
La fin des „blimps" !

L aéroport po ur aérostats de la marine à South Weymouth (Etats-Unis) va
fa ire  place à un terrain d'atterrissage pour avions à réaction . Les aérostats,
surnommés « blimps », semblent devoir disparaître . Notre photo : Destruc-
tion à la dynamite d' une porte de 750 tonnes qui fermai t un hangar construit

en 1942 et qui avait ooûté quatre millions de dollars.

14 juin 1891
Il y a 60 ans aujourd'hui

que se produisit en Suisse
la plus grande catastrophe ferroviaire

(Corr. part , de « L'Impartial a
Courtelary, le 14 j uin.

Le pont de Miinchenstein , sur la li-
gne Delémont-Bâle, avait été construit
par Eiffel (le constructeur de la tour
Eiffel à Paris). Et pourtant, le dimanche
14 juin 1891, lorsqu'un lourd convoi tiré
par deux locomotives passa en frei-
nant, le pont se partagea sous le poids.
Les locomotives et 7 wagons tombèrent
dans la Birse. Les occupants mouru-
rent, soit par noyade, par blessures ou
par peur. On compta en cette après-
midi de dimanche 73 morts et un peu
plus de 200 blessés. Des victimes, 47
avaient leur domicile à Bâle, 10 dans
Bâle-campagne, 4 dans le canton de
Soleure, 6 dans les autres cantons et
6 à l'étranger. 48 des personnes défun-
tes étaient du sexe masculin et 25 du
sexe féminin ; 15 d'entre elles avaient
moins de 15 ans.

Ce fut la plus terrible catastrophe
qu 'eurent à enregistrer les chemins de
fer suisses. Aussi eut-elle pour consé-
quence de faire contrôler tous les ponts
et de les soumettre à une réglementa-
tion sévère.

Pierre Jolissaint, alors directeur des
chemins de fer du Jura bernois, faillit
être victime de l'oeuvre à laquelle il
donnait tout son temps et toute sa
pensée, mais qui parut tout à coup en
vouloir plus encore : s'en prendre à sa
vie même.

En effet, le 14 juin 1891, jour du ter-
rible accident de Miinchenstein, Jo-
lissaint se trouvait à Bâle , en compa-
gnie de sa fille. Il désirait rentrer par
le train de l'après-midi, celui qui jus-
tement devait aller si tragiquement se
précipiter dans la Birse. Au dernier
moment, cédant aux sollicitations de
son enfant et à celles de la nature in-
finiment accueillante, il décida de
louer une voiture pour rallier la pro-
chaine station . C'est ainsi que, provi-
dentiellement averti , Jolissaint échap-
pa à la catastrophe et fut l'un des pre-
miers sur les lieux du drame où il prit
part au mémorable sauvetage.

Contrôle « maritime» à Berlin

Le commerce illégal entre les zones d'occupation fa i t  franchir en contrebande
des matières importantes en zone orientale. Aussi des canots du service
frontalier de Berlin patrouillent-Us sans cesse le Wannsee et la Havel , avec
mission de contrôler tous les bateaux de l'Allemagne occidentale se rendant
à Berlin. — Notre photo : Contrôle de la cargaison de vieux fer  d'une bar-

que.

Les réflexions du sportif optimiste
Le cyclisme en vedette : du Tour d'Italie au Tour de
Suisse. - Le Lausanne-Sports, champion 1950-1951.
Les luttes pour la relégation.

Le parcours du Tour de Suisse 1951 qui subira quelques changements lors de
la 6e étape Lucerne-Lugano, le Gothard étant impraticable. Toutefois, on ne

sait pas exactement encore quel tracé exact suivra la caravane.

Genève, le 14 juin.
Le Tour d'Italie s'est achevé en apo-

théose. Ceux qui s'en vont dire qu'il
n'a pas présenté un intérêt transcen-
dant oublient .les millions — je dis bien,
millions — de personnes qui, sur toutes
les routes de la, péninsule, ont acclamé
les coursiers. Que ces derniers aient
marqué, surtout en ce qui concerne
les .leaders, une certaine apathie, on
le comprendra fort bien. D'abord le
cyclisme international compte actuel-
lement une bonne demi-douzaine de
champions qui se valent. Aucun d'en-
tre eux n'est capable de fausser com-
pagnie aux autres si ces derniers se
liguent contre lui. Kubler , Koblet , Cop-
pi, Magni, Bartali, Bobet, Rick van
Steenberghen le savent. Il faut dès lors
un « obstacle naturel » suffisant pour
que cet « élément supplémentaire s>
permette l'échappée. Etant donné l'hi-
ver tardi f , les Dolomites ne se sont pas
présentées comme un obstacle suffi-
sant. Dès lors, les chefs de file ont con-
tinué à s'observer et s'ils ont laissé
partir Koblet avant Saint-Moritz, c'est
uniquement parce que celui-ci n 'était
pas inquiétant au classement général
et aussi parce que, soutenant un train
rapide, ils n 'ont pas pensé que le Suisse
leur prendrait quatre minutes. Mais ce
n'est là qu'une exception qui confirme
la règle. Seulement, au Tour de France ,
tous ces as surveilleront mieux notre
Hugo, en fin d'étape ! Ensuite, la gran-
de saison internationale ne fait que

commencer et il faut garder des forces
en réserve. Les championnats du mon-
de ne se disputent qu 'en septembre !

Après les constatations faites outre-
Alpes, le Tour de Suisse va présenter
un énorme intérêt. Entendons-nous !
Notre épreuve nationale se divise en
deux parties bien distinctes : la plaine
et la montagne. La première est stric-
tement destinée à financer le tout et à
faire plaisir aux diverses sections du
S. R. B. organisateur. On pourrait la
supprimer sans perte. La seconde, en
revanche, offre bien «l'obstacle natu-
rel » à ceux qui sont résolus à en pro-
fiter. La lutte devient passionnante et
la valeur individuelle peut s'affirmer.
Le j our où les dirigeants du cyclisme
alémanique voudront comprendre que
la seule raison d'être de notre manifes-
tation est un « Critérium européen des
grimpeurs », ils feront de notre Tour
la plus belle des épreuves cyclistes.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

On annonce officiellement que la
puissance d'achat de la livre comparée
à celle de 1939, est encore de 10 shil-
lings 2 pence, et est ainsi réduite à
un peu moins de la moitié. Comparée à
celle de 1914, la valeur d'achat est de
6 sh. 4 pence, se réduisant ainsi à
un tiers.

La puissance d'achat de la livre

Une réfugiée de 105 ans
part pour l'Amérique

On a célébré, au camp de réfugiés de
Beth-Biaket, en Autriche, où elle vit
depuis sept ans, le 105e anniversaire
de Mme Paulina Vlesdorf , doyenne des
réfugiés protégés par l'Organisation
internationale des réfugiés. Elle avait
vécu durant 98 ans dans son village
natal de Rowno, en Pologne orientale,
d'où elle fut déportée par les Alle-
mands. Le j our de son anniversaire,
Mme Vlesdorf a été avisée que la
« National Catholic Welfare Confé-
rence » patronait son émigration , celle
de son fils et celle de sa bru, vers les
Etats-Unis. La centenaire envisage ce
voyage avec enthousiasme : « Je ne
changerai pas mes habitudes, a-t-elle
déclaré. Je continuerai là-bas à faire
le ménage de mes enfants. » Beaucoup
d'autres vieillards, cependant, n'ont
pas la chance de sortir des camps de
réfugiés.

Le voyage-éclair du général Marshall en Corée...

sur un traité de paix avec le Japon

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin .
Il aurait peut-être été utile de créer

un Of f i ce  international de compensa-
tion qui aurait été chargé de décider
par voie administrative du sort des ob-
jets de marchandages ou de disputes
qui sont à l'ordre du jour de la grande
politique internationale. En attendant ,
la diplomatie soviétique remporte des
succès dans l'art de brouiller les cartes
et de profiter des divergences de vues
entre les puissances occidentales. L'a f -
faire du traité de paix projeté avec le
Japon en est une preuve nouvelle et si
la réunion des suppléants à Paris pou r
f i xer  l'ordre du jour d'une prochaine
rencontre des ministres dies a f f a i r e s
étrangères approche de sa centième
séance, on peut compter que la con-
férence internationale sur un traité de
paix avec le Japon sera au moins aus-
si longue.

Dans l'intervalle, divers événements
prévus pourron t se produire. Les So-
viétiques, dans tous les cas, n'auront
pas grand chose à risquer puisqu'ils pa-
raissent bien décidés à faire traîner les
choses et il n'est pas osé d'ad-
mettre que la conférence préliminaire
sur le traité de paix, séparé ou non,
avec le Japon , pourra mettre à une
nouvelle épreuve les négociateurs.

Gagner du temps...

Car tout le problème coréen et japo-
nais forme, sur le plan international,
un ensemble à la f o i s  inquiétant et iné-
luctable. Et c'est pourquoi, faute de
mieux, on cherche actuellement des so-
lutions provisoires que ne sont ni chair
ni poisson. D'après les dernières infor-
mations reçues sur les entretiens de
M. Forster Dulles, ambassadeur spécial
du président Truman, on envisagerait
un t cocktail > diplomatique qui per-
mettrait de gagner dru. temps sans rien
compromettre. Le traité de paix « pro-
visoire » avec le Japon se ferai t sans
la participation de l'Union soviétique
ni la Chine communiste. Mais on s'e f -
forcerai t tout de même de trouver une
formul e permettant ultérieurement à
la Chine d'être partie au traité sans
spécifier s'il s'agit de la Chine de Mao
Tsé Toung ou de la Chine nationaliste
du maréchal Tchang Kai Chek . Quant
à Formose, la renonciation du Japon à
cette île serait confirmée conformé-
ment aux accords précédent s entre les
grandes puissances, mais rien ne se-
rait décidé sur son sort futur .

On le voit, il ne s'agira que d' une so-
lution boiteuse dont le seul avantage
serait de ne pas compliquer une situa-
tion internationale déjà suffisamment
grave.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Les conversations de N. Foster Dulles

— Pourquoi les complots sont-ils
plus faciles à découvrir pendant l'été ?

— C'est parce qu'il y a toujours
quelque chose qui transpire.

Simple question

Il y a actuellement polémique entre Ge-
nève et Lausanne au sujet d'un poste cen-
tral romand de télévision...

Naturellement le plus important et pre-
mier émetteur national sera à Zurich, où
l'Utliberg ravitaillera en images animées et
parlées plus d'un million de spectateurs fi-
dèles. (Rien que les expériences coûteront
du reste la jolie somme de 2 millions 400
mille francs) . Puis il y aura des postes de
retransmission à Berne et Bâle probable-
ment.»

Mais la question qui agite nos conci-
toyens des bords du Léman est de savoir
qui de Lausanne ou Genève sera l'émetteur
romand. Car il en faut un forcément et
même deux pour contenter tout le mon-
de...

Les Vaudois, nés malins, avaient pris
les devants, grâce à leur syndic, qui n'a pas
toujours les mains dans les poches. Ils ont
même réussi à rallier les suffrages de Fri-
bourg, Valais, Neuchâtel et du Jura ber-
nois. Mais les Genevois ont fait savoir, par
les ondes également — dame ! le ciel est
à tout le monde, pas vrai ? — qu'ils veu-
lent, eux aussi, un petit studio, dont l'Im-
portance n'échappera à personne, étant
donné le caractère international de leur ci-
té, qui voit défiler presque chaque jour des
personnalités de l'actualité mondiale.

Voilà donc la compétition ouverte entre
les deux villes, alors que jusqu'ici ces der-
nières s'étaient efforcées de collaborer aus-
si bien dans le domaine radiophonique que
touristique ou autre :

— C'est moi qui ai eu l'idée !
— Pas du tout, c'est moi qui ai commen-

cé...
— Vous réclamez le monopole, c'est in-

juste !
— Nous sommes plus centrés, c'est nor-

mal...
Et patati, et patata...
— Sacrés Welches ! doivent se dire nos

concitoyens des bords de l'Aar et de la
Limmat. Ils ne sont jamais fichus de s'en-
tendre ou de créer quelque chose de com-
mun. Les voici qui se re-disputent à pro-
pos de télévision, qui pour eux devient té-
lédivision. Pourquoi, afin de mettre tout le
monde d'accord, ne se contenterait-on pas
d'un poste émetteur unique situé aux alen-
tours de Zurich et qui serait à la fois plus
beau et plus grand ? Ach ! ce serait une
excellente occasion de cultiver le français
fédéral et l'image de la grâce et de la
« Grundlichkeit » superposées... En même
temps on réaliserait quelques petites éco-
nomies, qui ne feraient pas mal dans le
prochain budget de M. Nobs... Du min
Gott ! Laissons-les aller... Et quand ils se-
ront arrivés à la conclusion simple qu'il
faut encore un poste à Morges et un autre
à Carouge, nous leur offrirons tout simple-
ment de liquider ça en quatre « nutz » I

Evidemment j e pense bien que tout finira
par s'arranger ; et que la fameuse coordi-
nation iqui a pu si bien s'établir dans le
domaine de la radio se renouvellera dans
celui de la télévision.

Seulement on souhaite que cela ne coûte
pas trop cher et que ça ne s'arrange pas
sur le dos des contribuables.

Car il ne faut pas s'y méprendre. Les
postes émetteurs de ce genre coûtent des
millions. Et ce serait avoir des visions que
de croire qu'on fera de la télévision... à
l'oeil!

Le père Piquerez.

IWASSANT



Chalet
à louer à Portalban ,
disponible du 17 Juin
¦m 12 Juillet. — Télé-
phone (030) 2 « 30.

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

Teciinicien-horlooer
Constructeur

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

Horloger-
rhabilleur

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

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

Efflployé(e) de eommeree
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 RM.  11178 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d 'horlogerie
offre place à

régleuse
qualifiée et à

viroieuses
Places stables.

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

MANŒUVRE
fort et robuste, trouverait de

suite place stable et
bien rétribuée

chez

A. & W. KAUFMANN
La Chaux - de-Fonds

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

ALDUC S. A.
FABRIQUE DE CADRANS

cherche

sténo- dactylo
habile et consciencieuse.
Place stable pour per-
sonne de confiance. En-
trée ler octobre 1951.

Faire offres écrites avec
prétentions de salaire à
la Direction , rue Stavay*
Mollondin 17.

Fabrique genevoise de bracelets cuir cherche

ouurier complet très Qualifié
connaissant à fond la fabrication du bracelet.
Entrée 6 août. Si capable, possibilité d'avance-
ment. — Offres manuscrites sous chiffre M.
56464 X., à Publicitas, Genève. 11277

Office des poursuites Courtelary

Vente d'un
appareil cinématographique

Lundi 18 juin 1951 à 14 h. au Bureau
municipal à Sonvilier, il sera procédé à
la vente aux enchères publiques et à
tout prix, d'un appareil cinématogra-
phique portatif , marque «De Vry »
16 mm.

Le préposé aux poursuites :
10559 L. Chalencin.

BRVHSCHWYLER & C°
LA CHAUX-DE-FONDS

33 RUE DE LA SERRE TÉL. (039) 2 12 24

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

Remonieur
Acheueur
sont demandés par
Fabrique JXJVENIA
Eue de la paix 101

Places stables

matériel électrique
Kéoarations. Magasin Uoyens
Albert , rue Numa-Droz 1 . en-
trée rue du Coq. Téléphone
2.10.63. 11138

Déealqueuse é̂travail à domicile. Autre
travail accepté. — Ecrire
sous chiffre H. B. 11237 au
bureau de L'Impartial. 

Employée de maison ch ï̂cuire, pouvant éventuelle-
ment coucher chez elle , est
demandée. Libre le diman-
che. Place stable pour per-
sonne travailleuse , ayant
l'habitude d'un travail pro-
pre et soigné.

Même adresse :

Femme de ménage JfS
nutieuse est demandée tous
les vendredis matins par mé-
nage soigné. — Ecrire sous
chiHre X. P. 11158 au bureau
de L'Impartial. 

Femme de ménage so
p
nenr;

de toute confiance est deman-
dée pour heures régulières
dans ménage soigné. —
Faire offres sous chiffre G.N.
11252 au bureau de L'Im-
partial.

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

Qui prendrait K;de
de
un2

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.

Femme de ménage lt uanc!
tive est demandée 2 demi-
journées par semaine. — S'a-
dresser au bureau de LTm-
partlal. 11265

Logement d'été de
Fqaum^personnes, cherche logement

ou chalet de deux ou trols
chambres et cuisine meublées
— Faire offres détaillées sous
chiffre R. J. 11253 au bureau
de L'Impartial. 

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

A lniiPP de suite dans appar-
luuel tement modeste,

chambre non meublée, avec
Jouissance à la cuisine, à
couple solvable, sans enfant.
— Ecrire, avec références,
sous chiffre L. M. 11233 au
bureau- de L'Impartial. 

Belle chambre t™ Tn-
(ion. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11247

fîhamhn p A louer p°ur le
UlIalllUI C. 1er juillet , belle
chambre à 2 fenêtres à mon-
sieur sérieux. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 11301
Phamhno meublée ou non,
UlldlllUI B Si possible indé-
pendante , est demandée pour
une ou deux jeunes filles. —
Ecrire sous chiffre C. L. 11250
au bureau de L'Impartial.

Je cherche à acheter
d'occasion, un pick-up mo-
derne, avec tourne-disques.
— S'adresser Jean Cavaleri ,
nie de la Serre 28. 11173
Pnneootlo bordeau, à ven-
f UUooG U G dre, en très bon
état, prix avantageux. — S'a-
dresser Progrès 89 b, au rez-
de-chaussée

^ 
11236

A UPnrino. 1 char â «délies ,
VGIIUI G i ^ble, 1 marmi-

te et bocaux à stériliser, 2
coûteuses, (crosses). — S'adr.
à Mme Bise, Serre 103.

A uonrlno une poussette en
VGIIUI  U état, _ s'adres-

ser Puits 18, au pignon. 11198

A uonrl no bon marché : 1 lit
VGIIUI G fer blanc matelas

crin animal ; 1 lit idem, d'en-
fant 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

Tente de camping s$'2
pour 3-4 personnes avec toit
et abside, état de neuf , occa-
sion intéressante, sacs de
couchage, matelas pneuma-
tiques. — S'adresser Temple-
AUemand 13, au rez-de -
chaussée, à gauche. Jusqu'à
20 heures. 11187

ADfS
La petite machine comptable auto-
matique qui donne la solution de
beaucoup de problèmes. Par simple rf
mouvement tournant de la barre de É
tabulation, elle permet quatre tra-
vaux différents de comptabilité.

Prospectus et démonstration sans engagement
par la ' l

A Comptabilité RDF - SoGiété anonyme
fj rfrp LAUSANNE - Rue Centrale 15 V
ifllk Tél. (021) 22.70.77 &
%Ml ZURICH - LSwenstrasse 19

#~ &̂ Tél. (051) 25.76.80

f - "

Nous cherchons pour la vente de nos machines à coudre
BERNINA , auprès de la clientèle privée,

vouâgeur
expérimenté, présentant bien, ayant une connaissance
approfondie de la branche commerciale.
Mise au courant complète. — Fixe, frais et provision.
Possibilité, pour une personne capable, de se créer une
situation intéressante et stable.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae , copies de
certificats et photo, sous chiffre V. B. 10480 au bureau de
L'Impartial.

v J

Jeune employée
de bureau

Pratique de tous les travaux généraux,
sténo-dacty lo, 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

Industrie du Vignoble
cherche

comptable
de langue maternelle française, connaissant
bien l'allemand, la dactylographie, tous les
travaux de bureau, capable d'initiative et de
prendre des responsabilités. Préférence sera
donnée à personnes ayant travaillé dans
l'industrie. — Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire, date d'entrée éven-
tuelle, cunriculum vitae et copies de certifi-
cats sous chiffre P. 3937 N., à Publicitas,
Neuchâtel. 11280

r : \Secrétaire
de direction

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

V J
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Quand voua aurez plongé votre pinceau dan
la botte de NU-ENAMEL et commencé à pelr
dre, vous ne pourrez plus vous arrêter
Peindre avec NU-ENAMEL est un réel plaisir
Même celui qui n'est pas très habile arrlv
è des résultats surprenants, car ce verni!

"i magique est quasi automatique : il ne lalssi
aucune trace de pinceau, mais se lisse di
lui-même pour former une surlace commi

1 un miroir. Avec quelle fierté vous direz
• J'ai peint cela moi-même 1-.
NU-ENAMEL vous offre pour chaque usage
la couleur spéciale appropriée. Consultez
nous, noua vous conseillerons avec plaisir

Maison spécialisée fondée en 1894

[ FABRIQUE VULCAIN
cherche

OUVRIERES
D'EBAUCHE
pour travaux fins.

V /
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Cpte de ch. post

IVB 325

r \
Pour cause de ma-

ladie, nous offrons
la place de

GéRAUT
co propriétaire
à personne énergi-
que pouvant dispo-
ser de Fr. 25.000.—
environ.

Par la suite, pour-
rait reprendre l'af-
faire à son compte.

Conviendra i t  à
couple commerçant
et entreprenant.

Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser sous chiffre C. P.
10998 au bureau de
L'Impartial.

Toute discrétion
assurée.I ,

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

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

11170



Les réflexions du sportif optimiste
Le cyclisme en vedette : du Tour d'Italie au Tour de
Suisse. — Le Lausanne Sports, champion 1950-1951.
Les luttes pour la relégation.

(Suite et f i n)
Pour l'heure, on sacrifie par moitié à
.la finance et par moitié aux bons plai-
sirs des membres du S. R. B.. Si c'est
de bonne politique pour ceux qui bri-
guent les honneurs officiels, cela nous
prive d'une course que seule la confi-
guration de notre pays permettrait. On
y viendra quand le Tour, tel qu'on le
conçoit actuellement, coincé entre celui
d'Italie et de France, pressé, étouffé,
presque éliminé, songera à être autre
chose, c'est-à-dire à se différencier de
ses devra grands frères. Ce moment
tant attendu n'est pas encore venu.

Une passionnante bagarre
Le Tour de Suisse 1951 s'annonce sous

de très heureux auspices. Dès la qua-
trième étape (il en comporte huit au
lieu de sept en 1950) son parcours est
d'un intérêt transcendant. La partici-
pation en est beaucoup plus relevée que
ces dernières années. De France nous
viennent de bons éléments, groupés
sous une même marque, qui animeront
la course. Un Teisseire, un Chapatte
peuvent faire très bien . D'Italie, on an-
nonce un lot de champions relevé et
malgré le forfait de Fausto Coppi, grâ-
ce à Fornara, Astaia et tutti quan-
ti, nos deux K auront des ad-
versaires à leur taille ! Ajoutez
une série de j eunes Belges qui ne
demandent qu 'à prouver .leurs quali-
tés (chez nos amis du nord ,on renouvel-
le les cadres, tant pour notre tour que
pour celui de France et l'on fait bien )
de Luxembourgeois, toujours coriaces,
d'Espagnols toujours entreprenants et
bong grimpeurs, d'Allemands, de Hol-
landais et vous comprendrez qu'avec
nos trente et quelques professionnels
suisses, la course s'annonce comme
acharnée, n faut remonter haut dans
les annales de notre Tour helvétique
pour trouver participation aussi variée
et intéressante. C'est que derrière l'é-
preuve se profile encore le Challenge
Desgranges-Colombo et qu'il y a des
points d'une importance mondiale à
gagner sur les routes de notre pays !

Chaque jour , dès samedi, mon ex-
cellen t confrère Duvanel et moi-mê-
me rendrons compte à nos fidèles lec-
teurs , des péripéties de la grande
épreuve. Vous serez ainsi renseignés de
première main sur les faits et gestes
des cracks que vous admirez.

En football
Le Lausanne-Sports a été sacré, sa-

medi dernier , champion suisse 1950-51 .
Ça n 'a pas été sans peine !

U s'en est fallu de peu que Canto-
nal , dans une forme splendide , ne ren-
verse tous les pronostics. Les Neuchâ-

telois en partageant les points avec les
leaders ont démontré deux choses: d'a-
bord qu'ils ne méritent pas de descen-
dre dans la ligue inférieure ; ensuite
le nivellement par le bas, la médiocrité
du football suisse actuel. Quand le der-
nier tient largement tête au premier,
c'est que quelque chose ne tourne pas
rond !

Si l'on est fixé sur les champions, il
n'en est pas de même des relégués !
Dimanche prochain, toutes les équipes
de ligue nationale seront sur pied pour
la dernière journée de notre compéti-
tion nationale. Cependant seules les
formations en danger de changer de
catégorie donneront à fond. Le match
d'hier au soir entre Locarno et Young-
Fellows (dont j'ign ore le résultat au
moment où j'écr is ces lignes) aura été
décisif pour les Tessinois. S'ils l'ont
gagné et si dimanche ils battent Bien-
ne à la Gûrzelen, ils ont encore une
toute petite chance d© participer à un
match d'appui avec Granges, car Chias-
so, chez lui. doit battre les Soleurois.
Mais que de « si > dans cette affaire !

Dans l'autre série, un club infini-
ment sympathique, le F.-C. Moutier, est
sur les plateaux du destin, avec Con-
cordia, Zoug et Mendrisio. Même si
Concordia bat Aarau — ce qui est pos-
sible — les Bâlois sont définitivement
condamnés. Mendrisio se rend à Win-
terthour. Si les Tessinois gagnent, ils
sont hors d'affaire, car, il y a, à Zoug,
un terrible duel entre les locaux et les
Jurassiens. Ce n'est qu'en cas de match
nul et de défaite de Mendrisio que les
deux antagonistes se tirent d'affaire.
Si l'un ou l'autre perd et que les Tes-
sinois arrachent un point aux Zuri-
chois, le vaincu est condamné ! Rare-
ment aura-t-on vu fin de champion-
mat aussi palpitante. Souhaitons que
les Jurassiens tirent leur épingle du jeu
e* qu'Us continuent à représenter leur
région dans une ligue où elle a droit
à figurer. SQUIBBS.

En Suisse
Agression contre un vieillard

à Busswil
BUSSWIL, 14. — Un vieillard a été

assailli mercredi dans son appartement
à Busswil sur l'Aar, par un inconnu qui
l'a sauvagement frappé et l'a volé. Ses
blessures sont telles que sa vie est en
danger.

L'agresseur doit être un homme de
25 à 30 ans et a une taille de 170 à
175 cm. Il a probablement sur lui une
importante somme d'argent.

Aux Chambres fédérales
Au Conseil national

Débat animé
sur le statut de l'industrie

horlogère
BERNE, 14. — CPS. — Mercredi ma-

tin, le Conseil national consacre les
deux premières heures de sa matinée
au statut de l'industrie horlogère , re-
tour du Conseil des Etats. Il existe un
certain nombre de divergences que, sous
la direction des rapporteurs Perret, so-
cialiste neuchâtelois, et Muller, radical
thurgovien, on va chercher à éliminer.
Ce résultat est facilement atteint pour
la plupart des cas, car les versions des
deux Conseils ne di f fèrent  qu'au point
de vue rédactionnel et le Conseil na-
tional ne fait  pas de dif f icultés ^ à se
rallier aux décisions des E tats.

L 'article 6, en revanche, donne lieu à
une discussion animée. Il y est question
du contrat collectif de travail dans
l'horlogerie. Dans une première déci-
sion, le Conseil national , en avril der-
nier, prévoyait que le Conseil fédéral
pouvait exceptionnellement déroger aux
dispositions de l'arrêté fédéral  f ixant ,
d' une manière générale, les conditions
auxquelles peut être décrétée la force
obligatoire des contrats collectifs con-
clus entre associations patronales et
associations d'ouvriers et d' employés de
l'horlogerie. C'était le moyen envisage
pour rendre obligatoire l'application
des clauses du contrat collectif, même
dans le cas où celui-ci n'aurait été signé
qu'entre associations ne représentant
que des minorités dans la branche. Le
Conseil des Etats a bi f f é cette disposi-
tion, que la majorité propose de réta-
blir dans une form e un peu modifiée.

M. Haeberlin , radical zurichois, re-
commande l'adhésion à la décision de
l'autre Chambre. Il estime la disposi-
tion superflu e, tant que .l'arrêté sur les
contrats collectifs et leur force obliga-
toire sera en vigueur. Si cet arrêté de-
vient caduc, il ne voit pas de raison de
réserver un sort spécial, en cette matiè-
re, aux salariés de l'industrie horlogè-
re. Une série d'orateurs, notamment
MM. Gressot, catholique-conservateur
bernois, Steiner, socialiste bernois, Ro-
bert , socialiste neuchâtelois, Schmid,
démocrate zurichois, défendent énergi-
quement le point de vue de la majori-
té de ,1a commission. M. Haeberlin se
voit appuyé par M. Burgdorfer, agra-
rien bernois.

Le vote
Finalement , M.  Rubattel , chef du Dé-

partement de l'économie publique, ar-
bitre le débat en reprenant un texte
antérieurement admis et ainsi conçu :
«Le Conseil fédéral peut, conformé-
ment aux dispositions légales en vi-
gueur, donner force  obligatoire géné-
rale aux contrats collectifs de travail
conclus dans l'industrie horlogère entre
associations patronales et associations
d'ouvriers et d' employés. »

On vote. La proposition Rubattel est
préférée  à celle de la majorité de la
commission par 74 voix contre 71. De-
vant ce résultat qui lui donne satisfac-
tion, M. Haeberlin retire son amende-
ment. Le projet retourne au Conseil
des Etats, qui pourra sans doute se ral-
lier à la solution du Conseil national
et éliminer ainsi la dernière divergen-
ce

Le suffrage féminin
Après deux votes finals, pris à l'una-

nimité, sur les subventions à la Croix-
Rouge et sur la revision de la loi sur la
protection des marques de fabrique, le
Conseil passe au sujet qui attire un
nombreux public féminin aux tribunes:
le suffrage féminin. Le problème dans
ses grandes lignes, se pose ainsi :

En décembre 1950, le Conseil natio-
nal, sur proposition de M. von Roten ,
conservateur-catholique valaisan , avait
adopté un « postulat » invitant le Con-
seil fédéral à présenter un rapport sur
les moyens les plus appropriés pour
étendre aux femmes suisses l'exercice
des droits politiques. Le Conseil fédé-
ral s'est exécuté. Dans un rapport daté
du 2 février dernier, il conclut à l'im-
possibilité de procéder autrement que
par la voie d'une revision constitution-
nelle.

La quasi-unanimite de la commis-
sion, au nom. de laquelle rapportent
MM. Wick , catholique conservateur lu-
cernois, et Droz, radical fribourgeois ,
fait siennes les conclusions du gouver-
nement. Elle propose donc de prendre
acte du rapport avec approbation . Mais
M. von Roten con tre-attaque, en pré-
sentant une motion demandant au
Conseil fédéral de préparer une revi-
sion, non pas de la constitution, mais
de la loi de 1874 sur les votations po-
pulaires portan t sur les lois et les ar-
rêtés fédéraux. U y voit le moyen, sans
consultation du peuple et des cantons,
d'accorder des droits politiques au
moins partiels aux femmes suisses.

Sur ce premier débat , vient se gref-
fer une motion de la commission ainsi
rédigée : « Afin de permettre au peu-
ple et aux cantons de se prononcer en

principe sur le droit de vote et l'éligi-
bilité des femmes en matière fédérale ,
le Conseil fédéral est invité à présen-
ter aux Chambres un rapport à l'appui
d'un projet de revision partielle de la
constitution ».

Au lieu de traiter de cette motion,
M. Wick , président de la commission ,
prononce un interminable réquisitoire
contre le vote des femmes ; M. Droz,
en revanche , appuie brièvement le pro-
jet que M. Huber , socialiste saint-gal-
lois, motive d'une manière plus appro-
fondie et auquel il apporte l'adhésion
de son groupe.

M. Favre, catholique-conservateur ,
valaisan , expose tout d'abord sa posi-
tion personnelle en face du problème
posé. Puis , au nom de son groupe, il
annonce l'opposition de celui-ci tant à
la motion von Roten qu 'à celle de la
commission.

Finalement le rapport du Conseil fé-
déral est approuvé par 128 voix contre
11. La motion de la majorité de la
commission est acceptée par 85 voix
contre 56. Celle de M. von Roten est
écartée par 114 voix contre 8.

Les travaux du Conseil des Etats

Pas de politique secrète
en ce qui concerne l'accord

de Washington
Le Conseil des Etoaits poursuit meawe-

di matin l'examen de Ja. gestion du
Conseil fédéral en 1950. Le conseiller
fédéral Pebitpienre, répondant à l'inter-
vention Duttweiler, de la veille, s'élève
contre le reproche de faire de la poli-
tique secrète en ce qui concerne l'ac-
cord de Washington. Le problème des
rapatriés suisses est d'ordre interne et
moral qui doit être résolu sur le terrain
suisse et non pas en relation avec la
liquida/taon des biens alilemaods.

Au chapitre du Département de l'In-
térieur, le conseiller fédéral Etter four-
nit des explications sur l'activité de la
commission chargée de combattre l'al-
cooldsime. La consommation illégale de
l'absinthe a de nouveau augmenté de-
puis la guerre. Une nouvelle ordonnan-
ce sur ies imitations d'absinithe est en
préparation.

Après avoir encore adopte le cha-
pitre du Département militaire, le Con-
seil a interrompu les délibérations sur
la gestion pour s'occuper des divergen-
ces concernant l'assurance-chômage.
La plus importante de ces divergences
se rapporte à l'article 30 qui règle les
conditions d'assurance dans l'industrie
du bâtiment. Le Conseil national a
biffé cette réglementation qui doit
figurer dans l'ordonnance. Le Conseil
des Etats décide, par 25 voix contre 5,
de maintenir cet article dans la loi .

Revenant ensuite à la gestion , le
Conseil adopte sans discussion le cha-
pitre du Département des finances et
des douanes, ainsi que celui du Dépar -
tement fédéral de l'économie publique.

Sports
CYCLISME

Une nouvelle qui fera du bruit

Coppi ne sera pas au départ
demain à Zurich

Contrairement à l'information don-
née mardi par ies organisateurs du
Tour de Suisse, Fausto Coppi ne s'ali-
gnera pas dans cette épreuve et il ne
sera pas au départ demain matin à
Zurich.

M. Metzler , quartier maitre général ,
que nous avons appelé au téléphone,
nous a répondu :

— C'est l'affaire la plus ennnuyeuse
qui nous soit arrivée depuis long-
temps ! Evidemment d'aucuns, d'un
petit iaiir entendu, dléclareront qu 'ils
l'avaient prévu : Coppi nous ferait
faux-bond. Croyez bien pourtant que
nous étions en droit d'annoncer sa par-
ticipation puisque l'as transalpin, de
Milan, sans que nous le lui deman-
dions, s'était inscrit par téléphone et
qu'il nous avait confirmé son engage-
ment, lui-même, l'autre soir à Zurich.

Hélas, il n'a pas pu , comme il le pen-
sait, se dégager d'un contrat qui l'obli-
ge, à courir sur piste jeudi soir à Turin.
Nous avons tout essayé, lui avons mê-
me of feint die le conduire à Zurich en
avion , mais nos efforts ont été inutiles.
Coppi , s'il ne remplissait pas son con-
trat à Turin, risquait d'être disqualifié
et éventuellement d'être évincé de l'é-
quipe italienne pour le Tour de France.

Comme on te voit, l'affaire est en ef-
fet regrettable. Attendons le départ,
demain matin, pour voir si elle prendra
d'autres développemj eots inattendus...
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Jeudi 14 juin

Sottens : 12.46 Informat. 13.00 Les
joies du voyage. 13.10 A la viennoise...
13.30 Vient de paraître... 16.29 Signal
horaire. Emission commune. 17.30 Evo-
lutions et révolutions dans l'histoire
de la musique. 17.50 Oeuvres de Bach et
Couperin. 18.20 La quinzaine littéraire.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Le Grand Prix du disque. 20.00 Feuille-
ton : Les Cinq. 20.30 Concert par l'or-
chestre du studio. 21.30 Le monde est
petit. 22.30 Informations. 22.35 Le Tour
de Suisse. 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
Reportage. 17.45 Entretien . 18.00 Piano.
18.20 Causerie. 18.35 Disques. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.15 Légende hollandaise. 21.15
Disques. 22.00 Informations. 22.05 Cau-
serie. Disques.

Vendredi 15 juin
Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7.10 Le

bonjour de Colette Jean. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Au saut du lit. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Le mémento spor-
tif. 12.20 Disques. 12.30 Les cinq minutes
du tourisme. 12.35 Tour de Suisse. 12.45
Signal horaire Informations. 12.55 Flots
bleus et voiles blanches. 13.15 Musique
enregistrée. 16.29 Signal horaire. Emis-
sion commune. 17.30 La rencontre des
isolés. 17.50 La femme dans la vie.
18.00 Tour de Suisse. 18.15 Jeunes ar-
tistes. 18.30 Radio-Jeunesse. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Destins du monde. 19.35 La
session des Chambres fédérales. 19.45
Tour de Suisse. 20.00 Suivez-nous. 20.20
Le pays qui chante. 20.30 Coelina ou
L'enfant du mystère. Mélodrame de Fi-
xérécourt. 21.30 Musique de chambre.
22.10 L'heure universitaire. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les travaux des institu-
tions internationales. 22.50 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Tour de Suisse.
18.30 Concert. 19.10 Causerie. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Musi-
que populaire. 21.00 Histoire américai-
ne. 21.15 Opéras. 22.00 Informations.
22.05 Causerie. 22.30 Concert.

Kolynos? §
pâte dentifrice \—j L
pour des dents V\-fH
à éclat de perles. y|J

 ̂
Fr. 1.70 Mjjf

icha încL K̂izL^̂

1 4  J U I l l S T

E T  î 1 . 2 5  J A U T R E S  L O T }

Le voyage-éclair du général Marshall en Corée...

sur un traité de paix avec le Japon

Un récent portrait
de M. John Foster Dulles

(Suite et fin)
Et la France ?

Moscou ne manque pas de voir dans
un traité de paix séparée avec le Japon
une intention agressive de l'impérialis-
me yankee et fai t  valoir un argument
qui pourra ne pas être sans e f -
f e t  sur les peuples de l'Asie : la Chine,
la Corée, les Indes , les Philippines,
l'Indonésie et le Vietnam, ont été pen-
dant près d'un demi-siècle l'objet de
l'expansionnisme japonais et les peu-,
pie s d'Asie aspirent à un nouveau ré-
gime de liberté et de justice. Aujour-
d'hui, c'est le Japon que l'on veut re-
lever.

Mais il reste une grande injustice
dans toute cette af faire .  L'URSS et
peut-être aussi certains autres milieux
diplomatiques voudraient exclure la
France d'une négociation internatio-
nale au sujet du Japon comme on l'a
déjà fai t  à Potsdam en ce qui concerne
l'Allemagne. On en a vu les résultats
et comme le f a i t  remarquer j ustement
un journaliste français : « On af fec te
d'oublier que les sacrifices en hommes

et en argent que nous coûte l'Indochi-
ne excèdent, compte tenu de nos
moyens, ceux que représente la guerre
de Corée, à Iqauell e d' ailleurs nous par-
ticipons, et que nous sommes les pre-
miers intéressés à tout aménagement
de la paix et de la sécurité en Extrê-
me-Orient. »

Grosse partie diplomatique.

La partie diplomatique qui se joue
actuellement est très intéressante. El-
le sera certainement grosse de con-
séquences . L'Allemagne et le Japon en
constituent, l' enjeu. Au cours de ses dé-
clarations, lors de son séjour à Lon-
dres. M. F . John Forster Dulles a souli-
gné qu'il fallait  éviter, à l'égard du
Japon , les cireurs commises envers
l'Allemagne par le Traité de Versailles.
Le Traité de Versailles, a-t-il dit, était
un mélange de philosophies contradic-
toires et inconciliables. Dans une cer-
taine mesure, il a reflété les visions
d' espoir de Wilson, la haine irréconci-
liable et la crainte de Clemenceau. Le
résultat f u t  un traité de compromis,
suffisamment libéral pour permettre à
l'Allemagne de se relever, mais pas as-
sez libéral pour empêcher les nazis de
s'emparer du pouvoir et de faire dispa-
raître ce qui, pour les Allemands, cons-
tituait une humiliation et une injusti-
ce. ».

Le Traité de Versailles n'étai t certai-
nement pas parfait. Mais, après une
guerre comme celle de 1914-1918 , il
était une réaction naturelle et just i f iée.
L'application en f u t  douteuse. Aujour-
d'hui, alors qu'il s'agit des vaincus d'il
y a cinq ans, on peut espérer qu 'on f e -
ra mieux. On aura eu le temps deré f lé -
chir. Mais U y a un danger : c'est qu'en
dehors des conflits d'idéologies s'ajou-
tent les luttes d'intérêts entre les gran-
des puissances , c'est-à-dire entre l'U. R.
S . S. et les Etats-Unis, dont il serait
tragique de concevoir l'aboutissement
final .

Nous voulons espérer que les conver-
sations dureront assez longtemps pour
permettre l'apaisement des esprits.

Pierre GIRARD.

Les conversations de M. Foster Dulles

UNE SANTE DE FER
Le rôle du sang dans la vie de l'homme est
bien connu. Toutelois , si certains éléments,
comme le 1er par exemple, manquent au sang,
ce dernier n'est plus en mesure de remplir les
lonctions qui lui sont assignées. Les globules
rouges qui entrent dans sa composition , s'ils
sont pauvres en 1er, ne sont plus en état de
fournir la quantité suffisante d'oxygène néces-
saire au maintien d'une santé normale. Les
Pilules RED apportent à l'organisme le fer et
autres substances vitales qui lui manquent et
cela dans tous les cas d'anémie, de convales-
cence , de chlorose , ainsi que pendant l'enfance
et l'adolescence. En prenant des Pilules RED
on combat : anémie, chlorose, faiblesse géné-
rale. Dans la convalescence , l'action des Pilu-
les RED est rapide sur l'appétit et contribue ,
grâce à la possibilité d'une meilleure alimenta-
tion , à la reprise du poids normal. Pour la
maintien de votre santé : Pilules RED.
Dans toutes les pharmacies et drogueries.
ATTENTION : La boîte de 42 pilules coûte
Fr. 2.75, Icha compris. La boite-cure de 126 pi-
lules (triple botte) Fr.6.60, Icha compris.
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Rouler à vélo, consrruire, dessiner, peindre
toute l'année ! Le linoléum le permet. Il
est facile à nettoyer , chaud et durable.

LE M É T I E R  SUISSE D U L INOLÉUM

Veuillê  m 'envoyer vos prospe ctus
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On cherche de suite

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

Le Chemin sombre
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CLAUDE VIRMONNE

— Oe<bte enfant n'a vraiment pas peur !... Moi,
ces molosses m'effrayent teniblemenjt...

— Oh ! dit Vincemte, elle a l'habitude ! C'est
toujours ©Me qui leur donne leur pâtée... C'est
d'àffltoums le seul travail qu 'elle sache faire con-
venablement, ajoute-t-elle d'un ton de resseniti-
ment.

La flemme de charge avait parié haut et la
fillette, sursautant, avait tourné la tête de leur
côté. Consciente de l'attention des deux femmes,
elle prit une expression effarouchée et craintive ;
ses gestes perdirent leur aisance et leur grâce ;
elle saisit le chaudron vide, puis, d'un mouve-
ment rapide, elle s'élança hors du chenil et dis-
parut en trois bonds par une porte des communs,
cependant que les chiens, privés de sa bienfai-
sante influence, grognaient en montrant les crocs,
puis commençaient à se mordre en se disputant
leur pâtée.

Vinoente haussait les épauler .
— Quelle sauvage ! grommela-t-elle.
— Qui est-ce ? demanda Catherine.
— Une malheureuse... que, de son vivant, Mine

MaHeroy a recueillie... et qui ne gagne pas le
pain qu'elle mange ! On l'appelle Jacinthe...

La femme de charge se toucha le front du
doigt.

— Bile est... innocente, vous comprenez ?
— Oh ! s'eJQoloma Catherine, stupéfaite.
Elle s'expliqquait à présent le regard de la fil-

lette, ce regard étrange, à la fois vague et mé-
fiant, où se reflétaient les doutes et les crain-
tes d'une intelligence imprécise. Puis elle se rap-
pela la grâce des gestes de la fillette, la beauté
du visage enitirevu , et un sentiment de pitié l'en-
vahit en pensant à tant de chaume perdu.

— Quelle dommage ! maurmura-t-elile. Pauvre
enfant !

Mais Vincemte devait être rebelle à toute com-
passion ; aucune douceur ne parut sur son visage
de vieux bois.

— Bah ! ele n'est pas malheureuse ! remar-
qua-t-elle avec indifférence. Elle ne manque de
rien

— Sans doute. Son sort n'en est pas moins tris-
te. Quel âge a-t-elle ?

— Dix-neuf ans.
— On ne le dirait pas... Elle a l'air d'une en-

fant !
Vincemte hocha la tête.
— N'est-ce pas ? On ne lui donnerait pas plus

de quatorze ans... Et cependant , 11 y a plus de
sept ans qu 'elle est ici... Sa mère venait de mou-
rir, on parlait de la mettre à la maison de fous,
mais la mère de M. Thibaut a eu pitié d'elle...

Elle avait douze ans et sa taille était la même
qu'auj ourd'hui, à peu de chose près. La croissance
s'est arrêtée... Ce n'est pas une jeumie fille, ce
n'est plus unie enfant, c'est... une innocente.

La femme de charge se tenait très droite, les
mains croisées dans ses manches, ainsi qu'elle
faisait souvent ; elle reprit, avec une hostilité qui
perçait dans ses paroles :

— Ici, on ne peut rien en faire. Il ne faut pas
se fier à sa figure angélique : elle est oapable de
malice. Quand elle a soigné ses chiens, il lui ar-
rive de disparaître, de s'en aller courir dans les
bois, principalement les jours de lessive... Mais
Monsieur recommande de lui montrer beaucoup
d'indulgence...

On devinait que, sans cela, la dure femme se
fût pramptement débarrassée de la chétive créa-
ture qui ne devait pas cependant grever lourde-
ment le budget de Sauvetetrre ; heureusement, la
faveur du maître la protégeait. Catherine eut la
perception très nette que seuls comptaient aux
yeux de Vincemte ceux que Thibaut aimait...

Pour se soustraire à IJ, compagnie de la fem-
me de charge qui commençait à lui peser, et
aussi parce qu'elle pens'ait que la fraîcheur du
bois soulagerait une migraine qui commençait,
Catherine fit quelques pas en direction d'une des
allées qui s'ouvrait comme un puits dans la ver-
dure.

— Au revoir , Vincente, dit-ele. Je vais faire
un tour.

Quelque chose bougea sur le dur visage de la

femme de charge, une ombre, une hésitation, un
espoir, qui l'eût pu dire ? Puis, avec effort, elle
formula :

— Que Madame se méfie. Les bois sont dan-
gereux à qui ne les connaît pas...

— Ne craignez rien...
... Elle avait à peine franchi quelques mètres,

qu 'elle se trouva comme enfoncée dans un océan
de verdure. Les arbres l'entouraient de toutes
parts, énormes, serrés, enveloppés de plantes
grimpantes, reiés entre eux par des lianes, des
viornes, qui formaient comme les mailles d'un
vaste filet destiné à étouffer l'imprudente pro-
meneuse qui s'aventurait dans ce domaine inter-
dit. Le ciel semblait déverser de très loin une lu-
mière assombrie que les branches retenaient en
route ; il n'y avait pas un souffle de vent, pas
un cri d'oiseau ; le silence paraissait un silence
ensorcelé, le silence qui, dans les contes, baigne
les lieux enchantés où dort la Belle au Bois ou
le prince qu'un sortilège garde prisonnier.

En proie à un étrange malaise, Catherine se re-
tourna. Bien qu'elle n'eût marché que quelques
instants, on ne voyait déj à plus la maison, ni
aucune trace, aucun reflet, qui pussent faire sup-
poser qu 'une habitation existait là... Cela tenait
du sortilège, de la magie. Catherine eut envie de
retourner sur ses pas, de regarder la lumière :
l'orgueil l'empêcha de le faire. En la voyant re-
paraître si vite, Vincemte la raillerait intérieure-
ment de sa poltronnerie... La jeune femme con-
tinua d'aTamioer. (A suivrej

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

Lancia
Âprilia

1938, parlait état , prix
très avantageux.

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

Iroussef t iAX

Ae> lingerie
complets , tous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton double hl, au prix
avantageux de

fr. 420.-
Le trousseau peut être réser-
vé pour plus tard. Mono-
grammes et broderies com-
pris dans le prix.
Commodités de paiement

Demandez tout de suite
échantillons. 11283

Mlle S. BORNSTEIN
Rumelinbachweg 10 - Bflle.

En l a v e u r  de
l' aménagement in-
terne de l'Hôpital
de district , une grande
manifestation se déroulera
à mi-juin , à la halle-cantine
de SAIGNELEGIER. Vous y
trouverez des stands alléchants
avec des ouvrages, de l'alimenta-
tion , des objets d'art , de la confec-
tion. Vous pourrez vous restaurer
au bar et au buffet  (souper spécial le
samedi soir). Vous pourrez vous diver-
tir : les jeux seront nombreux , des con-
certs seront donnés par les sociétés loca-
les et des fanfares du district , et la danse
sera menée par un excellent orchestre. . .

DECORS : lin peu de lumière sur quelques fleurs 1
DEVISE: La vie est belle , soyons gais et généreux 1

A SAIGNELEGIER , les 16 et 17 JUIN 1951
KERMESSE DU CENTENAIR E DE L'HOPITAL

EN ÉTÉ.. .

VOS FOURRURES
A CONSER VER
CHEZ

Û0&^

(v. vonKaMid
Tél. 2.26.76 Place Neuve 8

Tous les jours
beaux poissons frais

Bondelles
Palées
Filet de bondelles
Filet de palées
Filet de perches
Filet de dorsch

Une gourmandise !
Nos poulets au grill
Petits coqs
Poulets de Bresse
Belles poules
Beaux lapins trais du

pays
11263 Se recommande.

Veut , 50 ans, situation
aisée, cherche a Faire
la connaissance d'une
dame ou demoiselle,
en vue de

ma>iCag&
— Ecrire sous chiffre
P. O. 11107 au bureau
de L'impartial.

NT Suz. Binggeli-Soguel
PÉDICUR E

reçoit tous les jours sur rendez-vous

Rue de la Serre 27 Téléphone 2 10.67

r >
On demande un

ouvrier peintre
pour tout de suite ou à
convenir.
S'adresser à Paul Vogel,
atelier de peinture,
Reconvilier. 11275
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et vous avez à disposition chez vous
un magnifique appareil de radio
Pas d'acomple à la livraison grâce à
notre système de paiement par
compteur.

^̂^̂^̂^̂^̂ J= S^̂ ^L... iiiiiiiaillllUtillJi M

fÈPy 0̂i SS?/,... S./ 'iS.
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A vendre superbe

canot automobile
6 Vz m. de long, avec
tous les accessoires.
Coque acajou , mo-
teur groupe marin
15 C. V., très écono-
mique. Sièges cuir
rouge, 6 places. Port
Neuchâtel. Prix très
intéressant.
Tél. (038) 5.46.40.



Après l'agression
de Delémont :

le coupable est arrêté
L'auteur de l'agre>gsion commise

mardi soir à Delémont, où une tenan-
cière de kiosque, Mlle Hennet, fut as-
saillie par un jeune homme, est le
nommé Paul Eicher, né en 1932 et ori-
ginaire du canton de Saint-Gall. Paul
Eicher travaillait en dernier lieu à
Zurich. Le pistolet dont il était por-
teur aurait été volé dans un stand non
loin de Bâle. Eicher, qui a été arrêté
après une véritable chasse à l'homme,
est écroué à Delémont.

Entre Saint-Imier et Sonvilier

Deux motocyclistes
chaux-de-fonniers

font une grave chute
M. W., domicilié à La Chaux-de-

Fonds, qui roulait en moto entre St-
Imier et Soovilier , perdit le contrôle de
sa moto, qui se jeta contre le muir bor-
dant la route.

Le motocycliste est sorti indemne de
l'accident, mais M. C, d'origine fribour-
geoise, demeurant lui aussi à La
Chaux-de-Fonds, qui avait pris place
sur le siège arrière de la moto, s'est
fracturé le crâne. Il a été conduit d'ur-
gence à l'hôpital du district.

Nous lui souhaitons un complet réta-
blissement. ,

La situation du Loetschberg.
Il resuite de déclarations faites a

l'assemblée générale de la Compagnie
du chemin de fer des Alpes bernoises
par M. Grimm, directeur général, que,
depuis sept ans, les actionnaires n'ont
touché aucun dividende. En dépit du
suremploi suscité par les armements,
et qui pourrait bien être momentané,
la situation de toutes les entreprises
ferroviaires est critique. La ligne Ber-
ne-Neuchâtei et celle de la Gurbe ne
tournent pas, et accumulent des dettes
jusqu 'au j our où leur existence sera
mise en jeu. Dans son ensemble, le
problème des communications en Suis-
se est beaucoup plus sérieux et urgent
qu 'on ne se le figure en général. Il n'y
a pas à considérer que la concurrence
du rail et de la route, mais aussi celles
de la navigation aérienne et de la na-
vigation fluviale. Notre politique des
transports souffre d'indécision et de
contradictions, assure M. Grimma.

ChroniQue jurassienne

Chronique horlogère
Pas encore de décision

concernant les droits
américains sur les montres

suisses
WASHINGTON , 14. — Reuter. — Un

porte-parole de la Commission améri-
caine des tar i f s  douaniers a déclaré
qu'une décision sur l'application des
hauts tarifs aux mouvements de mon-
tres de 7 à 17 pierres importés ne sera
pas prise avant le mois d' août. La Com-
mission a procédé aux auditions publi-
ques le 24 mai et a donné aux parties
intéressées un délai prenant f i n  le 25
juillet pour présenter leurs requêtes par
écrit.

Les fabriques d'horlogerie Elgin, Ha-
milton et Waltham demandent l'appli-,
cation des hauts tarifs.

Les milieux horlogers suisses, ainsi
que la Bulowa Watch Co, qui importe
des montres suisses, s'opposent à cette
requête.

les derniers essais atomiques d'Eniwetok
ont permis aux experts américains d'acquérir de très utiles informations

sur le développement de la bombe à hydrogène

WASHINGTON, 14. — AFP. — Les
exiperts atomiques améiricains ont ac-
quis de « très utiles » informations con-
cernant la fabrication d'une bombe à
hydrogène au cours des derniers essais
atomiques effectués sur l'atoll d'Eni-
wetok, ont déclaré, mercredi après-mi-
di, des porte-parole du département de
la défense et de la Commission natio-
nale de l'énergie atomique, au cours
d'une conférence de presse.

Au cours de ces essais, des armes ato-
miques « plus puissantes, améliorées »,
ont été utilisées et leur puissance était
plusieurs fois supérieure à celle des
premières bombes atomiques. D'autre
part, les faits suivants ont été mention-
nés au cours de la conférence de pres-
se :

1. De tels progrès ont été réalisés
dans le développement et la mise au
point des bombes que des essais seront
désormais effectués plus fréquemment.

2. Pour la première fois, des avions
à réaction, chasseurs et bombardiers,
ont été employés au cours des essais
pour déterminer leur résistance et leur
comportement dans les airs au moment
d'une exiplosion atomique.

3. Toutes les explosions atomiques
d'Eniwetok ont été réalisées au moyen
de bombes montées sur des tours mé-
talliques et aucune bombe n'a été lâ-
chée d'un avion.

«Nous travaillons
au développement

de la bombe à l'hydrogène»
WASHINGTON, 14. — AFP — Au

cours de leur conférence de presse sur
les résultats des essais atomiques d'Eni-
wetok, les porte-parole de la commis-
sion nationale de l'énergie atomique
ont tenu à mettre en garde le public
américain contre des interprétations
exagérées de ces résultats. « Nous tra-
vaillons au développement de la bom-
be à hydrogène », a précisé M. Gor-
don Dean, président de la commission,
qui a cependant laissé sans réponse la
question de savoir si la commission in-
formerai t l'opinion américaine ou non,
de la mise au point éventuelle d'une
bombe à hydrogène.

De son côté, M. Alvin Graves, di-
recteur de la division des essais des la-
boratoires atomiques de Los Alamos, a
exprimé sa satisfaction des expérien-
ces qui « ont permis d'obtenir des in-
formations et une compréhension nou-
velle des phénomènes fondamentaux
qui sont à la base des réactions ther-
mo-nucléaires ».

Le comportement des avions
télécommandés

Enfin , le général d'aviation Elwood
Quesafa, commandant du détachement
d'armes mixtes qui a procédé aux es-
sais, a précisé que les avions qui ont
été envoyés dans la zone d'essais pour
étude de leur comportement, au mo-
ment d'une explosion atomique, étaient
télécommandés, tandis que ceux qui ont

pris l'air dans une zone moins proche
du lieu des explosions, avaient des équi-
pages normaux. Les essais, a-t-il ajou-
té, ont permis de « recueillir des don-
nées utiles dans le développement des
tactiques d'opération à proximité du
lieu d'explosions atomiques et dans l'é-
laboration des critères de construction
de nouveaux appareils militaires ».

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

Une avalanche à Saignelégier.
C'est bien celle que nous pourron*

admirer dans quelques jours là-haut.
Il y aura des bouteilles de kirsch vieux
des tourtes, des jouets, des tapis,
des layettes, de la confection,' des
fleurs, un bar magnifiquement acha-
landé, une cantine où les gourmands
trouveront de quoi se satisfaire, de la
danse, des productions des sociétés
locales, des concerts par des fanfares
du plateau franc-montagnard. Mais ve-
nez voir vous mêmes et vous serez ra-
vis de cette avalanche de saison, à la
halle-cantine de Saignelégier, les 16 et
17 j uin, et vous passerez de chics mo-
ments à .la kermesse du centenaire de
l'hôpital. Le décor sera simple : un peu
de lumière sur quelques fleurs. La de-
vise sera séduisante : la vie est belle,
soyons gais et généreux ! Le bénéfice
de la manifestation est destiné à équi-
per d'appareils modernes les salles d'o-
pération de l'hôpital du district, et à
parfaire son aménagement interne.
Un film français gai : « Le roi des ca-

melots » dès demain au cinéma
Scala.

Une des films les plus gais et les plus
comiques du moment, vivante réalisa-
tion française d'André Berthornieu avec
Robert Lamoureux, le grand fantaisiste
du music-hall et de la radio pour la
première fois vedette d'un grand film,
Yves Deniaud, champion de l'argot, le
vrai camelot parisien, Jean Carm&t,
Colette Rippert, Lysiane Rey. Toute la
verve, l'humour, la gaité des camelots
de Paris. Ceux qui aiment rire n'y sont
point volés... Une délicieuse évocation
du petit peuple de Paris et les mor-
ceaux de bravoure y sont étourdissants.
Bref , «Le Roi des Camelots » est aussi
le roi des films. Ce soir, dernière du
grand film de Jean Delannoy « Dieu a
besoin des hommes », avec Pierre Fres-
nay.

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, t.
REX : Le Mystère Barton, f.

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

CORTÉBERT ?3, 24, 30 juin et
1er juillet :

Pays des cœurs fidèles
Oratorio populaire d'Henri DEVAIN

Notre commerce extérieur en mai
BERNE, 14. — Comparativement au

mois d'avril , les importations du mois
de mai en Suisse ont diminué de 36,4
millions et atteignent 524 ,4 millions
alors que les exportatons enregistrent
une moins-value de 14,9 millions et
totalisent 383,6 millions.

Aux importations, les denrées ali-
menaires et matières fourragères figu-
rent avec de fortes baisses. C'est le cas
principalement des fruits oléagineux,
du maïs, de l'orge pour l'affourage-
ment, du froment et de l'avoine. La
moins-value, dans le secteur des pro-
duits fabriqués, affecte entre autres les
tuyaux de fer, les articles de caout-
chouc et les textiles. En revanche, il y
a augmentation de nos achats de mo-
tocyclettes et d'automobiles. Les im-
portations de véhicules à moteur attei-
gnent environ 30 millions de francs

Aux exportations, on constate des
diminutions sur nos ventes de textiles,
les tissus de coton, les étoffes de laine,
les rubans de soie naturelle et artifi-
cielle ainsi que la confection. Les affai -
res de l'industrie métallurgique se sont
développées d'une manière remarqua-
ble. C'est le cas principalement des
montres et des machines. Dans le sec-
teur chimico-pharmaceutique, les plus
importantes branches industrielles ont
aussi amélioré notablement leur posi-
tion au regard de mai 1950.

Nouveaux détails au sujet
du crime d'Aarau

AARAU, 14. — Au sujet du crime
d'Aarau perpétré dans la nuit du 5
juin, on apprend que le criminel Paul
Baehni avait acheté une petite hache
deux jours avant et la portait à sa
ceinture. La montre de la victime
était arrêtée à 23 h. 15. La jeune fem-
me doit s'être défendue. Le meurtrier
avait choisi un endroit près du barrage
pour que le bruit de l'eau couvre les
cris de la malheureuse. D'après l'ex-
pertise médico-légale, la victime n'était
pas encore morte quand elle fut pré-
cipitée dans les flots.

Dans la chambre du meurtrier on a
retrouvé deux malles contenant le
trousseau d'Eisa Haeusermann ainsi
qu'une coquette somme d'argent car
le fiancé avait demandé que cet argent
fût retiré de la caisse d'épargne. H y a
donc possibilité à un crime crapuleux.

Chronique neuclieloise
Les dégâts causés

par l'ouragan de mardi
sont catastrophiques

dans la Béroche neuchâteloise
(Corr.) — L'ouragan qui s'est abattu

mardi soir sur la Béroche neuchâteloise
semble avoir dépassé en gravité et en
conséquences désastreuses ce qu'on
avait cru jusqu 'ici. Le vignoble a par-
ticulièrement souffert sur toute son
étendue et le 80 pour cent des pousses
est haché. Les célèbres roseraies de
Vaumarcus ont été, elles aussi, dure-
ment touchées. Par ailleurs, on signale
que deux pêcheurs qui se trouvaient
sur le lac ont failli être noyés.

De mémoire d'homme, on n'a jamais
vu tornade pareille dans la contrée.

Un pasteur chaux-de-fonniei
président du Conseil
synodal neuchâtelois

(Corr.) — Les quelque 200 députés
au Synode de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise — élus à fin
avril — ont été solennellement instal-
lés hier.

Après un culte à la Collégiale, pré-
sidé par les pasteurs Alcide Roulin , de
Neuchâtel, et P.-E. Vuillemin, de St-
Sulpice, les nouvelles autorités synoda-
les se sont rendues à la salle des con-
férence où elles ont été validées.

Le Synode s'est alors organisé pour
ses travaux futurs. C'est le pasteur
André Junod , de Neuchâtel , qui a été
nommé président. Le pasteur R. Cand ,
de La Chaux-de-Fonds, a été nommé
président du Conseil synodal en rem-
placement dn pasteur Marc DuPas-
quier.

Il désigna, pour le seconder, les past.
Jacques Février, du Locle; Jean-Samuel
Javet, de Neuchâtel ; Eugène Porret ,
de Couvet et Jean Vivien , de Neuchâ-
tel ; puis, comme membres laïques :
MM. Philippe Chable, de Couvet ; Hen-
ri Humbert, de La Chaux-de-Fonds ;
Roger Ramseyer, de La Chaux-de-
Fonds ; Pierre Rieben , de Peseux ;
Charles Urech, de Neuchâtel.

Apres avoir adopte le budget pour
l'année 1952, qui prévoit 1.435.000 fr.
de dépenses, les députés de la 3e légis-
lature ont pris connaissance de la si-
tuation des 6 missions reconnues.

Réd. — Nous saisissons cette occasion
pour présenter à M . le pasteur Robert
Cand nos vives félicitati ons et lui ex-
primer la satisfaction que nous cause
cett e nomination d'un pasteur de la
Métropole horlogère à la tête de l'E-
glise. L'honneur qui lui est fai t  et la
confiance que l 'Eglise neuchâteloise lui
témoigne ainsi, rejaillissent sur la pa-
roisse dont il est devenu, depuis quel-
que dix: ans qu'il habite La Chaux-de-
Fonds, l'un des chefs spirituels les plus
estimés et écoutés. Il a su en e f f e t  s'a-
dapter très heureusement à la menta-
lité chaux-de-fonnière, qui le lui curen-
du avec affection . Aussi formons-nous
les voeux les plus cordiaux pour que sa
carrière à la tête de l'organe exécutif
des autorités ecclésiastiques neuchâte-
loises, dont il devient le plus haut ma-
gistrat, soit fructueuse et qu'elle in-
fluence f ortement le destin spirituel
de ce peupl e et de cette p aroisse.

Nous ne voudrions pas manquer non
plu s de dire à M . Marc DuPasquier, au-
trefois pasteur au Locle, toute la gra-
titude de la population neuchâteloise
pour la part qu'il a prise à la fusio n des
deux Eglises, et le doigté , ta fermeté
charitable et. clairvoyante avec lesquel-
les il a dirigé la barque de l'Eglise nou-
velle durant ses huit années de prési-
dence du Conseil synodal . Il s'en va en-
touré de la reconnaissance de ses pairs
et de ses administrés p our tout le tra-
vail qu 'il a accompli et qui a contribué
à a f f e rmir  une situation qui n'était
pas si simple il y a dix ans. Aussi lui
présentons- nous nos voeux de paisible
et heureuse retraite, sûrs d'ailleurs
qu'il continuera à être à la disposition
de l'Eglise neuchâteloise, qu'il a servie
avec tant d'intelligence, de foi  et de
dévouement.

Les Ponts-de-Martel. — Que de linai-
grettes !

Certains coins du marais parais-
sent blanchis tant les linaigrettes sur-
abondent. U est bien facile et bien
agréable d'en réunir d'énormes bras-
sées et les amateurs de bouquets résis-
tants ne s'en font pas faute. Leurs ai-
grettes soyeuses et blanchâtres justi-
fient l'étymologie du nom : il s'agit
bien d'une aigrette de laine !

Neuchâtel. — Pour lutter contre les
accidents.

(Corr.) — Depuis plusieurs jours, les
enfants de toutes les écoles de Neuchâ-
tel reçoivent, on le sait, des cours de
circulation. Un réseau de rues a été
dessiné sur la place du port, et le com-
nxaaidainit de la police locale, major

Bleuler, donne aux écoliers des leçons
théoriques et pratiques des plus utiies.

Hier, la radio s'est associée à cette
croisade contre les accidents et une
érriission très vivante a été enregistrée
afin que les cours dont bénéficient les
enfants neuchâtelois soient également
profitables aux enfants des autres ré-
gions.

L'actualité suisse

Un match différé.
Etant donné les vacances des foot-

balleurs prof essionnels en France, le
match Chaux-de-Fonds - Racing-Club
de Strasbourg qui devait avoir lieu à
Paris le ler juillet , sera remis à une
date ultérieure.

Les organisateurs envisagent de le
fixer au mois d'août, une semaine ou
quinze jour avant la reprise du cham-
pionnat de France.

Précisons qu'il est question égale-
ment d'un match revanche qui aurait
Ueu plus tard en notre ville.

Chute d'un enfant.
Un enfant de 11 ans qui jouait au

Bois du Petit-Château, hier, vers 18
heures, a fait une chute qui a néces-
sité son transfert à la clinique Mont-
brillant. U souffre d'une commotion
cérébrale.

Nous lui souhaitons nos meilleurs
voeux de prompt rétablissement.

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

Crêtets, concert public donné par la
musique « La Persévérante ». En cas de
mauvais temps, renvoi à vendredi à la
même heure.

Championnat ACFA.
Ce soir :
Montagnard—J. A. C.

La Chaux-de-Fonds

BERNE, 14. — Lors de son dernier
congrès tenu à Stockholm, la Fédéra-
tion internationale motocycliste a ho-
mologué l'emploi d'une « ohronocame-
ra s>, de fabrication suisse, pour le con-
trôle des temps au cours des compéti-
tions organisées par ses soins. La Fé-
dération internationale de l'automobi-
le avait déjà pris semblable décision
lors de sa réunion d'octobre dernier à
Paris. Cette « ehronocamera » est l'ap-
pareil de chronométrage le plus révo-
lutionnaire qui soit sorti. Cet instru-
ment donne en 4 secondes des temps
photographiés, précis au centième de
seconde. A ces garanties de sécurité,
s'ajoute un double moyen de contrôle
par le fil qui écarte tout risque d'er-
reur et de contestation. L'acceptation
de cet appareil par la Fédération in-
ternationale motocycliste est un nou-
veau succès à l'actif de l'horlogerie
suisse de précision.

Un succès de l'horlogerie
suisse

FOOTBALL

Une dernière chance
pour les Tessinois

Hier soir, les Loeamais, qui dispu-
taient un match de retard contre
Young-Fellows, ont profité de cette
dernière chance de rester en Ligne na-
tionale A en battant leurs adversaires
par 2 buts à 1, après un match achar-
né au possible.

Toutefois, cette chance est bien mi-
nime puisqu'il faudrait que, dimanche
prochain Lausanne batte Young-Fel-
lows ou que Granges perde à Chiasso
pour que ces équipes aient le même
nombre de points. Des matches de bar-
rage seraient alors nécessaires pour dé-
signer le team qui accompagnera Can-
tonal en Ligue B. Pour autant encore
que Locarno batte Bienne dimanche !_.

Locarno bat Young-Fellows
par 2 buts à 1

du 14 Juin 1951

. . Court duZurich : .
Obligations 1Î 14 |

3',4 % Fédéral 41 101% 101 Vi I
3% % Féd. 45/Juln 103,20 103.20 !
VA % Féd. 46/déc. 103,35 103.40 !
2% % Fédéral 50 103,60d 103.60 |

Actions '

B. Com. de Bâle 277 27é :
Banque Fédérale 164 165 !
Union B. Suisses 965 965
Société B. Suisse 785 785
Crédit Suisse . . 806 805 t
Contl Linoléum . 256d 256 d
Electro Watt . , 772 775
Interhandel . . .  745 745
Motor Colombus . 483 477 |
S. A. E. G. Sér. 1 46%d 48% d |
Indelec . . . .  275 275 d I
Italo-Sulsse prlor. 79% 78% d ,
Réassurances . . 5970 5950 i
Winterthour Ace. 4760 . 4740 d ,
Zurich Assuranc. 8025d 8050 i
Aar-Tessln , . . 1200d 1200 d I
Saurer • ¦ ¦ ¦ ¦ 968 968

Zurich : Cour» du
Action» 13 14

Aluminium , . . 2285 2285
ially . . , . , .  783 783
îrown-Boverl < . 1076 1078
:ischer , . « i ¦ 1083 1083
.onza 895d 900
¦Jestlé Aliment. . 1595 1598
iulzer 2030 2020
ialtimore . . . »  82 82%
>ennsylvania t . 81% 81%
talo-Argentina . . 30 30%
Royal Dutch . . , 254 251%
îodec 30d 30
;tandard-Oil . . .  520 522
Jnlon Carbide C. 258d 260 d
Du Pont de Nem. 415 414 d
Eastman Kodak . 186% 186%
3eneral Electric. . 238 236 d
Général Motors . 212% 216 d
nternat. Nickel . 151% 152
:ennecott . . . .  325% 322 d
vtontgemery W. . 307 307 d
National Distlllers 134 135
Ulumettes B. . . 37% 37%
Jn. States Steel . 181% 180
kMCA . . . .  $ 30,45 30.45
IAFIT . . . .  £ 11.4.6 11.4.6
:ONSA c. préc. . 126% 126%
SIMA 1 ,' » » , 1040 1040

Genève : Cou" du

Actions 13 14
Aramayo . 4 ( , 27d 27 d
Chartered s « , 36% 36 d
Azote . : 1 1 1 — —
Caoutchoucs ¦ « 63 64
Sipef , . « . , ,  33d 34 d
Securitle» ord. ¦ , 104% 104 d
Canadian Pacific 108% 108%
Inst. Phys. au p. « 270 275
Sécheron, nom. , 470 460 d
Separalor . ¦ ¦ 146 145 d
S. K. F. . 1 , , 219 220

Bàle :
Ciba . . I I II  2770 2795
Schappa ¦ ¦ , , nso 1175
Sandoz . . i « ¦ 4650 4660 '
Hof(mann-La R. ; . 4890 4900
Billets étrangers : Dem. Offre
Francs français . 1.14 1.16%
Livres Sterling , . 11.06 11.20
Dollar» U. S. A. , 4.32% 4.35
Francs belges . , 8.27 8.39
Florins hollandais 108 — 109.50
Lires Italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands . 89.— 90.50

Bulletin communiqué par
¦'UNION DE BANQUES SUISSE»

BULLETIN DE BOURSE

DUBLIN, 14. — Reuter. — Le vétéran
révolutionnaire Mandais Bamon de Va-
lera a été élu, metraredi soir, mdinisitre
président d'Irlande. H a recueilli 5 voix
de plus (74 cootre 69) que son rival
John Cosbeiilo.

3*"* Nouveaux incidents
à une conférence de Me Isorni

PARIS, 14. — Ag. — De nouveaux in-
cidents ont marqué une réunion élec-
torale tenue par Me Jacques Isorni,
avocat, qui fut le défenseur du maré-
chal Pétain, et qui se présente aux
élections législatives au côté de l'amiral
Decoux, ancien gouverneur général de
l'Indochine. La police a dû intervenir
et faire évacuer la salle.

M. de Valera est élu
premier ministre d'Irlande Vj»vJ \ \ _ ¦

ta boita (te fon^ras-tôQ,- tr> ventB''cfans î» ©anScles.

Dépôt général\,Pharmacie jErirrapate/Gerièrâ  ^



Samedi LE CHASSERON (mi-côte)
16 juin Cueillette des anémones

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

Dimanche Délémont-BALE-Schaffhouse

D 
17 juin (.ES CHUTES DU RHIN
p* - ' Prix de la course Fr. 26.—

Barrage de Rossens
Barrage MontsalvensD

n j"? Tour du Lac et Village
Dép. 8 h. 

dfi GfUyère
Prix de la course Fr. 16.—

Pour les beaux jours d'été

I ^̂ <&rxm Chemisier pratique, en
1 f̂ I visita coloris mode et

Nouveaux prix

Cordonnerie de l'Ouest
Rue du 1er Mars 8

Semelles et talons
Wibram-Dufour . Fr. 23.—
Crêpe » 12.—
Caoutchouc cour. * 10.—

Pour dames, fr. 1.— en moins
Les colis postaux sont retournés lranco

c'eét àe iihàtat»

Vous trouverez une vaste documen-

tation à notre guichet spécial.

Tous les renseignements concernant

les devises et les réglementations pour

l'exportation vous seront fournis sans

engagement par I'

UNION DE BANQUES SUISSES
Léopold-Robert 50 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.45.21

¦ x

La fabrique d'horlogerie

0. Tissot & fils S. A.
LE LOCLE

engagerait

i retoucheur
i visiteur ie réglage
i rlialeur

Faire offres à la Direction
Technique. Savonneuse

de boîtes or
serait engagée par atelier de
polissages. On mettrait éven-
tuellement au courant. S'adr.
au bur. de L'Impartial. 11266MACULATURE

Belle marchandise est à vendre :
60 ct. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL ..

A louer belle chambra
meublée, Indépendante , aux

Hauts-Geneveys
S'adresser au bureau de

L'Impartial ou téléphone
(038) 7.17.23. 11347

Chez Jean ARM

Au Pêcheur
Tél. 2.67.18 - Rue des Gianyes 3

Chaque Jour t
Arrivage 'de

POISSONS FRAIS
TRUITES
FILETS DE PERCHES
BONDELLES

ainsi que

CABILLAUDS
FILETS DE DORSCHS
CONSERVES, etc.

A partir d'aujourd 'hui :

Grandes quantités de
FILETS DE VENGERONS
Fr. 2.— la livre

Ponr pensions : Prix spéciaux

Dimanche 17 Juin : Une belle course

La Vallée du Dessoubre
par Les Franches-Montagnes - Les Rangiers

St-Ursanne - St-Hippolyte - Kosureux - Consolation
Fuans - Morteau • Les Brenets

Départ à 9 heures Prix de la course Fr. 12.SO

S'inscrire au

Garage GIGER tWfîffi"'

Bracelets cuir
Jeune homme si possible au courant de h
partie est demandé ainsi qu'une Jeune fille
— S'adr. maison Fatton-Hirschy Jardinière 111

Employée de bureau
est demandée.
OHres sous chiHre C. Z. 11356
au bureau de L'Impartial.

A vendre, pour non emploi un 11350

appareil à filmer
L 8 Paillard .
1 projecteur TriBlm Paillard.
1 écran, toile perlée.
Le tout en parfait état et très peu utilisé.

Téléphone : (039) 4.61.63, ou au bur. de L'Impartial.

A remettre, cause lorce majeure

épicerie
avec installation moderne, trigo, etc., sur bon pas-
sage, avec appartement 3 pièces tout conlort , loyer
magasin et appartement Fr. 100.—. Capital néces-
saire Fr. 13.000.— plus marchandises à volonté.
Agents s'abstenir. — Ecrire sous chiffre PP36239L
a Publicitas , Lausanne.

A VENDRE pour cause double emploi

DUICK 194?
20 i/ 2 CV, conduite istérieure , 5-6 pla-
ces, de couleur noire , en parfait état
d'entretien , et de premières mains
Radio , housse, dégivreur .etc. Bas prix'
S'adresser a Maurice HUBLEUR,
ALLE, tél. (O66) 7.13.37.

Mariage
Veuve seule , 60 ans ,

présentant bien, petit
avoir, désire faire con-
naissance avec mon-
sieur ayant situation.

Ecrire sous chiffre
A. E. 11306 au bureau
de L'Impartial

Belle poussette K
m°0

y
da n̂kea,

blanche , comme neuve , â
vendre. — S'adresser après
19 heures, Postiers 10 au ler
étage. 11351

Pour vos

révisions de machines
transformations
motorisations

et l'exécution de
machines spéciales

suivant dessins

vous vous adresserez avec avantage
à l'usine %

MONO LUTHY & C" S.A.
18, rue du Grenier 5V

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

Devis sans engagement

inerties
Qui sortirait travail
à domicile? Travail
fait sur une machine
• Equibal > , conscien-
cieux, pressant. —
S'adresser sous chif-
fre A. G. 11318 au
bureau de L'Impartial

BERNE - LONDRES
en 3 h. avec DC 3

Réouverture 8 Juin 19S1, services tous lee Jours
Simple course fr. s. 245.- Aller-ret. fr. s. 441.-

Billets et Informations dans toutes les Agences de voyages et
dans les bureaux d'Alpar et de Swissair.

Meubles
A vendre, lits turcs toutes
grandeurs, avec ou sans ma-
telas, couches, 1 divan mo-
quette, 1 fauteuil club, armoi-
res à habits 2 portes , tables
et chaises, réfection de lite-
ries, coutils toutes grandeurs.
— S adresser à la tapisserie
H. Houriet, Hôtel-de-Ville 37 ,
tel, 23089. 11331

Cherchons

Lessiveuse
pour un joux
par semaine.
S'adresser
à Mme Hitz,
Place Neuve 2,
La Chaux-de-Fonds.

Garage
quartier du Succès, avec
eau, Fr. 20.— par mois,
serait échangé contre
garage plus grand, même
quartier. — Ecrire sous
chiffre P. 10744 N. à Publi-
citas S. A., Place de la
Uare 5, La Chaux - de -
Fonds. 11322 A lnlinn de suite , jolie cham-

IUUBI bre, a monsieur
propre et sérieux. -S'adresser
Serre 69. rez-de-chaussée.

Jeunehomme
tort et robuste

cherche place
comme aide chauffeur

ou aide livreur
ou manœuvre.
S'adresser au bu-
reau de L'Im-
partial. 11346

\jn \n homme, parlaitemeni
lOlU équipé, état de neuf ,
superbe occasion, est à ven-
dre. — S'adresser D.-P.-Bour-
quin 57, rez-de-chaussée,
¦près 18 h. 30 et le samedi.



L'eHDloilahon
de la oaiinoire arillicielle

Problèmes chaux-de fonniers

permettrait-elle de payer des intérêts
et d'amortir le capital ?

(Voir « L'Impartial » du 13 juin. )

La piscine, telle qu'elle est prévue
par la Commission du Conseil général ,
comprendrait un grand et Un petit
bassin, d'une grandeur totale d.e 50
mètres sur 35. Nous renseignerons nos
lecteurs en temps et lieux sur ce poin t
précis, au moment où les projets seront
déposés et auront été discutés par le
Conseil général.

Occupons-nous aujourd'hui du projet
de budget., établi par le rapport du Co-
mité d'initiative dont nous parlions
hier. On pouvait penser qu'il était dif-
ficile de prévoir à l'avance les recettes
d'une piscine, considérée par la com-
mune comme une affaire relevant de
l'hygiène sociale et du sport. C'est
pourquoi elle l'administrera elle-même.
Le restaurant sera confié à une direc-
tion privée, qui assumera aussi celle de
la piscine, des vestiaires, ©t pourrait
en faire de même à la patinoire. Ainsi
donc, examinant la question de l'ex-
ploitation de la patinoire, le Comité,
fort de la promesse du Conseil com-
munal de lui donner le terrain et, si
la piscine se fai t au sud du Parc Gal-
let, les bâtiments, amenée des eaux,
équipement intérieur, a conclu qu 'il in-
comberait à la patinoire en tant que
telle une somme de 465,000 fr.

Dépenses courantes : fr. 71.000.— par
par an en comptant fr. 11,000.— d'a-
mortissements, fr. 6400 ,— d'eau et élec-
tricité, fr . 14,200.— de salaires divers
(caissières, directeur, déblayeurs ) ,
fr. 11,000.— de réclame et billets, et
surtout fr. 12,000.— d'intérêt 3 % sur
fr. 400,000.— et fr. 15,000 d'amortisse-
ment du capital.

Recettes : à 2000 personnes à 2 fr.
en moyenne par match, la société en-
caisserait fr. 80,000.— par année, plus
les recettes provenant des patineurs,
spectateurs de féerie , etc : soit un to-
tal minimum envisagé de fr. 100,000.—
(contre, par comparaison , fr. 160,000.—
à Montchoisy-Lausanne, où la popula-
tion est plus grande, mais la saison
plus courte).

Autrement dit, les auteurs du pro-
je t pensent pouvoir trouver le capital
de fr. 400,000.— nécessaire, servir un
intérêt de 3 % et de l'amortir en quel-
que vingt ans. Bien entendu, il est im-
possible de faire des pronostics identi-
ques pour la piscine, qui serait dès
lors une oeuvre d'intérêt public. Les
comptes des deux organismes seraient
séparés. C'est pourquoi , en fin de
compte, on envisage de demander à la
population chaux-de-fonnière de a)
faire des dons en faveur de la piscine
et de la patinoire artificielle , b) de
souscrire les parts de fr. 100.—, 200 ,
et 500.— qui seront émises, portant in-
térêt à 3 % et des amortissements en
raison de un vingtième par année, as-
surés par le bénéfice d'exploitation de
la patinoire, les comptes de celle-ci
n'étant pas influencé par ceux de la
piscine.

La parole est donc désormais à la
fois au Conseil général , qui sera sans
doute saisi prochainement de ces dif-
férents projets , à la population chaux-
de-fonnière elle-même et aux sous-
cripteurs. J.-M. N.

Le capitaine Fracasse
d'après le célèbre roman de THÉOPHILE GAUTIER

DESSINS DE BRESSY CCopyrlght by Cosmopress Genève)

!\ L'inconnu qui se présentait en pleine
v nuit au Château de la Misère était
" d'une corpulence imposante. Il étaity. habillé d'une méchante souquenille
f noire et la fraise qui la surmontait
5 était d' une blancheur plutôt douteuse.
.' L'homme posa sa main sur son coeur
jf et s'inclina en arc de cercle avant d'ex-
' poser au baron le sujet de sa visite.

Mais il ne put commencer tout de
suite son discours. Il fut  interrompu
par les aboiements furieux du chien de
Sigognac, qui , n 'ayant guère l'habitude
de voir arriver chez son maître de?
hôtes si tardifs en exprimait à sa fs
con son mécontentement, et faiss ' i
battr e l'inconnu en retraite. « Paix M
raut... » cria le baron à son 'bien

Le chien calmé, l'homme prit la pa-
role. Dans un langage très solennel , il
s'excusa longuement d'avoir frappé à
la porte du château sans plus de cé-
'émonie à cette heure avancée de la
mit et sollicita du baron l'hospitalité
j our lui-même ainsi que pour quelque?
uinces et princesses qui attendaient
ur ja route le résultat de sa démarche.

L'horloge la plus exacte
de Suisse...

Une nouvelle horloge a été installée au
« Spittelturm » de Bremgarten, tour
ancienne et caractéristique de la char-
mante cité argovienne sur la Reuss. Le
mécanisme de l'horloge actionne qua-
tre aiguilles, soit celles des minutes, des
heures, du tropique et des jours de se-
maine. Avec une précision inégalée,
l'horloge indique l'année tropique
(36 ,242 jours ) , avec les jours interca-
laires et toutes les règles et exceptions.
Notre photo : La nouvelle horloge du
« Spittelturm », sortie des ateliers de la
plus ancienne fabrique d'horloges de
Suisse. Le peintre Guido Fischer a es-

quissé les signes du zodiaque.

Le professeur Theodor Riba, un sa-
vant d'origine russe, retiré à Rome de-
puis de longues années, vient de dé-
couvrir dans la bibliothèque du Vati-
can, un fragment du Purgatoire de la
« Divine Comédie », de la main même
de Dante, manuscrit accompagné de
dessins et en fort bon état.

Un manuscrit de Dante

Les sports en plein air
exigent des yeux sains, reposés. Si les vô-
tres sont fatigués, irrités, picotants, si vous
devez les cligner, les dangers naissent et
votre plaisir diminue. Evitez ces ennuis en
baignant vos yeux régulièrement aveo
OPTRAEX, la lotion oculaire médicale.

Propos d'art

Quand on change son fusil d'épaule
Picasso-le-révolutionnaire va-t-il se transformer en Picasso-le-
pompier ? — Assiste-t-on à une « épuration artistique » ou à la
naissance d'une nouvelle orthodoxie ?

(Corr. particulière de « L'Impartial s>)

Lausanne, le 14 juin.
Raymond Cogniat est attaqué com-

me il se doit parce qu 'il a jugé bon
dans « Art » d'écrire les lignes suivan-
tes : « Picasso a si bien réussi, il est
allé si loin qu 'il a détruit les possibili-
tés du scandale... Il n 'y a plus rien à
faire, il a atteint par son génie même
les limites indépassables... Peut-être
reste-t-il une issue, peut-être même
Picasso s'y est-il déjà engagé... sans
que nous le sachions ! Une seule voie
semble s'ouvrir à lui, un ssul scandale
encore possible , celui de revenir à la
peinture la plus conventionnelle, celui
de se renier soi-même en peignant le
sujet le plus convenu, selon la techni-
que la plus académique... Picasso-pom-
pier rejoindrait le « Picasso-révolution-
naire. » Avouez que comme veste ré-
versible, la haute couture française ne
pouvait faire mieux et tout ceci parce
que Picasso est communiste. Si vous
croyez que le soleil d'été m'a tapé sur
la coloquinte , permettez-moi que je
vous cite encore cet extrait de catalo-
gue d'une exposition qui a eu lieu à
Genève :

« En fait , on peut dire que depuis
1935-1936 des hommes comme Fernand
Léger, Gromaire et Picasso s'achemi-
nent vers le « Nouveau Réalisme »

— art engagé le plus souvent — dont
les plus représentatifs, au seuil de 1951
sont : Pignon, Gruber (mort en 1948) ,
Picasso, Léger, Gromaire , Fougeron ,
etc., etc. » Citation terminée, car j' en
passe ne tenant naturellement à vous
donner le bottin du Tout-Paris pein-
ture , dernier bateau.

Que vont faire les suiveurs ?

Mais ce qui m'amuse dans tout ceci
c'est la tête que vont faire ces Mes-
sieurs-Dames dont le plus grand souci
en peinture fut  toujours d'imiter ser-
vilement les chefs-d'oeuvre de cette
fameuse Ecole de Paris. Imiter l'hir-
sute, l'assiette au beurre de guingois,
le verre à pied tordu, la bouteille à
fluxion , la tête à l'oeil à cheval sur le
nez, le lion en peau de lapin et l'arbre
en balai d'écurie, ça allait encore , car
le summum du grand art était de pous-
ser au grotesque. Mais devoir désormais
imiter de David ou de Monsieur Ingres
l'arabesque savante des formes natu-
relles tout bêtement, le thème est lé-
gèrement plus compliqué... et il y en a
pas mal qui vont prendre des bûches..

En fait, je soupçonne le groupe Pi-
casso and Co d'être des tout malins.
Ils se rendaient sans doute compte que
la profession était , si j' ose - dire , légè-
rement encombrée par la foul e innom-
brable des suiveurs... alors une petite
épuration dans le genre connu , mais
alors sans camp de concentration ,
comme san s gémissements parce que
sans douleurs, et voilà le nouveau ter-
rain de jeu dégagé... du travail bien
fait sur ordre « d'en haut », en « artiste
engagé »... pour une nouvelle liberté
d'expression plastique , naturellement.

Un mot de Jean-Christophe

Vous vous souvenez sans doute de ce
que disait Mannheim à Christophe
dans « Jean-Christophe », de Romain
Rolland :

«—  Moi , je voudrais que tous les cin-
quante ans, on procédât à un net-
toyage générai de l'art et de la pen-
sée, qu'on ne laissât rien subsister de
tout ce qui était avant...

» — C'est un peu radical , dit Chris-
tophe, en souriant.

» — Mais non , je vous assure. Cin-
quante ans, c'est encore trop ; il fau-
drait dire trente... Et encore !... C'est
une mesure d'hygiène. On ne garde pas
dans sa maison la collection de ses
grands-pères. On les envoie, quand ils
sont morts , poliment pourrir ailleurs,
et on met des pierres dessus, pour être
bien sûr qu'ils ne reviendront pas. Les
âmes délicates mettent aussi des fleurs,
je veux bien , cela m'est égal. Tout ce
que je demande , c'est qu 'ils me laissent
tranquille. Je les laisse bien tranquilles ,
moi ! Chacun de son côté : à côté des
vivants, côté des morts.

» — H y a des morts qui sont plus
vivants que les vivants, rétorqua Chris-
tophe. »

L'oeuvre de Romain Rolland date du
début de -ce fameux 1900 et déjà son
héros s'apercevait que les idées avaient
beau changer, les hommes restaient les
mêmes.

Il pouvait dire aux grands : « Faites
donc de la politique. Là vous êtes les
maitres : vous avez toujours raison.
Mais dans l'art , prenez garde ! Dans
l'art, on vous voit sans panache, sans
casque , sans uniforme , sans argent ,
sans titres, sans gendarmes... et dame !
pensez un peu : qu 'est-ce qui restera
de vous ? »

On a bien reproché à Romain Rol-
land d'avoir été l'homme de « Au-des-
sus de la mêlée » mais depui s on le
proclame pour les besoins d'une bonne
cause. « génie créateur engagé ». Cons-
tatons qu 'il y a des habiletés quelque
peu surprenantes et tirons les conclu-
sions nécessaires... Rolland n 'était plus
là pour leur répondre.

Liberté par-dessus tout !

Bien entendu nous reconnaissons à
chacun un droit inaliénable de liberté
de pensée et nous serions bien mal ins-
pirés de ne pas en profiter nous-mê-
mes. Ceci dit en face de la réalité , nous
attendons « la naissance de tous ces
futurs chefs-d'oeuvr e du nouvel art
réaliste ». Il y aura certainement de
bons moments à passer, le rire n'étant
pas encore matière engagée. L'on pour-
ra s'esbaudir , cela fait , paraît-il , tant
de bien à la rate. Que l'on ne nous
accuse pas alors d'être d'esprit maus-
sade, voyant tout le mal et pas de
bien, d'esprit chagrin parce que le lard
de la future nature-morte devra être
vert et non point de couleur naturelle,
bigle pour ne point savoir regarder par
le bon bout de la lunette, ou simple-
ment « contrariant » parce qu 'incapable
d'exécuter les ordres reçus.

Nous désiron s simplement que l ar-
tiste demeure une « personnalité » et
qu'il se rende indépendan t, refusant
toute influence. En d'autres termes
que l'on ne juge point le talent de
l'artiste selon une position ou un point
de vue politique. On est très bien dis-
posé, semble-t-il, en de certains mi-
lieux pour donner a priori du talent
et même du génie à ceux-là seuls qui
ont le mérite de s'être « engagés». Le
temps est seul juge de la qualité du
talent ou du génie que certains hu-
mains veulent bien s'octroyer par le
simple appareil d'une mise en scène
politique. A mon humble avis, ils au-
raien t plus de mérite en travaillant
au seul développement de leur person-
nalité s'ils sont encore capables de s'en
découvrir une ! a.-f. duplain.

/?ettteâ, cAzt£, cf e leneeâ ...

Dans le cadre d' un concours musical
international , un monument Beetho-
ven sera prochainement inauguré à
Francfort-sur-le-Main. Il s'agit d'une
oeuvre du sculpteur Georg Kolbe com-
mencée en 1937 et transportée à Franc-
for t  en 1949. L'artiste est mort entre

temps.

Un monument Beethoven
à Francfort

Quinze critiques notoires parmi
lesquels se remarquaient Marcel
Arland , Thierry Maulnier, Robert
Kemp, viennent de décerner le Prix
des Critiques 1951. André-Pierre de
Mandiargues, le lauréat, est l'au-
teur de « Soleil des loups », des nou-
velles poétiques. Né à Paris en 1909,
11 a beaucoup voyagé. En 1932, II
rencontra Léonor Fini qui eut une
sensible influence sur son oeuvre.
L'oeuvre du lauréat est un curieux
mélange de fantastique surréaliste
et de poésie qui fait souvent son-
ger à Chlrlco et Salvador Dali.

v. j

r \
Le prix des critiques

Le Prix du roman d'aventures, d'une
valeur de 150,000 francs français, a été
décerné, mercredi dernier, à MM. Igor
B. Maslowski et Olivier Sechan, pour
leur roman « Vous n'avez jamais été
tués »,

Le jury, présidé par M. Francis Carco,
de ,1'Aeadémie Goncourt, aomp^eniait
notamment MM. Joseph Kessel, Pierre
Mac Orlan et Joseph Peyré.

M. Igor B. Maslowski, journaliste et
critique, a déjà publié plusieurs livres
dont l'un «La mort se lève à 22 heu-
res », a remporté le Prix Ariane.

M. Olivier Sechan a également pu-
blié des romans. Le dernier, « Les morts
n'en sauront rien », a été choisi par le
Club du livre français de New-York et
du Canada.

Le prix du roman d'aventures

Restaurant Brune Le rendez-vous des
WjL V jnrsn Romands à 1 min.
Wi J ' M *i^ r^k 

de la 
£**£• Ses bons

r " r ¦ i ¦ * m vins et son excellente
Qenfergasse BERNE cuisine.

AVjJ". -̂^F. t 'lm mÈf
WÊUf '̂ Ênffij luE '

nffrl̂ r̂̂ ^Vt f iw J J X̂. i tt 'JfjL f̂cJ'' (ÇÛ&ïÇSw^

M y  ̂ La grande station mondaine
K A V ie la Suisse française
MB /g au pied dos Alpes vaudoises
In TË vous °M re 'ous lcs avantaS es (i 'un grand
II F centre touristique. Hôtels de ler ordre,
SMÉ p enstons-i amitiés renommées , golf, p ts-
|NK= cine, tennis , climat alpestre... tout est là
III ̂ ~ p our vous accueillir daus un cadre gran-
ILE diose J Accès tacite par train Bex- Vitlars

' Ht Villars-Palace 250 22.50
1| Grand Hôtel du Parc 150 20.50

HBp Bellevue 100 16!50

Mu F Marie-Louise 60 15.50

§H|= Oent du Midi 30 14.50

||?§ z§.' Renseignements et prospectus
*^* ~̂par chaque hôtel ou par le Bureau oifi-



63™ FÊTE FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE - LAUSANNE

Journées
rr féminines

suisses
14.000 gymnastes
participantes

Concours et jeux - Cour-
ses d'estafettes et relais

DÉMONSTRATIONS D'ENSEMBLE
Renseignements aux
intérêts de Lausanne

Excursions Rapid - Blanc

Dimanche Lac Bleu - Kandersteg
17 Juin par Berne - Thoune - Lac Bleu

départ 7 h. Kandersteg Fr. 19.—

Vacances 1951
Le programme détaillé de chaque course

est à votre disposition

GamnA fvlnhr Léopold-Robert liauarage uionr Téléphone 2.54.01

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.—.

Faire les offres au notaire Arnold Bolle, à
La Ghaux-de-Fonds , et s'adresser pour visiter,
à Monsieur Bernard Dubois , Envers 47, Le
Locle.

Polissage
Laiton et tous métaux seraient entrepris, toutes
quantités. Travail rapide et soigné. — Offres à
Case 46, Peseux (Neuchâtel). 11379

JuvitAtion
VÉLO • HALL, pour 1951, vous

présente la plus belle gamme de

bicyclettes, dans la Marque neu-

châteloise

ALLEGRO
Exposition permanente,
Visite sans engagements,
Belles conditions,
Choix immense, toutes dimensions

LA MAISON DE LA BICYCLETTE
Versoix 7 Téléph. 2.27.06

SeSmWmmm ^m *m3MmW5mmKIff l,llM^

Machines, meubles et fournitures de bureau :

32, rue St Laurent. LAUSANNE
Tél. |021| 23.09.24

4, Rue du Collège, LA CHX-DE-FONDS
Tél. |039) 2.51.50

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

ANKER - K. GIRARDET,
Adressez-vous à L. Rigataux , Orangerie 8,
Neuchâtel - Tél. (038) 5.44.29.

A LOUER

automobile
sans chauffeur.

Tél. 2.28.47.

Boréaux américains
revisés, sont à vendre. —
S'adresser R. Ferner , 82, rue
Léopold-Robert, tél. 2 23 67.

4 
Vacances Horlogères
VIENNE el l'AUTRICHE , en 8 jrs , 2 départs : Ml

29/7 - Fr. 275.— dès Lausanne.

COTE D'AZUR et CORSE, en 11 jours, départ 25/7,
Fr. 420. — , dès Genève.

COTE D'ARGENT el PYRÉNÉES, en 8 jours, départ
28/7, Fr. 365.—, dès Genève. m ^r \

CAPRI , en croisière de Nap les à Gênes par Rome, Pompeï. v^^w11 jrs, dép. 23/7, Fr. 425.— (encore quelques places ^^r
disponibles). I

" TOURISME POUR TOUS " LA¥f,AN
2 4̂ 67 \%L

A LONDRES en avion, pour le Festival de Grande- * *
Bretagne, 8 jrs, Fr. 295.—, départ 28'7 et suivants.

Nos prochains voyages à VENISE 6 jours, 2e classe, Grand Hôtel
Hungaria, Fr. 195.-, dép. 24/6, 2/9 et 7/10.

Jeune homme cherche

chambre
à proximité de la gare, pour
le 24 |uin. — Ecrire sous
chi f f re  M. P. 11270 au bureau
da L'Impartial.

A VENDRE

maison familiale
5 pièces, quartier des postiers.

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

E3 H| 1 Hg
¦¦ Buffet de la Gare CF.F. ¦

C E  S C I R1 Souper tripes B
¦ 

Tél. 2 55 44 W. Sehenk Egi
¦Sua t a a  ti*sÈm mSBa

Office des faillîtes de la cnaiw de-Fonds

Vente d'immeuble
Le vendredi 15 juin 1951, à 14 heures,

à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, rue Léo-
pold-Robert 3, salle du rez-de-chaussée, l'administra-
tion de la faillite de J ean Burgener, précédemment
cafetier-restaurateur à La Corbatière, procédera à la
vente de l'immeuble dépendant de la dite masse et
désigné comme suit au Registre foncier :
Commune de la Sagne, article 193, à La Corbatière,
bâtiment, place, jardin , pré de 858 ms

Le bâtiment sis sur cet article porte le No. 182 de
la Corbatière; il est à usage d'habitation, café-restau-
rant à l 'enseigne „ CAFE DU REGIONAL", assuré
Fr. 45.100.- plus 30% et estimé au cadastre Fr. 60.000.-

Sont compris dans la vente, tout l'agencement et
le matériel servant à l'exploitation de l'établissement,
principalement les tables, les chaises, 1 grand potager.
1 frigo, 1 machine à café, 1 caisse enregistreuse, 1
radio-gramo, 1 jeu de football , etc., dont l'inventaire
détaillé peut être consulté à l'Office.

Estimation officielle de l'immeuble Fr. 45.000.—
Estimation officielle des accessoires Fr. 11.816. —
L'état des charges grevant l'immeuble peut être

également consulté à l'Office ainsi que les conditions
de la vente. Celle-ci sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enché-
risseur.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1951.

OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé : A. Chopard

Enchère d immeuble
Corcelles

Le samedi 30 juin 1951 à 14 heures 30 au Café
Bornelet à Corcelles, Mme Adrienme Bourgeois-
Delachaux fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, par le ministère du notaire Charles Bonhôte,
la maison de cinq pièces, sise à Corcelles, rue à
Jean (immeuble de feu le peintre Théodore
Delachaux).

Vue magnifique, situation tranquille.
L'immeuble forme l'article 2670, rue à Jean,

bâtiment et jardin de 722 m2. Le bâtiment est
assuré pour Fr. 25.500.— plus 50 o/„ = Er. 38.250.

Pour tous renseignements et pour visiter ,
s'adresser au notaire préposé aux enchères, Me
Charles Bonhôte, à Peseux, tél. 8.13.32 ou à
l'étude de Me André Barrelet à Neuchâtel, télé-
phone 5 16 59. 11219

r _ ^

ACHETEZ
de confiance votre

RADIO
chez le spécialiste

E. STAUFFER
R A D I O

Léopold-Robert 70
Tél. 2.36.21

Service de répara-
tions rapide et soi-
gné. 11290

L J

RADION est plusllGEUXen piégeant!

vVV wlV sBVBt ^ffik V-. SH& *Jk*i)iS >\'»TSwF̂XyA  ̂
vf f *.  X? V^ ^k cSfca ma Radion travaille seul , donc sans avoir

SSS ymi  !»|jji& >» m& XX :'«J&XinHV\ ajBts»r *-XX\. ŵ 'j r  m Êf '& ¦̂̂ ¦drfffiHir ^&S B̂ à 
frotter 
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à 
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j i r  JE w ĵL«Àflfïfli ^' Radion amélioré , au «blanc actif» ,
^8f w" "•'" ^̂ y jy ^#/ ¦tfHRfflE. 'lâa8«"̂  rend votre linge impeccable et bien p lus
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blanc qu 'avant ! Et les effets de couleur
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"A^sIjK^- Enfin j'ai trouvé la bonne adresse !***

*""I J AM-^ P 0lir l'achat de mon mobilier . . .  ||̂
H Ed Junod car J 'a' Pu aPPrécier les prix et la qualité des ameuble- H
885 ments de la fabri que et d( s grands magasins de meubles ïy t

I AU BUCHERON I
fM Succursale La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert fcgj

||g Les articles de fabrication AU BUCHERON sont bons et pas chers ps

fcjp Grand dressoir galbé, noyer poli , avec bar Fr. 690.— Kg
SS» Table à rallonges Fr. 235.- |gg|
jt /J Chaise rembourrée, beau tissu Fr. 68.— - '
Ê? Fauteuil « Bergère » confortable Fr. 310.— '- ' .-A
BÈ Grand choix de lampadaires dep Fr. 39.— !v*|j
Kg Tapis moquette laine aux anciens prix dep Fr. 156.— ^*3
gH Monsieur A. Graber , gérant de la succursale est à votre entière dispo- wS
ifâg sition pour tous renseignements dont vous pouvez avoir besoin. !VM

f f l &  LIVRAISON FRANCO GRANDES FACILITÉS EU

MotO
marque Terrot 100 cm3,
modèle 1947, roulé 10.000
km., en parfait état de
marche , à vendre , Fr.
b50.—. - Téléphonez au
2 59 77 ou 2 29 20. 11232

i: manœuvre
[s pour combustibles
n est demandé. Fort
,a salaire pour per-
u sonne capable,
u S'adr. au magasin
S- de combustibles

rue Neuve 2.
Tél. 2.29.61.

0

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S J.

A vendre
I table en rotin avec 2 fau-
teuils , 1 appareil photo 6V2/9
avec accessoires, 1 rasoir
électri que Rabaldo, canton-
nières, couvre-lits et stores
intérieurs. — S'adresser rue
des Fleurs 32, au rez-de-
chaussée, à diolte. 11159

Bouteilles
fédérales

sont demandées.

Faire oHres Case pos-
tale 6793, ville. 11217

Petite ferme
3 à 4 vaches avec pâtu-
rage, possibilité d'esti-
vage en plus est dispo-
nible de suite.
Préférence à ménage
dont le mari soit fils
d'agriculteur et ait son
travail principal à La
Chaux-de-Fonds ou au
Locle. — S'adresser au
bureau Numa-Droz 106.



I monteur de rouage»
1 remonleur
(ou remoÉiise) de mécanismes

1 poseur de cadrans
sont demandés
par

MULCO S. A.
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

Qu ' es t - ce  qu'une flfc

HORO-COMBI ï
\̂\f| ïfo 1 poussette

JL +1 pousse-pousse

Demandez lous rensei gnements
et démonstra tions à

Dario MULLER
Représentant de la
fameuse marque « HORO-COMBI »

Rue Daniel-JeanRichard 16

7-caae $C&£&
serait engagée

Travail propre et très bien rétribué. —
Ecrire sous chiffre P 10743 N à Pu-
blicitas S.A., place de la Gare s,
La Chaux-de-Fbnds. 11323

Nous cherchons pour un jeune homme, ime

chambre
si possible avec pension. — Faire offres

Au Printemps

R E S T A U R A N T  (l) cCl@
S O N  J A R D I N

Glace cassata — Coupe de Iru ils
R u e  de la Se r r e  45

CVMA
(TAVANNES WATCH Co)

cherche pour son Servloe de statistiques

(système à cartes perforées)

employée
La connaissance de la sténo-dactylogra-

phie n'est pas nécessaire.

Faire offres manuscrites avec copies de

certificats à Cyma Watch Co. S. A., La

Chaux-de Fonds.

H 
Poudres - Savon
spécial pour bébés

V^pK-HG SB  ̂ZURCHER- KORMAN
1 \ j l ' j  r~ jL* A I 1 Successeur

Numa-Droz 92 
^̂ jfTf^T?j Bp^^^ |̂Tél. 2.43.10 j  i <&¦* ¦£.* I I jLTJk A

UltaMAflHr 9̂JHR

MET K \j h dès demain L'un des films les plus gais et les plus comiques du moment ¦

I LE ROI DES CAMELOTS DE PARIS I
Une vivante réalisation d'André BERTHOMIEU avec

p&*i& Robert LAMOUREUX - Yves DENIAUD M
\*=*'p£\ r~*KZ&^ 

Le grand fantaisiste du music-hall et de la radio Champion de 
l'argot, le vrai camelot parisien

co\ette ey La uerve l'humour, la gaité des camelots de Paris
A-:/ LE FILM LE PLUS ETOURDISSANT 2 HEURES DE RIRE ET DE DETENTE

11k CE SOIR , DERNI èRE DE DIEU A BESOIN DES HO.VI.V1ES LE GRAND FILM DE JEAN DELANNOY jjj jBÊ

On demande à acheter une

maison iocaiiue
Ecrire sous chiffre B. L. 11321
au bureau de L'Impartial .

Grand feuilleton de c L'Impartial >. 7_

JACQUES VOLDAGNE

Roman policier inédit

— Il me parait bien retors, ce Porcher. Il est
comédien.

— Innocent, M. le juge .
— Ne nous hâtons pas. Sur quoi vous fondez-

vous pour assurer son innocence ?
— S'il eût eu l'intention de frapper ou de tuer

en montant chez Sarah Dix où il savait rencon-
trer son ami de Grandmoulin devenu son rival
— il le croyait — c'est sur lui qu 'il eût tiré , non
pas sur elle.

—¦ Peut-être.
— ... Et à l'heure de l'assassinat de Grandmou-

lin, il dinait avec ses amis, en présence de Fi-
noiseau.

— Ceci est plus sûr... Mais M. de Grandmoulin
s'est peut-être suicidé, après avoir tiré sur sa
soeur , pour des raisons que l'enquête découvri-
ra , vous voyez ce qu 'il vous reste à faire , mes-
sieurs ?

— Tout , assura Balustre.
Mais il ne souffla mot de l'allumette plate ar-

rachée à une pochette « Jupiter J> .

CHAPITRE IX

Une allumette

Balustr e y pensait encore en sortant du Pa-
lais de Justice. Cette allumette, il en concevait
l'emploi : s'éclairer ou allumer une cigarette...
ou deux.

Dans ce dernier cas, elle eut été rejefcée dans

le cendrier avant les bouts de cigarettes con-
sumés et avant les cendres, non pas après.

Quant à l'éclairage, un X... ne connaissant pas
la position des commutateurs, ni les lieux , avait
pu seul utiliser une allumette. Non pas Porcher ,
non pas Grandmoulin , non pas un familier de
la maison.

— Compliqué, mais clair — grommela Balustre
en boutonnant son pardessus dans le vent froid
de novembre .

Il bruinait sur les trottoirs noircis de boue.
Léotard prêtait l'oreille ; Balustre n'ajouta rien.

— Les allumettes plates , dit l'inspecteur, sont
d'un emploi peu courant. Elles sont plutôt pra-
tiques pour le sac à main des dames, quand elles
ne possèdent pas un briquet . Non fumeuses, en
somme.

— Pourquoi pas une femme ? émit Balustre
dans sa moustache. Joli coeur, ce Grandmoulin.
Une garçonnière. Cent mille femmes légères, dans
Paris. Possible. Jalousies.

— Il n'y avait pas que Sarah Dix, aux dîners
du « Lapin Bleu ».

— Précisément, mon bon Léotard. Prétexte, la
soeur . Possible aussi.

De nouveau la conversation tomba. Ils tour-
naient le coin du quai, se dirigeant vers leur bu-
reau.

— Bien susceptibles, ces Grandmoulin — reprit
le commissaire. Gentilhommes provinciaux. Pas
suffisant, le théâtre. La liberté, à Paris, voilà
le mirage. Handicapée pour les tournées, les
voyages à l'étranger. Pas de passeports sans
identité authentique. Ecueil ... Commode, ce Por-
cher. Relations.

— Pas très beau garçon — enchaîne Léotard.
— Sans lendemain. Journaliste théâtral, cour-

riériste. Utile. Publicité amicale. Dégourdie, la
demoiselle. Mais tonnerre ! Nous ne voyons pas
les motifs de deux meurtres... Tout reprendre
au début.

Ils entraient dans leur bureau, se débarras-
saient des manteaux et des chapeaux. Us s'as-
seyaient , en tête à tête ,

— Allons ! s'écria Balustre . Revoyons tout
cela... Porcher n'allait pas la nuit chez Sarah. Sa

femme, sa fille , son journal. Sarah son théâtre.
U y allait dans la j ournée. Sa femme ignorante.
Et puis : impotente. Un fait certain : son emploi
du temps sous silence, entre 8 h. 45 et 10 h. pas-
sées. Autre fait : le soir, Grandmoulin l'attend
au restaurant du « Lapin Bleu ».

— C'est lumineux ! lança Léotard.
— Lumineux, acquiesça Balustre . Porcher n 'at-

tendit pas Grandmoulin chez lui le matin : «Va
m'attendre chez moi ». Pour entrer , il lui fallait
des clefs. Logique. Grandmoulin lui donna les
siennes. Evident.

— Oui, M, le Commissaire — et comme Por-
cher ne l'attendit point, M. de Grandmoulin se
trouva dans la rue...

— Souliers crottés, linge pas frais, barbe de
trois jours. Comptez, Léotard : premier jour, il
rentre le soir chez Sarah ; deuxième j our, il en
sort en hâte, sans faire toilette et ne rentre chez
lui que le soir pour y être assassiné ; troisième
j our, vous le découvrez dans son fau...

« Pardon — reprit Balustre — comment ren-
tra-t-il chez lui sans ses clefs ?

— « Je les ai remises à ta secrétaire » lui a
dit Porcher au restaurant. Voilà la signification
de la présence de Grandmoulin au « Lapin Bleu >
où il ne dîna pas ; il attendait que Porcher vint
et lui rendît ses clefs.

— Lumineux, Léotard. Porcher ne rendit rien.
Alors ?

— La secrétaire attendait Grandmoulin chez
lui, et elle lui ouvrit la porte.

— Bon. Jusqu'au bout du raisonnement. Elle
ouvre, il entre, et elle l'assassine. Oui ou non ,
est-ce cela ?

— Dame ! fit Léotard , sans conviction .
— Elle l'assassine. Elle se sauve. Et elle ne re-

ferme même pas la porte à clef , puisque vous
avez pu entrer , rien qu'en soulevant le pêne.
Ces clefs sont d'ailleurs dans la poche de Grand-
moulin... Et quand et où Porcher remit-il les
clefs à la secrétaire ?

— Eh bien ! le matin même chez Grandmoulin.
Un secrétariat s'exerce du matin au soir. La se-
crétaire sonne en arrivant le matin, comme '
chaque j our, et Porcher lui ouvre, n n'attend i

pas l'arrivée de Grandmoulin , ou plutôt il n'at-
tend pas assez longtemps, et en partant vers 10
h., il laisse les clefs à la secrétaire...

— Alors, 10 h. 30, Grandmoulin les lui reprend
des mains ?

— La secrétaire ne l'a peut-être pas attendu
non plus, et Grandmoulin, très contrarié, a fait
le pied de grue à sa propre porte et à la porte
de Porcher trois fois , en pure perte. Le soir , il
eut l'explication au restaurant.

— Possible. Mais ce que vous n 'expliquez pas,
c'est que Grandmoulin trouvât naturel que sa
secrétaire l'attendît chez lui à 8 h. du soir, puis-
qu 'il s'y précipita.

— Hum !... Elle 'était peut-être de service...
euch... la nuit et le j our.

— Possible Léotard. Qui est cette secrétaire
fantôme ?

Balustre se tut , sifflotant, et Léotard respecta
son mutisme, qui se prolongea fort longtemps.

A la fin le commissaire dit :
— C'est beaucoup plus simple que nous ne

pensons. Mais nous ne détenons qu 'une preuve :
l'allumette plate... Voyez-vous, mon bon Léotard ,
sur une défaillance aussi stupide que de laisser
traîner un bout d'allumette , les malins se font
pincer, malgré leur subtilité.

Il ajouta :
« ... Nous retournerons ce soir au « Lapin Bleu ».

CHAPITRE X

Les hypothèses de Léotard

Ils arrivèrent tard au restaurant , à l'heure du
café et des cigarettes. La tablée des habitués du
soir était au complet , sauf Sarah , bien entendu.

— Votre ami de Grandmoulin comptait-il
revenir tous les jours ? demanda Léotard à Por-
cher en lui serran t la main .

L'autre eut un haut-le-corps et grimaça avant
de répondre d'un petit ton sec : « Je ne lui ai
jamais proposé, figurez-vous... » puis il regagna
sa place à la table où ses amis feignaient d'igno-
rer la présence des deux policiers, mais leur
insistance maladroite à plonger le nez dans leurs

L'assassin
s'est déplacé

Un scieur
Un manœuvre

sont demandés. — S'adr. à

Henri MICHELIS
Le Ctêt-du-Locle.

Jeune Italienne, parlant le
Irançais couramment ,

cherche place
dans restaurant , pour aider
au ménage et au café. —
Faire offres à case postale
14118 à Saint-Imier. 11276

Ploto
A. 680, en parlait état , peu
roulé, n'ayant pas fait d'école
de recrue, ainsi qu'un appa-
reil de photos « Kodak 35»,
sont a vendre au plus bas
prix. — S'adresser de 18 'fc à
19 >/ 2 heures, chez Monsieur
A. Cattin, Doubs 115. 11295
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assiettes en silence affichait leur gène. L assas-
sinat de Sarah Dix modifiait l'ambiance, et le
suicide de Grandmoulin aussi.

A droite , dans la salle, une vieille dame aux
mains baguées achevait de dîner en face d'un
frêle jeune homme aux longs cheveux. Ils sor-
tirent bientôt.

Balustre et Léotard dînèrent rapidement ,
échangeant des propos banaux sur la tempé-
rature et la crise du commerce, puis à l'heure
des cigarettes et du café , le commissaire se leva
et marcha droit sur Porcher , la pipe aux doigts.

— N'auriez-vous point une allumette ? deman-
da-t-il en s'inolinant.

Le journaliste tendit son briquet , que Balustr e
repoussa doucement. « Non , dit-il, pas pour la
pipe... Une simple allumette ,.. »

— Ah ! j'en ai, monsieur ! s'écria la petite
blonde.

Dans la poche de son imperméable qu'elle avait
conservé pour dîner , elle chercha du bout des
doigts et offrit avec un sourire une pochette
d'allumettes plates...

Balustre s'en empara, en réprimant sa hâte.
H tenait dans sa main droite l'allumette rose
recueillie dans le cendrier de Grandmoulin, et
feignan t de détacher difficilement de sa base
une nouvelle allumette il vérifia rapidement...

L'allumette-témoin s'adaptait à une déchi-
rure du talon, sans erreur possible. Malgré lui,
Balustre jeta sur la j eune fille un regard pitoya-
ble.

— Ça... — fit-il entre les dents quand il se
rassit auprès de Léotard — c'est tout de même
étonnant... et incompréhensible... A moins que....

Mais il releva la tête aussitôt. Une légère dis-
pute s'amorçait dans le groupe :

— Mes allumettes, Gaby ! protestait la femme
brune. Tu me les as prises , rends-les moi.

— Ça arrive tout le temps, dit en riant la blon-
de. Mille pardons, chère amie...

Son rire clair sonna.
Léotard se pencha :
— Laquelle des deux ? dit-il.
— Faites signe à Porcher de venir à notre ta-

ble, répondit Balustre.

Et quand le j ournaliste s approcha, il lui de-
manda depuis quelle époque son Grandmoulin
avait une secrétaire.

— Comment savez-vous... — commença Por-
cher, le front ridé. Vous l'aviez interrogé , Grand-
moulin ? Je pense qu'il n'a pas eu l'audace de
rien démentir, car vous pourriez me...

— Non, il ne dément rien. Répondez à ma
question.

— Je n'en sais rien... attendez .
Porcher revint vers ses amis et s'adressa à la

femme brune, au visage pensif . Us n'entendirent
rien de leurs propos, mais des exclamations fu-
sèrent.

— Tu ne nous avais rien dit , Valentine... Non ?
Est-ce vrai ?

— Depuis quand, cachottière ?
C'étaient le peintre Rigodon et sa femme qui

intervenaient d'un même élan.
— Rien n'était moins sur, je n ai pas vu Grand-

moulin au premier rendez-vous. Ce ne fut qu 'une
promesse en l'air, j e le crains... Une politesse.

— Allons-nous en, décida Balustre.
Porcher se rapprocha des deux policiers :
— Non, leur dit-il , Grandmoulin n'a pas eu de

secrétaire. Valentine devait tenir l'emploi, mais
elle s'attribua le rôle prématurément. U y a mal-
donne.

— Dites-moi, Porcher — pria Léotard — quel
est ce sobriquet bizarre que vos amis donnèrent
à l'un d'entre vous ?

— A qui ?
— A cet homme à grosses moustaches qui vint

hier soir.
Porcher parut contrarié.
— Ah ! ce... oui. C'est un brave type un peu

fou, sans importance. Nous avons fait sa con-
naissance ici... Au fait , comment le savez-vous ?

— Vous ne répondez pas à ma question, une
fois de Plus.

— C'est Cherbuliez qui le surnomma « Pif
d'Azur », faute de savoir son nom . U n'est pas
l'un des nôtres , comme vous le dites , ne confon-
dez pas.

— H s'assit à votre table.
— Oui, nous le laissons faire, quand Sarah n'é-

tait pas la, mais... Enfin, nous l'évincions, Sa-
rah ne pouvait le sentir — ni au propre , ni au
figuré. Elle l'a chassé, un jour, vertement.

— Et M. de Grandmoulin ?
— U n'a jamais vu Grandmoulin. Que souhai-

tez-vous savoir encore ?
— Rien cher monsieur... Nous vous disons bon-

soir...
* * *

— Légère erreur — continua le commissaire,
quand ils furent dans la nuit noire et froide. Ai-
sément rectifiable.

— Qui commit une erreur , M. le commissaire ?
— Nous... Voyez-vous, mon cher Léotard , nous

sommes partis d'un point de vue commode. Trop
simple. Or, ce petit « milieu » d'amis est com-
pliqué. Pas de bourgeois — sauf le seul peintre
de la bande, platement marié. Les autres ? Des
hommes et des femmes libres. Jeunes, mais plus
du tout des enfants... Alors, tonnerre ! On peut
s'y tromper... Pourtant , ça s'arrangeait très bien ,
n'est-ce pas Léotard ?

— Nous prêtions des sentiments de jalousie à
un homme, en nous étonnant qu 'il eût tiré sur
Sarah, mais notre point de vue est le bon si... Si
c'est une femme qui tira.

— A la rigueur grommela Balustre dans sa
pipe.

— Soit. Mais pourquoi ne tira-t-elle pas aussi
sur Grandmoulin, chez Sarah, au lieu de le guet-
ter chez lui, douze heures plus tard ?

— Attention. Grandmoulin se « suicida ». Dif-
férence énorme. Grandmoulin , assassin de Sa-
rah , se suicida. Voilà le thème.

— Oui, l'assassin de Sarah veut nous en con-
vaincre, sans y réussir.

— U essaye... Homme ou femme, disons que la
psychologie de la jalousie et des jaloux nous éga-
re. Nous négligeons notre métier , Léotard , avec
ces cheveux coupés en quatre. Machine arrière.
Les faits, mon bon ami , les faits tout nus.

— Raisonnons quand même.
— Raisonnez , Léotard. Heureux de vous enten-

dre . Raisonnez sur les faits.
— Eh bien ! ce sera facile... Nous avions là,

parmi ces dîneurs joviaux , un M. de Grandmou-

lin qui insistait beaucoup pour participer aux
agapes. Pour quelle raison ? Rencontrer Porcher ?
Ils se voyaient tous les j ours ou presque. Rencon-
trer Sarah ? Elle était sa soeur. Alors , rencon-
trer qui ?

— Ça l'ennuyait de dîner seul.
— Il n 'avait pas que Porcher pour ami.
— La bonne chère du restaurant l'attirait.
— Elle est quelconque... Et puis, pourquoi tour-

ner autour du noeud de l'affaire, telle que je le
conçois ? Permettez-moi , M. Balustre , d'émettre
quelques hypothèses concordantes... Je dis : hy-
pothèses. Primo : M. de Grandmoulin partageait
sa discrète garçonnière avec une femme ; c'est
elle qu 'il voulait rencontrer au restaurant, le
soir ; c'est elle la « Chérie » de sa dernière lettre;
c'est elle qui tua par jalousi e inconsidérée Sarah
Dix — et ceci explique l'atroce erreur, dont seul
Grandmoulin comprit la réalité , et donne un
sens correct à sa lettre inachevée.

— Pas mal. Développez.
— Immédiatement... Cette femme vit par-

faitement , le soir où je dinai au restaurant pour
la première fois , que Grandmoulin raccompagna
Sarah Dix sans se faire prier. Elle ressentit une
jalousi e légitime , plutôt aiguë, et d'autant plus
accablante qu 'elle ne pouvait point s'opposer
sur-le-champ, devant... son mari. Je suppose que
cette femme était Mme Rigodon. Elle les vit s'é-
loigner ensemble et sa nuit fut traversée de cau-
chemars. Au matin , très tôt , elle se leva , l'idée
de vengeance en tête.

« Elle alla tout droit , de très bonne, heure chez
Grandmoulin . Elle possédait, il va de soi, la clef
du logis... Ce détail à son importance .

— Compris . Continuez.
— Elle entre et... le lit est vide , Grandmoulin

n'a pas couché chez lui . Rage, fureur , etc.. Mme
Rigodon prend le revolver de Grandmoulin et
court d'une traite chez Sarah Dix. Elle sonne.
Sarah ouvre , la reçoit et se remet frileusement
au lit . Mme Rigodon, qui a vu dans l 'antichambre
le pardessus et le chapeau de Grandmoulin,
braque le revolver et tire. Puis elle s'enfuit.

'A suivre.)
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maine ,demoiselle(âge indiffé-
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Ecrire sous chiffre A. F. 11296
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme SEI
bien la ville, trouverait place
comme commissionnaire et
service de chantier. S'adres.
au mag. rue du Grenier 5-7.

Appartement deplè2ce°uest
demandé de suite par per-
sonnes solvables. — Ecrire
sous chifire A. P. 11336 au
bureau de L'Impartial .

Belle chambre S™,
blée, à louer, pour demoiselle
soigneuse et tranquille . —
Ecrire sous chiffre E.C. 11258
au bureau de L'Impartial.

Lit d'enfant Tallf Z :
telas et duvet, est à vendre.
— S'adresser rue Léopold-
Robert 134, au 4me étage a
droite, de 19 à 20 h. 11199

La Société des Patrons-Bou-
langers, section de La Chaux-de-Fonds ,
a le profond regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Georges FROIDEVAUX
L'ensevelissement a eu lieu jeudi

14 courant , à 10 heures.
Le Comité.
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W V"̂  le rouge indélébile
qui adoucit les lèvres»lle fond pasousolei l

L'AIDE AUX MERE)
ET LA COLLECTE DU 1er AOUT 1951

<
On croit volontiers que chez nous tout est bien orga- sants ? Mari malade, enfants difficiles, ou soucis à

nisé en vue de la famille, et 'que la vraie détresse porter seule trop souvent ? LAide aux mères, par les
n'existe pas, comme elle règne dans les pays où des soins d'une travailleuse sociale, procurera a cette fem-
villes immenses étendent leur banlieue misérable à me qui ne pense qu'aux autres, une nourriture forti-
l'infini. On oublie quelque fois , que, si cette détresse fiante... qu'elle promettra de ne pas entièrement dis-
est moins répandue , on ne le doit pas seulement à tribuer ! 
une bonne organisation de la société, mais aussi, à Dans un jeune foyer, a peine fonde, tout manque
l'esprit d'ordre d'économie, de dévouement, qui est la encore sauf le courage quand arrive un premier enfant;
base du plus grand nombre de nos foyers suisses. Et ou bien, dans une famille nombreuse, c'est une nou-
rj ui entretient cet esprit dans la plupart des cas ? La velle naissance annoncée ; ou encore ce sont des Suis:
Mère centre de ces foyers ; la mère qui pense si peu ses qui rentrent au pays après mille debon-es ; maigre
à elle-même et cherche avant tout le bien-être de son l'aide de leur commune d'origine, trop théorique ou
mari et de ses enfants. Mais ceux qui , de part leur trop lente à venir, ils n'arrivent pas a remonter leur
profession , leur activité sociale, sont en contact avec ménage : L'Aide aux Mères pourra procurer une cou-
d'innombrables familles peuvent , non seulement rendre verture, une paire de draps, et la mère sera un peu
hommage aux mères, mais aussi dire quelles sont les tranquillisée.
difficultés dans lesquelles elles se débattent aussitôt Pour que cette aide soit ef f icace  et p uisse durer, il
qu 'une maladie les atteint ou atteint l'un des leurs, ou fau t  que le Don du ler août soit considérable, cette
qu 'une perte de gain vient désorganiser le budget année. Il le sera grâce à la bonne organisation de la
familial. Il appartient essentiellement aux femmes Collecte et à la générosité de chacun.
d'aller à la rencontre de ces difficultés.souvent ca- Préparons-nous dès à présent à donner son vrai
chées, presque toujours insurmontables, et , aidant à sens à notre anniversaire patriotique, à «commémorer
propos, de rendre la joie de vivre à l'une d'entre elles, la fondation de notre pays par une oeuvre utile.» Tous
Il leur faut apporter dans cette tâche infiniment de les Suisses, et aussi tous les Etrangers qui passent dans
tact et de compréhension, et aucune distinction de notre Suisse de belles heures de vacances, participe-
classe ou de religion ne aoit intervenir. ront à l'effort de la Collecte de la Fête Nationale.

C'est ce qu'a compris le Comité Suisse de la Fête Achetons tous, en juin , les timbres ainsi que la carte
Nationale, en confiant aux Sociétés Féminines la som- postale, spécialement éditée en l'honneur des Mères,
me recueillie le ler août 1945, pour servir d'Aide aux Arborons tous, le ler août , l'insigne qui sera vendu ce
Mères. Cette somme — un million quarante mille jo ur-là dans les rues de nos villes, de nos villages, de
francs — a permis de faire un travail efficace. Mais nos stations de Montagne, ou encore le même soir,
qu'est-ce qu 'un million, quand il faut le répartir entre alors que nous serons réunis près des feux.
22 cantons, et le faire durer autant que possible ? Rappelons-nous qu'en répondant avec générosité à

Les comités cantonaux, malgré une gestion des plus ia Collecte de la Fête Nationale, nous aiderons les
économiques et une répartition équitable , sont au bout Mères de Familles à travers tout le Pays.
de leurs ressources ; ils se sont adressés au Comité Les timbres et cartes du ler août sont en vente auxSuisse de la Fête Nationale qui a bien voulu donner adresses suivantes, entreprises, institutions et maga-une réponse favorable à leur demande : cette année sins dont la direction et le personnel collaborent bé-dé nouveau, le produit de la Collecte du 1er août sera névolement à l'oeuvre entreprise :consacré aux Mères. , ., . „Les comités cantonaux d'Aide aux Mères attendent BALLY-RIVOLI, chaussures, Léopold-Robert 32
avec une joyeuse impatiente le nouveau don du ler BERGER René, chaussures, Neuve 18
août Us vont pourvoir continuer leur appui à d'innom- BERNARD P., pharmacie, Léopold-Robert 21
brables Mères de jeunes enfants, et mettre ainsi en BOURQUIN S. A., pharmacie, Léopold-Robert 39 .
pratique le but précis du Comité Suisse de la Fête BRESILIEN AU, tabacs, Léopold-Robert 6
Nationale : «Commémorer chaque année l'anniver- CANTON F., fourrures, Léopold-Robert 29
saire du ler Août par une oeuvre utile de caractère CHANEY M., pharmacie, Léopold-Robert 68
national » CURE CATHOLIQUE ROMAINE, Doubs 47

Ce but ne sera-t-il pas atteint , lorsque nous aurons DINTHEER W., encadrements, rel., etc., Balance 6
maintenu la santé, la sérénité d'une mère, sauvegar- FERRIER S., tabacs, Fritz-Courvoisier 2
des de la santé, de l'équilibre de tous ceux qui dépen- FREY S. A., confection , Léopold-Robert 64
dent d'elle : mari, enfants ? GEISER F., Librairie, Balance 16

Nous allons pouvoir continuer à répondre aux ap- SïSASP-1?'' tabacs, Léopold-Rooert 68
pels d'assistantes sociales, d'infirmières, de personnes GOBAT Ed droguerie Industrie 1
de bonne volonté les plus diverses, qui se trouvent en £gABBK <->•, tabacs, L,eopom-KoDert ^9
face de problèmes difficiles à résoudre. ?5^T^^ a?aCS

^ 
e • T • IJ » »._* m.Voici Sne mère qui rentre affaiblie de la Maternité, 

^^^^S^^^^aV^et n'est pas autorisée par le médecin à reprendre tout £UYE A., Pharmacie Léopold-Robert 13 bis

Î ^^^CX .̂^ r̂iÂ̂p: |S|% |̂|À£f |f Jr LéoP.-Rob. in

?n =
g
î'^n^emen^né^é̂oueloue

5
Te^ŝ On ^™-SCH^*Xto£ '̂ d-Robert 12

SH° ™ n f v H? », v S, m  ̂ rh?™ ̂ e MERCURE S. A., cafés, L.-Rob. 52 et PI. H.-de-V. 5s adressera a lAide aux Mères que se chaigeia de MTr.RnR oiimpnf-it inn T pnnnlri -RnhPrt 98 PI- 7*;régler la note de la femme de ménage, et la mère MIGROib, iilimentation, Leopold-Rooert ^8 et 75,
pourra achever de se remettre, tranquillisée à la vue e,ai¥ice A» „ , ..
de l'ouvrage accompli ; les enfants ne souffriront pas P|RROCO S A droguerie PI Hôtel de-Ville 5des effets désastreux de sa fatigue nerveuse ajoutée ?E

^
R°00„n

fa 'f^^°g"S?' .? RX* fiftà la fatigue physique. Voici une autre mère qui sort PU^,^ gEf^5?f^S° I *°£ LrLt- fifiriP rwnnitnl TTn çp imir dp ramnarmp lui est nrpsr-rit ROBERT Paul, pharmacie, Léopold-Robert 66
Vinfirm^èie" social fl trouvéTS les enfants ?in ROBERT-TISSOT et Cp, droguerie , Marché 2
nv,T, ,,̂ i IrISrt iir lïïl S ,™ préphp, ik SCHNEIDER L., tabacs1, Versoix 9
1 mtaS*?toto à? die la^ convall'scSice SECRETARIAT ' DE L'EGLISE REFORMEE, Cure 9
ta_^_^L

_Âi^^
^X^SSS ̂ °™ ?

E SSOMMATTON N.-Droz 135 et suce.
elle fournira la somme nécessaire, et si l'absence doit g™J^S^\Vr?5SrmS 'rn, ^foii x>o«.<, *„ n«,+,lLêtre longue, elle partagera avec une autre organisa- ?™ÇKER-MONNIER jCh pharm Pass. du Centre'4
tion les frais de séjour. 

SLRÏOT M b- ' Pa?? 8?Une autre femme n'est pas, ou insuffisamment, as- v^S™  ̂ iv/r !*?_ _££, rj„ iar,„„ osurée contre la maladie. On lui a prescrit des remè- ™DON M., _ droguerie, Balance . 2
des ou des fortifiants. Plutôt que prendre sur la caisse Zf^A^^^L^'^Zl^Tlnt^ 7

SUCC 'du ménage, elle préfère renoncer à se soigner. Grâce WILDHABER P., pharm., Léopold-Robert 7
à L'Aide aux Mères, qui recevra la facture et la ré- ™S' '̂

ral
™' Le?P°ld-R°bert 33

giera directement au pharmacien, elle pourra suivre ZURCHER Fd, art. sanitaires, Numa-Droz 92
le régime exigé par le médecin. ou encore auprès du Comité de vente local de la Fête

Connaissez-vous des mères qui songent à se surali- du ler août 1951, c. o. Administration de LTMPAR -
menter, ou même à s'alimenter convenablement, TIAL qui soignera avec empressement et reconnais-
quand tout, autour d'elles réclame des efforts épui- sance toutes les commandes. Tél. 2.28.94.

Etat-civil du 13 juin 1951
Promesses de mariage

Moser, Ernst-Werner , pho-
tographe , Bernois et Feier-
abenrj , Anna , d 'Obwald. —
Humbert-Droz , Roger-Louis ,
employé CFF, Neuchâtelois
et Wuthrich , Ida-Frieda , Ber-
noise. — Monney. Francis-
Gilbert-Edouard , boulanger-
pâtissier , Vaudois et Burri ,
Lil y-May, Bernoise.

Décès
Inhum. Froidevaux , Geor-

ges - Albert - Joseph , époux
de Frieda née Rohrer , né le
27 j uil let  1897, Bernois.

Le poisson frais est un
aliment sain

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Bondelles vidées 1.90
Feras vidées 2.50
Filets de perches

gros 4.50
petits 5.—

Filets de Cabillauds 1.60
Filets de dorschs 2.--

irais

Filets de dorschs 1.25
surgelé

Filets «Frionor » 1.40
Mb coqs nouveau x
du pays, 500 à 750 gr.

Marchandises très fraiches

^̂ ptellreienliof
W/wMS Hôtel de famille. Grand jardin au bord
wWim 1 1 I du lac. Orchestre , See-Bar, dancing,
YffÈM, tennis , plage, garage. Pension depuis
W/à t L -  Fr. 15,—. Tél. (041) 84.11.61.

Arrivages tous tes jours
de beaux poissons frais

Au magasin
de comestibles

Serre 61
11 sera vendu :

? 

Belles
Bondelles
vidées à

Fr. 2.— la livre

Palées, Feras
Filets de feras

da vengerons
Filets de

dorschs trais

Truites
vivantes

Se recommande , F. MOSER
Téléphone 2 24 54. 11381

Jeune

couturière
diplômée chercheplace
chez bonne couturière.
— S'adresser à Mlle
Odlll Lovls , La Racine ,
Saulcy, Jura Bernois.

tf .amù&êe
habitant dans une villa , près
de la forêt , belle vue, soleil ,
prendrait en pension , pendant
les vacances, enfants de
tout 3ge. Bons soins assurés.
— Famille Albert Guyaz, Pe-
seux (Neuch.) tél. (038) 8 15 92

BL mm im,  à vendre , « Terra-
f l ï l l f l  P'ane ., 14 HP.,
llll I roulée 40.000 km.
"¦¦¦U — Téléphone No
2.27.62. 11305

I 

Madame Fritz BOHLER , ses enfants
et petits-enfants,

profondément touchés par la sympathie dont
ils ont été entourés, expriment leurs senti-
ments de très vive reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil. 1Renan , Juin 1951.

MARIAGE
Jeune dame seule, présen-
tant bien , sympatique, désire
rencontrer monsieur sérieux.
Ecrire sous chiffre T. R. 11345
au bureau de L'Impartial .

Jeune femme, isolée en
montagne, très habile ,
cherche

travail à domicile
"•" — Ecrire sous chiffre

P.W. 12255 L., à Publi-
citas , Lausanne. 11355

vacances !
Dans une pension de
famille , de Peseux ,
(Neuchâtel), on pren-
drait en chambre et
pension deux person-
nes, éventuellement
un couple, à partir du
15 juin , pour environ
5 a 6 semaines. —
S'adresser au télépho-
ne 81440, Peseux.

Concier gerie
Pour ses bureaux

et ateliers , fabrique d'horlo-
gerie cherche personne de
toute moralité , pouvant s'oc-
cuper de ce service le soir
et le samedi après-midi . En-
gagement au mois , dès le ler
septembre. Rétribution con-
venable. — Offres sous chiffre
A. C. 11348 au bureau de
L'Impartial , avec indications
de références et tous ren-
seignements utiles.

immeuble
locatif

à vendre, logements
de 4 chambres, 1 cham-
bre de bain installée.
Jardins et dégagement.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11307

AUTO
Particulier achèterait
au comptant , Opel
Olympia ou VW, Fiat
1100, modèle 1949-1951.

Offres écrites sous chif-
fre P. A. 11342, au bur.
de L'Impartial.

^̂ J%A~ Schwefelbero - nati
y^ TAt w^ B" — 1400 m- s- m-

\\SL" » '•%, "̂P*r Splendides vacances dans sl-
vi\ V"<^ ^M^'̂ ^S ' 

tuation 
magnifique,, dernière-

•»Xi r̂*2SBM5<55£!s? nient rénové. Cures efficaces. Les
'̂ ^^^lx253tiè^^^êî eaux 

sulfureuses guérissent 
les

j £ B Ê m S Ë È Ê BM Ê È&  'humatismes , la goutte, etc. Route
S3?_!S§P§_S&? Gurni gel-Lr ic-Noir. Direction : H.
^[̂ ^^g^^g  ̂Wtlthrich , tél . (037) 3 91 64. Méde-
*̂ *6r - ?y -i ~t!'. ,s° cin : Dr médecin A. Hauswirth.

Près de Dieu et dans nos cœur, cher
père, repose en paix.

t
Monsieur et Madame Joseph Jaquenoud et

leur fille ,
Mademoiselle Lilianne Jaquenoud:

Monsieur et Madame Georges Jaquenoud
et leurs filles Qlnette et Francine Jaque-
noud ;

Monsieur et Madame Marcel Jaquenoud et
leurs enfants Nicole et Alain;

Madame et Monsieur Félix Froidevaux-
Jaquenoud ;

Monsieur Edmond Roth et son fils Pierre ;
ainsi que les familles parentes et aillées,
Party â Qenève et Lausanne, Mamie à Be-
sançon, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher père , beau-père, grand-père , beau-
frère , oncle et parent,

Monsieur

Louis JAQUENOUD
que Dieu a rappelé à Lui , mercredi 13 juin , à
8 heures, dans sa 72me année, après une lon-
gue maladie, muni des saints sacrements de
l 'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Juin 1951.
Rue du Signal 10. '

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura
Heu samedi 16 juin 1951, à 10 heures, au -
cimetière de Vlllaz-St-Pierre, près de Ro-
mont.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Le comité du F. C. La Chaux-de-Fonds H
a le regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Georges FROIDEVAUX I
membre de la société et père de notre membre
Monsieur Roland Froidevaux. j I

L'enterrement a eu lieu Jeudi 14 courant
à 10 heures.

Nous prions de lui garder un bon et fidèle
souvenir.

Le comité.



y L̂W JoUR.
Trêve armée ?

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin.
Il semble bien qu'on s'achemine vers

une trêve armée en Corée. Non seule-
ment le généra l van Fleet n'a pas voulu
engouf f rer  ses divisions dans le trou
créé par la chute du triangle de f e r  et
à la suite des troupes chinoises bat-
tant précipitammen t en retraite, mais
il a préféré assurer ses positions de dé-
fense un peu au nord du 38e parallèle.
Un véritable no man's land profon d est
ainsi constitué et U est possible qu'on
ne le dépass e pas...

Ce repli volontaire partiel des trou-
pes des Nations Unies et cette consoli-
dation des positions expliquerait le nou-
veau plan Marshall qui consiste à pra-
tiquer la trêve et a attendre les événe-
ments en occupant le terrain aux moin-
dres frais. Selon les nouvelles de Was-
hington, les Chinois seraient particu-
lièrement mécontents de l'aide insuff i-
sante qui leur a été apportée par les
Russes. C'est pourquoi ils ne veulent
plus faire d' e f f o r t  sensationnel qui leur
est du reste interdit par l'épuisement
momentané de leurs réserves. Mais ,
comme d'autre part, les Américains re-
fusent aussi bien d'évacuer Formose
que d'admettre Pékin à l'ONU , on n'est
pas encore arrivé à la veille de la p aix...

La formule qui résume le mieux la
situation est donc le « Ni guerre ni
paix » que Trotzky avait fai t  sien en
1919 à Brest-Litawsk.

Il en est de même du reste en ce qui
concerne les travaux du Palais Rose où
les Occidentaux ne veulent pas céder
mais ne font rien pour rompre, et à
Berlin aussi où les incidents recom-
mencent et où ce qu'on appelle un « pe-
tit blocus » a été institué par les Rus-
ses. Là aussi on vit dans un état de
guerre larvée qui n'est pas rassurant
mais qui dure déjà depuis des années.

Les Alliés ont-ils tort ou ont-ils rai-
son de ne pas mettre l'URSS au pied
du mur au risque de déclencher une
nouvelle guerre mondiale ?

Il ne manque pas de g ens aux USA
mêmes pour penser qu'il vaudrait mieux
brusquer la situation et commencer par
bombarder la Mandchourie. Tel ce gé-
néral Wedemeyer qui dépose actuelle-
ment devant la Commission d' enquête,
ou Mac Arthur qui estime non sans rai-
son que l'URSS a réussi à étendre sa
domination directe ou indirecte sur une
grande partie du globe sans aligner un
seul soldat.

En revanche, il existe en Angleterre
particulièremen t une opinion toute d i f -
férente dont Mac Lean et Burgess sont
les représentants. Ceux-là estiment au
contraire que les Américains vont trop
fort , qu'il vaut mieux pratiquer une po-
litique de compromis avec le monde
communiste et que tout doit être f a i t
pour éviter une provocation qui pour-
rait entraîner la troisième guerre mon-
diale. M. Aneurin Bevan lui-même n'a-
t-il pas donné sa démission parce qu'il
voulait soi-disant « secouer les chaînes
du capitalisme américain » ?

Entre ces deux tendances, U n'est
guère facile de choisir. Nous croyons
cependant que si les Américains ont
commis, du temps du président Roose-
velt surtout, des erreurs monumentales,
qui ont livré au communisme une bon-
ne partie de la vieille Europe et certai-
nes positions capitales d'Extrême-
Orient — comme la Chine en particu-
lier — en revanche M. Truman a raison
lorsqu'il prétend dresser une digue à
la fois modéré e et énergique devant le
stalinisme internationaJ..

Aucun pays démocratique, aucune
nation libre, aucun citoyen conscient
de ses responsabilités ne peut accepter
de vivre dans l'atmosphère de totalita-
risme soviétique. C'est pourquoi en dé-
finitive la thèse américaine de la fer -
meté et du raidissement sans provoca-
tion paraît cent fois plus profitable au
monde occidental que le neutralisme
d'un Bevan qui a pour corollaire la tra-
hison de certains intellectuels britan-
niques ou le va-t-en guerre d'un Mac
Arthur.^

Résumé de nouvelles.

— On estime de 20 à 1 le rapport de
la puissance atomique Etats-Unis—
URSS. C'est cela qui donne encore à
réfléchir à Moscou et l' empêche de dé-
clarer une nouvelle guerre.

— Hier M. Churchill s'en est p ris très
vivement à M. Attlee en l'accusant de
compromettre la cause de l'Europe unie.

— On va introduire le rationnement
des métaux outre-Atlantique. C'est là
une des conséquences néfastes de la
guerre de Corée sur l'économie mon-
diale. P. ,B

î^ouvelges de dernière heure
La dernière explosion

atomiaue
Un récit circonstancié

LA NOUVELLE-ORLEANS, 14. —
Reuter. — Le député démocrate Ed-
ward Herbert , membre de la commis-
sion des affaires militaires de la Cham_
bre des représentants, a assisté com-
me observateur officiel aux essais de
la bombe atomique à Eniwetok. Il en
a fait la description suivante dans un
journal :

En assistant aux dernières explosions
des bombes atomiques américaines, on
croyait se trouver aux portes de l'en-
fer pour regarder vers l'éternité. Mal-
gré l'exposé frappant de M. Herbert,
les milieux renseignés doutent que les
représentants du Congrès aient assis-
tés à la dernière explosion, la plus for-
te, de Eniwetok. Il est rentré aux Etats-
Unis le 12 mai avec les personnes qui
l'accompagnaient. Dix jours plus tard
la nouvelle est parvenue à New-York
qu'une explosion s'était encore produi-
te. Le gouvernement a annoncé que les
expériences prendraient fin le 25 mai.
Il avait été annoncé que l'expérience
serait faite au moyen d'une bombe à
l'hydrogène de petit modèle mais dont
l'efficacité devait être beaucoup plus
grande aue la bombe atomique.

Mr. Edward Herbert a déclaré dans
son rapport que dans la région où se
faisaient les expériences, des bâti-
ments, des abris et des fabriques fic-
tifs avaient été construits pour cons-
tater les effets des bombes. Après
l'une des explosions, M. Herbert fit la
constatation qu 'il ne restait plus rien
dans l'île.

La haute tour d'acier représen-
tant une maison moderne de 4 étages
avait complètement disparu. Des mil-
liers de tonnes d'acier ont été désagré-
gées et vaporisées par une chaleur
épouvantable.

Parlant de l'explosion M. Herbert a
dit : « L'obscurité a disparu tout à
coup et l'on était en plein jour. Quel-
ques minutes plus tard un effroyable
grondement s'est fait entendre et c'est
après seulement que le choc se produi-
sit. C'était comme un violent coup de
tonnerre accompagnant l'éclair. » M.
Herbert déclare que 25.000 souris et
d'autres petits animaux avaient été
placés dans une des îles pour observer
les effets radiologiques de l'explosion.

Selon les pays,
le châtiment varie...

LONDRES, 14. — Reuter — La revue
médicale britannique « The Lancet » re-
lève que la façon de traiter les automo-
bilistes ivres dams les différents pays
reflète assez bien leur philosophie de
l'existence : En Scandinavie, on leur
applique « des peines sévères, bien mo-
tivées et impitoyables » ; en Italie, en
Espagne, au Portugal, par contre, de
même qu 'en Argentine, les peines « ne
sont pas sévères ».

Mais au Danemark, en Norvège, en
Finlande et en Islande, le conducteur
ivre est condamné à la prison , dès la
première infraction.

Le nouveau ministre des Etats-Unis
à Berne en route pour la Suisse

NEW-YORK, 14. — Reuter. — Le
nouveau ministre des Etats-Unis en
Suisse, M. Robert C. Patterson, s'est
embarqué mercredi à bord de l'« Ame-
rica » qui le conduira au Havre.

Le ministre, qui est en route pour
rejoindre son poste, a déclaré avant
son départ qu'il ne pouvait y avoir de
compromis entre la liberté de l'Ouest
et la tyrannie du communisme. La
puissance du pacte Atlantique croit de
jour en jour, bien qu'il y ait de temps
à autre des malentendus entre les
Etats membres.

Répondant à quelqu'un qui lui de-
mandait s'il considérait le poste qu 'il
va occuper en Suisse comme une posi-
tion stratégique, M. Patterson a affir-
mé que c'était bien plus le cas au sens
psychologique que militaire du mot. Il
est difficile , a dit le ministre, de dire
à l'avance si ce poste diplomatique of-
frira des possibilités pour la poursuite
des buts pacifiques des puissances oc-
cidentales. U est souhaitable que ce
sera le cas.

Les Aines entrent
dans Pyongyang
détruit et désert...

Front de Corée, 14. — AFP. — Deux
task-forces de l'ONU sont entrées mer-
credi après-midi dans Pyongyang. Ces
deux unités ont ensuite regagné les
lignes alliées.

Sur le front ouest, les patrouilles
lancées par la 8e armée, n'ont rencon-
tré qu 'une résistance sporadique. Par
contre, dans la région de Kumwha
l'ennemi a opposé une résistance
acharnée. Au nord de Hwaehon, les
forces de l'ONU ont avancé de 2 à 3
km. malgré une forte opposition en-
nemie.

Pas de contingent indien
à la disposition de l'O. N. U.

NEW-YORK, 14. — AFP. — Le gou-
vernement indien a avisé les Nations
Unies qu'il n'était pas en mesure de
tenir des contingents armés à la dis-
position de l'organisation internatio-
nale.

Cette prise de position est exprimée
dans la réponse que le gouvernement
indien a fait parvenir à la demande
de la commission des mesures collec-
tives, chargée de donner effet à la ré-
solution « d'action commune en faveur
de la paix ».

M. Malik ne convoquera pas
le Conseil de sécurité

NEW-YORK , 14. — AFP — M. Ja-
kob Malik, représentant de l'URSS et
président du Conseil de sécurité pen-
dant le mois de j uin, a fait savoir qu 'il
n'avait pas l'intention de convoquer
le conseil pendant sa présidence.

Ce ne sera que le 23 juin, deux jours
avant le premier anniversaire de l'af-
faire coréenne, que M. Malik fera , de-
vant le micro de l'ONU , une allocution
d'un quart d'heure qu 'il consacrera
sans doute à l'exposé de la thèse so-
viétique.

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

telle est la nouvelle qui émane de source nationaliste. La décision aurait été prise lors
d'une conférence secrète tenue en Mandchourie. - Où se trouvent Mac Lean et Burgess?

Pékin n'abandonnera pas
ia partie

en dépit de pertes
très lourdes

TAIPEH, 14. — United Press. — Le
service d'information du ministère de
la guerre du gouvernement nationa-
liste annonce aujourd'hui que les chefs
militaires de la Chine communiste ont
décidé de continuer la guerre coréenne
malgré les récentes lourdes pertes en
hommes et en matériel de l'armée chi-
noise.

Le porte-parole nationaliste déclare
que la décision a été prise lors d'une
conférence secrète en Mandchourie.
Cette conférence, qui a eu lieu dans le
courant des premiers jours du mois de
juin , aurait décidé aussi :

1. D'envoyer des délégués spéciaux au
front. Le but de ces délégués serait
avant tout d'empêcher la reddition
massive des « volontaires » chinois.

2. De rendre les commandants des
divisions chinoises directement respon-
sables poiuir la reddition de leurs trou-
pes.

Le service d'information nationaliste
déclare que les personnalités suivantes
assistaient à la conférence militaire se-
crète : le général Chen Nei Hying, chef
de l'état-major chinois, le général Lin
Piao, commandant suprême chinois en
Corée, M. Kao Kang, principale per-
sonnalité communiste de la Mandchou-
rie et plusieurs experts militaires.

On considère en général à Taipeh
que les pertes chinoises s'élèvent à
quelque 1.300.000 hommes depuis l'in-
tervention des forces de Mao en Corée,
en novembre passé.

Evacuation de Pyongyang ?
TOKIO, 14. — United Press — Les

Sino-Coréens ont continué à se replier
vers le nord mercredi et les dernières
informations qui parviennent à Tokio
indiquent qu'ils abandonnent Pyong-
yang, capitale de la Corée du Nord.

Que sont devenus
Mac Lean et Burgess ?

LONDRES, 14. — Reuter. — On pen-
sait que le nommé Cari Strauss, • un
Tchèque naturalisé anglais, accusé d'es-
pionnage et interrogé en son temps par
une commission gouvernementale, avait
été en rapports avec les deux diploma-
tes disparus, mais il a affirmé qu 'il
n'en était rien. La police française l'a
en effet entendu à Paris, sans résultat ,
et l'on croit savoir que la police an-
glaise est convaincue, maintenant,
qu'il n'a joué aucun rôle dans cette
fugue. D'après le journal londonien
« Star », il a assuré qu'il ne connais-
sait ni l'un ni l'antre et ne les avait
jamai s vus, et il a nié être ce fameux
« troisième homme » qui a envoyé de
Paris des télégrammes aux familles de
Mac Lean et de Burgess.

On appren d d'autre part que les ré-
sultats de l'enquête dont a fait l'objet
le passé politique de Burgess seront
communiqués prochainement au Par-
lement. Un fonctionnaire du Foreign
Office interrogé à ce sujet a refusé de
dire s'il était vrai que ce diplomate fût
membre du parti communiste, et il a
déclaré qu'il n'était pas prouvé qu'il
fût lié d'amitié avec le professeur Alan
Nunn May, arrêté pour trahison de se-
crets atomiques.

M. Attlee, premier ministre, a ete
prié, mercredi, à la Chambre des Com-
munes, de dire quelles mesures de pré-
caution avaient été prises depuis la
fuite du professeur Pontecorvo. II a ré-
pondu qu'il ne pouvait pas entrer dans
les détails.

Collision de chasseurs à
réaction (à plus de 800 kmh.)

Les deux pilotes peuvent sauter
en parachute...

PROVIDENCE (Rhode Island) , 14. —
AFP. — Deux chasseurs à réaction « F.
86 Satocre » sont entrés en collusion, tête
à tête, à la vitesse de plus de 800 km.
à l'heure, au-dessus de l'Etat de Rho-
de Island.

Les pilotes qui ont réussi à sauter en
parachute d'une altitude de plus de
3000 m. cmit touché le sol à environ
1500 m. l'un de l'autre. Conduits à l'hô-
pital de Central Fais, l'un des avia-
teurs souffre d'une fracture de la mâ-
choire et le second d'une faiactare de
l'épine dorsale. L'un des deux pilotes a
déclaré qu'ill volait à 832 km. à l'heu-
re au moment de l'accident. Le choc
a déclenché le mécanisme de tir de l'un
des chasseurs dont les mitrailleuses cra-
ohaiemt des balles au cours de sa chute
dams mn cham/p.

Des chasseurs américains
auraient atterri

en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 14. — Reuter. — Les deux

chasseurs à réaction américains dispa-
rus depuis vendredi, après avoir décol-
lé d'un aérodrome de Bavière, ont pro-
bablement atterri en Tchécoslovaquie.
Des comptes rendus non confirmés,
émanant de différentes sources, disent
que deux F-84 Thunderjets se sont po-
sés indemnes, vendredi, sur un aérodro-
me tchécoslovaque. Les deux pilotes ont
été placés sous la surveillance des au-
torités tchécoslovaques.

Un fonctionnaire de l'ambassade des
Etats-Unis a dit que l'ambassade avait
eu connaissance de ces rumeurs, di-
manche pour la première fois. Le même
j our, l'ambassadeur a prié le ministre
des affaires étrangères de faire une en-
quête. Lundi, le gouvernement de Pra-
gue a fait savoir que l'enquête avait été
ordonnée.

Les recherches entreprises en Allema-
gne par des aviateurs britanniques et
américains ont été suspendues, lundi.
Les recherches au sol, toutefois, se
poursuivent.

Terrible accident à un passage
à niveau

Dix morts
ALGER, 14. — AFP. — Dix des onze

passagers d'une voiture hippomobile
assurant le transport des voyageurs
ont été tués, lorsque ce véhicule a été
pris en écharpe, mercredi, par l'ex-
press Oran-Alger.

L'accident s'est produit près d'Alger,
à un passage à niveau non gardé. Le
véhicule a été traîné sur plus de 140
mètres et seul un des passagers qui se
trouvait à l'arrière a pu sauter avant
la collision.

Des sportifs yougoslaves
refusent de retourner

dans leur pays
VIENNE , 14. — Reuter. — 8 mem-

bres d'un club de nageurs qui avaient
concouru dimanche à Innsbruck con-
tre un club local , ont refusé de rentrer
dans leur pays et ont demandé de res-
ter en Autriche.

Selon des informations parvenues
d'Innsbruck, ces personnes qui font
partie du club «Sever» fort de 20 hom-
mes, auraient soigneusement préparé
leur acte. Ils avaient réussi à convain-
cre de hauts fonctionnaires communis-
tes de répondre de leur retour et s'é-
taient procurés des dollars en vendant
au marché noir des bijoux et autres
objets de valeur.

Huit membres du club sont retour-
nés en Yougoslavie. Quatre autres sont
revenus à Vienne pour un nouveau
concours et les huit derniers sont res-
tés dans le Tyrol.

Encore quatre fuyards
ROME, 14. — AFP. — Quatre ressor-

tissants yougoslaves sont arrivés mer-
credi à Trieste après avoir traversé
l'Adriatique dans une barque.

L'agence Ansa précise qu'interrogés
par la police, ils ont déclaré avoir fui
leur pays pour des raisons politiques.

Le roi George continuera
à diriger l'Etat

LONDRES, 14. — Reuter. — Le porte-
parole du Palais de Buckingham a dé-
claré, mercredi, que le roi George con-
tinuera à diriger les affaires de l'Etat
bien que sa convalescence exige beau-
coup de temps.

Il n'a jamais été question que le rod
se décharge de ses obligations et il con-
tinuera à sanctionner les actes officiels
©t à s'occuper des fonctions de sa char-
ge, comme il le faisait avant sa mala-
die. Mais pendant quelques mois, le roi
n'assistera pas aux manifestations offi-
cielles. Ses médecins pensent qu'un été
de repos contribuera à améliorer con-
sidérablement son état d,e santé.

3*"~ Grève des journalistes français ?

PARIS, 14. — Ag. — Les j ournalistes
français — et plus particulièrement
ceux de Paris — vont-ils se mettre en
grève à la veille des élections ? La cho-
se est fort possible. Leurs différents
syndicats mènent une action commune
en vue d'une revalorisation de la pro-
fession, et les votes émis dans plusieurs
rédactions de Paris ont donné une ma-
j orité en fav eur de la grève. La fédéra-
tion patronale a émis des contre-pro-
positions et, pour l'Instant, les pour-
parlers ne sont pas rompus.

Les accidents d'autos
aux Etats-Unis

causent autant de morts
que les guerres...

WASHINGTON, 14. — AFP. — «Pres-
que autant d'Américains ont été tués
dans des accidents d'automobiles, que
dans l'ensemble des guerres de notre
histoire, en commençant par la guerre
de l'indépendance, il y a 175 ans... », a
déclaré mercredi le président Truman ,
s'adressant aux quatre mille partici-
pants d'un congrès de la sécurité rou -
tière, parmi lesquels les observateurs
de 65 pays étrangers.

Les accidents de la circulation ont
causé, depuis un demi-siècle, un mil-
lion de morts aux Etats-Unis et cau-
sent chaque année près de trois mil-
liards de dollars de dégâts, a rappelé
le président Truman qui, soulignant
les répercussions de cet état de choses
sur l'économie des Etats-Unis, a conclu
en affirmant «qu'un accident de la
route fait autant de tort à l'effort de
défense qu'un acte délibéré de sabo-
tage de la part d'agents ennemis... »

Qui surveillera I activité
de la société pétrolière

persane ?
TEHERAN , 14. — Reuter. — La so-

ciété pétrolière a publié mercredi soir,
un communiqué officiel dans lequel elle
déclare que le gouvernement persan
aurait demandé à la Suède , à la Bel-
gique, à la Suisse et à la France de
mettre des experts à disposition pour
surveiller l'activité des raffineries d'A-
badan. Un Français aurait été nommé
expert en chef de la Sooiété pétrolière
nationale. La Suède et la Belgique n'au-
raient pas donné suite à cette deman-
de, tandis que la réponse de la Suisse
n'est pas encore parvenue.

On ne sait pas sous quelle forme la
Société pétrolière a présenté cette de-
mande, mais on pense à Téhéran aue
les représentations diplomatiques per-
sanes dans les divers pays ont présenté
des demandes individuelles.

HJÇ^"1 Pluies diluviennes sur
Istamboul

ISTAMBOUL, 14. — AFP. — Les
pluies diluviennes qui sont tombées
mercredi sur Istamboul, ont provoqué
l'effondrement de plusieurs maisons.
Deux personnes ont été tuées et qua-
tre autres blessées. Certaines rues ont
été transformées en torren ts et le tra-
fic intérieur de la ville a été désorga-
nisé par endroits.

Les communistes chinois continueront la guerre

Le temps beau et chaud se main-
tient dans toute la Suisse. En plaine
températures diurnes entre 25 et 30
degrés.

Bulletin météorologique

Une traîtresse condamnée
à Marseille

MARSEILLE, 14. — Reuter. — Un
tribunal militaire a condamné mer-
credi aux travaux forcés à perpétuité,
Louisette Flouret, ancienne champion-
ne de France de natation , reconnue
coupable d'avoir dénoncé des résistants
français aux Allemands.


