu
roulé.

S'adresser Ad.
Gloor , agriculteur
La Corbatière.

A vendre
1 table en rotin avec 2 fau-
teuils , 1 appareil photo 6>/2/9
avec accessoires, i rasoir
électrique Rabaldo, canton-
nières, couvre-lits et stores
intérieurs. — S'adresser rue
des Fleurs 32, au rez-de-
chaussée, à droite. 11159

/.?± . . VAISSELLE
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CASSEROLES, VERRERIE, FENÊTRES. lMfflMl S uTout, dans la cuisine et le ménage, comme casseroles, ca- H 7 Jrp l̂firrafas, bouteilles, fenêtres, planchers, parois, efai, deviendra V ffi$^8»aussitôt resplendissant de propreté et reluira comme un miroirl fefiv tïâil
FOC est étonnamment avantagerai ¦ lB>l̂ il
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AVI VE USE
pour plaqué or galvanique serait en-
gagée de suite. On mettrait au courant
jaune fille consciencieuse.
S'adr. à Meylan Fila at Cle, rue du ',
Commerce 11.

A VENDRE de 1ère main magnifique

cabriolet «98 » Oldsmobile
modèle et année 1949, 25/136 CV., moteur -
Ketterlng V8, boîte de vitesse hydra-matic
complètement automatique, radio de luxe ,
chauffage , phares anti-brouillard. Capote,
glaces et sièges peuvent être actionnés auto-
matiquement. Voiture très soignée sans
accidents, en parfait état. Prix avantageux.

Warkhof-Garage AG., Soleure
Téléphone (065) 2.18.48

On cherche

manœuvre
de 20 à 40 ans,
ainsi que

jeune fille
pour différents tra-
vaux de bureau et
de magasin.
S'adresser au maga-
sin rue Numa-Droz
130. 11197

Dame seule flans la
cinquantaine présentant
bien avec petit avoir,
cherche à faire la con-
naissance de Monsieur
distingué propre et tra-
vailleur en vue de

mariage
Joindre photo qui sera
retournée. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire sous
chiffre J. C. 11207 au bu-
rain Hck I. Imnnrfial

On cherche immédia-
tement

chambre meublée
pour Monsieur.
S'adr. à M. Antoine
Hillmann, Montmelon
p. St-Ursanne.
tél. (032) 3.72.30.

Garage
est à louer de suite.
S'adr. Eplatures 19,
Tél. 2.44.05.

Char on remorque
format moyen est
demandé. — Offres
téléphoniques au
No 218 38. 10787

Grande pêche
la livre

Filets de perches
petite B.—
gros 4.50

Filets de vengerons 2.20
Bondelles vidées 1.90
Cuisses de grenouilles

la douz. 2.—
CHEZ

GYGAX Bl l'item M tout temps à « L'IMPARTIAL
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Hernie
c MICHEL > sans ressort et
sans pelote , grâce à son plas-
tron, fait corps avec le corps.
Son prix aussi vous enchan-
tera. Envoi à choix. Indiquer
tour et côté. — Rt Michel ,
Mercerie 3, LAUSANNE.

MM MM mmMmm Walba. lot
lUfllÏBlI de la loterie
IBI U t J de >'Aheille
¦ ¦ ¦ *m mmm à vendre.—
S'adr. Cemil-Antolne 7, IM et
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... mais la plupart du temps, un coup dc
plume«u suffit ! Le linoléum est très facile
à entretenir. Il vous fait donc gagner du
temps que vous pouvez consacrer à votre
famille.

LE M É T I E R  SUISSE DU L I N O L É U M
t«c>»m*iop.aiMOkVMiJ;*WIIL<[»j wtiiM.T.B.iJ.BI«<Hlll>.v<««i

1/euille^ n 'envoyer vos prospectus
Nom
Rut
Ville

A VENDRE pour cause de départ

belle maison il'lÉIÈn
bien sitnée, 4 appartements, garage,
Joli jardin. — S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant, Paix 39. 10667

" _ /̂ *&T\ «iiJiil lJLLj

SI, à la fin de la journée , vous avez
les pieds fatigués , enflés ou doulou-
reux , faites-les examiner

mercredi 13 juin
de 10 à 18 heures

Un spécialiste BIOS sera à votre dis-
position pour s'entretenir avec vous
de l'état de vos pieds. Cette consul-
tation vous est offerte à titre gracieux
par la maison BIOS. Profitez donc de
l'occasion qui vous est présentée I
N'oubliez pas que , seuls de bons pieds
sont à même d'effectuer le travail
journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. KURTH S. â.
4, rue Neuve
La Chaux-de-Fonds.

Vous avez besoin d'un TAPIS III A
Ne pensez-vous pas que
votre intérêt commande une visite chez le fabri-
cant , sur place et qui livre directement sa pro-
duction ?
Et n 'oubliez pas que vous trouvez au

• TISSAGE du JURA
tout ce que vous désirez , dans tous les genres
et sur mesure :
Tissages de laine et « BERBERE ».
Visitez dans votre intérêt et sans aucun engage-
ment.

M. TRIPET , T.-Allemand 7, tél. 2.41.97

On cherche

sténo-dactylo
français-allemand, de langue maternelle
allemande. Place stable.
Faire offres avec curriculum vitae et
certificats sous chiffre W. 5572 X., à
Publicitas, Genève. 11132

EN ÉTÉ...

¦

VOS FOURRURES
A CONSER VER
CHEZ

(00^
Veuf , 50 ans, situation
aisée, cherche a faire
la connaissance d'une
dame ou demoiselle ,
en vue de

maKùaÇait
— Ecrire sous chiffre
P. O. 11107 an bureau
de L'Impartial.
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2
Ch. Post IV. 2002

L/GQUStGZ .. . notre nouveau café
M E L A N G E

Son goût fin, son arôme recherché
en feront votre café de tous les jours

„„,inB J? LA SEMEUSEavec points m - \wâg\[
\̂ P̂

l) LA CHAUX-DE-FONDS

jj *
DU BEURRE

toujours frais et de première qualité
DES FROMAGES GRAS

de grande renommée
Grand assortiment de

FROMAGES DE DESSERT et
FROMAGES EN BOITES
JOGHURTS m CRÈME FRAICHE

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

LAITERIE DU CASINO
Rue du Marché 20 - Tél. 2.46.31

FEUTTJ.ETON DE t LTMPARTIAIL >. 22

CLAUDE VIRMONNE

— Que vous importe ? dit-il. MaUtoroy n'est
pas avec vous ce qu'il devrait être. Vous n'êtes
pas heureuse, n'est-ce pas ? C'est pour cela que
vous avez compris que votre mariage était une
erreur, vous m'avez écrit de venir. Disposez de
moi, je suis prêt à faire tout ce que vous rne de-
manderez...

Catherine le regardait sans réponidire. Sans
nourrir de grandes illusions sur sa valeur mo-
rale, elle le trouvait autrefois charmant ; en ce
moment, il l'agaçait terriblement et lui semblait
stupide.

— Ecoutez... reprenait Guy, venez avec moi...
sautez dans ma voiture, nous fuirons ensemble...
et vous verrez quelle belle vie sera la nôtre. De-
venu votre époux, Catherine, je m'engage à vous
faire oublier tous les mouvais jours.

BLle haussa les épaules.
— Ma parole, vous devenez lyrique ! fdjfc-eMie

avec un petit sourire de dérision.

Il sentit le ridicule d'une exaltation que Ca-
therine ne partageait pas et baissa la tête.

— Je suis cela... pour vous seulement, Cathe-
rine ! fit-il humblement.

Il y eut un instant de silence. Avec moins d'as-
surance, il demanda :

— Catherine... dites que vous acceptez ?
Elle secoua la tête.
— Non.
— Pourquoi ? initanrogea-t-il tristement.
Ble se taisait toujours, le regard lointain, et

il demanda :
— Je croyais que vous vouliez divorcer ?
Bile soupira sans répondue. L'ombre des arbres

commençait à envahir ia pelouse ; les derniers
rayons du soleil se posaient sur les géraniums,
avant de se perdre sous les arbres ; une odeur
puissante de forêt venait vers eux.

— Je suippose que vous ne m'avez pas fait ve-
nir pour me livrer aux sarcasmes de votre mari ?
demanda Guy, avec une velléité de révolte dans
ia voix.

Ble hocha la tête.
— Non, certes. Je ne voudrais pas vous humi-

lier, Guy, mais il faut reconnaître que vous ne
vous êtes pas montré de force...

11 baissa la tête et demeura quelques secondes
silencieux et, quand il reprit la parole, il avait
perdu sa faconde.

— Catherine... Que vouMez-vous me dire ?
— Je ne sais pas... murmura-t-elle.

— Pourtant... je ne me suis pas trompé ? Cela
ne va pas avec Thibaut, n'est-ce pas ?

Bile eut un geste de lassitude. Les rTyons obli-
ques du soleil frappaient son visage et, mieux que
dams le salon, Guy remarqua son amaigrissemerut,
la pâleur accentuée des j oues, le bistre plus pro-
fond des yeux et surtout une langueur dans les
mouvemenits, un fléchissement dans la silhouette
qui mion/braient que la triomphante Catherine de
naguère était profondément atteinte. Bt il eut
l'intuition qu'il ne pouvait rien pour elle et que
l'aide qu'il lui proposait était dérisoire. Mais les
noirs yeux au feu brûlant avaient toujours sur
lui le même pouvoir et 11 demanda d'un ton mor-
ne :

— Catherine, que faut-il que je fasse ?
— Partir, dit-elle.
Bt il fit comme il avait tautjoums fait devant

elle, il obéit. Déçu, le coeur lourd, 11 descendit les
marches du perron. Avant d'ouvrir la portière de
la petite auto, il supplia :

— Vous m'écrirez ?
— Oui... Adieu.
Ble demeura un moment sur place, à regarder

s'éloigner la petite auto beige... Elle faisait le
bilan de sa journé e et se disait que l'expérience
qu'elle avait tentée se soldait par un fiasco. Au
cours de l'après-midi, Thibaut s'était agréable-
ment moqué de Guy sans montrer trace de ja-
lousie ; il lui avait même réservé un tête-à-tête
avec son ancien flirt. L'anime sur laquelle elle

comptait s'était brisée contre l'armure de Thi-
baut : elle n'avait réussi ni à le faire souffrir, ni
à l'inquiéter ; elle se trouvait dans la posture
ridicule d'un enfiant qui brandit un sabre de bois
contre un géant bardé de fer.

Elle arracha une des roses qui grimpaient aux
murs et la déchira , l'écrasa, comme elle eût voulu
le faire du coeur de Thibaut. Mais une épiaie
qu 'elle n'avait pas vue lui entra rans la chair,
causant une blessure étroite et profonde — et
elle considéra avec étonnement les gouttes de
sang qui perlaient...

Elle les étancha avec son mouchoir et à pas
lents rentra dans la maison, traversa le vestibule,
sans remarquer le visage curieux de Rose, la
petite femme de chambre — touj ours à l'affût  de
quelque indiscrétion. Arrivée à la porte du sa-
lon, elle demeura un long moment avant d'en-
trer, les yeux fixes , les mains abandonnées le
long de sa robe, puis, d'un geste brusque , poussa
la porte.

Thibaut, confortablement assis dans son fau-
teuil, lisait le livre auquel l'arrivée de Guy l'a-
vait arraché. A l'entrée de sa femme, il leva les
yeux et sourit.

— Votre invite est parti ? Charmant garçon,
mais un peu encombrant...

Elle ne répondit pas et s en fut à la fenêtre .
Soulevant le rideau de tulle, elle posa son front
contre les carreaux, dont elle aima la fraîcheur ,
et considéra songeusement les bois que l'ombre
entourait de mystère. I A  suivrej.

Le Chemin sombre



Sacs de dames

Chez le spécialiste

/ g  ^ L t̂i à̂t
(JËMMP V/aAfiOQUINIÊR

Pour tous les goûts - A tous les prix
Créations - Réparations

Transformations
Chez le spécialiste

Lmrn^UM/^* V/aAiioûuittica

L.-Robert 22
LA CHAUX-DE FONDS

Même Maison à Neuchâtel

AmL Srfoclcs USA
Tente Canadienne « Cadette » 1-2 places

dim.: 110x200x110 cm.
- PRATICA - 3 places dim . : 15U x 200 x 110 cm.

Toutes ces tentes ont le double-toit
Matelas pneumatique -Junior- 60 x 190
Lits camp, pliables , en torte toile
Housses pour motos, Lambretta, Vespa , etc.
Bâches pour motos , 170 x 100 - 200 x 150
BLOUSONS avec fermetures éclair
Pantalons imperméables
1 CANADIENNE cuir, fourrée mouton
COMBI-PILOTE capitonnée, imperméable
Tout pour la moto , les sports i

L. STEHLÉ, Pont IO, tél. 2.54.7S

Horloger-
rhabilleur

est demandé par importante maison
d'importation de Brésil , doit connaî-
tre le mouvement automatique et le
chronograp he.

Faire offres par écrit à Fabri que
ESKA, à Granges (Sol.)

DéS cmsmiERs RÉPUTÉS f fg
UTIUSENl ET RECOMMANDENT.#W

 ̂ÊÊÈBHôtel Ochsen , Sulgen B^fg ^mmÈffff/M

Chère ménagère , employez , vous aussi,
l'excellente huile SAIS , car... <§gë&l®b\

¦ Faire une bonne cuisine , c'est bien... Kl 1 rY] "
¦ ia taire avec SAIS, c ' est mieux I RwjjP ĵ ¦

y^-^̂  
TOUTES

MINUTES /lili

LAMBRETTA
A ÉTÉ M I S E  EN C IRCULATION PENDANT LES
J O U R S  O U V R A B L E S  DU MOIS D ' A V R I L  1951 !

Ce succès extraordinaire du scooter le plus utilisé et le plus vendu en Suisse prouve
ses éminentes qualités :

Protection intégrale du conducteur — Esthétique parfaite — Suspension avant et

arrière — Cadre tubulaire très rigide et anti vibrations — Transmission par arbre

incorporé indéréglable (pas de chaîne) — Phare fixe à hauteur normale — Equilibre

absolu grâce au moteur centré, facilitant la conduite et assurant toute sécurité —

Conçue pour 2 personnes (long marchepied prévu pour le passager assis aussi con-

fortablement que le conducteur).

Prix et conditions imbattables

Adressez-vous i Pun des 183 agents officiels Lambretta en Suisse, instruits et outillés

pour vous servir.

La Chaux-de-Fonds: Lucien lluisard, vélos motos
A G E N T  G É N É R A L :  J A N  S.A.  L A U S A N N E

AUTOCARS WITTWER
NEUCHATEL

Vacances horlogères 1951
Magnifi que voyage - Tout compris »

du 23 au 28 juillet = 6 jours , Fr. 260.—

LES DOLOMITES - VENISE
aller par les Grisons, retour par le Tessin

Programme détaillé , renseignements :
Librairie BERBERAT, Neuchâtel
(sous l'Hôtel du Lac), tél. (038) 5 28 40

et F. WITTWER & FILS, tél. (038) 5 26 68

Vsetles vacances assurées

Hôtel de la Plage à Riccione
(La perle verte de l'Adriatique)

Prix tout compris
Juin et septembre Fr. 10.50 à 12.50
Juillet et août Fr. 18.— à  21.—

Chambre avec eau courante et douche
Cuisine soignée

Rensei gn.: Huguenin , 6, av. Cecil , Lausanne , tél. 22.97.01

J Chauffages centraux .
Ventilation

! Brûleurs à mazout — Circulateurs

J installations sanitaires .
| Buanderies — Boilers

Eau WC Gaz

i BRUIISCHUIYLER & CO
Serre 33 Tél. 2.12.24 B

{ "NFabrique llulcain
cherche

acheveurs
d'échappement
Horlogers complets
régleuse

pour spiral plat.

Travail en fabrique.

Places stables et bien
rétribuées.

y '

"^DKW
*Agence pour les Montagnes :

Garage de l'Ouesi - uiiis Genin
Numa-Droz 132 LA CHAUX-DE FONDS

Tél. 29 2.04.

. -ARUM
ET PRÉSENTE DUIIKHDAJMS L*N PROGRA/¥W\E

DE TOUTE GRANDE CLASSE

Emprunt de Fr. 12,000.-
Pour l'extension de mon commerce.
Affaire sérieuse, pas de risques.
Remboursement selon entente.
Ecrire sous chiffre P. 26218 J., à
Publicitas S. A., St-Imier. 11181

Domaine à vendre
Les hoirs de Louise Dubois-Perrelet offrent

à vendre leur domaine de la Saignotte, cadas-
tre des Brenets , en nature de logements, grange,
écurie , dépendances , jardin , pâturages boisés,
pré de 105.960 m2. Eau en suffisance, électri-
cité, belle situation.

Vente autorisée par le Département de
l'agriculture à Fr. 26.000.— .

l
Faire les offres au notaire Arnold Bolle, à

La Chaux-de-Fonds , et s'adresser pour visiter,
à Monsieur Bernard Dubois , Envers 47, Le
Locle.

Cinéma
Commanditaire demandé pour 50.000 à 70.000 fr.
Gros rappor t assuré avec toutes garanties. —
Offres sous chiffre P. O. 12044 L., à PubUcitas,
Lausanne. 11090

On s'abonne en tout temps à -L'IMPARTI AL »

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
LAUSANNE 1951 - COMPTOIR SUISSE
Samedi 7, dimanche 8, lundi 9, mercredi 11, vendredi
13, samedi 14, dimanche 15 et lundi 16 jui l le t  à 20 h. 30

Grand spectacle en 3 parties

TERRES DU RHONE
800 exécutants

Texte de C-F. Landry Musique de Hans Haug
Chrorégraphie de Lhs Weber

Mise en scène de Paul Pasquier
Décors de Jean Thoos

Direction musicale : Hans Haug

Solistes: MM . Paul Sandoz, Marcel Crot , Henri Huguenln ,
André Béart .
Mmes Anne Miauton , Marinette Clavel.

avec les sociétés chorales et gymnasli ques de Lausanne.
Musique d'accompagnement : HARMONIE MUNICIPALE ,
dir. Henri Bujard .

Prix des places : Réservées: Fr. 5.— et 4.—. Entrées !
Fr. 3.50 et 2.80. — Location ouverte dès le 18 juin chez '
Banque cantonale vaudoise (guichet spécial); Schœler-
Sport , rue St-François 18; Friederich Georges librairie ,
Petit-Chêne 5; Pahud H. et Q., tabacs , "Au Zouave ", Ri-
ponne ; Derameruz Francis , tabacs , Chauderon 24.



Etat-civil du 7 juin 1951
Naissance

Juon , Doris , fille cle Luzius
employé de bureau et de
Nelly née Wartenweiler , des
Grisons.
Promesse de mariage
Sammt , Oscar-Eric , menui-

sier et Rohrbach , Jeanne-De-
. nise , tous deux Bernois.

Etat-civil du 8 juin 1951
Naissances

Perret-Genlil , Martine, fille
de Pierre - Albert , commer-
çant et de Suzanne-Hélène
née Will , Neuchâteloise et
Bernoise.— Froidevaux , Eiia-
ne-Elisabe (h-Jeanne , fille de
Ruppert-Edmond-Emile , con-
ducteur CFF, et de Jeanne-
Julia-Virg inie née Gaufroid ,
Bernoise. — Droz , Nicole-
Marcelle , fille de Marcel-Al-
bert , employé postal et de
Alberte-Louise-Jul iet te  née
Péquignot , Neuchâteloise et
Bernoise.
Promesses de mariage

Tripet , Martial-André , ou-
vrier verres de monlres , Neu-
châtelois et Bortoluzzi , Cat-
terina , de nationalité italien-
ne. — Hoferer . Edmond-Jo-
seph , boulanger , Neuchâte-
lois et Spahr , Edith-Marcelle ,
Bernoise. — Gauthey, Char-
les-Albert , négociant , Vau-
dois et Neuchâtelois et Rût-
ti , Huguette-Denise , Bernoise
et Neuchâteloise. — Jaques ,
Wilfrid-Franklin , employé de
banque , Vaudois et Amez-
Droz née Burkhaller , Marthe ,
Neuchâteloise. — Hauser , Al-
fred , instituteur et Sommer,
Ruth , tous deux Bernois.

Mariages civils
Hugoniot , André-Paul ,agri-

culteur , Neuchâtelois et
Liechti Ruth-Mariette , Ber-
noise et Neuchâteloise. —
Reinhard , Heinrich , ouvrier
de fabrique , Bernois et Ku-
keit , Gisela -Rottraub - Krim-
hilde , de nationalité alleman-
de. — Michelin , Paul-Ernest ,
commis et Matile , Marie-
Louise, tous deux Neuchâte-
lois. — Liengme, René-Henri ,
ébéniste , Bernois et Zumkehr
Jeanne - Marcelle , Bernoise
et Neuchâteloise. — Huber ,
Walther , hôtelier , Soleurois
et Konig née Michel , Hermi-
ne, Bernoise. — Moreal , Gas-
tone, pelntre-gypseur et Za-
nella , Maria-Elena , tous deux
de nationalité italienne.

Décès
Incinération. Chervet , Fritz-

René , époux de Marie-Ve-
rena née Weideli , né le 5
janvier 1905, Fribourgeois.

Etat-civil du 9 juin 1951
Promesse de mariage
Schonenberg, René - Otto ,

mécanicien .Argovien et Glau-
ser, Yvette-Irène, Bernoise.

Décès
Incinération. Schmid , Paul-

Florian , époux de Ida née
Riedwyl , Argovien, né le 30
avril 1895.

Etat-civil du 11 juin 1951
Naissance

Paupe, Daniel-Georges, fils
de Georges - Paul - Joseph ,
agent d'assurances et de
Ivonne née Stalder, Bernois.
Promesses de mariage

Frei , Aimé-Marcel , rhabil-
leur et Rossel , Ruth-Nell y,
tous deux Bernois. — Jean-
monod , René-Alexis , horlo-
ger-complet , Vaudois et Droz-
dit-Busset , Andrée - Noële ,
Neuchâteloise. — Sandoz ,
Henri-Adolphe , opticien-hor-
loger et Perret , Renée-Simo-
ne, tous deux Neuchâtelois.
— Boichat , Charles - Arnold ,
mécanicien , Bernois et Amez-
Droz , Lydie-Elise , Neuchâte-
loise.

Décès
Incinération. Delachaux-

dit-Gay née Calame - Long-
lean , Julietie .épouse dePaul-
Emile , née le 23 février 1881,
Neuchâteloise.— Inhumation.
Rihs née Hamel , Marie-Mar-
the , veuve de Allred , née le
15 septembre 1898, Bernoise.
— Inhumation. Daum née
Schillé, Esther-Céeile, épouse
de Léon-Frédéric, née le 22
mars 1895, Bernoise. — Inhu-
mation. Cattin née Crevoise-
rat ,Cécile-Marie-Mélina , veu-
ve de Alfred-Amédée-Eugè-
ne, née le 4 avril 1875, Ber-
noise.

9IÏM|||| in
BBHrjhfj*

— La grande marque —
"" mondialement connue —

- depuis 1846* ,.. —

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

# 

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

Repose en paix cher époux et papa.

t
Madame Georges Froidevaux-Rohre r et

son fils .
Monsieur Roland Froidevaux et sa

fiancée,
Mademoiselle Liliane Santschy ;

Monsieur et Madame Paul Froidevaux et
leur fils, à Fontenais;

Madame et Monsieur Germain Girardin-
Froidevaux et leurs enfants , au Bémont;

Monsieur et Madame Arthur  Froidevaux
et leurs enfants , à Vevey;

Monsieur et Madame Ernest Froidevaux
et leurs enlanls , à Cernier;

Monsieur et Madame Théodore Rohrer et
leurs enfants , à Sachseln;

Madame etMonsieurThéodoreStadelmann-
Rohrer et leurs enfants , à Geuensee;

Madame et Monsieur Ernest Grimm-
Rohrer , à Zurich ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la pro fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux , père , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami,

Monsieur

Georges FRHX
Ancien maître boulanger

que Dieu a repris à Lui , lundi , dans 54me
année, â Lausanne.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 1951.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu

jeudi 14 courant, à 10 heures.
Culte au domicile à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de La Charrière 62,

Un office de Requiem sera célébré en
l'église catholique romaine , Jeudi matin, à
7 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part .

Son soleil s'est couché avant la lin
du jour.

Quand le marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne cralni
aucun mal , car Tu es avec moi ; ta hou-
lette et ton bâton me rassurent.

Psaume 23, v. 4.
Repose en paix chère épouse.

Monsieur Roland Moreau et son petit Jean-
Claude :

Monsieur et Madame Ernest Gutmann-
Gigli , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Gutmann-

Gros et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Fernand Erard-

Gutmann et leur fillette ;
Madame et Monsieur René Gugg lsberg-

Gutmann ;
Monsieur et Madame Robert Gutmann-

Meyer et leurs enfants ;
Madame veuve Charles Moreau-Castionl,

au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roger Moreau-

Duvolsin et leur fils , à Bâle ;
Monsieur et Madame Charles-Henri Mo-

reau-Haengeli et leurs enfants, au
Locle ;

Mademoiselle Marthe-Hélène Moreau ,
à Montana ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la prolonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur bien chère
et regrettée épouse, maman , fille , belle-fille ,
sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine, pa-
rente et amie,

Madame

Roland Moreau
née Charlotte Gutmann

que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans sa 33me
année, après quelques jours de grandes soul-
frances, supportées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 1951.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu

jeudi 14 courant , à 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Préaident Wilson 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part .

Aviveur Cse)
pour plaqué or , qualifié , consciencieux et
habile, serait engagé de suite.
Place stable et indépendante.
Faire offres avec indications d'âge et pré-
tentions de salaire sous chiffre V. J. 11191
au bureau de L'Impartial.

Tu fus notre rayon de soleil.
Pourquoi sl tôt ?

Monsieur Arthur Schiess et sa petite
Minam, au Locle;

Monsieur et Madame Eugène Matile, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles-Eugène
Matile et leurs enfants, au Locle ;

Madame veuve Emma Schiess, à
St-Gall ;

Madame veuve Louise Matile, ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Frutschi ;

Les familles Schiess, à St-Gall et
Zurich;

Mademoiselle Odette Perret, à La
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Hélène Zosso, sa dévouée
infirmière et amie;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

nur SCHIESS
née Hélène-Betty MATILE

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, fille , sœur, belle-sœur, tante, petite-
fille, nièce, cousine, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui, à Neuchâtel, le 9
juin , à l'âge de 27 ans, après une longue
et douloureuse maladie supportée avec
beaucoup de courage.

SI pénible que soit le sacrifice,
On ne discute pas l'appel de Dieu

Le Locle, le 9 juin 1951.
L'incinération aura lieu le mardi 12

Ju in , à 15 heures, à La Chaux-de-Fonds,
Culte à l'Oratoire du Locle, à 14 heures.
L'urne sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue Henry-Grandjean 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Peugeot202
mod. 47, décapotable ,
état de marche absolu-
ment pariait , à vendre.
Ecrire sous chiffre H.M.
11177 au bureau de
L'Impartial .

Pommes de terre
sont à vendre. — S'adresser
à La Grébille , tél . (039) 2.33.19

g e e ê m e  à vendre , Juva-
JJBH I quatre , 6HP.,pres-
Ull I que neuve, taxe

" et assurance
payées pour 1951. — Télé-
phone 2.55.19. 10631

Ooeleilies
fédérale s

sont demandées.

Faire offres Case pos-
tale 6793, ville. 11217

ĵ S, par dame ^,
vS Si sp écial isée m(Jt *

"est le moment de faire une cure
de PRINTEMPS de genévrier
Elle vous rendra plus dispos. Vous travaillerez en-
suite plus aisément, car le Baume de Genièvre
Rophalen, éprouvé depuis 30 ans, débarrasse le
sang de l'acide urique et allège les maux des rhu-
matisants. U nettoie la vessie et les reins et sti-
mule leur activité. L'estomac et la digestion fonction-

m nent mieux. Cette cure simple et naturelle vous don-
nera toute satisfaction. En vente dans les pharma-
cies et drogueries en flacons à Fr. 4.—, Fr. 8.— et
Fr. 13.— (cure complète).
Fabricant : Herboristerie Rophalen , Brunnen 110

ggyÊÊm hôtel/RESTAURANT
06^I^IHCANTONS/ STlCDIGR

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

Tél. 4.15.46 GRILL-ROOM

On cherche de suite

ACHEVEURS
d'échappements
pour petites pièces ancres, avec mises en
marche, en fabri que ou à domicile.
S'adr. à MM. HOFFMANN & MONNIER ,
Horlogerie Chézard.

'L'IMPAR TIAL * est lu partout et p ar tous

Pour tous ceux qui souffrent de la i
HBk nBBk jdflfek, AMW eS IHfcM8 m 0HGH BSJrrfl Nous avons réussi à t r ouve r  un t r a i t e m e n t  sp écial pour guérir les

%Wak B îK  Bf lÊe m%® !¦¦ HW 
BffiF BJl AFFECTIONS DE LA PROSTATE sans opération. Nous obtenons

I ÛjS y - ' :- l ' VX-\ ' j \X îles résultats durables. Tous conseils vous seront donnés à

V f f î v L  wM MMES I ! 1 mLm, Clinique Brunau , Zurich, Brunaustrasse 15
XJ H » ̂  ̂

g Wr 
*m 

fln ¦ HB Téléphone (051) 25.li6.50
(Douleurs des voies urinaires) j

SANS SOLEIL, avec „ CUBA "
Obtenez un haie magnifique , sans soleil , sans exposi-
tions à l'air, avec «CUBA », huile à bronzer de LUCE
ANGEL. Effet progressif au gré de chacun. Contre rembours
de Fr. 5.60 franco et impûts compris.
« I-NO-DOR » contre la transp iration , produit parfait et
avantageux, Fr. 2,25 franco et impôts compris.
COMESTlQUES MODERNES , case 221, serv, 4. Montreux.

Accorliages de pianos
travail soigné. Prix Fr. 9.—. S'inscrire au
magasin de tabac du Théâtre, tél. 2.25.15

( >
|A vendre quel ques

machines
à coudre

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

H. wettstein
Seyon 16

Grand 'Rue 5
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24

l J
Profitez !

Au magasin
de comestibles

Serre 61
et demain mercredi sur la
Place du Marché ,

il sera vendu :

J2% Belles
•TJA Bondelles
EMA viciées à
MSHSMB Fr. 2.— la livre

âHffllQSgsL do bondelles
PE^̂ ^JpFr. 4.— la livre

v|f|$jL Filets de
jÊffiafy dorschs frais
? BKM Fr. 2.— la livre

-KWK Truites
HHQ vivantes

Se recommande , F. MOSER
Téléphone 2 24 54. 11227

A l n i l P P  APP ar|ement de 4
IUU Q I pièces, bains, gara-

ge, vue , balcon. Alt. 750 m.,
à 2 minutes de la station des
Chevalleyres s / Vevey. —
S'adresser à G. Bonjour , rue
Winkelried 33, La Chaux-de-
Fonds. 10823

Lit d'enfant T*™
m«.Z

ielas et duvet , est à vendre.
— S'adresser rue Léopold-
Robert 134, au 4me étage a
droi te , de 19 a 20 h. 11199

A UOnrinO bon marché : 1 lit
VGIIUI G f er blanc matelas

crin animal ; 1 lit Idem, d'en-
iant avec duvet ; un manteau
pluie neuf . Pour enfant : pe-
tite table , chaise , layette , ta-
bleau sur chevalet , poussette.
2 établis et divers objets. Un
vélo homme Fr.50.—. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

11200

A UPnrino vel° ml ' course,
VCIIUI G prix Fr. 70.—, et

un vélo militaire équipé. Le
tout en très bon élat. — S'a-
dresser Collège 56, ler étage

A U P n r i n o  une poussette en
VGIIUI rj état _ S'adres.

ser Pu i is 18, au pignon. 11198

Tente de camping S!pva,z
pour 3-4 personnes avec toit
et abside, état de neuf , occa-
sion intéressante , sacs de
couchage, matelas pneuma-
tiques. — S'adresser Temple-
Allemand 13, au rez - de -
chaussée, à gauche, jusqu 'il
20 heures. 11187

A UPnrino amplificateur,
VCIIUI C haut-parleur ,pick-

up Thorens, 90 fr. — P. Bru-
hin , rue Numa-Droz 167.

11881

Perdu
jeudi une jaquette
grise d'enfant aux
environs de la gare
aux marchandises.
La rapporter contre
récompense chez
Mme Henri Robert ,
Léopold-Robert 63.

P pprju par employée, som-
I Cl UU me importante dans
une enveloppe jaune . Par-
cours : rue des Entilles , Léo-
pold-Rcjbert , Grande Poste.
— La rapporter contre forte
récompense au bureau de
L'Impartial. 11104

Le Club Athlétique a le
pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame

veuve Alfred IS
mère de Monsieur Willy Rihs ,
membre actif de la société.

L'inhumation sans suite
aura Ueu mercredi 13 courant
à 10 heures.

Le Comité.

CARTES DE VISITE
Imp rimerie Courvoisier S' A

En cas de décès: E. Guntert * fils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

H|H
O vous que j' ai tant aimé sur la terre ,
Souvenez-vous que le monde est un exil.
La vie est un passage, le Ciel est notre
patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui
C'est là queje vous attends.

Ps. XIV. v. 28.
Repose en paix chère épouse et maman.

Monsieur Paul Delachaux, ses enfants et
petits-enfants :
Madame et Monsieur Walther Bœgli-

Delachaux et leurs enfants;
! Monsieur Paul Delachaux,

Madame et Monsieur Jean Ritz-Dela-
chaux,

Madame et Monsieur Walther Blaser-
Delachaux et leur fils;

Les enfants , petits-enfants et arrière petits-
enfants de feu Léopold Calame ;

Le sentants, petits-enfants et arrière petits-
enfants de feu Fritz Delachaux;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et
regrettée épouse, maman, belle-maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, nièce, cou-
sine et parente,

Madame

I Paul Delachaux
née Juliette Calame

que Dieu a reprise à Lui , samedi, dans sa
71me année, après une longue et pénible
maladie , supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 1951.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

mardi 12 courant , à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue des Crétêts 115.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.



y ^Du JOUR,

Encore une tentative de torpillage

de Moscou.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin.
La note russe concernant le traité ja-

ponais est considérée à Paris comme
une ultime tentative de brouiller les
cartes au moment où les conversations
menées entre les U. S. A., la France et
la Grande-Bretagne arrivent à leur
conclusion. Les puissances occidentales
se laisseront-elles intimider alors que
l'U. R. S. S. a tout fai t  pour envenimer
la situation et alors qu'on lui a o f f e r t  à
deux reprises de participer aux négo-
ciations ? La plupart des journaux rap -
pellent que la Russie n'a participé que
durant six jours au plus à la
guerre contre le . mikado alors que les
autres pays contractants ont fai t  des
sacrifices énormes. Quant à la Chine
c'est celle de Tchang Kai Chek et non
de Mao Tsé Toung qui a mené la lutte.

Il est donc peu probable que la ten-
tative de torpillage soviétique aboutis-
se. On ne laissera pas le Kremlin met-
tre des bâtons dans les roues et prati -
quer dans les discussions la fameus e
politique de veto qui aboutirait à une
nouvelle pagaïe. En réalité, ce sont les
Américains qui, pendant quatre ans,
ont accompli contre le Japon un e f -
for t  militaire formidable et conquis la
victoire de haute lutte. C'est donc à
eux qu'M app artient de conduire la
paix avec le Japon après l'avoir obligé
à capituler .

Et tant pis si Pékin et Moscou émet-
tent des réserves et protestent pour le
fond autant que pour la forme.

Aucune nouvelle des diplomates

disparus.

Après avoir déclaré que les deux di-
plomates disparus depuis le 26 mai se-
raient arrivés à Prague, on annonçait
hier qu'on les avait vus sur le chemin
d'Andorre. En réalité, et comme M.
Herbert Morrison l'a confirmé auxCom-
munes, on n'a aucune précision sur la
disparition des deux compères.

On lira plus loin les explications don-
nées par le chef du Foreign Of f i c e . Il
faut reconnaître qu'elles sont assez em-
barrassées et que les responsables di-
rects ne savent pas encore s'il s'agit
d'une escapade prolongée, d'un en-
lèvement à la Koutiepoff  ou d'une hau-
te trahison comparable à celle de Pon-
tecorvo, de Fuchs ou de Nann May. In-
contestablement, ni Mac Lean ni Bur-
gess n'étaient des diplomates solennels
et compassés, ainsi qu'on a l'habitude
de se les représenter. Le correspondant
londonien des « Basler Naehrichten »,
qui vit pour la dernière fois Burgess
à l'occasion d'une soirée musicale orga-
nisée par le ministre de Suisse, racon-
te que le diplomate britannique y parut
avec le pantalon de son smoking re-
tenu par une cravate de couleur nouée
autour de la taille. Ce célibataire bo-
hème et noctambule avait un penchant
prononcé pour les alcools, les specta-
cles existentialistes de Saint-Germain
et les idées de gauche.

Toutefois comme Mac Lean, Burgess
n'était pas un nouveau venu introduit
au Foreign Of f i c e  depuis l'arrivée au
pouvoir des travaillistes. Tous deux
avaient suivi la filière bien avant le
changement de Cabinet et apparte-
naient à ce qu'o.n appelle la « bonne
société ».

Il va sans dire qu'aux USA l'af faire
ranime tous les griefs anciens contre le
For eign Of f i c e .  On estime que dans
cette af fa ire , la responsabilité du dit
o f f i c e  reste sérieuse et l'on n'ad-
met pas que l'administration des af f a i -
res étrangères britamnique ait toléré
que des départements importants
soient confiés à des p ersonnalités dont
la conduite semblait anormale. On ad-
met qu'une administration ne peut pas
contrôler la loyauté de ses employés
tous les huit, jours, mais cela ne rend
pas plus populaire certain laisser-aller
et cela ne contribue pas à augmenter
la confiance que l'on a en la diploma-
tie ang laise ou l 'Intelligence Service.

Résumé de nouvelles.

— La lutte est désormais engagée
entre le Cabinet Mossadegh et l'op-
position conservatrice groupée autour
du trône. On s'attend à un revirement
sensationnel en Iran .

— Le général Wedemeyer, qui com-
mande actuellement la sixième armée
dans la région de San Francisco et qui
va être mis à la retraite, a fa i t  des dé-
clarations devant la commission d'en-
quête du Sénat. Il estime que Mac Ar-
thur avait raison, qu'il fallait bombar-
der les bases chinoises et mandchoues
même si la guerre avec l'U. R. S. S.
devait en résulter. Auj ourd'hui encore,
il estime qu'il faudrait quitter la Corée
et rompre avec l 'U. R. S. S. et les sa-
tellites si l'on veut enlever l'initiative
des opérations aux Soviets. P. B.

Déclarations de M. Morrison sur la disparition
des deux fonctionnaires britanniques

Aux Communes

LONDRES, 12. — AFP. — M. Herbert
Morrison , ministre des affaires étran-
gères, a déclaré à la Chambre des com-
munes lundi après-midi :

«Je n'ai pas grand-chose à ajouter
à la déclaration faite le 7 juin par le
Foreign Office, sur la disparition de
MM. Mac Lean et Burgess. »

M. Morrison répondait à six ques-
tions posées par six députés. Il a ajou-
té : « Il a été établi que les deux fonc-
tionnaires ont quitté le 26 mai Sou-
thampton, pour Salnt-Malo. Et depuis,
nous n'avons pas eu d'autres nouvelles
sur le lieu où ils pourraient auj ourd'hui
se trouver. »

Le chef du Foreign Office a ensuite
révélé que le rappel de M. Guy Burgess
de son poste de deuxième secrétaire
d'ambassade à Washington, était dû
au fait qu'en général il n'y faisait pas
l'affaire. L'avenir diplomatique de M.
Burgess était en cours d'examen au
moment de sa disparition.

« J'ajoute que M. Burgess n'était pas
un fonctionnaire de rang élevé au Fo-
reign Office. Ni lui ni M. Mac Lean
n'ont été cassés de leurs fonctions à
la suite de leur disparition, mais ils
en ont été simpl ement suspendus.

»Je tiens à informer la Chambre , a
conclu M. Morrison, que cette affaire
est examinée sous l'angle de la sécuri té
et qu'il ne serait pas dans l'intérêt pu-
blic d'en dire davantage. »

Mac Lean était un fonctionnaire
très capable

LONDRES, 12. — AFP. — C'est de-
vant une Chambre absolument comble
que M. Morrison a fait sa déclaration
sur la disparition des deux diplomates
britanniques. Environ 150 députés qui
n'avaient pas trouvé de places assises
s'étaient massés à la barre de la
Chambre.

M. Antony Eden, leader de l'opposi-
tion, a été le premier à poser une ques-
tion au chef du Foreign Office. L'an-
cien ministre des affaires étrangères a
tout d'abord déclaré que , lorsqu'il était
lui-même au Foreign Office, M. Mac
Lean qui était alors conseiller d'am-
bassade au Caire, avait rendu des ser-
vices absolument satisfaisants.

M. Eden a ensuite demandé si M.
Donald Mac Lean, lorsqu'il a été nom-
mé chef du Département d'Amérique
au Foreign Office, était complètement
remis de la dépression nerveuse dont
il avait souffert auparavant. M. Mor-
rison a répondu : « La faculté avait
déclaré qu'il était complètement re-
mis. D'autre part, je puis confirmer
que M. Mac Lean était considéré com-
me un fonctionnaire extrêmement ca-
pable, s

Pas de « moeurs spéciales »
au Foreign Office

Un député conservateur, le général
Head , a alors demandé à M. Morrison
si M. Guy Burgess n'avait pas été nom-
mé au Foreign Office du temps où
l'Angleterre était alliée à la Russie et
si l'on avait vérifié depuis sa loyauté.
« Le Foreign Office ne vérifie pas tou-
tes les semaines et tous les mois la
loyauté de ses employés. Ces vérifica-
tions ne se font que de temps à autre.
Le Foreign Office ne peut pas engager
du personnel dont la loyauté est fonc-
tion des alliances du moment contrac-
tées par l'Angleterre. »

Répondant à un député conservateur
qui faisait état de la publicité faite au-
tour de cette affaire , M. Morrison a dé-
claré : « Le Foreign Office n'aurait pas
publié son communiqué sans l'indiscré-
tion d'un quotidien britannique. »

M. Morrison a ajouté que comme
l'enquête est effectuée à l'étranger et
notamment en France, on ne pouvait

Nouvelles de dernière heure
La note russe sur

le Japon
Commentaires soviétiques...

MOSCOU, 12. — AFP — La « Prav-
da », la « Vetchernaye » et la radio so-
viétique , commentant les termes die la
nouvelle note soviétique aux Etats-Unis
concernant le projet américain du trai-
té de paix avec le Japon, les présentent
comme « une nouvelle contribution de
l'Union soviétique dans la lutte des
peuples pour un règlement de paix dé-
mocratique en Extrême-Orient et com-
me dénonçant le caractère impérialiste
du projet américain ».

Le point de vue soviétique, ajoutent
les commentateurs, est conforme à ce-
lui des peuples pacifiques : la Chine, la
Corée, les Indes, les Philippines, l'In-
donésie et le Vietnam, c'est-à-dire tou-
te l'Asie qui, pendant plus d'un demi-
siècle, fut victime des agressions j apo-
naises.

Us soulignent également que les
« Etats-Unis profitent de la situation
de puissance occupante pour coloniser
le Japon et en faire leur base militai-
re ». « U est clair, poursuivent-ils, que
les tentatives pour préparer un règle-
ment de paix pour le Japon , sans la
participation de l'Union soviétique, ne
peuvent avoir pour but que la prépa-
ration d'une nouvelle guerre ».

...et points de vue français
PARIS, 12. — AFP. — La note so-

viétique proposant que les pays qui ont
participé à la guerre contre le Japon
signent le traité de paix avec ce pays
est commentée par la presse parisien-
ne. Le « Figaro » estime que « ces nou-
velles propositions sont tout aussi
inacceptables que les précédentes. La
France n'entend pas être écartée de
la négociation sous le simple prétexte
qu'elle n'a pas signé l'armistice avec
le Japon .

Soulignant qu 'une copie de la note
a été remise à l'ambassadeur de Fran-
ce à Moscou, « Ce Matin-Le Pays » écrit
que « c'est là de leur part une « atten-
tion délicate », bien qu'elle dissimule
mal le dessein hypocrite de nous met-
tre dans l'embarras en cherchant à
nous exclure de la conférence proje-
tée. »

L'« Aurore » pense « qu 'une fois de
plus l'U. R. S. S. a profité des hésita-
tions qu'elle a pu observer chez les Oc-
cidentaux pour essayer de les diviser».

« Le Populaire » enfin estime que
1TJ. R. S. S. veut d'abord, comme «11*

l'a voulu en proposant la conférence
au Palais Rose, empêcher à la fois le
réarmement du Japon, la conclusion
d'un pacte du Pacifique, faisant obs-
table à son expansion, enfin l'établis-
sement d'un traité qui mettrait ce pays
dans le camp des Occidentaux. Elle ne
peut y parvenir de façon définitive
qu'en prenant part elle-même à la
conclusion d'un traité général avec le
Japon, ce qui est son intérêt certain ,
mais suppose un renversement de tou-
te sa politique à l'égard des Occiden-
taux.

Qui n'a pas encore vu les
deux disparus?

ROME, 12. — AFP. — Les deux di-
plomates britanniques Guy Burgess et
Mac Lean seraient entrés en Italie ,
lundi, par la frontière du Simplon, pré-
tend l'agence Ansa. De nombreux jou r-
nalistes se sont immédiatement rendus
à Domodossola et ensuite à Iselle pour
s'enquérir auprès des autorités du
poste frontière. Il résulte que deux per-
sonnes qui étaient sur le point d'en-
trer en Italie, auraient été signalées
par des touristes suisses qui les ont
décrites comme les deux diplomates
anglais.

Le fait aurait été signalé au poste
frontière suisse.

Les diplomates anglais sont
inconnus au Simplon...

GONDO, 12. — Le poste de la douane
suisse de Gondo et le poste de la gen-
darmerie valaisanne de ce village igno-
rent tout du passage à travers le col
du Simplon des deux diplomates an-
glais disparus. D'ailleurs, la gendar-
merie a relevé à ce propos qu 'elle n 'est
pas chargée de vérifier l'identité des
personnes qui sortent de Suisse mais
uniquement de celles qui y entrent. Le
contrôle des véhicules et des marchan-
dises, en revanche, est exercé par les
douaniers.

3*" Remise de contre-torpilleurs
à l'Italie

NEW-YORK , 12. — Reuter . — Les
Etats-Unis ont remis lundi à l'Italie les
deux contre-torpilleurs « Woodworth »
et « Nicholson », cela conformément au
programme d' aide militaire à l'Occi-
dent.

Bulletin météorologique
Le temps beau et chaud se maintient.

Plusieurs blessés retirés des décombres
OGDEN (Utah) , 12. — AFP. — Une

explosion s'est produite aux laboratoi-
res d'essais de la base aérienne de Hill ,
près d'Ogden. On croit que l'essence a
coulé d'une canalisation et que les va-
peurs qui s'en sont dégagées se sont
accumulées dans le bâtiment où elles
auraient provoqué l'explosion.

Huit blessés ont déjà été retirés des
décombres du bâtiment construit en
béton et dépourvu de fenêtres. On
craint qu'un nombre à peu près équi-
valent de personnes soient encore en-
sevelies sous les débris.

Grosse explosion sur une
base aérienne américaine

Les nations de l'ONU combattant sur le front coréen rédigent une proclamation invitant
les communistes coréens et chinois à cesser les hostilités. — Léopold III va abdiquer.

Les communistes
entendront-ils cet appel ?

WASHINGTON, 12. — United Press.
— On ajpprend de source autorisée que
seize nations contribuant à la défense
de la Corée du Sud rédigent actuelle-
ment une proclamation demandant aux
Chinois et aux communistes coréens
de cesser les hostilités. Cet appel ne
serait cependant lancé que lorsque les
communistes prouveront qu'ils sont
prêts à déposer les armes. Il ne s'oc-
cup«rait d'ailleurs d'aucun détail de
nature technique, ni des conditions de
paix.

On s'attend à ce que cette procla-
mation soit discutée mardi par les re-
présentants des seize nations qui se
réuniront au Département d'Etat pour
leur conférence bi-hebdomadaire. L'i-
dée d'une pareille proclamation aurait
été lancée vendredi passé au cours
d'une autre de ces conférences inter-
alliées.

Les ambassadeurs ont eu la possi-
bilité de consulter leurs gouvernements
durant le week-end et l'on croit que la
plupart des pays sont en principe
d'accord de lancer une telle proclama-
tion , sous réserve de rédiger un texte
satisfaisant. La Grande-Bretagne joue-
rait un rôle particulièrement actif dans
les conversations actuelles.

Un projet de texte aurait été éla-
boré au Département d'Etat et il doit
maintenant être d'abord approuvé par
le sous-secrétaire d'Etat , M. Dean Rusk.
Il est possible que ce texte suive les
traces de la proclamation que le pré-
sident Truman avait envisagé de faire
au mois de mars avant la révocation
du général Mac Arthur.

M. Warren Austin :

«Nous pouvons continuer
jusqu'à ce qu'ils en aient

assez...»
WASHINGTON , 12. — AFP. — L'ob-

jectif militaire des Nations Unies en
Corée pourrait être atteint si les com-
munistes acceptaient maintenant de
« mettre fin à leur agression contre la
République de Corée, de cesser le feu
et de donner des garanties contre une
reprise des hostilités », a déclaré hier
après-midi M. Warren Austin, délégué
des Etats-Unis à l'O. N. U., dans un dis-
cours prononcé aux cérémonies mar-
quant la fin de l'année scolaire à l'U-
niversité de Georgetown.

Un règlement du conflit coréen sera
possible, a ajouté M. Austin, « lorsque

l'agresseur comprendra qu'il ne peut
pas atteindre son objectif . S'il ne s'ep
rend pas compte, nous pouvons con-
tinuer jusqu'à ce qu'il en ait assez.
Alors, nous aurons remporté la vic-
toire. »

L'apaisement est inutile
Soulignant le fait qu'un règlement

pacifique en Corée, signifie des . négo-
ciations, le délégué des Etats-Unis a
demandé à ses auditeurs de ne pas
s'effrayer du mot « négociation » qui
ne signifie pas du tout apaisement,
dit-il.

« Nous savons que l'apaisement n'est
pas seulement déshonorant, mais en
fin de compte inutile. Nous savons
aussi que la négociation est essentielle
pour que les grands conflits puissent
être réglés à un moment donné avant
l'élimination totale de l'un des adver-
saires. »

les Chinois résistent
avec acharnement
tout en se retirant

FRONT DE COREE (secteur central) ,
12. — AFP. — Les communistes chinois
ont lancé un régiment à l'attaque, hier,
soutenu par un tir précis de canons
autopropulsés, afin d'arrêter l'avance
alliée en direction de Kumsong.

D'autre part , les rouges s'étaient re-
tranchés sur les crêtes longeant de
part et d'autre la route nord-sud me-
nant à Kumsong.

Les troupes de la 8e armée, qui
avaient avancé de 4 km. dans la mati-
née, ont été stoppées dans leur assaut
contre les points de retranchement de
l'ennemi.

Les mauvaises conditions atmosphé-
riques ont empêché l'aviation de sou-
tenir l'infanterie et ont gêné les obser -
vations aériennes.

Selon les services de renseignements,
les Chinois auraient transféré leur
centre de résistance de la région de
Chorwon-Kumwha-Pyongyang au sec-
teur de Kumsong, entre Wonsan et
Pyongyang.

On pense qu'un régiment de 1500
hommes serait chargé de couvrir les
troupes dans leur évacuation de la
vallée du sud de Kumsong.

Les troupes avançant au nord de
Hwachon ont progressé d'environ 1
km., n'essuyant qu'un feu léger de
l'ennemi. Cependant , les forces alliées
qui ont attaqué autour de l'extrémité
est du réservoir de Hwachon ont sou-
tenu toute la journée de durs combats.

Sur les traces des
diplomates disparus ?
TOULOUSE, 12. — Reuter — Les

recherches entreprises pour retrou-
ver les deux diplomates britanni-
ques disparus se sont étendues à
Andorre, après qu'un avocat, Me
Lannes, eut déclaré qu 'il s'était en-
tretenu avec eux dans le village py-
rénéen de Foix. Il affirme avoir re-
connu leurs photographies parues
dans la «Dépèche de Toulouse». Il
a signé une déclaration solennelle
comme quoi il s'agissait bien de ces
deux hommes.

Les polices de Paris et d'Andorre
ont été informées de la déclaration
de cet avocat, qui avait indiqué à
ces deux hommes que la route
d'Andorre était ouverte.

éviter la possibilité d'indiscrétions. Un
député ayant fait ensuite allusion à des
« moeurs spéciales » au Foreign Office,
M. Morrison a répondu qu'il serait in-
j uste de porter des accusations de ce
genre contre le Foreign Office.

Ont-ils emporté
des documents ?

M. Morrison a d'autre part affirmé à
nouveau que rien n'indique que les
deux fonctionnaires disparus aient em-
porte avec eux des documents. Le colo-
nel Lipton , député travailliste, lui
ayant demandé : « si le fait que les
deux fonctionnaires n'aient pas été im-
médiatement cassés prouvait qu'ils n'a-
vaient commis aucun délit », le chef du
Foreign Office a répondu : « U est pré-
maturé d'arriver à des conclusions à ce
sujet. »

Enfin , M. Morrison a démenti qu'un
délai de six jours se soit écoulé j usqu'au
moment où la police française a été
prévenue de la disparition des deux
fonctionnaires britanniques. Ce délai,
a-t-11 dit, n'a été que d'un jour.

les efforts pour un armistice en Gorée
BRUXELLES, 12. — Reuter. — Le

premier ministre Pholien a officielle-
ment donné connaissance du désir du
roi Léopold d'abdiquer le 16 juillet .

Le gouvernement et les partis ont
approuvé ce voeu.

Vers l'abdication du roi
Léopold

LONDRES, 12. — Ag. — Les autori-
tés britanniques ont introduit, à dater
du 11 j uin, des facilités pour l'entrée
des étrangers afin sans doute de sti-
muler les voyages en Angleterre car
les arrivées sont bien inférieures à ce
que l'on attendait. Ces facilités sont
les suivantes :

1. Les étrangers sont dispensés de
s'annoncer à la police pendant une du-
rée de trois mois de séjour , alors que
j usqu'ici cette obligation ne s'appli-
quait qu'après deux mois.

2. A lieu de 5 livres en espèces, on
peut maintenant importer ou exporter
10 livres. Les visiteurs étrangers ne
sont tenus d'obtenir d'identité britan-
nique qu'après 91 jours , jusqu 'ici 58
j ours.

Une princesse décédée

LISBONNE, 12. — AFP. — La prin-
cesse Elisabeth d'Orléans Bragance est
morte.

Des facilités pour l'entrée
en Angleterre


