
L'hôpital de l'Ile à Berne doit être agrandi
Centre médical du canton et refuge pour les Bernois nécessiteux

(Corr. pa rt, de « L'Impartial »;
Berne, le 20 j uin.

Chaque jour, deux à trois malades
chroniques se voient refuser l'admis-
sion à l'hôpital de l'Ile, faute de place.
Le vieillissement de la population ,
raugmenttaion du chiffre absolu des
habitants nécessitent une augmenta-
tion du nombre des lits de malades. On
ignore généralement que cet hôpital est
un refuge pour "tous les Bernois néces-
siteux, tombés malades ou accidentés
et vivant dans d'autres cantons ou à
l'étranger. En outre, il a toujours fait
fonction de caisse-maladies pour les
milieux les plus indigents du canton, vu
qu'une pareille institution n'existe pas
dans le canton de Berne. Inutile de di-
re que ceci facilite grandement la tâ-
che de l'assistance du canton et des
communes.

Logements de fortune
D'autre part, 40 infirmières environ

logent hors de l'hôpital. Les distances
entre leurs logements et l'Ile sont sou-
vent grandes et le travail dans les ser-
vices s'en ressent forcément, les locaux
de l'hôpital Lory I destinés aux infir-
mières et au personnel, qui avaient été
aménagés à l'époque au deuxième étage
de ce pavillon, devraient faire place,
le plus rapidement possible au service
d'urologie qui souffre tout particuliè-
rement du manque de place. En moyen-
ne, plus de vingt malades attendent
leur admission dans ce service. Aujour-

d'hui encore, le personnel féminin est
logé dans des chambres à plusieurs lits.
(U existe même deg dortoirs à 7 lits.)
Or, l'arrêté du Conseil fédéral concer-
nant le contrat-type pour les infirmiè-
res et infirmiers, du 16 avril 1947, pres-
crit que les infirmières et infirmiers di-
plômés ont droit à une chambre à un
lit. Cette condition, qui doit être rem-
plie j usqu'à fin 1951, ne pourra être
réalisée que par la construction de
maisons pour le personnel.

(Voir suite page 3.)

Deux soldats allemands
ont vécu six ans emmurés dam

un souterrain en Pologne
Un journal de Wiesbaden raconte

l'étonnante histoire de deux soldats de
la Wehrmacht qui viennent d'être dé-
livrés par des ouvriers polonais après
être demeurés enfermés pendant six
ans, à Doly-Babie, près de Gnydia, en
Pologne , dans un dépôt souterrain de
vivres et d'habillement. L'un des deux
emmurés est mort de saisissement en
revoyant la lumière du jour , et l'au-
tre, âgé de 32 ans, est devenu à moitié
aveugle , et a dû être hospitalisé. Sur
quatr e de leurs camarades qui avaient
été enfermés avec eux à la suite d'une
explosion provoquée par les soldats al-
lemands du génie ingorant qu'il y eût
des hommes dans ce souterrain blindé ,
deux avaient succombé à la maladie ,
les deux autres s'étaient suicidés. Leurs
corps ont été retrouvés momifiés sous
des tas de farine.

Ce qui explique que les deux soldats ,
qui ont été dégagés, aient pu vivre si
longtemps dans de telles conditions,
c'est que l'explosion avait laissé intact
le système de ventilation, et que l'eau
suintait à l'intérieur du dépôt.

Celui-ci contenait , d'autre part, d'é-
normes quantités de produits comes-
tibles, du vin et de l'alcool en quantité.

B y avait aussi des réserves de bou-
gies qui furent épuisées au bout de
quatre ans. Les deux survivants pas-
sèrent donc deux années dans la nuit
totale. Ils n'avaient découvert aucun
outil capable d'attaquer le béton et
l'acier. Enfin on signale qu'ils por-
taient une barbe leur tombant jus-
qu 'aux genoux...

La presse polonaise a reçu l'ordre de
ne souffler mot de cette extraordi-
nair e aventure.

Quoiqu'en général le front tonkinois
reste assez calme ces derniers jour s, lei
troupes du Vietminh continuent à har-
celer les postes situés dans la région de
Phul y et autour de Ninh Binh. L'avia-
tion franco-vietnamienne a effectué
cette semaine un violent bombarde-
ment sur les concentrations de troupes
du Vietminh à l'ouest de Phuly. Notre
carte montre aussi Vin Yen : au nord
de cette agglomération, l'aviation fran-
co-vietnamienne a e ffec tu é  des opéra-

tions de reconnaissance.

Le front tonkinois / P̂ASSANT
Un éminent psychologue américain, d'ori-

gine chinoise, a, paraît-il, réalisé le prodige
de faire vivre en bonne intelligence des
chats et des rats...

Du moins quelques-uns d'entre eux, qu'on
volt s'amusant avec les mêmes joujoux et
mangeant dans la même assiette.

Comment s'y est-il pris pour réconcilier
ainsi deux ennemis héréditaires ?

Un hebdomadaire français nous le racon-
te i

Pour commencer, il habitua ses
pensionnaires à vivre en bonne intel-
ligence en leur fabriquant de petits
joujoux.

Ensuite, il construisit ce qu'il ap-
pelle une « chambre de coopéra-
tion ». n la divisa en trois pièces sé-
parées par une porte en grillage cou-
lissante. A une extrémité, il mit un
rat, à l'autre la nourriture, et au mi-
lieu un chat affamé.

Le premier réflexe du chat, lors-
qu'on ouvre la porte qui le sépare du
rat, est de sauter sur son voisin. En-
suite 11 réalise que ce plus petit que
soi peut l'aider à atteindre la soucou-
pe où l'attend un repas alléchant. Le
rat partage son point de vue. Lors-
qu 'ils ont tous deux découvert qu'en
sautant sur les petites plaquettes
noires ils peuvent déclencher leméca-
nisme d'ouverture de la deuxième
porte, ils deviennent les meilleurs
amis du monde et partagent sans s€
disputer la préséance de la nourri-
ture qu'ils ont méritée.

En lisant la description et en contem-
plant les photos, je me suis demandé pour-
quoi ce qu'on a pu faire des chats et des
rats en particulier on ne parviendrait pas
à le faire des hommes en général ?

Evidemment, ceux-ci sont à ia fois moins
intelligents, plus cruels et plus bornés...

Peut-être même y en auraient-ils qui
préféreraient ne pas déclencher le méca-
nisme d'ouverture pour eux-mêmes à con-
dition que l'autre meure aussi de faim...

Ce sont des choses qu'on voit tous lea
jours, à côté de bien d'autres du même ca-
libre et qui traduisent l'état de guerre exis-
tant entre certaines catégories d'hommes-
rats et certains genres d'hommes-chats.

L'éminent psychologue sino-américatn fe-
rait donc bien d'inventer de nouveaux jou -
joux — si possible non atomiques — et de
nouvelles « chambres de coopération. » dans
lesquelles on tenterait d'apprivoiser les bi-
pèdes humains qui finiraient par s'aimer au
lieu de se haïr et qui au lieu de s'Injuri er
dans des conférences sans nombre, se di-
raient, aveo le sourire :

— Bonjour, mon chat !
— Bonsoir, mon petit rat..

v Le père Piquerez.

Les élections françaises
9

A travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds , le 20 juin.
Il est une impression qui se dégage

tout d'abord des élections françaises :
c'est que si la campagne électorale s'est
déroulée dans le calme, le citoyen lui-
même — et la citoyenne aussi — ne
sont restés nullement apathiques. Une
proportion de votants de 80 pour cent
en moyenne ! Voilà qui prouve que l'es-
prit civique existe toujours en France...

Pourtant, de grandes inconnues se
présentaient . Comment allait voter
l'èlectnce toujours impulsive et qui
transpose facilement son mécontente-
ment du plan particulier au plan géné-
ral ? Les femmes, à vrai dire, se sont

Le président de la République et Mme Vincent Auriol, au bureau de vote de
la rue de Surène à Paris, où le couple présidentiel participe aux élections.

montrées aussi prudentes que les hom-
mes et l'on estime qu'aux trois quarts
elles ont voté comme leur mari ou
comme leurs frères. Quant à la jeu-
nesse, cette autre inconnue, on suppo-
sait qu'elle devait fournir le plus for t
contingent d'abstentionnistes. Les jeu-
nes avaient 18 ans au moment de la
Libération. Ils entraient dans la vie.
Comment et dans quel sens allaient-ils
réagir ? C'est l'individualisme du spor-
tif ou du célibataire , l'esprit d'équipe
de préférence à celui des masses, qui
paraît avoir inspiré le vote des jeunes.
En tous les cas, on ne croit pas que le
communisme ait exercé une attraction
spéciale sur les cerveaux adolescents.
Le gaullisme peut-être davantage-

Un fa i t  que les commentaires publiés
au lendemain des élections soulignent
à l'envi est que les communistes n'ont
pas diminué mais au contraire renforcé
leurs e ff ec t i f s .  Quelle en est la raison ?
Si Moscou recueille toujours en France
le 25,76 pour cent des s u f f ra ges , c'est
que la situation sociale reste incontes-
tablement dif f ic i le .  Même les épura-
tions, les dissidences n'ont pas entamé
le bloc. Car l'ouvrier français souf f re
trop de la vie chère . Il est générale-
ment mal ou trop peu payé. C'est là un
problème économique qui double le pro-
blème politique et auquel les ministères
de troisième ou de quatrième force de-
vront prendre garde s'ils ne veulent
aller au devant de sérieuses désillu-
sions.

Quant à la percée gaulliste, elle eût
pu et dû être plus importante si le gé-
néral avait consenti à p ratiquer des al-
liances à droite ou à gauche. Au lieu
des 107 sièges obtenus, le RPF aurait
pu facilement en totaliser 130 ou 140.
Mais pour l'action qu'il compte exercer
au Parlement , la tactique de l'appa-
rentement était inutile. De Gaulle pré-
férait  posséder un groupe de députés
convaincus, qui joueront le rôle de
« durs », que de s'adjoindre un contin-
gent certain de « mous » et d'hésitants.

Toutefois il fau t  bien reconnaître que
l' objectif poursu ivi : à savoir constituer
une assemblée pratiquement ingouver-
nable et l'acculer à une nouvelle ré-
forme électorale — a échoué. Entre les
deux oppositions de droite et de gau-
che peut se constituer une majorité
permettan t au gouvernement de trou-
ver un appui sûr.

Sûr est peut-être exagéré , car on sait
que les associés pour les élections ne
sont pas toujours les associés p our les
idées ou pour les programmes . Néan-
moins, il existe en France — et c'est
là le fait  important du scrutin — une
majorité de troisième ou de quatrième
force qui manifeste nettement ses sen-
timents modérés, anticommunistes et
républicains.

Là est l'événement caractéristique du
jour.

Et M. Jules Moch, qui préconise une
large majorité s'appuyant de la gauche
modérée à la droite en passant par le
centre, semble bien être dans la logique
des choses.

Reste à savoir ce que les élus eux-
mêmes en penseront et quel sera
l'homme appelé demain à former le
nouveau ministère.

Paul BOURQUIN.

ueograpme
— Voyons, mon enfan t, quelles sont

les plus belles colonies ?
— Les colonies de vacances !...

Echos

La position commerciale de la Suisse
En marge du grand conflit

par rapport à la tension entre l'Est et l'Ouest

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Berne, le 20 juin.

Le conflit coréen , qui dure depuis
bientôt un an, a, comme toutes les
guerres , amené de sérieuses fluctua-
tions, parfois de réels bouleversements
dans l'échange des marchandises entre
les pays. Les belligérants ont pris cer-
taines mesures restrictives, tendant à
empêcher que l'adversaire reçoive, di-
rectement ou non, des matières pre-
mières aptes à renforcer son potentiel
guerrier. C'est ainsi que les puissances
occidentales ont instauré un contrôle
des exporta tions destiné à empêcher ou
limiter l'envoi de marchandises aux
pays appartenant au bloc soviétique.
Ce contrôle est aussi étendu aux Etats
neutres et notre pays n'échappe pas à
ces mesures restrictives.

Les Etats-Unis, notamment, subor-
donnent l'exportation de nombreuses
marchandises en Suisse, comme dans
les autres pays de l'Ouest, à la condi-
tion qu 'elles soient importées directe-
ment et pas réexportées. On sait, d'au-
tre part, que le Conseil fédéral , par
son arrêté du 11 décembre 1950, et qui
est destiné à assurer notre approvi-
sionnement, soumet un nombre impor-
tant de matières premières et de pro-
duits semi-fabriques au contrôle des
importations et des exportations. Le 30
janvier dernier, 1 a en outre décidé

d'introduire des certificats d'Importa-
tion attribués aux maisons suisses s'en-
gageant à faire venir sans délai les
marchandises en question dans le ter-
ritoire douanier du pays. H est interdit
de réexporter les marchandises sou-
mises à ce certificat d'importation. En-
fin, le Département du Commerce amé-
ricain vient d'exiger, à partir du 15
mai 1951, un certificat d'importation
suisse pour l'exportation chez nous de
tous les articles américains soumis à
une licence d'exportation.

Maintenir l'indépendance
de notre commerce extérieur...

Il est évident que nous ne pouvons
que nous incliner devant les mesures
prises par les belligérants qui veillent
à la sécurité de leur défense nationale.
De 1914 à 1918 déjà , nous ne recevions
de marchandises des pays pratiquant
le blocus que si celles-ci n'étaient pas
livrées à la partie adverse. A cette épo-
que déjà lointaine les importations ve-
nant des pays de l'Ouest étaient con-
trôlées par la Société suisse de surveil-
lance économique et celles provenant
du bloc d'Europe centrale par un orga-
nisme similaire.

(Voir suite p age 3.)

L'entrainement pour la défense pas-
sive à New-York comprend des exerci-
ces spéciaux pour apprendre aux en-
fants à descendre les escaliers. Les pre-
miers exercices antiatomiques ont, en
effet , démontré que les enfants new-
yorkais ont peur des escaliers, dont ils
n'ont pas l'habitude, puisque dans les
gratte-ciel, l'ascenseur est de règle.

Savez-vous que...

Des ouvriers qui installaient un ascenseur ont causé un incendie à l'asile de
vieillards de Montréal , au Canada. Le sinistre s'étendit très rapidement
dans l' ancienne construction , si bien que les occupants âgés et invalides ne
purent se sauver. Il y aurait 37 morts. Notre vue aérienne : Les pompiers de

Montréal combattent le feu.

L'incendie de Montréal fait 37 morts



Manufacture d'horlogerie de Bienne
cherche pour son département de ter-
minaison de montres soignées petites
pièces :

HORLOGERS COMPLETS
pour visitages et décottages, éventu-
ellement retouches, de même que pour
des

nettoyages et repassages
avec posages de cadrans et emboîtages.
Offres à adresser sous chiffre
Y 23537 U, à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17.

Nous cherchons »

vendeuse
active, expérimentée, au courant de li
branche alimentaire.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres, par écrit , en joignant le
certificats et en indiquant les préten
tions de salaire à RUFENER. Epiciei
Collège 13, La Chaux-de-Fonds. 1163:
Discrétion assurée.

Les fabriques MOVAD O enga-
geraient

Département ébauches :

OllVPicrSS s. presses à repasser
Jeunes Mes

pour le contrôle et petits iravaux

Département mécanique:

Jeune mécanicien
pour machine à pointer ci à
aléser 11590

(p mise aujoncours PTT
La direction des téléphones de Neuchâtel

engagera une employée de bureau (sténo-dacty-
lographe).

Les candidates, de nationalité suisse, âgées
de 18 à 25 ans, ayant une bonne instruction
générale, connaissant au moins deux langues
nationales, peuvent adresser leurs offres à la
direction ci-dessous, accompagnées

d'une biographie manuscrite
d'un certificat scolaire (dernière année)
d'un certificat de bonne vie et de moeurs de

la commune
de l'extrait de naissance ou acte d'origine
d'une photographie de passeport

Jusqu'au 30 juin 1951.
Direction des téléphones

11135 Neuchâtel.

Employé
Dans un commerce de vieille
renommée, on cherche un homme
de confiance, énergique, capable
de surveiller le personnel , de s'oc-
cuper du commerce et de petits
travaux de bureau.
Faire ofires avec références sous
chifire C. A. 11568, au bureau de
L'impartial.

Horloger complet
habile sur achevages, posages et
emboîtages serait engagé de suite
pour seconder le chef d'atelier . —
S'adresser rue de la Serre 41.

- • - •  .

Horloger complet
Régleur - Lan entier
cherche place

Ecrire sous chiffre
P. 10768 N., à Pu-
blicitas S. A., Place
de la Gare 5, La
Chaux-de-Fonds.

" ¦ " ¦¦¦ ¦ . . . .  i

Importante entreprise industrielle de Bienne,
cherche

SOCrGHîrB, sténo dactylographe
habile , ayant de l'initiative et capable de travail-
ler seule, pour correspondance française et tra-
vaux de bureau. Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites en indiquant préten-
tions de salaire ; prière de joindre curriculum
vitae, copies de certificats et photo sous chifire
A. 23546 U., à Publicitas, Bienne.
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_ FI\/I DU VIN VIEUX
:SSk%3 LE BOUQUET !

Achetez une bouteille chez
::: JH votre épicier et comparez...!

(Le l i tre 1,60 fr. + Ica)

BOURGEOIS FRERES ET Ci. S. 4a

Comptable
Homme marié,connaissant la comp-
tabilité générale, au courant de la
sténo-dactylographie , pouvant tra-
vailler seul , cherche place stable.
Libre de suite. Serait disposé à tra-
vailler comme aide-comptable.
Faire offres par écrit sous chiffre
P. F. 11672, au bur. de L'Impartial.

Vendeurs - dépositaires
Gros gain accessoire ou principal à dames ou
messieurs désirant placer dans chaque localité
nos produits alimentaires et techniques réputés.
Renseignements à Case postale 29613, Neuchâtel.
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Entreprise industrielle importante de Bienne ,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

comp table
pouvant assurer la tenue d'une comptabilité
mécanisée.
Faire offres manuscrites en indiquant prétentions
de salaire, prière de joindre curriculum vitae,
copies de certificats et photo , sous chiffre B.
23547 U., à Publicitas Bienne.
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MlT le matin, et la cuvette étincelle, blanche et propre, _™
¦r^ hygiénique et discrètement parfumée, si la veille
JH au soir vous l'avez saupoudrée de HARPIC. ¦"*_

J| HARPIC désinfecte et désodorise d'une manière «!=w "tm*̂  
simple, sûre et scientifi que. £z= BL
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Jeune une
est demandée pour
aider au ménage et
au commerce. — S'a-
dresser à Mme Bise,
Serre 56. 11567

HORLOGER
consciencieux, désire
entrer en relations
avec fabricants pour
terminages. — Ecrire
sous chiffre P 3236 P,
à Publicitas, Porren-
truy. 11620

Employée de maison
est demandée pour
s'occuper d'un ménage
soigné de 3 personnes.
Bons gages à person-
ne capable.
Ecrire sous chiffre K.O.
11537 au bureau de
L'Impartial.

A vendre voiture

Peugeot 302
en parfait état, cause
double emploi.
S'adresser Carrosserie
Maurice Dubois, rue
des Terreaux 46 b, té-
léphone 2 18 15.

lYIACHinE fl LAPIDER
marque Von Arx , avec acces-
soires , est à vendre. — S'adr.
au bur. de L'Impartial . 11579

Horloger - Rhabilleur
cherche 20 à 30 rhabillages
par semaine. Travail garanti.
— Faire offres sous chiffre
T. Y. 11601 au bureau de
L'Impartial.

rlullIOllS montagne ,
choux-raves , etc., sont à ven-
dre. — S'adr. rue Général-
Herzog 24, à Mme Ruegg-
segger, tél. 2 48 48 11058

Echange 5S£ËW
sonne de Fribourg cherche à
échanger son logement de
3 pièces contre un logement
môme disposition à La Chx-
de-Fonds ou au Locle. Ecrire
à Case postale 8491, Le Locle

Matériel agricole
Faucheuse à moteur en par-
fait état , 2 chais à pont , ainsi
que différents objets , sont à
vendre. — S'adr. jeudi et sa-
medi , de 14 â 20 heures , Re-
corne 30, Les Eplatures , ou
entre-temps rue des Moulins 5
chez M. Adalbhert Houriet.

ilSliSnil ^mandée "àIIIUIUUII i0Uer de suite
ou à convenir. — Faire offres
avec prix sous chiffre A. S.
11631, au bureau de L'Im-
partial.

Femme de ménage C°Z
cieuse, est demandée pour
quelques heures tous les
matins. — S'adresser à Mme
Matthey, Léopold-Robert 64.
lonna filin est cherchéeUGUIIG DUC pour travaux de

ménage. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11588

Appartement tT%t hl2
sine ou chambre indépen-
dante , est demandé. Urgent.
Ecrire sous chiffre P. G. 11646
au bureau de L'Impartial.
Phamhnn meublée est de-UlldlIlUI 0 mandée par mon-
sieur. — Ecrire sous chiffre
S. L. 11587 au bureau de
L'Impartial.

On cherche *r«Sé.mbôS
non. Indiquer situation. —
Offres sous chiffre N . J. 11685
au bureau de L Impartial.

On cherche ZV^t
bains ou eau courante. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11684
nhamht-p et cuisine ouUllalllUI G chambre meublée
ou non , indépendante , esi
demandée de suite. — S'adr.
au bur. de L'Impartial. 11659
P.hamhpp â louer de sui,e'UlldlllUI G chauffage , bains ,
téléphone. — Téléphoner au
(039) 2 36 27.

je enerene pousse ou
poussette en bon état. — Té-
léphoner au 2.11.56. 1141E

Vélo d'homme LCS
est à vendre , belle occasion.
— S'adresser rue du Progrès
21, au 2me étage. )i43 ( .

A UPnrlnp pousse-pousse
VCIIUI G beige.en bon état.

— S'adresser à Hermann
Benoî t, Tunnels 4. 11578;

A WPnf l no saxo alto mi b , enVCIIUI G parfait état. -
S'adresser chez A. Schild , 27
P.-H.-Matthey. 1158e

Baignoire, ttrïf tt
ger à gaz, balance Berckel
2 kg., en bon état , cédé bon
marché. — S'adresser rue du
Progrès 47, au ler étage.

A UQnHrin ¦ manteau deVCIIUI C. pluie bleu , va-
gue, pour dame, taille 44 cm.
Fr. 30.— et manteau pour
homme , pure laine , taille
48 cm., Fr. 35. S'adresser
au bur. de L'Impartial. 11637
A U Q nril -Q belles chaussuresVCIIUI G dame , robes et
costumes. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11657

Chambre à coucher noy
ee"

neuve.à vendre.Litsjumeaux ,
tables de nuit , coiffeuse , ar-
moire à 3 portes, 2 sommiers,
2 protè ge-matelas , 2 matelas.
Modèle moderne. Le tout
Fr. 2200.—, au comptant. —

S'adresser de 19 h. à 21
heures , rue Numa-Droz 169,
3me étage. U585

On cherche pour
de suite

sommelière
présentant biern,
parlant français et
allemand. — Faire
offres au restau-
rant de la Gare,
Le Locle, télépho-
ne 3.15.89. 11647

Employée de bureau
capable de travailler seule, connaissance
parfaite de la fabrication d'horlogerie et
tous travaux de bureau. Correspondance
anglaise indispensable, est demandée au
plus vite. — Faire offres avec références
et prétentions sous chiffre E. M. 11707,
au bureau de l'Impartial.

Régleuse
entreprendrait séries ré-
glages plats, sans mise
en marche, de 5'" à
8 %'". Travail soigné. —
Ecrire sous chiffre P. L.
12632 L., à Publicitas,
Lausanne. 11713



Aux Chambres fédérales
L'affaire des fonctionnaires fédéraux communistes non réélus devant

le Conseil national. — Du mariage de nos diplomates !
Le Conseil des Etats examine l'approvisionnement du pays.

BERNE , 20. — CPS. — Mardi matin,
le Conseil national commence sa jour-
née avec l'examen d'une première sé-
rie de crédits supplémentaires pour
1951. Il s'agit d'un montant total de
95,5 millions du côté du budget finan-
cier de la Confédération et de 5,2 mil-
lions du côté de l'administration des
P. T. T. Les plus gros postes concernent
le Département de l'économie publi-
que (65 ,7 millions) , le Département po-
litique (13,5 millions) et le Départe-
ment militaire (12 millions) . Sur rap-
port favorabl e de M. SPUHLER, socia-
liste zurichois, président de la commis-
sion permanente des finances, l'arrêté
est voté par 102 voix sans opposition.

Puis le Conseil aborde ce qui consti-
tue toujours un morceau de résistance
de la session d'été, le rapport du Con-
seil fédéral sur sa gestion durant l'an-
née administrative écoulée. Après l'in-
troduction générale de M. Freimuller,
socialiste bernois, une série de rappor-
teurs particuliers, chaaun chargé de
présenter un chapitre ou une fraction
de chapitre, se succèdent à la tribune.

Nos représentants diplomatiques
libres de se marier avec qui

ils veulent...
L activité des départements est exa-

minée en commençant par le Départe-
ment politique. M. COTTIER, radical
vaudois, soulève la question, des ma-
riages contractés par nos agents di-
plomatiques avec des étrangères. Ces
alliances sont devenues si fréquentes
que le député vaudois se demande si
certaines mesures restrictives ne de-
vraient pas être prises, à l'instar de
ce qui se fait, dans le même domaine,
dans certains Etats étrangers. M. PE-
TITPIERRE, chef du Département po-
litique, répond que la question a été
étudiée. La conclusion est Q^e, Par res~
pect de la liberté individuelle, il ne
semble pas indiqué de prendre des me-
sures spéciales, que la situation ne pa-
rait d'ailleurs pas commander.

En réponse à un autre interpellateur,
le même conseiller fédéral reconnaît
qu 'une certaine amélioration pourrait
être apportée à la manière de rensei-
gner les journalistes étrangers fixés
dans notre pays sur les grands pro-
blèmes de la politique gouvernemen-
tale. Mais il ne pense pas que les in-
suffisances constatées soient à l'origine
de l'incompréhension dont fait par-
fois preuve l'étranger à l'égard de no-
tre neutralité, par exemple. La gestion
du Département politique est approu-
vée.

La non-réélection
de quelques fonctionnaires

fédéraux
Au chapitre du Département de jus-

tice et police, sous-section du ministère
public fédéral, on entendra d'assez in-
téressantes précisions sur une affaire
qui a beaucoup fait parler d'elle à la
fin de l'an dernier, la non-réélection
de quelques fonctionnaires dans les-
quels l'administration estime ne plus
pouvoir garder une confiance suffi-
sante de par leurs activités politiques.

M. FAVRE, catholique-conservateur
valaisan, rapporteur spécial, indique
très nettement quelle est la position de
la commission de gestion unanime —
à l'exception du communiste Vincent
— dans cette affaire. Sept fonction-
naires ont été révoqués, ou plus exac-
tement n'ont pas vu leur mandat re-
nouvelé pour une nouvelle période ad-
ministrative en vertu des instructions
du Conseil fédéral du 5 septembre 1950.
Seize ont été placés, de la situation de
fonctionnaire, dans celle d'employé. Des
recours sont déposés sur leurs cas et
sont en voie d'instruction. La commis-
sion attend que, dans l'examen de ces

recours, on ne tienne compte que de
faits dûment déterminés, sur lesquels
les intéressés pourron t s'expliquer. Les
règles de la procédure administrative
doivent être strictement appliquées.
Les droits de la défense doivent être
intégralement garantis.

M. VINCENT, popiste genevois, après
cette explication du raporteur de la
commission, se lance dans une longue
intervention. Il ne fai t rien d'autre, en
substance, que de réclamer ce qui est
déjà acquis, selon les déclarations de
M. Favre. Il proteste contre ce qu'il
appelle des « révocations arbitraires et
policières». Il affirme que si l'on refuse
de. communiquer l'ensemble des dos-
siers aux intéressés ou à leurs avocats,
c'est parce que ces dossiers sont vides.
Le parti du travail refusera d'approu-
ver le rapport du Département de jus-
tice et rjolice.

M. DE STEIGER, président de la
Confédération, ne peut que s'associer
sans réserve aux déclarations du rap-
porteur. Il maintient que l'Etat, soit
son administration, a le droit de faire
de la confiance qu'on peut avoir dans
un fonctionnaire une condition de
l'engagement ou du réengagement de
celui-ci. Citant un récent jugement du
tribunal de Bâle, il montre que le parti
du travail est justement considéré
comme un groupement de militants
prêts à servir, de préférence à ceux de
leur pays, les intérêts d'une puissance
étrangère. Contre le danger que re-
connaît un tribunal, l'administration
a le droit, même le devoir, de se pré-
munir. La gestion du département est
alors approuvée par 98 voix contre les
6 voix popistes.

Sans débat et sans opposition , il en
va de même de la gestion du Tribunal
fédéral avant que le président lève la
séance.

Au Conseil des Etats
« Nous avons fait assez de provisions
et à temps » répond le conseiller

fédéral Nobs à M. Duttweiler
BERNE, 20. — Le Conseil des Etats

reprend ses travaux mardi soir. Après
un rapport de M. Schmuki, cons. St-
Gall, il approuve sans discussion le 10e
rapport du Conseil fédéral sur les ar-
rêtés pris en vertu des pouvoirs extra-
ordinaires et maintenus en vigueur.
Puis il poursuit l'examen du compte
d'Etat de 1950.

M. Duttweiler, ind. Zurich, reproche
au Conseil fédéra l  de n'avoir pas cons-
titué en temps utile des stocks de mar-
chandises importants, car il aurait été
possible d'économiser plus de cent mil-
lions de francs .

M. Nobs , chef du département des
finances et des douanes, répond que le
Conseil fédéral  a pris en temps utile les
mesures qui s'imposaient. Tout récem-
ment encore, de gros achats ont été
ef fec tués  et payés avec 150 millions
d'or. Mais il ne fau t  rien exagérer et
notre pays ne doit pa s créer des réser-
ves telles qu'elles puissent éveiller la
convoitise d'autres pays en temps de
guerre. Tant le Conseil fédéral  que la
Banque nationale vouent une grande
attention au problème de la mise de
l'or en circulation, mais ils repoussent
des théories puremen t doctrinaires. La
Confédération s'e f force  de réduire la
circulation fiduci aire, vu qu'une aug-
mentation pourrait avoir des consé-
quences économiques regrettables.

M. Duttweiler, ind. Zurich , et Lusser,
cons. Zoug, sont d'avis que la politique
oui vise à amasser l'or est onéreuse.

M. Nobs, conseiller fédéral , souligne
les dangers de la spéculation sur l'or.
Les monnaies d'or qui seraient mises en
circulation disparaîtraient sans tarder
et la circulation fiduciaire ne diminue-
rait pas pour autant.

L hôpital de 1 Ile a Berne doit être agrandi
Centre médical du canton et refuge pour les Bernois nécessiteux

(Suite et f i n )

Une double tâche
Le canton de Berne se trouve de la

sorte placé devant une double tâche :construction d'un nouvel hôpital desti-
né à compléter les installations exis-
tantes, construction de. trois bâtiments
pour le personne!, le tout devisé à 12,5
millions de francs. Le fonds Lory dis-
posan t d'une somme cle 5,2 millions,
c'est en réalité 7,3 millions de francs
que l'Etat aura à verser pour la réali-
sation de ce projet . Le Conseil exécutif
a demandé en conséquence au Grand
Conseil de l'autoriser à se procurer ce
montant par voie d'emprunt. L'arrêté
populaire portant mise à disposition de
fonds pour création de possibilités de
travail , améliorations foncières et at-
ténuation de la pénurie de logements
sera applicable en vue d'assurer le ser-
vice de l'intérêt et l'amortissement de
la dette. Le législatif ayant donné son
assentiment à l'octroi de ce crédit, La

question va maintenant être soumise à
la sanction populaire le 8 juillet pro-
chain.

Il y a lieu d'ajouter que, dans les an-
nées 1933 à 1946, les subsides de l'Etat
tant pour les frais d'exploitation de
l'Ile que pour les cliniques universitai-
res ont été réduits de 10 à 5 centimes
par tête de population pour ,1'Etat et
pour les communes et les allocations
pour les cliniques, de 420,000 fr jusqu 'à
190,000 francs par an. L'état alors pré-
caire des finances cantonales explique
en partie ces mesures draconiennes.
Aujourd'hui heureusement, la situa-
tion est plus satisfaisante, mais cela
n'empêche pas que la Corporation de
l'Ile a dû , pendant ces périodes diffi-
ciles, entamer sérieusement sa fortune.
Aussi n'est-il pas exagéré de dire que
la somme de 7,3 millions que l'Eta t
s'apprête à dépenser aujourd'hui lui a
été avancée, en quelque sorte , par la
Corporation de l'Ile, qui est en même
temps hôpital cantonal et clinique
universitaire.

La position commerciale de ia Suisse
En marge du grand conflit

par rapport à la tension entre l'Est et l'Ouest
(Suite et f i n )

Mais il s'agissait de deux institutions
de droit privé , soumises à de for tes
pressions étrangères. Pour éviter ces
inconvénients, il fut décidé, lors de la
deuxième guerre mondiale , de confier
la surveillance à la Division du com-
merce. Ce contrôle s'étendit à l'intro-
duction , à l'utilisation et à l'exporta-
tion des marchandises. Comme l'a fort
bien exposé le ministre Hotz, dans
« L'économie de guerre en Suisse 1939-
1948 ¦», le maintien de notre commerce
extérieur avec le plus grand nombre
de pays est, en temps de guerre, une
preuve de son indépendance. Pour des
raisons de politique de neutralité , nous
cherchons de touit temps à maintenir
nos échanges avec toutes les parties ,
nous efforçant de n 'en léser aucune par
notre politique commerciale.

... c'est sauvegarder notre neutralité
Après avoir aj oute que notre pays

ne saurait accepter une obligation gé-
nérale qui lui interdirait de réexporter
des marchandises importées après
qu'elles ont été travaillées chez nous,
M. Hotz ajoute que la Suisse offre
toutes les garanties nécessaires pour
que les prescriptions prévues dans les
accords internationaux quant à l'uti-
lisation de ces marchandises soient ob-
servées... Notre pays ne saurait accep-
ter de limiter ou de rompre, sous une
pression étrangère quelle qu 'elle soit,
ses relations économiques avec un par-
tenaire se disant disposé à lui livrer
des marchandises.

Cette acceptation serait d'ailleurs in-
compatible avec notre souveraineté et
nos principes de neutralité. C'est la
stricte observation de ces principes qui
nous a valu la confiance mise par les

autres pays dans notre neutralité poli-
tique. Les mesures qui viennent d'être
prises à la suite du raidissement entre
l'Est et l'Ouest restent dans le cadre
des principes et de la pratique qu 'ob-
serva notre pays pendant la deuxième
guerre mondiale. Tout en leur acqué-
rant le respect des parties belligéran-
tes, ces principes ont aussi permis à
notre peuple de pouvoir travailler et
vivre.

Quelques chiffres
Enfin , de même que notre pays a

poursuivi , durant la deuxième guerre
mondiale, son commerce traditionnel
avec les deux groupes de puissances ,
de même son commerce avec les Etats
de l'Est demeure-t-il, en valeur comme
en quantité, dans le cadre des échan-
ges de la Suisse avec les dits Etats,
avant que n 'éclate la guerre de Corée.
Il est bon de savoir que l'an dernier
nos exportations vers les pays de l'Est
représentaient le 8,6 % du total de nos
exportations, contre 10,4 % en 1938.
Quant aux importations en provenance
de ces pays, elles n 'étaient que le 5,8 %
du total de nos importations.

Pour terminer voici quelques chiffres
plus récents qui prouvent que notre
excédent d'importation avec les pays
de l'Est ne diminue pas ! De j anvier
à avril 1950, nos excédents d'importa-
tion étaient — en milliers de francs —
de 1201 pour la Tchécoslovaquie, con-
tre 7124 de janvier à avril 1951 ! Pour
la Roumanie, les mêmes chiffres étaient
respectivement de 3862 et 9960 , pour
l'Union soviétique de 1033 et 1648. Un
dernier chiffre encore, qu 'il est bon de
méditer : nos exportations à destina-
tion de l'URSS furent en 1949 — tou-
jours en milliers de francs — de l'ordre
de 24.254 et , en 1950, de 17.208...

Sports
FOOTBALL

Les équipes suisses
pour Belgrade et Lucerne
Le Comité de sélection de l'A. S. F. A.

a formé les équipes suisses qui joue-
ront dimanche prochain 24 juin à Bel-
grade contre la Yougoslavie et à Lu-
cerne contre le Luxembourg.

Suisse A (pour Belgrade) . — Gar-
diens : Eich (Youn g Boys) , Pernumian
(Bellinzone) ; arrières : Bocquet (Lau-
sanne) , Steffen (Cantonal ) et Frosio
(Zurich) ; demis: Lusenti (Bellinzone) ,
Stoll (Y. Boys) , Bardel (Lausanne) ;
avants : Antenen (Chaux-de-Fonds),
Ballaman (Grasshoppers) , B i c k e l
(Grasshoppers) , Bader (Bâle) , Fatton
(Servette) et Vonlanthen II (Grass-
hoppers) .

Neury n'a pas été choisi car il doit
jouer avec son club un impartant
match d'appui. Quinche a également
été dispensé pour qu'il puisse prêter ses
services à son équipe qui se rend en
Israël.

Suisse B (pour Lucerne) . — Gar-
diens : Jucker (Bienne) , Parlier (Can-
tonal) ; arrières : Neukomm (Grass-
hoppers) , Fluhmann (Young Boys),
Dutoit IV (Servette) ; demis : Vonlan-
then I (Grasshoppers) ; Kernen (ChjÉ-
de-Fonds) , Mauron (Young Fellows) ,
Weil (Young Boys) ; avants : Morand
(Chaux-de-Fonds) , Hagen (Wil) , Hau-
ptli (Berne) , Chodat (Chaux-de-Fonds)
Riva IV (Chiasso) et Stefano II (Lau-
sanne) .

Le- match Suisse B-Luxenjbourg de
Lucerne sera arbitré par M. Harzio,
France.

I^BRa**! Locarno-Granges, dimanche

Le match d'appui Locamo-Granges
et la finale des réserves Servette-Grass-
hoppers auront lieu dimanche 24 juin
à Zurich et non le samedi, comme an-
noncé précédemment.

\\i\aSo et feicAÎ"[fusion
Mercredi 20 juin

Sottens : 12.25 Rail route ailes. 12.45
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
Tour de Suisse. 13.05 Sans annonce.
13.45 La femme chez elle. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 Tour de
Suisse. 18.15 Au rendez-vous des ben-
jamins. 18.30 L'agenda de l'entr'aide.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 Destins du monde.
19.35 Au petit bonheur la chance. 19.40
Tour de Suisse. 20.15 Feuilles volantes.
20.25 Ensemble vocal. 20.30 Concert par
l'OSR. 22.10 Boite aux lettres. 22.20
Deux mélodies. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 12,29 Signal horaire. 12.30 In-
f orm ations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Tour de Suisse.
18.30 Disques. 18.50 Causerie. 19.00 Airs
d'opéras. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.10 Pièce poli-
cière. 21.00 Concert. 22.00 Informations.
22.05 Concert.

Jeudi 21 juin
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Le quart d'heure du sportif . 12.30 Tour
de Suisse. 12.45 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 L'écran sonore. 13.30
Fanfare. 13.45 Interprètes d'aujour-
d'hui. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Tour de Suisse.
17.50 Oeuvres de compositeurs russes.
18.10 Rimsky-Korsakov, causerie-audi-
tion. 18.30 Problèmes suisses. 18.40 Dis-
ques. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Tour de Suisse. 20.00 Feuilleton :
Les Cinq. 20.30 Festival 1951. 21.15 Té-
moins invisibles. 21.30 Concert par l'or-
chestre du studio. 22.30 Informations.
22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromûnster : 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. 17.50 Causerie. 18.00
Tour de Suisse. 18.30 Piano. 18.50 Dis-
ques. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert. 20.30 Pièce radio-
phonique. 22.00 Informations. 22.05
Cnncert

Problème No 233.

Horizontalement. — 1. Amateurs de
couscous. Comploteront. 2. Vieux rava-
geur. Soumise aux lois des Romains. 3.
Article. Moyen utilisé par bien des
commerçants pour attirer chez eux de
plus nombreux clients. D'un auxiliaire.
4. Déchiffrée. Un ministre qui finit mal.
Heureusement que Guillaume Tell ne
s'en servait pas en apprenti. 5. Marius
y est au vert. Quand on l'est, on ne se
compromet pas. Pronom personnel.
L'ambitieux en a toujours une. 6. Ar-
ticle. Avantageux. Généralement , il
n'est pas sans intérêt. 7. Se trouvait.
Les gens superstitieux craignent de la
renverser. Possessif. 8. Tl commanda
des armées. Jetas la cargaison à l'eau.
Dans une langue orientale.

Verticalement. — 1. Suivi d'«heureux»
il est à plaindre. On ne l'accuse jamais
d'intempérance de langage. 2. Elle fut

une coureuse avant son mariage. 3. Sur
la portée. Chaque pays a les siens. Il
se j oue des difficultés. 4. Outil de sculp-
teur. Il autorise à récidiver. 5. La ma-
jorité est pour lui. Elle est couverte
par la marée. 6. Poudre minérale. 7.
Pronom personnel. Possessif. 8. Divisé
en trois. Expédition en petite vitesse.
9. On ne la voit pas sur les meubles,
modernes. 10. On voit plus rarement
celui d'un pauvre hère que celui d'un
gaillard devenu milliardaire. Générale-
ment, ses pareilles n'entrent pas en re-
ligion. 11. Maîtrisa. Démonstratif. 12.
Agacera. 13. Participe. Buts des alpi-
nistes. 14. Audacieux. Pronom . 15. Sor-
tis du néant. Greffe. 16. Echange de
balles. On y taille souvent une bavette.

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

Solution du problème précédent

=== Les mots-croisés du mercredi

É 

BRYLCREEM,
maintient votre coiffure, / ^  »•

conserve vos cheveux souples, sains et propres. /JÊh/ É
Oui, BRYLCREEM aqlt deux fois : Il maintient vos cheveux en place, quelle que M/Stil/ ?T

P~ / ̂  . ' llll a^soit la coiffure choisie , sans jamais coller ni graisser. Sitôt peigné, vous pouvez M/̂ ffJpasser la main dans vos cheveux : pas la moindre tache. De plus, les huiles / t U^Ê r f  ¦•*
naturelles de BRYLCREEM, finement émulsionnées, pénètrent le cuir chevelu . / \^^Y W

;,» La première impression est souvent décisive : soi gnez donc vos cheveux avec / I tj
i| BRYLCREEM, qui leur donne le brillant , la soup lesse , et tout l'éclat de la jeunesse. , j i j m i—. I "̂

SANS GOMME » SANS SAVON .» SANS ALCOOL • SANS AMIDON "̂̂ Jï̂  h

Et chez voire coiffeur demandez «un coup de peigne BRYLCREEM!» OOHMB TÏIH Z XM



( >lA vendre quelques

machines
à coudre

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

H. wettstein
Seyon 16

Grand'Rue 5
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24

< ;

Un yoghourt... pas comme les autres !

¦̂ HBj[w rd ĵJnWMga É̂afai wm

ACIDOPHILUS. régénérateur naturel
de Forganisme. y est enrichi aussi
de vitamines C. sous contrôle per Dans votre Intérêt, exlgei-le rJms toutes

rnanent de f« Institut Suisse pour le IBS laiteries et magasins spécialisés.

§) contrôle des Vitamines*.
«- Yoghourt «nature»: 40 et.

t "¦¦'¦¦ YYY?>̂  rf=aaw Yoghourt « arôme » : 43 et.

iI fc^̂ ^̂  aC^a^W Gobelets non repris

^¦¦¦fCEITBAIE LMTIERE
^*̂ V r/ DE LAUSANNE

Dépositaire pour le canion : J. VALLE, NEUCHATEL. Fontaine ¦ André 44 - Tél. 5.24.13

¦M^aMMM M>MWWMMlWlM^.̂ MM^|̂ M,,, ^M.
La bière aux quatre coins da monde NQ. t \

JL ̂  ~" fâwwfc
(;35P On va souvent chercher très loin

Le bonheur qu'on a sous la main. j

j Mais p ourquoi donc, en montgolf ière,
| Aller braver tant de dangers? !

Puisqu'on p eut—sans se déranger- j
S 'off rir une excellente bière!...

Employé commercial
qualifié , connaissant
ia comptabilité et tous
les travaux de bureau,

chercha place stable. —

Références à dispo-
sition. — Faire offres
écrites sous chiffre
B. B. 11673 au bureau
de L'Impartial.

On demande de

bons ouvriers

menuisiers
Travail assuré.
Entrée immédiate ou

à convenir.
Ecrire sous chiffre

H. M. 11549 au bureau
de L'Impartial .

Domestique
sachant traire , est
demandé de suite.
Vie de famille , fort
gage à personne
capable. -Tél. 2 17 72
après 18 heures, ou
s'adresser au bur. de
L'Impartial. 11397

On cherche 3 bons

manœuvres
Scierie des Eplatures

SERRURIER
Sachant son métier à fond ,
avec diplômes , 10 ans de
pratique , cherche place stable.
— Ecrire , en indiquant sa-
laire , sous chiffre G. K. 11675
au bureau de L'Impartial.

D.K.W.
en parfait état, est
à v e n d r e , pour
cause double em-
ploi. Taxes et assu-
rances payées jus-
qu'à fin 1951. —
Adresse sous chiffre
H. O. 11719 au bu-
reau de l'Impartial.

Vente permanente
de lingerie, habite, man-
teaux , rideaux, tapla, ta-
bleaux, glaces, régula-
teure, montrée, bijoute-
rie,argenterie, appareil G
photographiques jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons, machi
nés a écrire,aspirateurs
livrée, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Oronges 4
La Chaux-de-Fonds

Pour printemps 1952,
à louer , cause de cas
imprévu ,

belle ferme
suffisant pour la garde
de 7 à 8 vaches. Maison
d'habitation pratique.Prlx
du lait de consommation
à proximité. — Faire
offres sous chiffre J. P.
11488 au bureau de
L'Impartial .
.
¦

Iiin
sérieux pouvant assurer livraisons

régulières de 100 à 200 pièces par

semaine, cal. ancre 5'" à 10%'" sont

priés de faire offres sous chiffre

A M 11559, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE s

1 VITRINE D'ANGLE et
1 VITRINE SIMPLE
avec portes coulissantes.
PRIX AVANTAGEUX.

S'adresser à la
Laiterie CH. TRIBOLET S. A.

Rue du Marché 20

Appartement
5 pièces, salle de bains, chauffage
général, à louer de suite ou date à
convenir, à personnes tranquilles.
Ecrire sous chiffre P. N. 11640 au
bureau de L'Impartial.

j .

B

_ Les experts économiques pour l'Europe ont cons-
JM Ml taté , à la suite du niveau très bas des stocks, un
H H déficit en charbon pour la période juillet -septembre
^B B^ 

1951 
de 10 millions de tonnes. 

Les 
journaux.

Par contre le mazout est abondant...

CHAUFFEZ donc au MAZOUT
VILLAS - PETITES MAISONS - CHALETS - BUREAUX

MAGASINS — RESTAURANTS

MAZOUT VESTOL

PLUS ÉCONOMIQUE
sans odeur et sans bruit

T R A N S F O R M A B L E
au charbon , bois et sciure

Références nombreuses et renseignements par
AUTOCALORA S. A., 8, rue de la Tour, LAUSANNE

Fabricant du brûleur automatique
Tél. 23.09.45 THERMEX Tél. 23.09.45

Revendeurs professsionnels - Représentants
Entrepreneurs - Installateurs

Demandez nos conditions spéciales de revente

t 
^

Entreprise générais de bâtiment du district de Porrentruy
engagerait tout de suite :

2 bons maçons
2 menuisiers en bâtiment
1 apprenti-menuisier
Quelques manoeuvres

Places stables pour ouvriers sérieux et qualifiés. Contrat collectif de tra-
vail avec salaire maximum , allocations familiales et larges prestations
sociales. Logements assurés.

Faire offres avec références jusqu 'au 26 juin sous chiffre P. 3252 P., à
Publicitas, Porrentruy.

< J

..^-^.sauEs ^-..,
Toute la série en magasin des

VOGUE - JAZZ SELECTION - JAZZ COLLECTOR - King Jazz
Royal Jazz - Dlxieland Jubllee

Les enregistrements de vos solistes préférés \
MEZZROW - BECHET - LUTER - ARMSTRONG - Duke Ellington
EROLD QARDNER— Royal Roi ELDRIGE - Gène Norman - Charlie
Parker - Dlzzl Gllepszie • Negro spirituals

TOUS LES SUCCÈS POPULAIRES
Remise spéciale aux restaurateurs , Tea-Room, membres des
HOT-CLUB sur présentation de la carte de membre.
Attention! Tout acheteur recevra nn disque stroboscop ique.

R A D I O  S E C O U R S  Jardinière 49 • Tél. 2.43.34

Terminages
Fabrique d'horlogerie cherche termineurs
sérieux pour ancre 10%. Travail suivi, mi-
nimum 500 pièces mensuellement. — Faire
offres sous chiffre H. E. 11715, au bureau
de l'Impartial

' >*

magasinier
Intelligent, actif et robuste,
connaissant les aciers et
métaux, est cherché pour
entrés Immédiate. — Place
stable et bien rétribuée. —
Faire offres écrites sous chif-
fre P. A. 11703 au bureau de
L'Impartial.

k J
POUR FABRIQUE DE

mécanique de précision
dans localité du Jura neuchâtelois, en
pleine activité (40 ouvriers) on cherche
collaborateur -bailleur de fonds. Vente
de l'entreprise non-exclue. — Faire
offres écrites sous chiffre P. 4009 N.,
à Publicitas, Neuchâtel. 11278

Fenêtres
usagées

à vendre.

S'adresser à Zol-
linger & Stauss,
rue du Temple-
Allemand 47. tél.
2.42.57.

LE COMBINÉ , beau meuble
pratique faisant plusieurs usa-
ges, en noyer et bouleau à
SSO.-, 490.-, S60.-, 580.-,
680.-, 930.-.
Bullet d* service combiné
noyer, bombé, avec bar et
bureau , banc d'angle noyer,
table et chaises assortis , se-
crétaire avec bar, vitrine avec
bar, meuble de couche, meu-
ble de vestibule, etc.

Ebénlsterle-Tapisserie
A. Leitenberg

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

I Cordonnerie k l'Ouest 1
Rue du Premier Mars 8

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

Les colis postaux sont retournés franco



A gauche : La lutte dramatique des deux t K -», mais Kubler arrive pre-
mier à Gstaad. A droite : Ferdi Kubler remporte le prix de la montagne au

col du Pillon. Son arrivée au sommet du col.

| B|R6PREIS

Impressions
et commentaires, Par SQUIBBS

A mi-course
Jour de repos, hier, sous la pluie ,

dans le brouillard et le froid , à Gstaad ,
au milieu d'une population et des pre-
miers estivants, très intéressés par le
Tour, ses coureurs, sa caravane publi-
citaire et ses of f ic ie ls  en tenue stan-
dard. C'est donc le moment de faire le
point. Cet arrêt à mi-course nous y in-
vite.

Une première constatation s'impose :
contrairement aux prévisions , les qua-
tre étapes de plaine ne furent ni mo-
notones ni ennuyeuses. On le doit à la
réaction violente des « second plan »,
auxquels la presse avait trop répété
que, devant la supériorité de nos deux
« K », il ne se passerait rien avant
Gstaad. Les « second plan » se sont f â -
chés et se sont lancés avec frénésie
dans la bagarre dès le premier coup de
pédale. Les deux champions ont été vi-

M. Robert Cand, président du Conseil synodal
Une belle cérémonie à Beau-Site

reçu par le Conseil de l'Eglise évangélique réformée de La Chaux-de-Fonds

C'est une cérémonie volontairement
revêtue d'intimité et de discrétion qui
marquait hier soir, dans la salle ré-
novée des U. C.J. G., la réception par
la paroisse, en l'occurrence les conseil-
lers d'Eglise et leurs épouses, de M. Ro-
bert Cand, pasteur à La Chaux-de-
Fonds, récemment nommé président du
Conseil synodal, soit chef de l'organe
exécutif de l'Eglise neuchâteloise. Dans
une atmosphère d'affection, cle recueil-
lement et de joie , M. Henri Humbert,
président du Conseil de paroisse de La
Chaux-de-Fonds, salua ses hôtes, MM.
Marc DuPasquier, président sortant de
charge, M. Etienne Perret , administra-
teur de l'Eglise, M. Maurice Chapuis ,
président du Colloque pastoral , et les
pasteurs de la paroisse.

Au cours de la soirée familière , mar-
quée par l'exécution de quelques chants
et productions de membres de l'Eglise,
MM. Maurice Chapuis et Houriet, pas-
teurs, Henri Humbert, président du
Conseil d'Eglise, Charles Vuille, prési-
dent du Foyer du Temple de l'Abeille
auquel appartient M. Cand, Pellaton,
au nom des Unions chrétiennes. Tous
se félicitèrent d'une nomination dont
l'honneur rej aillit sur l'Eglise chaux-
de-fonnière et remercièrent le nouveau
président de s'être laisse fléchir pour
accepter , après d'honorables et compré-
hensibles hésitations, la lourde tâche
qui lui est confiée.

M. Marc DuPasquier insista sur les
responsabilités qui incombent au Con-
seil synodal. « Certes, le statut de
l'Eglise n'est pas parfait et nous ne de-
vons pas en être les esclaves. Craignons
cependant de rien changer à l'esprit
de l'oeuvre, ni de transformer des lois
et règlements évidemment transitoires
sans tenir compte de l'histoire et des
traditions de notre Eglise neuchâte-
loise. Ce serait une pernicieuse erreur
que de vouloir revenir à l'ancien statut
de l'une ou l'autre Eglise : aujourd'hui,
l'Eglise unie est reconnue par l'Etat,
mais autonome ; multitudiniste, mais
confessante. Elle est l'objet d'un inté-
rêt attentif de la part des Eglises suis-
ses et étrangères. Enfin , notre Eglise
ne doi t être ni révolutionnaire ni con-
servatrice par principe, mais soumise
à son chef , le Christ. » M. Robert Cand,
le nouvel élu , remercia ses confrères
chaux-de-fonniers de l'aide qu'ils lui
apporteront dans sa tâche, le Conseil

reur que nous connaissons. Reiser, pour
un coup de début , est d' une parfaite
régularité. Georges Aeschlimann et
Sommer, comme Metzger et Hutmacher
font  ce qu'ils peuvent avec beaucoup de
cran. Le sympathique Fritz Zbinden a
compromis son classement en se don-
nant entièrement devant ses amis neu-
châtelois et en ne conservant pa s les
ressources susceptibles de le maintenir
dans une honnête moyenne. Souhai-
tons que le jour de repos lui ait permis
de récupérer. Les Weilenmann ont dé-
çu, tout comme Croci-Torti, Brun,
Guyot , Nôtzli et autre Born.

Chez les étrangers, la grande décep-
tion est la représentation française . Il
ne reste plus en course que le toujours
jeune Cogan, classé 40e, de Gribaldy
(44e) et Teisseire, qui est dernier au
classement général . C'est peu ! Les Bel-
ges ont des excuses à faire valoir. Ce
sont des jeunes qui sont en train d'ap-
prendre leur métier. Les Allemands et
les Espagnols ont passé inaperçus. Ils
sont ternes. Mais dans les cols les petits
coureurs ibériques se mettent mieux en
vedette. On en a eu un avant-goût au
Pillon.

Les meilleurs sont incontestablement
les Italiens, seuls capables d'inquiéter
nos vedettes et les Luxembourgeois,
vieux) habitués de notre Tour, dont Die-
derich et Kirchen sont les chefs de f i -
le. Ceux-là donnent du fil à retordre
aux deux « i? » et grâce à eux, la lutte
se poursuivra, pleine d 'intérêt.

i SQUIBBS.

d'Eglise et la paroisse tout entière pour
leur soutien et leurs prières. Comme
M. Marc DuPasquier, il félicite la pa-
roisse de La Chaux-de-Fonds de son
dévouement inlassable à la commu-
nauté cantonale. Il se réj ouit de es que
l'Eglise soit toujours plus le seul lieu
où des personnes d'opinions divergen-
tes se rencontrent dans l'amour et la
charité mutuels. Enfin , il est heureux
de saluer le nouveau membre chaux-
de-fonnier du Conseil synodal , M. Ro-
ger Ramseyer, Dr en droit.

Après une charmante collation ser-
vie par les dames de la paroisse et
une prière dite par le pasteur Béguin ,
l'assemblée se sépara en formant des
voeux pour le succès des travaux du
Conseil synodal, organe administratif ,
mais dont les décisions ont sur la vie
temporelle et spirituelle de l'Eglise
neuchâteloise un poids et une influ-
ence dont l'importance ne doit échap-
per à personne. N.

du 20 Juin 1951

Zurich : Cours du .
Obligations 19 20

ZVt. % Fédéral 41 «» % 101%d
B4 % Féd. 45/juin 103.150 103.20
3!i % Féd. «16/déc. 103.30d 103.30
2% % Fédéral 50 lOSVî-d 103 \'z

Actions

B. Com. de Bâle 277 297
Banque Fédérale 1o4 164
Union B. Suisses 96? 968
Société B. Suisse 792 791
Crédit Suisse . . 814 815
Contl Linoléum . 256 257
Electro Watt , . 778 775
Interhandel . . .  744 735
Motor Colombus . 476 466ex
S. A. E. G. Sér. 1 45 d 45 d
Indelec . . . .  276 d 274
Italo-Suisso prlor. 78 d 7 8',:':(.
Réassurances . . 5950 o 5950
Winterthour Ace. 4815 o 4775 d
Zurich Assuranc. 8100 o 8000
Aar-Tessln ¦ ¦ t 1195 1195 d
Saurer ¦ ¦ ¦ • ¦ 973 970

Zurich : cours du

Actions 19 20

Aluminium , , , 2275 2265

Bally . . . . , ,  790 d 785 c
Brown-Boverl , , 1100 1092
Fischer . , , , > 1060 1060
lonza . . .  ¦ - '00 89S c
Nestlé Aliment. . 1|S1Î 1é1é

Sulzer 2030 2022
Baltimore . . . .  83?i KM
Pennsylvanie . . 82% 82
Italo-Argentina a . 31 31 c
Royal Dutch ... U1 240,«
Sodec »%<* 2"5 d
Standard-Oil . . .  561 5°61
Union Carbide C. 27° 2nl<=
Du Pont de Nem. 426 425
Eastman Kodak . 18'«= 18'H
General Electric. . 24°d 242
General Motors . 212 210
Internat. Nickel . 153% 152%
Kennecott . . . .  ^11 333%
Montgemery W. . 311 d 309 d
National Dlstlllers 138 137%
Allumettes B. . . 33 38%
Un. Slates Steel . 180 d 179
AMCA . . . .  $ 30.90 30.90
SAFIT . . . .  £ 11.1.0 11.0.0
FONSA e. pree. . 127% 127%
S1MA . . . , . 1042 1041

Genève : Cours du

Actioni 19 20

Aramayo s i ¦ > 26%d 26%
Chartered s g . 36 d 36
Azote . i t » â — —
Caoutchouc! s e  &* o 60 d
Si pof . i . « i 32 d 32 d
Securities ord. . . 104% 104
Canadian Pacific 102 d 111 d
Inst. Phys. au p. . 268 d 268
Sécheron, nom. . 478 d 478
Separator . a . 143 d 143 d
S. K. F. . , , , 219 220

Bâle :
Clba . ,¦ ¦ ,<  2800 2775
Schappe . . . . 1175 1170
Sandoz . . . .  . 4610 4580
Hoffmann-La R. . . 4945 4950
Billets étrangers : Dem. offre

Francs français . i.u ..u%
Livres Sterling . . 11.05 11.18
Dollars U. S. A. a 4.33 4.35
Francs belges . . 8.32 8.42
Florins hollandais 109.50 111.50
Lires italiennes . 0.62% 0.68%
Marks allemands . 89.50 91.50

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journa l.)
Concert symphonique de la fanfare an-

glaise C. W. S. Band Manchester.
C'est ce soir, à 20 h. 30, au Temple

indépendant, que cet ensemble, l'un
des plus réputés d'Europe, jouera un
brillant programme d'oeuvres choisies,
de J.-S. Bach à César Franck en pas-
sant par Beethoven, Mozart , Haydn,
Eric Bull. Les succès obtenus par cette
fanfare au Festival d'Edimbourg et lors
de sa tournée en Suisse la rendent di-
gne de l'intérêt des mélomanes chaux-
de-fonniers, qui assisteront à une ma-
nifestation artistique d'une très haute
tenue et tout à fait particulière. Un
gala à ne pas manquer.
30e Grand Tir de District, Cortébert,

« Pays des coeurs fidèles ».
Depoiis des semaines, notre village est

au travail, car il rêve d'offrir , à tous
ceux qui lui feront honneur d'une vi-
site à l'occasion du 30e Tir de district,
une soirée récréative réussie. Nos hôtes
pourront assister à un spectacle inédit
— un oratorio populaire — intitulé
« Pays des Coeurs fidèles », dû au poète
Henri Devain, pour le texte, et à une
équipe de compositeurs jurassiens —
Miche, Montavon, Vuilleumier, Flucki-
ger, Pantillon, Kohler, Racine— pour la
musique. Les choeurs et l'orchestre se-
ront placés sous la direction de M.
Henri Etienne, instituteur.

Si nous disons encore que l'«U-
nion instrumentale de Bienne »
pour le dimanche 23 j uin, et les
sociétés locales pour le dimanche, 30
juin, prêteront leur concours à deux
concerts de matinée, chacun reconnaî-
tra que les organisateurs du Tir de dis-
trict n'ont rien ménagé pour satisfaire
leurs hôtes.

T R I S I L E M
Les maux d'estomac sont provoqués

par un excédent de suc gastrique ; un
à deux comprimés de TRISILEM avant
et après les repas ramènent l'acidité de
l'estomac au taux requis pour une
bonne digestion.

TRISILEM agit efficacement contre
lliyperacidité, les renvois acides, les
brûlures d'estomac, le mal de train.

La boîte de 40 comprimés Fr. 2.50,
impôt compris.

On fait le point à Gstaad

Si Kubler et Koblet espèrent chacun (!) triompher à Zurich, ils ont encore
une autre préoccupation : la grande épreuve française.

Le Tour de Suisse
cycliste

Le métier de coureur cycliste n'est pas une sinécure. Et Kubler et Koblet ,
tout en s'efforçant , chacun, de disputer une course qui leur permettra, sa-
medi prochain , de faire un tour d'honneur au vélodrome d'Oerlikon, porteur
du maillot jaune, ont encore une autre préoccupation : le prochain Tour
de France.

Or, Kubler paraît s'en être soucié bien peu lors de l'étape Berne-Gstaad
en chassant énergiquement pour ramener le peloton sur Schaer, échappé.
Koblet , lui , a usé de beaucoup plus de diplomatie, facilité d'ailleurs par la
course de sa marque, qui l'obligeait même à freiner les efforts de Kubler,
Toujours est-il que , même s'il avait la satisfaction d'avoir battu Koblet au
sprint, là même où une année auparavant il avait dû s'incliner, Kubler n'en-
tendit pas l'avertissement de Schaer :

— Certes Kubler m'a rejoint , mais il y a bientôt le Tour de France !...

Que voulait insinuer par là le gars
de l'équipe Mondia dépité justement
parce que c'étaient des Suisses, surtout ,
qui lui avaient donné la chasse ? Il ne
fait aucun doute qu 'il envisageait la
possibilité de faire sa propre course
au Tour de France.

Et, cette remarque, d'autres outsiders
nous l'ont laissé entendre , après avoir
échoué dans leurs tentatives de fuite !
Evidemment, ce ne sont peut-être là
que propos enflammés prononcés au
moment de la déception, mais il n'em-

pêche que la composition de la pro-
chaine équipe suisse, pour la boucle
française , s'avérera singulièrement dif-
ficile. Pauvre Alex Burtin !...

Kubler, qui est persuadé qu 'il rem-
portera la victoire finale, et Koblet,
qui nous a déclaré que, même l'année
dernière , il n'était pas aussi en forme
que maintenant, ont donc encore un
autre problème à résoudre : gagner...
sans froisser personne !

Situation singulièrement délicate ,
n'est-il pas vrai ?

r " ~~—N
Koblet... domestique !
La chose fera peut-être sourire,

mais Koblet nous l'a déclaré sur la
terrasse d'un tea-room où nous l'a-
vons rencontré hier matin :

— Pourquoi je n'ai pas mené
dans l'étape Berne-Gstaad ? Tout
simplement parce que j'étais do-
mestique et que je savais le mailot
jaune derrière moi. Il s'agissait, en
effet , que Dino Rossi garde son bien
le plus longtemps possible.

Tactique qui se conçoit aisément
puisque les deux coureurs défen-
dent la même marque.

Et Koblet a même poussé l'ama-
bilité jusqu 'à déclarer à Dino (à ne
pas confondre avec... Tino !) qui
avait, tout comme Zbinden, souffert
de la faim, dans la montée du Pil-
lon :

— N'oublie pas, dans l'étape
Gstaad-Lucerne, d'emporter de
l'eau sucrée.

Ce conseil portera-t-il ses fruits ?
Attendons les événements, en sa-
chant que Koblet se doute bien
qu'il devra, lors de l'attaque de Ku-
bler, payer pleinement de sa per-
sonne.

Mais n'est-ce pas très agréable
d'avoir un coéquipier qui vous por-
te (gentiment) le maillot jaune ?
On peut, dans ce cas, s'efforcer de
freiner l'action d'un Kubler...

v

siblement décontenances. Ils ne s at-
tendaient pas à une pareille of fensive.
Ils faisaient piètre f igure  à Aarau. Je
n'oublierai pas de sitôt leur air décon-
f i t  et les explications embrouillées qu'ils
donnaient. Ils s'étaient laissé surprendre
et avaient mésestimé leurs adversaires.
Cette erreur tactique, qui eut pu être
grave s'ils avaient eu des rivaux étran-
gers à leur taille, transforma le Tour
1951 en une curieuse course handicap.
Cela d'autant plus que, dès la deuxième
journée , on avait intercalé l 'épreuve
contre la montre. Sur le papier , on l'a-
vait jugée hâtive. Le hasard voulut
qu'elle f û t  admirablement placée. Ja-
mais les deux « K » n'en auraient mis
autant , de Bâle à Boncourt, s'ils n'a-
vaient été talonnés par la nécessité
d'une revanche immédiate.

Mais il y avait davantage encore. Ko-
blet, qui joue franc- jeu , savait que c'é-
tait contre le Père Temps qu'il fallait
battre Kubler. Il se déchaîna. Plus de
quarante à l'heure ! Cela nous valut
des pointages émotionnants, des cons-
tatations inattendues et un intérêt sou-
tenu jus qu'à la f in .

A peine en avions-nous terminé avec
cette confrontation des valeurs réelles ,
que les « second plan » se déchaînaient
à nouveau. Tous ceux qui savent que
les Alpes ne leur sont pas favorables ,
tous ceux qui ne savent pas monter,
grimper, tentèrent alors leurs chances,
de Boncourt à Berne et de Berne à
Gstaad. Ils feront  de même aujourd'hui
mercredi — du moins l'essayeront ! —
dès la descente du col de Bellegarde
ou Jaunpass. Nous eûmes donc deux
autres étapes très agitées , plaisantes à
suivre, mais que les leaders, mieux ins-
pirés, contrôlèrent cette fois parfaite -
ment. Nous en voulons pour preuve le
retour du peloton et la victoire à
Gstaad de Kubler sur un Koblet qui
n'insista pas au sprint.

Que penser des coureurs ?
Chez les Suisses, à côté de nos deux

vedettes dont il est inutile de rappeler
les mérites et qui ont. réparé l'erreur de
jugement du début, un homme s'est
mis de façon inattendue en vedette :
Giovanni Rossi. Le Tessinois, qui est 5e
au classement gén éral , a f a i t  preuve de
ténacité, d'adresse, et sa forme est ex-
cellente . Comme il ne grimpe pas trop
bien, il a été assez sage po ur jeter ses
atouts dans la partie de la course qui
lui convient. C'est en somme la révé-
lation helvétique de ce demi Tour. Der-
rière lui vient Fritz Schaer qui, depuis
deux étapes, donne le maximum. C'est
toujours le têtu et opiniâtre brave cou-

r \
Comment la caravane

arrivera-t-elle à Lugano ?
C'est la question qui a fait l'ob-

jet de la conférence de presse te-
nue à l'occasion du jour de repos.
On sait que les coureurs partant
demain de Lucerne, devaient fran-
chir le Gothard. Or, ce col étant
impraticable, l'on envisage de pas-
ser par l'Oberalp ct le Lukmanier.
Ce qui porterai t la longueur du
parcours de 221 à 248 kilomètres.
Hélas ! bien que l'on déblaie acti-
vement l'Oberalp, il est possible
qu 'au dernier moment on doive
franchir... le Splugen et le San Ber-
nardino ! 309 kilomètres avec dé-
part à 8 heures et arrivée à 17 h.
30.

Espérons, dans l'intérêt des cou-
reurs, que l'on n'en arrivera pas
là...

. ,

On pense (beaucoup) au Tour de France...

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le roi des camelots, î.
CAPITULE : La rue sans nom, î.
CORSO : La source vive, f.
EDEN -.L'escalier sans f i n , f.
METROPOLE : Tombolo, î.
REX : Mademoiselle s'amuse, î.

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

Ce qu'ils déclarent...
Metzger s'en va reconnaître le parcours à bicyclette et l'homme

aux grands pieds chante toujours !

Si, par hasard , vous rencontrez des
coureurs dans la rue lors d'un jour de
repos, il faut souvent se rendre dans
leur chambre pour les interroger. Vous
heurtez alors à la porte et pénétrez
(souvent) dans la pénombre, le coureur
étant couché sur son lit et ne pensant
qu'à une chose : dormir. Mais, quoi
qu'on en pense, c'est assez facilement
que vous obtenez les renseignements
désirés.

Tentons brièvement de donner l'es-
sentiel de nos interviews :

Metzger nous fait part de son inten-
tion bien arrêtée d'aller reconnaître le
Jaunpass... à bicyclette ! Attendons les
résultats de cette prochaine étape
Gstaad-Lucerne pour voir, comme c'é-
tait son intention, s'il l'a grimpé à
vive allure.

Zbinden , un peu ébranlé par son re-
tard à Gstaad , a mis ce dernier sur le
compte... de la fringale, les sacs de ra-
vitaillement ayant été échangés entre
lui et Zuretti. En reconnaissant aussi
que la fatigue du jour précédent y
était peut-être pour quelque chose.
Mais il a souri (avec optimisme) à la
possibilité d'une étape de 309 km. « L
y aura ce jour-là des fameux coups de
barre », nous a-t-il déclaré.

Georges Aeschlimann avait confiance
car il a constaté qu'il marchait toujours
mieux.

r N
Visite à un pionnier

Une visite qui a fait plaisir à
Charly Dumont, actuellement ma-
lade à l'hôpital de l'Ile à Berne,
c'est bien celle que lui ont rendue
MM. Cari Senn et Frédy Metzler,
avant le départ qui devait conduire
la caravane à Gstaad.

— Avec quelle joie Charly Du-
mont nous a demandé des nouvelles
du Tour, nous a déclaré M. Metz-
ler.

N'oublions pas, en effet , que le
malade fut le premier quartier-
maître du Tour de Suisse, puisqu'il
lança en quelque sorte la grande
épreuve avec Louis Marzoll.

Joignons nos voeux à ceux des
dirigeants du Tour de Suisse pour
souhaiter la guérison à ce pionnier
de l'épreuve.

j

Goldschmidt nous a dit sa satisfac-
tion de n'avoir pas été blessé lorsque,
Bintz ayant fait sa chute, il lui passa
par dessus et put repartir aussitôt.
Mais, pour notre part, nous avons bien
cru que ce coureur serait écrasé par les
voitures suiveuses, tant sa chute avait
été inattendue. Heureusement que la
voiture qui était derrière lui à ce mo-
ment était conduite par M. Tell Grand-
jean , qui s'y connaît et put stopper in
extremis.

Diederich, qui ne fait pas beaucoup
parler de lui, bien qu 'il soit quatrième
au classement général, ne voulait pas
s'engager : « La montagne me fait un
peu peur », nous déclara-t-il .

Zuretti, lui, était content. Je marche
facilement précisa-t-il.

Quant à Baroni, l'homme aux grands
pieds qui chausse du 47 et mesure 1,85
mètre, malgré sa scène à l'arrivée à
Berne, où il ne sprinta pas et manqua
la victoire (par malentendu) , il avait
retrouvé son optimisme, il chantait
ainsi qu'il le fait chaque fois qu'il arrive
au départ.



On, cherche à acheter

ta aiitips
monopoulie capacité 10 mm. ou plus,
marques PETERMANN ou TORNOS.
Faire offres sous chiffre AZ 11721, au
bureau de L'Impartial.

j£iPm bôtel/RESTAURANT
ôeSSwfcANTONS / snr icnieR.

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

Tél. 4.15.46 GRILL-ROOM
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Vendredi 11 juin, ouveiIwe du " Pafio romand " ""**¦**

0» Mise au Concours T. T.
La direction des téléphones de Neuchâtel enga-
gera un

cbaÉncan sur autos
Conditions : bonne instruction scolaire, certi-
ficat de capacité de mécanicien sur automobiles,
être apte à conduire les camions lourds. Age
maximum : 28 ans.
Les offres manuscrites doivent être accompa-
gnées d'un acte d'origine, d'un certificat de
bonnes vie et moeurs, des certificats concernant
la formation professionnelle et l'activité anté-
rieure, du livret de service militaire, d'une pho-
tographie de passeport.
Délai d'inscription : 30 juin 1951.

Direction des téléphones
Neuchâtel

n autoil w

20 juin 1951

MISE EN SERVICE
de la ligne No 1:

CIMETIERE
Dès ce jour , certaines courses sont

prolongées du Parc des Sports
jusqu 'au cimetière.

Prière de consulter l'horaire officielle.
La Direction.

JfrrsTA -foot / 'fi

La qualité finit toujours par triompher !
Le nombre sans cesse croissant des clients de sa succursale de Lausanne , ouverte il y a une année, prouve que la maison
Pfister Ameublements S.A. a trouvé auprès du public de Suisse française , un accueil tout aussi favorable que celui rencontré
par les entreprises romandes de la branche en Outre-Sarine. Il prouve aussi que le très riche assortiment, adapté au goût
romand , de cette grande maison , dont les produits se distinguent par leur qualité et la modicité de leurs prix , a vraiment
comblé une lacune. Afin de pouvoir offrir à son estimée clientèle un choix plus considérable encore, la maison Pfister , Ameu-
blements S.A. a doublé la surface de ses locaux d'exposition, pourtant déjà fort vastes, si bien qu 'elle possède maintenant

le plus grand et le plus bel assortiment de meubles de toute la Suisse romande
En venant visiter , le vendredi ou le samedi , notre magnifique exposition d'ouver- i j  „_ _¦. hP911Y mnr l pi pç
ture, vous ferez d'agréables découvertes qui vous surprendront et vous enchante- 

 ̂
7, 

. ".. "BdUX m"PK1BS»
ront tout à la fois. Vous verrez d' abord le charmant et original Patio romand sur "• CtfftlllCit 00 garantie
lequel s'ouvrent en enfilade un très grand nombre d'intérieurs tous plus conforta- 3. Conseils S3I1S engagement
blés les uns que les autres. Vous pourrez également contemp ler, à l'enseigne 4. 70 3I1S d'expérieilCS

" le home idéal de l'avenir " 5. Garde-meubles jusqu'à livraison
une collection de 320 meubles combinés , extrêmement pratiques et charmants , en 6. Livraison franco domicile
quatre genres de bois et styles différents. 7. Remboursement des frais de
Important ! Malgré toutes les hausses autorisées par les associations de la bran- «nuano nnnr un arhal rl'aii mnin*
che, la maison Pfister Ameublements S.A. continue de vendre ses meubles de pre- r cnn
mière qualité à des prix très avantageux. Songez, en outre , que la maison Pfister "" "**"* •
vous offre les grands avantages que voici : Hâtez-vous d'en profiter !

*£~ "'•'""" '" ; i».,. 
Entrée par le ravissant « Patio romand », " _
Montchoisi 13 (bâtiment du Garage Tou- h BON pour obtenir le catalogue «Le ho rna idéal de l 'avenir- :
ring), Lausanne. ! N •Si vous ne pouvez pas venir pour l'ouvet- J ' : g
ture , le vendredi ou le samedi, demandez Kue : No 1
aujourd 'hui même l'envoi gratuit et sans Localité :
aucun engagement de votre part , notre ca- , ., ,/ '"" "I " '
talogue en couleurs , avec 370 illustrations J Je m lmeresse a ¦
- Le home idéal de l'avenir • ¦ La devise île la maison Ptister : BON BOUT , BONNE pilÏÏ, BON MARC H E •

¦ .

aaaVJ^^ f̂aaaaaai **aaP aaaaaaST iHE

BaBa**̂ \^BBBBBal Bfa*  ̂̂ ÉSA

BBaaaaafâaBBW —«aaaaB \̂JB7 ft a^V wL. ^̂ aaBBBBBatfÉOS -'-V'".

Ea.Mfl.Hf mm Jmm t̂iStmimh
gSdJtj |Bf "¦HBSB HaBmBariflalaVll i IS&Val KI Ïa|Aa*JJJ

<* ° >~̂  BENRUi fl

BENRUS WATCH Co
engage

HORLOGERS
désirant apprendre le remontage
de mécanismes automatiques

VISITEURS
de mouvements terminés

JEUNES FILLES
pour travaux laclles

RÉGLEUSES
pour spiral plat

Places stables 11442

Pîqueuse
Bonne piqueuse sur bracelets cuir est
demandée. A défaut couturière serait
mise au courant.
S'adresser à Louis Brasey, Rocher 2.

" >
Fabrique d'horlogerie offre place stable à

Régleuses
de préférence en fabri que, éventuellement à
domicile. — Faire offres sous chiffre P4146N
à Publicitas, Neuchâtel .

k Â

Représentant- vendeur
cherche emploi stable , évent . employé de commerce ,
alimentation , etc., pour la Suisse romande. Libre de
suite. — Offres sous chiffre G. J. 11722, au bureau de
L'Impartial.

RÉGLEUSES
sont demandées en fabrique
par

Compagnie des Montres
G. Léon BREITLING S. A.

TV *

Société genevoise f  -\
d'Instruments de Physique \ollH
GENEVE VwJ»"

Nous engageons

Tourneurs
Fraiseurs
Aleseurs

Entrée immédiate ou à convenir.
Les candidats sont priés de joindre les copies de
certificat à leurs offres.

TIMBRES CAOUTCHOUC

â4^^*tokm *.

LIBRAIRIE WILLIS, Leopold Robert 33

Administration de «L'Impartial » Jml
 ̂
««1'

imprimerie Courvoisier S. A. 1V D uuu
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Dépositaires:
SANZAL S. A., La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2.44.18

r >
Maison spécialisée pour

portes étanehes el insonores brevetées
avec joints automatiques , parois étanehes pour
bureaux , hôpitaux , hôtels et médecins.

Références dans toute la Suisse
JEAN EICHENBERGER - ZURICH 3

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

V >

Emprunt
Fr. 8000.— à 10,000.— sont demandés par entrepris*

sérieuse. Bonnes garanties. - Ecrire sous
chiffre E. B. 11727 au bureau

de L'Impartial.

Prochainement arrivage de quel-
ques wagons de

dalles de granit
du Tessin (Val Maggia). Passez vos
commandes dès maintenant à
Ettore AQUSTONI , Plaisance 29
La Chaux-de-Fonds, tél. 2.36.46

Fabrique de branches annexes
de la place engagerait de suite

chef
pour travaux de manufacture.

La préférence sera donnée à
technicien - mécanicien ou
mécanicien ayant occupé un
poste analogue.

Seules les offres de personnes
très capables ayant l'habitude
de l'organisation et du contrôle
du travail seront prises en consi-
dération.

Adresser offres détaillées avec
références et prétentions de sa-
laire sous chiffre B. H. 11725 au
bureau de L'Impartial.

On cherche pour le 25 |uin un nt iv i n  ,

pâlissficr-boulanqcr
capable et sérieux. — Faire oitres avec certificats
et salaire à Pâtisseri e-Boulangerie W. MARTIN ,
Peseux (Neuchâtel), tél. (038) 8 12 13.



Chronique suisse
Tuée par une fusée

contre la grêle
LUCERNE, 20. — Lundi soir, entre

19 et 20 heures, un violent orage a
éclaté avec chute de grêle sur Lucer-
ne et les environs. Dans la commune
d'Emmen, on procéda alors, comme de
coutume, à des tirs contre la grêle.

Ensuite d' une manipulation malheu-
reuse d' un appareil , la fusée  ne par-
tit pas perpendiculairement , mais f i la
directement vers la ferme Schosswald
devant laquelle se trouvait une domes-
tique, Elfriede Blaser, 18 ans, de Lang-
nau, qui f u t  atteinte et tuée sur le
coup. Le projectile f i t  explosion dans
la maison d'habitation et y causa d'im-
portant s dommages.

L'urgente question du pont
du Kirchenfeld

BERNE, 20. — Le pont du Kirchen-
feld à Berne, n 'est pas célèbre que
parce qu'il constitue l'unique voie de
liaison entre le centre de .la ville et
les quartiers exltérieurs du sud-ouest,
ainsi que les régions de l'Oberland et
de la Suisse centrale. Il doit aussi sa
réputation à son insuffisance, à sa dé-
fectuosité et au danger qu'il présente
pour la circulation moderne. On parle
de temps à autre de le remplacer par
un pont plus solide, capable de faire
face à l'énorme trafic qui s'y déroule
journellement, ou d'en construire un
autre ailleurs. Mais ce sont là des pro-
jets dont la réalisation reste probléma-
tique. En attendant, on remplace un à
un les pavés de bois dont son tablier est
revêtu, faute d'être assez solide pour
supporter un pavage de pierre, et les
quelques milliers d'automobiles, de mo-
tos, de bicyclettes, de camions et de
trams qui le traversent chaque jour ,
sans compter d'innombrables piétons,
s'arrangent comme ils peuvent pour
franchir ce chantier perpétuel.

Bref , cela ne peut plus durer ainsi.
C'est pourquoi l'Etat de Berne, proprié-
taire de l'ouvrage, et la commune sont
actuellement en train d'en négocier la
cession à cette dernière.

Petites nouvelles suisses
Un flamant dans le Kloental . — A

Richisau, dans le Kloental supérieur,
on a trouvé, dimanche, un flamant qui
avait été blessé d'un coup de fusil. La
blessure était si grave que le garde-
chasse a été obligé d'achever l'échas-
sier. Comme ce dernier ne portait pas
d'anneau ni aucun signe quelconque de
reconnaissance, on ne sait pas si roi-
seau s'est échappé d'un jardin zoologi-
que ou s'il s'est égaré dans son voyage
vers le sud.

Un silure de 40 kilos. — Un pécheur
de Montilier, M. Robert Moduli, a tiré
du lac de Morat un silure mesurant
1,55 m. de longueur et pesant 40 kilos.
L'animal est exposé dans une fontaine
de la localité.

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

DESSINS DE BRESSY (Copyright by Cosmopress Genève)

Effectivement il conduisit fort ga-
lamment les dames dans sa propre
chambre à coucher, la seule pièce du
château à peu près où il ne plut pas,
et tout en regrettant de ne pouvoir
leur offrir à chacune une chambre di-
gne d'elles, les invita à se partager son
lit sans s'effrayer des ondulations de
la tapisserie et du bruit du vent.

Les hommes, habitués à ces installa-
tions de fortune se répartirent très
gaiment dans la grande salle à manger.
Les uns se contentèrent d'appuyer leur
tête dans leurs mains contre la table
encore jonchée des reliefs du repas et
de bouteilles vides, les autres s'allon-
gèrent sur le parquet en se roulant
dans leurs vastes capes.

Sigognac s'était campé dans un fau-
teuil demeuré vacant. U essaya d'imi-
ter ses compagnons qui étaient tout
cle suite tombés dans un profond som-
meil. Mais la chère inaccoutumée qu 'il
avait faite et le voisinage des jolies
comédiennes avaient troublé ses es-
prits. U passa la nuit à échafauder des
projets vagues et chimériques. (8)

Ĵour L
Lorsque vous
partez en vacances...

N' oubliez pas les règles suivantes, qui
constituent l'ABC de la voyageuse par-
faite :

Que vous soyez bohème ou bour-
geoise, vous savez toujours quelque
temps à l'avance ce que vous ferez.
Commencez donc par : mettre votre
maison en ordre, en prévoyant ... toutes
les imprévoyances qui empoisonnent le
rtour : robinets qui coulent , plantes
desséchées, nourriture avariée empes-
tant l'atmosphère , etc, etc. Arrangez-
vous pour donner vos plantes à une
voisine, confiez le chien ou le chat à
quelqu 'un qui aime les bêtes, laissez une
cuisine nette et vide de tout aliment
périssable . Coupez l' eau, le gaz et l'é-
lectricité. (J' ai des amis qui, ayant f e r -
mé les volets avant de partir, n'ont pas
remarqué une lampe allumée qui a
brûlé nuit et jour pendant trois semai-
nes !)

Ensuite organisez-vous pour empor-
ter avec vous seulement ce qui est né-
cessaire, mais alors tout ce dont vous
aurez besoin, et éliminez raisonnable-
ment ce que vous ne servirez jamais et
qui ne fera  que vous encombrer.

Il n'y a que deux sortes de bagages
à envisager : ceux réduits au maximum
parce que vous partez faire un tour
à vélo, à moto, ou ceux p lus volumineux
si vous pa rtez pour vivre à l'hôtel, en
train ou en voiture. Pour les premiers,
vcats' emporterez quelques •apus-vête-
ments de rechange, des chaussures so-
lides, pantalons ou lainage, pullover,
foulard et manteau de pluie, pour être
prête à a f f ronter  n'importe quelles in-
tempéries, et en plus une tenue
légère, corsaires et chemises-, et 1
habillée, obligatoirement infroissable,
soit nylon, soit crépon, de façon à ce
qu'elle supporte de rester toujours
dans votre valise. Un petit nécessaire
de toilette, 1 maillot de bain, des es-
padrilles et 2 foulards, et vous serez
la sportive idéale.

Au contraire, si vous allez séjour-
ner dans un endroit mondain, vous au-
rez la chance de pouvoir emporter 1
garde-robe variée, quelques bibelots
destinés à rendre plus intime votre
banale chambre à coucher d'hôtel , vos
livres préférés , etc. Toutefois , au mo-
ment de choisir vos toBettes, sioyvz
raisonnables ! Ne prenez pas n'importe
quoi. Vous vous trouverez avec des
étrangères, peut-être plus fortunées
que vous, et vos simples robes auront
vite l'air de parente s pauvres. Prenez
seulement ce que vous avez de mieux),
de parfait , d'impeccable ! Mieux vaut
ne pas vous changer tous les jours, que
de faire un peu Cendrillon. Et bien sûr,
ayez une ou deux jupes et blouses in-
froissables, que vous pourrez laver
vous-mêmes et remettre aussitôt, c'est
si simple et si pratique.

Si vous observez ces quelques princi-
pes, vous ne connaîtrez pas de vacan-
ces gâchées par ces tous petits détails
qui pourtan t bien souvent deviennent
de gros ennuis.

Et... bon voyage à toutes !
SUZON.
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Une collection de modèles italiens, présentés récemment, p ar les grandes mai-
sons de couture de Rome, a remporté un gran d succès. Voici cinq modèles
d' une rare élégance qui, pour le sport et l'après-midi , ont été particulièrement

appréciés.

~2 SANS
importance

— SANS

« Vous le saviez déj à, Madame, les
vieillards rapetissent et , si vous de-
viez en douter, je pourrais vous citer
le cas d'une grand-mère de ma con-
naissance dont l'exemple est frap-
pante!) D'ailleurs, un médecin fran-
çais vient de le déclarer : à l'âge de
soixante-quinze ans, la taille d'un être
humain diminue d'environ 75 millimè-
tres. Et tout à l'avenant, puisque le
poids du corps devient également plus
léger !

» Et l'on peut même, à cet égard ,
faire une constatation assez curieuse.
Le foie dont le poids est de 1500 gram-
mes environ chez l'adulte, ne pèse plus
que 800 à 900 grammes chez le vieil-
lard. Le cerveau perd 150 grammes en
moyenne : il pèse 1165 grammes chez
l'adulte , 900 chez le vieillard. Le rein
de l'adulte pèse 170 grammes, et 100
seulement chez le vieillard. Il en est de
même de la rate, dont le poids dimi-
nue de moitié : 200 grammes chez
l'adulte, 100 chez le vieillard.¦» Rien d'extraordinaire jus que-là, di-
rez-vous !

» D'accord , mais savez-vous que le
coeur , lui , fait exception et qu 'il ne
cesse de s'accroître avec l'âge ? Chez
les vieillards, il pèse environ 100 gram-
mes de plus que chez les adultes.

» Que faut-il en conclure ?
T> Evidemment l'on nous donnera

sans doute une explication rationnelle
du phénomène et, par a plus b , on
nous prouvera que la chose n'est Pas
extraordinaire.

» Peut-être ! Mais en tout cas, ce
n'est pas moi qui demanderai cette ex-
plication , trouvant également en effet
que ce développement du coeur est as-
sez normal !

» Dame ! chacun se rappelle sans
doute les trésors de tendresse qu 'il a
découverts, à mesure qu'il grandissait,
chez ses grands-parents. Alors pour-
quoi ne pas admettre que les êtres hu-

mains, en vieillissant, oublient rancu-
nes et désillusions, et ouvrent leur
coeur plus volontiers ? Ce qui augmen-
te parallèlement sa grosseur...

2> C'est tellement plus simple ! Et
plus joli aussi...

» A  huitaines ANTONIN.

Juin apporte,,.
LA MODE

par SOLANGE
(Corr. part , de « L'Impartial *)

Paris, le 20 juin.
Déjà commencée, la saison des va-

cances impose dans la nature exubé-
rante, les fraîches toilettes de shan-
tung, de toile, infroissable, et, obligatoi-
rement, de piqué.

Très en vogue l'été dernier, le noir
s'efface cette année, devant toutes les
teintes claires — surtout le blanc, qui
règne, tant pour les toilettes de plage,
que pour les1 robes d'après-midi, ou
pour les ensembles du soir , qui se re-
haussent d'un accessoire doré ou tout
simplement, de broderie anglaise.

Les formes d'une simplicité primor-
diale, sont nettes :

Les corsages décolletés dénudent lar-
gement la gorge.

Les manches ne se portent que le
soir, après les manteaux vaporeux d'or-
ganza blanc. Montées kimono, elles
s'arrêtent au-dessous du coude, laissant
vaquer toute l'ampleur autour du bras,
ou au contraire par quelques pinces,
épousent exactement le contour du bras
pour distribuer tout l'effet vaporeux
vers les épaules.

Les jupes.se présentent amples, mais
sans trop, avec des effets de fourreaux
sous l'organza ou le voile, fixés en pan-
neauxk flottant aux caprices du vent

marin. Les poches assymétriques lais-
sent échapper de fins mouchoirs de
broderies. Les effets de tabliers régnent
au milieu des raccords de dentelle, de
piqué et de broderie anglaise blanche.

Les sandales, légères, sont mainte-
nues à la cheville par des laçages com-
pliqués aux couleurs vives.

Enfin, les grands chapeaux se plan-
tent tout droit sur nos têtes qu'ils pro-
tègent du soleil à la manière de para-
sols. Us s'exécutent en grosse paille, en
raphia , en grosse toile raide et même
en broderie anglaise très apprêtée et
toilée. Pour l'après-midi, quelques pe-
tit canotiers subsistent encore, mais
c'est la capeline à fond très plat ou le
chapeau en forme d'entonnoir renver-
sé, qui s'imposent sous les chauds
rayons du soleil de juin...

-J^wr ne y i\s v\eM\r
Prendre de l'âge n'est rien, si
l'on reste efficient.

Fuyez les gens qui vous disent : « Ce
n'est plus de votre âge... Vous n'avez
plus vingt ans... »

Comme le relevait un médecin, « plus
que les années, ce qui vieillit, c'est
l'idée de devenir vieux ».

Très souvent aussi l'incapacité sénile
s'implante là où , par suite d'égards mal
compris, on a peu à peu éloigné un su-
jet de toutes ses activités habituelles.
H faut ensuite toute une rééducation
pénible pour remonter la pente. Si l'on
y parvient.

Ce qui importe, à un certain âge, c'est
de couper ses occupations d'intervalles
de repos. La sieste est nécessaire. Et le
slamjmeil noeturnie mànterrompu. Ce-
pendant, contrairement à ce qu 'on
croit généralement, les gens d'âge de-
vraient, pour rester jeunes, dormir eux
aussi sur un matelas dur.

Ayez une alimentation légère et re-
constituante. Beaucoup de crudités ri-
ches en sels nutritifs. Rien d'intoxi-
quant, pas d'alcool, pas de nicotine
(c. f. Dr P. Niehans).

Exemple de menu rajeunissant : Po-
tage à la tomate et crème, sur fins
croûtons de pain rôti au four et cibou-
lettes. Cervelle de veau simplement
pochée. (Un médecin recommande d'en
manger de crue.) Accompagner d'une
salade de cresson frais cueilli, à l'huile
d'olive, jus de citron, arôme, ail et fi-
nes herbes.

Pommes de terre nouvelles cuites au
four (ou au diable : dans deux « ca-
quelons s> superposés bord à bord). Con-
sommer avec la pelure, beurre frais et
persil haché.

Dessert de yoghourt aux fraises et
miel.

A 4 heures : Thé chaud de feuilles
de cassis, de frêne, de fraisier , sucré
de sirop de framboise.

Faites de la culture physique (exer-
cices brefs, mais réguliers). De la gym-
nastique respiratoire. De l'hydrothéra-
pie quotidienne (bains fortifiants).
Bains de soleil et d'air réglementés.

Travaillez au j ardin (action à la fois
physique et psychique). Faites de la
marche en forêt, surtout le matin. C'est
là une bonne manière de combattre
l'accumulation des déchets dans l'orga-
nisme et l'auto-intoxication si fréquen-
te avec l'âge.

Evitez aussi l'auto-intoxication psy-
chique : Eliminez donc les sources d'in-
quiétudes qui vous empêchent d'être de
bonne humeur : Rien n'épuise et vieil-
lit un chacun comme ces vers rongeurs
installés à demeure au sein d'une exis-
tence. En s'y attaquant avec persévé-
rance, on obtient du moins de ne s'en
pas laisser dominer.

Surtout, ayez une activité : Que votre
existence ne devienne pas sans but, si
vous voulez conserver la joie de vivre
et cet allant que donne la conscience
de notre utilité. Aidez les autres de vos
expériences. Et pratiquez ce beau sport
psychique des assauts contre soi-mê-
me ; de l'escrime contre les petites pas-
sions, les relâchements dont vous n'au-
riez pas lieu d'être fier, le monde les
considérât-il comme anodins.

Mais tout cela ne conceme-t-il pas
les jeunes, autant que les vieux ?

PIRANESE.

Des joues roses et des
yeux vifs

fon t la j oie de tous les parents. La
crème d'avoine Bossy « Express »
vous permet de préparer un bibe-
ron que bébé aime.

¦TOILERIES DE
^̂ BaTy * k̂

VOUS RECOMMANDENT LEliffi&ICIEUSES

Siégeant à Delémont, la Cour d'assi-
ses du Jura a condamné un père de fa-
mille pour attentat à la pudeur des
enfante à deux ans et dix j ours de ré-
clusion et à trois ans de privation des
droits civiques.

A la Cour d'assises du Jura



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

®m UM§Â ::y
En vente à la DROGUERIE PERROCO
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I
% Absolument à l'unisson ....
» ¦ .... ils voguent vers le succès.
* / L'entente totale est indispensable
f  pour bien ramer. De même pour

/ bien se raser, rapidement et agré-
/ ablement- Et c'est pourquoi le

/ . rasoir Gillette et la lame Gillette
^^¦v **̂ f  

^fe«̂ v —triplement affûtée — sont adap-

^r _} (
^^ 

^s [at^-Sgg ,̂ tes Fun à l'autre jusqu 'au moin-

\ ^^^fflSfe aL, Ai^i^^tJÉu dre détail * Fabnquée en Suisse

t£ RASOIR GILLETTE ET LA ^^T 2.1©
I CIM compris

Lame Gillette /Ùm
SONT CONÇU S L'UN POUR L'AUTRE KC&ii<

tODT BON J O U E  C O M M E N C E  PAR GILLETTE

DeQUSieZ .. . notre nouveau café
M E L A N G E

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

., J L-  LA SEMEUSEavec points ri * Xî^
^Ljl*5̂  LA CHAUX-DE-FONDS

i 

BiJLOvfl UJUTCH compflriv. BIEI IHE, engagerait :

chef de fabrication
sérieux et capable, pour assumer les responsabilités de
plusieurs départements de fabrication.

M. Bulova sera à l'Hôtel Elite, à B I E N N E ,
dimanche 24 Juin et recevra sur demande les inté-

ressés, personnellement.

Prière d'indi quer âge, expérience et prétentions de salaire.

Ĥ||HnBI_>HIIIIIIIICI1,1.tKa_I1_.a.Il B.IH> aIK|IHIa_aa,I.KaaI VY

Manufacture d'horlogerie du Jura neu-
châtelois cherche un

technicien-horloger
ayant de l'expérience dans la construc-
tion de calibres modernes. Place d'avenir
pour personne capable.
Paire offres , qui seront traitées avec
discrétion, sous chiffre P. 10762 N., à
Publicitas. S. A., La Chaux-de-Fonds.

Homme marié, 29 ans
robuste , ayant permis
rouge, cherche place
comme

Ciiaufleur
— Ecrire sous chiffre
H.M. 11732 au bureau
de L'Impartial.

t N
A vendre

Chalet
meublé ou non , sis à
Mauborget , 3 chambres,
confort , balcon , dépen-
dances, garage, surface
1350 m2. Construction ré-
cente avec magnifique
vue. Entrée en jouissance
à convenir. — S'adresser
à Etude R. Mermoud , no-
taire , à Grandson.

v

Voiture

ra Mill
4 places, en parfait
état , à vendre pai
particulier , avec pla-
ques et assurance
payées. — Visiter av
garage de la Posté
Serre 85-87. 11741

Ceintures
enveloppantes, gaines, ven-
trières, pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer genre désiré
et taille. Rt. Michel , Merce-
rie 3, Lausanne. 10700

A LOUER

automobile
sans chauffeur.

Tél. 2.28.47.

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort , ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jour s.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptoses>
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 376

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel

Employé
de bureau

qualifié, cherche
place pour de
suite ou époque
à convenir. Sé-
rieuses référen-
ces. — Offres
sous chiffre H P
11639 au bureau
de L'Impartial.

Compagne affectueuse
ou ancienne garde malade,
est demandée par demoi-
seule âgée et solitaire , dont
la santé ne nécessite que
rarement des soins. Autre-
ment , un peu d'aide au mé-
nage. — Offres sous chiffre
P 10770 N à Publicitas S.A.
La Chaux-de-Fonds. 11733
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Qu 'est es qu'une A

H0R0-G0MBI I

é9m wL ^^^ pousse-pousse

Demandez tous renseignements
et démonstrations à

Dario MULLER
" Représentant de la

fameuse marque « HORO-COMBI »

Rue Daniel JeanRichard 16 I

SÉCURITÉ - POLICE PRIVÉE I
^  ̂

Téléphone 2 25 12

•̂ g^-gsjjjH. Directeur

4J*mW% l mm
^V / ^  SERVICE de

\*- mJ& SURVEILLANCE
r% C^A DIURNE et
W  ̂ %J NOCTURNE

Employée de maison
qualifiée , de toute confiance et de toute moralité,
sachant faire la cuisine, est demandée pour de suite
ou époque à convenir, par monsieur seul , pour la
tenue d'un appartement à La Chaux-de-Fonds.

Faire offres écrites avec copies de certificats sous
chiffre P. 10758 N., à Publicitas S. A , La Chaux-de-
Fonds.

Nous engagerions :

jeunes ouvriers
et ouvrières

polisseurs (euses)
sur métal et acier

1 commissionnaire
Entrée immédiate

Faire ofires avec indication de l'âge sous
chifire P 10774 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DE LA PLACE
engagerait

JMJ US
pour apprentissage payé
sur une partie de l'horlogerie.

F
Faire offres sous chiffre J. F. 11527
au bureau de L'Impartial.

Cherchons

6XÂ&V&UX
connaissant la petite pièce ancre
et les décottages.
Place stable pour ouvrier qualifié.
Appartement à disposition.
Faire offres sous chiffre H. R. 11487
au bureau de L'Impartial.

ùnp (LojyÂ &
de maison
expérimentée, sachant cui-
re est demandée pour le
ler septembre. Bons gages.
S'adresser Mme Fernand
SURDEZ, ler août 39.

CRÉPON
uni et imprimé
superbes dessins
tous coloris

îïïBN&i
IÉ0P-R0BFRT 77 IA nUIIX uFFONr ) '

i

JSjg|É§ §£» La Chaux-de-Fonds

XVme Congrès
et Fêtes du Rhône

VEVEY
Samedi 23 et Dimanche 24 juin 1951

BILLETS A PRIX RÉDUITS
Validité : Aller le samedi 23 ou le dimanche
24 juin par n'importe quel train.
Retour le samedi ou le dimanche par les trains
désignés ci-après : Vevey départ 18 h. 36 ou
19 h. 17 (dimanche) ou 21 h. 17.

Prix des billets : 2me classe Fr. 21.—
3me classe Fr. 15.—

MAISON DE LA PLACE engagerait

JEUNES GENS
comme apprentis polisseurs de boites. - Faire ol
fres sous chiffre J.Q. 11742 au bur. de L'Impartial.

Pension d'OVRONNAZ (Valais)
1400 m. Jolie situation Honne cuisine

Prix : Fr. 10.— par jour
Téléph. (027) 4 72 29 Oscar CRETTENAND, propr

MACULATURE
Belle marchandise est a vendre :
60 et. le kg.
BUREAU DE < L'IMPARTIAL ..

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

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

Ensuite de règlement d'hoirie,

A vendre
dans village du district d'Yverdon (sta-
tion CFF) , une propriété indépendante
comprenant :

1. Maison d'habitation de 2 loge-
ments de 3 chambres avec dépen-
dances, de 156 m2.

2. Petit atelier de 43 m3 (ancienne-
ment pierres fines) pour 12 ou-
vriers, bâtiment séparé avec mo-
teur et transmissions.

3. Beau j ardin de 1145 m2.
Prix : fr. 44,000.—. Facilités de trou-

ver main-d'oeuvre sur place.
Etude du notaire Servien, Yverdon.

Mouvements fl V"
si possible 17 rubis , sont de-
mandés par maison conven-
tionnelle pour livraison im-
médiate.
Offres écrites sous chiffre M.
0. 11678 au bureau de L'Im-
partial.

Virolages
ON CHERCHE

en fabrique ou à domicile, bonne viroleuse pour
spiral plat , calibres 5'" à 10 '/a "'.

FABRIQUE DES MONTRES MILDIA S. A.
Nord 116 Téléphone 2 15 09
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CLAUDE ViRMONNE

— Certes, dit Catherine, en s'efforçaot die
prendre un air indifférent.

Puis, un peu étouirdinient, etlâe demanda :
— Qui représenite-'t-M ?
La femme de charge posa sur Catherine son

regard lourd.
— C'est Mlle Daphné.
— Ah ! Et qui est Mlle Daphnie ?
Il y euit une rapide expression d'étonnamenit

sur le visage diuretnemt dessiné de Vincente.
— Madame n'a pas entendu parler de Mile

Daphne ?
— Non, dit Catherine, avec la sensation qu'ill

eût fallu répondre affirmativement * ce-tte ques-
tion. Mais ensuite, commenit savo'i

— A h !
Vincenite médita un instant sur cette réponse,

mais sa voix, comme son visage étaient sans ex-
pression, quand elle répondit :

— Oh ! Monsieur a certaianeane-iîit parlé de
Mile Daphné , qui est sa cousine, sa propire cou-

sine germaine. Madame n'aura pas fait atten-
tion...

Catherine détourna le regard. D'une vodx in-
certaine, elle fit :

— Oh 1 c'est probable... Maintenant, je me
rappelle.

Vincente hocha la tète.
— Je me disais aussi...
— Mais je ne me souviens plus ce qu'il m'a

dit. Est-ce que... cette cousine a habité ici ?
La voix de Vincente s'anima d'une passion

subite.
— Mie Daphné était ici comme chez elle ! Elle

a passé à Sauiveterre son enfance et toute sa
jeunesse ! Ele y habitait avec sa mère, une
soeur de Mme Malieroy... M. Thibaut ia re-
trouvait à chaque fois qu'il venait ici ; ils sont
du même âge et...

Elle s'arrêta, parut hésiter à en dire ..avanta-
ge ; mais après avoir pesé le pour et le contre ,
décida de se taire.

— C'était sa chambre, se borna-t-eile à dire,
avec un geste circulaire.

— Bt... à présent... où demeure-t-elle ? deman-
da Catherine.

— Elle voyage, déclara Vincente, le visage
fermé.

Oatheinine appela à elle toute sa dignité pour
ne pas poser d'autres questions. E y eut un
instant de silence pendant lequel demeurèrent
en suspens les demandes et les réponses qui n'a-

valent pas été formulées, et qud paraissaient vi-
brer dans l'air. Le partirait blond souriait dans
son cadre et, invinciblement attiré , le regard de
Catherine revenait se poser sur M.

— Elle est très j olie, n'est-ce pas, Mlle Daph-
né ? fit la femme de charge, avec un ton de
ferveur et d'adimiration.

— Oui, reconnut Catherine, avec un singulier
serrement de coeur.

Vincente avait à nouveau croisé ses doigts secs
sur sa jupe, et elle regardait Catherine comme si
le visage brun de la j eune femme était lui-même
une énigme. Ce fuit suivie par ce regard de Vin-
cente que Catherine quitta la pièce. File gagna
sa chambre, choisit un livre et s'étendit sur la
chaise longue du boudoir, devant la fenêtre ou-
verte ; mais elle ne put ni s'intéresser à sa lec-
ture, ni trouver le repos... Les yeux câlins et mo-
queurs du portrait la poursuivaient d'une incom-
préhensible raillerie ; les mots prononcés par
Jacinthe hantaient sa pensée. Elle avait beau se
dire que la j eune fille était innocente, c'est-à-dire
un peu folle ; qu'elle avait peut-être parié au
hasard des phantasmes qui erraient dans son
esprit troublé et qu 'il ne fallait pas attacher d'im-
portance à ses paroles, elle ne parvenait pas à
en distraire sa pensée. Et voici que la découverte
de ce portrait venait s'ajouter à son trouble !

Le hasard lui avait fait don de deux mystères
dans la même j ournée. Mais, sans doute, n'en

formaient-ils qu'un seul en réalité. « L'autre fem-
me », dont parlait Jacinthe, ce ne pouvait être
que cette Daphné qui avait longtemps vécu à
Sauveterre.

« Je les ai vus tous les deux », disait Jacinthe.
Tous les deux... c'est-à-dire Daphné et Thibaut.
Cela paraissait plausible. La découverte du par-
tirait donnait une forme, un nom, um visage,
aux paroles de l'innocente.

Mais pourquoi Daphné était-elle partie, et pour
quelles raisons Thibaut se montrait-il muet à
son égard ? Quels Mens existaient entre eux ?
ceux de Cousin à cousine, ou d'autres plus fer-
vents? Pourquoi , enfin , Thibaut l'avait-il épousée ,
elle, Catherine ? Car ele ne croyait plus qu'il
L'eût aimée. S'1 l'avait aimée... tout se fut passé
difféiieminent.

Toutes sortes de conjectures bouillonnaient
dans l'esprit de ia j eune femme, mais aucune ne
la satisfaisait et toutes la faisaient souffrir. Et,
un peu plus tard, revenue auprès de Thibaut,
elle ïe regardait avec avidité, comme si, sur ce
visage aux traits sévères de puritain, et dans
ses insondables yeux bleus, elle devait trouver
une réponse aux questions qu 'elle se posait, ou
un remède au malaise qui l'oppressait. Ele n'a-
vait pas encore compris que tout le bien, ou tout
le mai, pouvaient laid vemiir de Thibaut.

(A sulvrej

Le Chemin sombre

Orselina-Locarno
A louer tout de suite, dans un beau
cadre de verdure et avec panorama
sur le lac, magnifique appartement
de 4 pièces, tout confort : bain, W. C,
cuisine, 2 grands balcons couverts,
cave, garage , j ardin , vue imprenable.
Possibilité de paiement en montres
ou réveils.
S'adresser à Horlogerie Varini,
Locarno. 11606

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

A vendre
coupé Chevrolet 38, 2
places, très grand cof-
fre, radio , chauffage,
dégivreur , pont écono-
mique 6 vitesses. Toute
confiance 2400 fr . —
Garage du Stade, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 14 67.

1

Chambre à coucher
neuve de fabrique

à vendre
Superbe modèle en riche noyer à
4 comprenant : 2 lits, 2 tables de
nuit, 1 coiffeuse, 1 armoire 3 por-
tes, 2 sommiers. 2 protège-matelas
et 2 matelas de Ire qualité, le
tout livré franco domicile avec
garantie de 10 ans, Fr. 2180.—, le
modèle avec Umbau. Fiancés,
amateurs de beaux meubles , nous
venons vous chercher et vous re-
conduisons à votre domicile le
jour qui vous convient. Ecrivez ou
téléphonez aujourd'hui encore.

AMEUBLEMENTS FANTI & CIE,
Grande-Rue 34-36, tél. 9.22.21, COUVET

v. J
Affaire urgente

A louer maison ne campagne
avec logement de 4 chambres meublées
et dépendances avec achat des meu-
bles. Superbe situation près des Ponts-
de-Martel . Tél. (038) 5 60 78, mercredi
de 19-21 h. et jeudi de 12-14 h. et 18-
20 h. ou sous chiffre P 4136 N., à Publi-
citas, Neuchâtel. 11696

Madame...

La saison vous pousse à l'achat

d'un SAC BLANC
ou d'un GRIS
ou d'un BEIGE
ou d'un GOLD

Mais elle vous pousse aussi à le faire
chez le spécialiste

f jgftiM^  ̂ AABOQUINie»

Léopold-Robert 22 La Chaux-de-Fonds

Même Maison à Neuchâtel

ft\ un H]," ûe »,
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Quoi de plus délectable qu'un verre de
bon sirop quand la chaleur accable et
qu'on a bien soif ? Mais le sirop nature,
est cher.
Aujourd'hui, on peut fort bien préparer
soi-même un sirop délicieux dont un verre
ne coûte pas plus d'un sou. C'est pos-
sible, grâce aux

E X T R A I T S  P O U R  S I R O P S

Arômes : grenadine , framboises, citron, orange, cassis etc.

En vente partout à 78 cts. le flacon, icha compris.

D R .  A.  W A N D E R S. A ,, B E R N E

Maman emploie le «

Mnai^e cù \Vtr&
wneii

Avec VINESS chaque salade sera
une délicatesse !

Le vinaigre de vin vïness est obtenu par fermen-
tation naturelle de vin pur. sans aucune adjonction

IA BELLE SAIS©»

yf™p|r2 en chaussures

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

Pour MONSIEUR Jhs^̂ ^Ê. f%

6 tC. t^Ss^"* * ĵ|r^̂ 5Mr

_ îpii)-gk Pour ENFANTS,
^̂ nHl chaussures per forées ,

' J^ d̂ÊL ^SÊ ''ééml sandalettes, sandales
^ f̂îtKl^^CJSjH^^ 

Pour tous les 
goûts et de tous prix

M .BjfPSaîr
 ̂

LA MA1S0N DU GRAND CHOIX I

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

Seul représentant des supports BIOS

C / 0*k \ LE TARIF À PRIX FIXES

\ ® \ x i f l h\ & \ *k W
Jm\mLL\\\Vy> «#* "*" W II est révolutionnaire !

r̂\ ©\ -•*•" '" 
^^no*1**̂ Par exemple : révision com-

^v/ rr^ plèle du moteur , sans pièces

i l l  \ _^a*l!é3IBfia&!î ^i\ et régler la direction Fr. 13.501
f i  I. -j ^—7"* sgSe*Jwav!1|a\ Echange standard du moteur
1/y/\ L*C~M-S 1» î̂iaO^ îiaS âg âfflXv con t re un moteur de location

A"/ TcSff̂ ^^^H^^SvY]HWfMl Voilà qui 
justifie 

en faits
%_^̂  SSJanJH ¦£! !% - .jaMBaSaffiJ^a» le succès de cette éton-

/cT^̂ ĴiyS MàngU Î£>̂ ~ nante 6 CV .

^^^»J^>̂ ^^ Depuis Fr. 5450.- 4. Icha
/ \f i \  Y^compris chauffage
\VV) PiR US TEWPS'SUI! T0U S ^ CHEWIHS et dégivreur

Agences - V W - , garages :
Bulle: F. Gremaud Martigny : Balma
Delémont : Le Ticle S. A. Monthey: Moderne , G.Guillard
Fribourg: des Alpes , A. Gendre Moudon : O. Kormann
Genève : Ch. HoHer & f i ls  Neuchâtel: Palthey & Fils
Grandsivaz / Payerne : L. Spicher Rolle : Sirca S. A.
La Chaux-de-Fonds: H. Stich Schmitten : M. Boschung
Lausanne : de Montchoisl S. A. Sierre : A. Antille

Zahnd , Slade de Vidy Villeneuve : J. Moret
de l'Ouest , Jaquemet Frères Yverdon : d'Yverdon S. A.

Monsieur , libre et Indépen-
dant , avec situation aisée,
désire rencontrer

DAflE
dans la quarantaine, si possi-
ble veuve, même situation ,
avec avoir , pour compagnie ,
sorties, voyages en auto. Ma-
riage pas exclu. Il ne sera
répondu qu 'aux lettres signées
contenant photo récente. Dis-
crétion d'honneur. — Faire
offres sous chiffre J. 23560 U.
à Publicitas , Bienne. 11615

A VEN D RE
eu Haute Savoie
très bien située

Scierie hydraulique
Conduite forcée de 100 CV

12 machines 20 à 30 m3 par j our
S'adresser à Pila, Bérard & Cie - 9, PI. Fusterie,
GENEVE. 11714
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 ̂Tf\i«f/ca»aa; Avant de vous fixer pour l'achat de vos

^
IJ L AML*  ̂ meubles , faites une visite sans engagements

™r
ff f î *iî\ 1 A LA S U C C U R S A L E

MB £l Junocl des grands magasins d 'ameublements

I AU BUCHERON I
RUE LÉOPOLD-ROBERT 73 LA CHAUX-DE-FONDS

Gérance : M. A. GRABER
Voici un ensemble très élégant de très bonne qualité

FABRICATION BUCHERON
_^^_ .̂T,. .,, „^, _ _r—ryîW r^~—"Tj ;: ;;i p^TH

I 

Superbe salon, composé d'un grand canapé et deux fauteuils
entièrement suspendu , recouvert d'un bouclé laine belle
qualité '. seulement F r. 1280.—
Guéridon dessus catelles ; » 155.—
Lampadaire torse avec abat-jour » 230.—
Tapis moquette laine depuis > 156.—

GRAND CHOIX DE MOBILIERS
Chambres à coucher - Studios - Salles â manger

Avoir des meubles du Bûcheron , c'est une GRANDE SATISFACTION
5?a LIVRAISON FRANCO GRANDES FACILITÉS JOB¦̂™WI ¦ ¦¦¦ '¦¦—«™

ftfflyg ifigM ¦¦¦

VSBraflflMB.>aHBH.^BHHHHH9HBBH3R2)h-

•—¦ La grande marque —
— mondialement connue """
- depuis 1846. . .  —

A G E N T  G É N É R A L  C H .  C H A N T R E  G E N ÈV B

¦~*̂ '̂rr7es prix a\mriiagBUX_i__
\Prn ,iiP7. EiliaOr S Uts a f 1"; —— NWBIH.B WU ' hn nous

ÏSSUSSEAUX
Fr. «*D " Réservez vous

aSfirïî—» .«-¦
a U M U E  «\

^^^

Il est prouvé
B E R N I N A  est ta plus robuste ct la plus résistante des machine à coudre

portât!v« zigxag.
Elle est construite au format standard éprouvé dans plus dc 20 millions dc

machines à coudre.

BERNINA
est la machine à coudre la plus demandée en Suisse. L expérience est le fruit
d'un travail de longues années. B E R N I N A  la possède, car B E R N I N A
construit depuis 6o ans des machines à coudre ligxag et machines spéciales

pour la confection.
Contre envoi du Bon ci-dessous vous recevrez, sans engagement les prospec-
tus B E R N I N A  et le texte : «Guide pour acheter une machine à coudre».

BON Adresse.Z——— 

A envoyer à

H. Wettstein, Neuchâtel
Seyon 16 - Grand-Rue 5. Téléphone (038) 5.34.24

Aide-monteurs
en chauffages

seraient engagés de suite par importante
maison de la place.
Ecrire sous chiffre D. U. 11726 au bureau
de L'Impartial.

A vendre
pour cause de départ ;

une scie à ruban , avec moteur élec-
trique et 10 m. de câble

deux récipients Thermos de 3 litre.--
un récipient Thermos de 30 litres
une grande presse à fruits
une machine à fermer les boites de

conserves
une cuisinière à 3 feux « Butagaz •
une marmite à stériliser pour \i

bocaux , avec thermomètre
deux réchauds électri ques.

S'adresser au bureau de L ' Impar t ia l  11''"

On sortirait polissages de boîtes métal ,
2 et 3 pièces, quai. 3, ainsi qu 'étanches.
Faire offres en indi quant les possibilités
de livraisons par semaine sous chiffre
P. D. 11504 au bureau de L'Impartial.

Gérante co propriétaire
ayant de l'initiative , pouvant
travailler seule, disposant de
Fr. 15.000.—.trouverait affaire
splendide.
Possibilité de reprendre l'af-
faire seule au printemps 1952.
Ecrire sous chiffre G. P. 11680
au bureau de L'Impartial.

machine à Pois
A vendre raboteuse
combinée avec cir-
culaire, toupie ver-
ticale et mortaiseuse
40 de large avec mo-
teur 4 HP, en parfait
état. — S'adresser à
la fabrique de cais-
ses d'emballage, rue
du Nord 68. 11632

A vendre
maison de plage

bord du lac de Bienne,
direction Ertach, construc-
tion massive, bette situa-
tion unique, 3 pièces ae
4x4  m. chacune. Maison
à bateau, garaçe, tor et de
saoïns, 2500 mi de ter rain.
36 m. de plage. — Prix
Fr. 35.000.—. A cquéreurs
s'intéressant pour leur
propre compte sont priés
d'écrire à Case postale
transit 1207, Berne. 11699

W p lf. à vendre , 3 vitesses,¦ CIU équipement complet.
Revisé ces jours. Bonne oc-
casion et marque connue. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11716

A VENDRE
chambre à coucher , en par-
fait état , pour cause de départ ,
ainsi qu 'une machine à cou-
dre • Helvétia ». — S'adresser
chez M. Marcel Franc , à
Cernier. 11668

Demoiselle seule
cherche compagne

pour passer ensemble
fin de semaine au bord
du lac de Neuchâtel. —
Ecrire sous chiffre P.
6622 K., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 11694

£& «MACô d'acAati

machines à laver

H CLIUn essoreuse

La machine Iné qal lée  Facil. de paiement

Grenier 5-7 Téléphone 2 45 32
LA CHAUX-DE-FONDS !

P U A M DCY  I A P  I**0 m. - U plus beau lac alpin du n/nlClir •*Jti*»d« I*» ">• - L= ¦>•»¦• station do Val M R M T fl h' A VE*MALA - *'»• 130° m- ~ Station climati-

PHFMIN flF FFR FURKA ORFRAIP  bURmrtfl LAll Valais. Plage. Pêche. Canotage. Tennis. LVULLHL d^Hérens, avec Ht traditions et ses costu- BIHHIJUW que, la plus ensoleillée de la Suisse. Accès
IJlILIiilll UU rLI\ rUniWt UULImLT Télésiège. Haute montagne — Juin ! Sports, bien-être, réd. mes — Climat tac et centre d'excursions — 25 km. de facile ! Funiculaire S.M.C. et splendide route alpestre -

10-20% ds 12 hôtels. Tourisme. Tél. (026) 6 19 40-6 82 27. Sio», ï bonnes routes — Grand-Hôtel d'Evolène. H. TouI IM sports - Téléférique Crons-Bello-lui 2600 m.
La route a recommander entre toutes pour se rendre dans -— u - , K . , .,1 . .. ~, ut.- , n . m t. C L  '—"—" ! 
les trois Suisses. Parcours transal pin ouvert du 7 Juin au I ft Cfl Y ,6°° FFRRFT '7°° Le Val Ferr0t

' '" rendez- Maistre-rWbere, t « 4  61 02; Hôte D.nt-Blanch,, , Spahr , 
„ .. i n

6 octobre - L. Glacier-Express circule du 1er juillet au "J, * 
""¦ tWKtl "¦ »°us des admirateurs du «? Gaspoi, tel. 4 61 05, Hôtel Hermitage, J Chevalier - I n[PUr i CO DA MO (1411 m I - Au pied de la Gemm,

31 août 1951 - ¦ Vieux Pays. — Tranquit., promenades, excurs. variées — °- Siéger, dir., tél. 4 61 09 ; Hôtel Eden, J. Naef, tele- LULUIIL LUO Unil.O et du Torrenthorn (Rig hi du Va-
Trains Martigny-Orsières, cars Orsières-La Fouly-Ferret — phone 461 12; Pension Alpina, F. Bovier, tél. 461 15. lais) — La cure thermale, idéale à la montagne. Bains
Grand-Hôtel Vcrl Ferret, La Fouly, Jean Rausis, propr., de longue durée. Massage. Boue - Hôtels : des Alpes.

DFUFDFIII A7 *•'• 6 81 77 — Hôtel-Pension Restaurant de Ferret, Ferret, . _ - ,  , . Maison-Blanche, Grand-Bain, Bellevue et France, des Etran-
lALVlnLUL/U. Altitude 1000 m. - Hôtel Chalet Rasa Armand Vernay, propr., tél. 6 81 80 - Pension de Glacier, filfl jlLA 2000 m.

" 
- U tovau du Vol d'Hérens 9W*' TouI'i,,e' •* Sports, Croix-Fédérale. Cheval-Blanc.

Renseignements prospectus - téléphone 3 41 77 La Fouly, AAJte M Theux propr. tél. 6 81 71 - Pension 
„___ _ , „ .  T .

'
, , Pension H.ilquelle.

Col Fenêtre , Ferret , Candide Darbellay, propr., tél. 6 81 88. Grand-Hotel Kcrhaus Tel. No 1 

MORGINS ae ŝapml^ REhE. ' buts V promena LA NIORD S / L î tl lj 8 S ^̂ J Î̂K .̂ S Î ï^"" " ' ' 
"  ̂> " 

J  ̂  ̂
1 LŒTSCHENTAL ETÏLfc Goppenstein -Kippe, -

Source ferrugineuse - Tennis - Piscine ¦ Pêche - Télé- Eau cour. Prix de Fr. 8.- à 12.-. Tél. 6 91 85. Mmes Mar- ïïï , . 5" t.]?-'"-,, ' J-, "I_ V." il, Y,° , Vacances agréables - Climat sain - Excursions.
sièges - Hôtels rénovés. guis et Darbellay, pr., La Niord s/liddes ou p. Bg-St-Pierre. Ho'°' * Al3M"'9 » te Zn ""• NO 

Fofl.ral p-Hotels , Fafleralp - Hôtel Ne.t .1 Bietschorn .

Clï i l lAl IT 1250 m. - Hôtels : Bel-Oiseau, Rnhairt, Ried - Hôtel lœtschberg, Ki ppol - Pension Breithorn.
rllallMU l Mont-Blanc, Beau-Séjour, Croix-Fédérale, Perron, !j ĝ âmtWmmmi^̂ mWLLm \VMkL\\\iWm\\WLLtm> m̂LmLL\*i  ̂

Blatten - Renseignements et prospectus par les hôtels
Alpes. - Renseignements : Téléph. 6 71 25 - Sur la ligne _B ; et le secrétariat de la Société de développement à Gop-
Martigny-Châtclcird-Chamonix. B HB__HiBaaaaaaa aan| ¦yqaj •' Y._<Xl̂ »r .̂;'J _MT*,^ .̂_ŷ *™ "gM!HBI penstein. 

près dos glacitirs. Hôtels ; Grand-Hôtel, Glacier, ForclaT , | vS/Ê vUBg
 ̂ y

A'Y \'i- t>/ \^  ̂ IB .̂ ^̂ H __T  ̂ Ĵffk Quarante hôtels et pensions do tous rangs. Abonnements .
Forêt, Tôto-Noire — Service postal gare Martigny. Bi fc  ̂ Ŝaflaffl ¥&4 - f-̂ 7 A A^ 1' Ba» âak lB BaaBÉa... ^̂ HatBOT ffi 

faciliter,, etc. - Renseignements : télé phone 7 72 37.

_ ' ' ;" . HMB BÉBaW Àfff R. /A BaBaP̂ aBr M aft B̂rlaBaBBBBBBBW JHH Mont-Corvin , ,e premier hôtel de la station.Station idéale de repos, centre d excursions nombreuses I Hk
 ̂

4* «tt Jr* »î F *mW fr P̂ T> ĴS H Mont-Rose , l'hôtel préféré des alpinistes.et ravrssantes promenades - Hotels , chalets confortables. 
j mHat_mCTaf f lyB&Ti l r f f r r 1̂ H Victoria, situation tranquille et parcs.

I FQ lUIADCPflTTFQ Al t - 110° ""¦ ~ Station du cho- | H0*^̂ 5̂aH Riffelalp, 2213 m. situation idé ale , forêts d'aroles.
LLO IVlMI\LUU I I LU min de fer M.-C. — Séjour ravis- j- Jj. _iù lili pjJiïraKjS^TvyC u ¦wiiSi^S ĵ Schwarzseo , 2589 m., départ do nombreuses ascensions. H

,rTnfT.r.r 
""! 

i Z Z! 
' " """""" 

Z %^̂̂ ^̂ W Ĵ^̂ O f l f l O  rrr 18 00 m. - Bu, idéal de vocancoT̂ r̂l

-. i_i i_ c i . -  i / .  B» JBKnDKflttk />v |̂WnBB flSHflRBFa 3_jL9S>w  ̂̂  ̂ -r»ÏVN j  iwii i' Nombreux garages — Centre a excursions et ae promu- Hrepos trt 1res bonne penr.ion — Sur la ligne M.C. ¦¦ m7tÊmM. < f > A ĵ \ .̂tW»*tfB  ̂
-* i VîW'̂ J1-fl*5SH ItfC-Wl fWKBI n„ADt R.,.M A* ront^n^m^n TAI fO OR, 7 fil 

«Ifl 
Ipwy _̂BBr lMyUWMBa|. ~̂Sfrït\ wwM-B-ta»-̂ -.̂ *̂"̂  /~Ç* u\J > \j SKÊ\  ̂- - S**! PV^-H*1 ' nades — Bureau oe rpnioirj ncmonls. lei. \ vJ o )  / ol _>o . J%

Magnifique voie alpestre reliant Martigny (Valais) à £| -BlTI' llW-WJillwHlïïl a-̂ ĵfff fcwi_rii1Tit ĵ|j ŷ f̂fl SsEISI partir de Fr.°"l 02. - 
"
- Ar^aTgements

0

^̂  woefc-ena - f l
Chamonix-Mont-Blanc. 

^̂^ 

Restauration - G.-M. BOrchor. ¦

RAVOIRE s/Martipy Mïï W et **. - VERBIER - TÉLÉSIÈGE DE MÉDRAN 
~~ 

SIERRE ,-ogréab,e cen.r. d-excursions. RIEDERALP ^'ZoiïC L̂ _.,„«....
Vw« incomparable — Stat. idéale de repos — Climat recom- Alt. 1500-2200 m. — Montée Fr. 2.80 ; aller et retour Lieu de séjour préféré — Hôtels confortables — Plage Promenades. Excursions — Réserve de la forêt d'Aletscfc- H
mandé — Chalets — Service car postal Martigny-Ravoire. Fr. 4.— — Prix spéciaux pour sociétés. . naturelle. Eggishorn — Fam. Cathreîn, Rtederalp.

PUrMIU nPQ^IK 
5ur MART1GNY ï1500 "»•) VPQPIPP Pension 

du 
Mont-Fort. 7IMAI 

Centre a,Pin de Premî er ordre. PI CTCPU Les Hôtels Seiler, Glacier du Rhône et Belvé- I
ilflLl/llN "UL.Oi>UO Hôtei Beau-Site — Station dimaté- VLl\DlLI\ Sa bonne cuisine et ses prix abordables, à tllifiL Hôtels : Diablons, Durand, Etesso, Pension Natte- u l X l O u ï ï  dère, au pied du glacier du Rhône. ; jri quo. Repos — Cuisine saine — Garage — Tennis — Car partir de Fr. 12.—. — Téléphone (026) 6 63 75 Eau nal et Poste, Cotter, Pralong — Sierre-Ayer, cars postaux ; Centre des trois cols : Grimsel-Furka-Susten — Prix n*o- ¦

Forf. 7 [ours Pr. 74.50 à 93.50 — Tél. 6 15 62. Fr. Pellaud. courante — Mmes Genoud et Carron. Ayer-Zï nal, autos postales. dérés — Fam. H. Seiler. '¦ J

CHEMIN sur Martigny. i^̂ s^^SS. VERBIER L̂ '̂̂  lï Ẑ Ï̂. \£& 
ST-LUC 

Â̂  ̂êralX tJ  ̂ LE CIRCUIT 00 LŒTSCHBERG 3
Statioai de repos — Pension extra et ch. Fr. 9.— - 10.—. excellente. Confort moderne — Bar-orchestre — Chambres ... . .... . . . .. » . .. » .a a.. «. i aa t i i ii M
Tél. ^D26) 6 10 40 - Prospectus - J. Meunier , propr. avec bains part, et téléphone - Prospectus - E. Fusay. Hotels i Hôte Bella-Tola Te. W Oberland bernois — Valais  — Lac Léman H

- 1_ Hôte l Cervin Tél. 5 51 03 B
Vos vacances AU PAYS DES TROIS DRANSES - lac Cham- I TP Ufl||ni.Dr? ,450 m- _ Vai d'Hérens Pension Favre Tél. 5 51 28

Rex, Val Ferret, La Fouly, Fîonnay, Verbier par le chemin LtO siniJUMiL.i) Hôtels : des Haudères, Edelweiss, Ĥ te| Weisshorn s/Saint-Lue - 2300 m. - Tél. 5 51 06. Renseignements et prospectus par les stations, les hôtels ¦
de fer Martigny-Orsières et ses cars — Prospectus et ren- Dents du Veisivï , Restaurant Cœur du Vieux-Pays, Hôtel _ , „ ou par l'Union valaiscanne du Tourisme, à Sion. !
seignements : Direction M.O., Martigny. Tél. (026) 6 10 70. des Alpes, Pension Lac Bleu, Gouille. Renseignements par la Société de développement. >~ 

g¦» ' ' """¦ "t t̂rW^WW^mMW^^̂  ¦ m ¦¦ mMMMMMMMMÊÊ EMMMMi mMMMMMÊmg ^
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Sommelière
de 25-30 ans, bien au courant du servi-
ce, de toute confiance, serait engagée
dans bon petit café-brasserie. Condi-
tions très intéressantes. Logée.
Même adresse, on demande une

EXTRA
pour un jour par semaine.
S'adresser au bureau de L'Impartial.
11676

Je dispose de

Fr. 20,000.-
pour la reprise d'un CAFÉ.
Ofires à case 44303, Neu-
châtel , 2 Gare.

Tandem
à vendre, pour cause de
double emploi, en par-
fait état de marche et
d'entretien. Bas prix. —
S'adresser à M. André
Walther , Brandards 12,
Vauseyon-Neuchâtel. —
Pour visite le soir.

Lisez «L 'Imp artial»



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

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

Pension , ¦
quelques messieurs. Cantine.
— S'adresser Numa-Droz 45,
2me étage. 11737

On demande ZJ.
ter une poussette et 1 divan
moquette. — S'adresser à Mme
Henri Rebetez, Les Bois.

Employée de maisoiû ;
cuire , pouvant éventuelle-
ment coucher chez elle, est
demandée. Libre le diman-
che. Place stable pour per-
sonne travailleuse , ayant
l'habitude d'un travail propre
et soigné. — Ecrire sous
chifire X.P. 11158 au bureau
de L'Impartial.

CphpnriP Joli Petit P't?non
Llalldliyt ;. de 3 pièces, w.c.
Intérieur , centré,serait échan-
gé contre rez-de-chaussée ou
petite maison, même aux
abords immédiats de ia ville.
Offres sous chiffre R.R. 11681
au bureau de L'Impartial.
Pl iamli nn meublée, est de-
UlIc l lllUl 6 mandée à louer
comme pied-à-terre. — Ecrire
sous chiffre H. B, 11738 au
bureau de L'Impartial.

[.hamhpp meub|ée est
UlldlllUI lj demandée par
Monsieur. — Ecrire sous
chiffre A.I. 11745 au bureau
de L'Impartial.

A UPnilPP Man'eaux d'été ,
H VCIIUI O marine, parfait
état , taille 42-44. — S'adresseï
Bel-Air 20, 2me élage à droite.
I j| à vendre, remis à neuf ,
LU crin animal, deux places.
— S'adresser Jean Lehmann ,
Envers 26. 11706

A vendre J"?nPV«r:
pousse, 1 housse de pousse-
pousse, 1 couverture avec
oreiller pour poussette, 1
youpala , 1 chaise d'enfant ,
1 violon d'étude. — S'adresser
A. Bcegll , Commerce 97, 3me
étage , matin ou soir. 11724

Motocyclistes ! SS
2 belles sacoches cuir , une
paire de bottes caoutchouc ,
bottines à lacets No 40-41 ,
réchaud électrique 1 plaque.
— S'adresser Doubs 115, chez
A. Seitz. 11667

Dimanche 17 ]uln ,

Perdu
montre - bracelet de
dame, parcours Bou-
dry gare, Rochelort ,
La Sagneule, Mont-
Racine, Les Crêtes ,
Tête-de-Ran, Hauts-
Qeneveys gare. —
La rapporter contre
récomp. à Coopéra-
tives de Malllefer 40,
Neuchâtel-Vauseyon

L'AIDE AUX MÈRE)
est plus urgente que jamais, si nous voulons faire œuvre utile en faveur des mères
nécessiteuses et de la génération montante du pays. Accordons notre appui en
achetant les timbres du 1er août, valables à l'affranchissement du
1er juin au 30 novembre 1951.

TIMBRES : 5 + 5 10 + 10 20 + 10 30 + 10 40 + 10 cts

CARTES POSTALES : 30 cts pièce

Les timbres et cartes du lei août sont en vente aux MAST J.-P., tabacs, PI. de l'Hôtel-de-Ville 6
adresses suivantes, entreprises, institutions et maga- MENTHA-SCHURCH N., tabacs, Léopold-Robert 12
sins dont la direction et le personnel collaborent bé- MERCURE S. A., cafés, L.-Rob. 52 et PI. H.-de-V. 5
névolement à l'oeuvre entreprise : MIGROS, alimentation, Léopold-Robert 38 et 75,

"R o i n i~i p p 1Q
BALLY-RIVOLI, chaussures, Léopold-Robert 32 NEGRE AU, tabacs, Balance 14
BERGER René, chaussures, Neuve 18 PERROCO S. A. droguerie, PL Hôtel-de-Ville 5
BERNARD P., pharmacie, Léopold-Robert 21 p. K. Z., confection, Léopold-Robert 58
BOURQUIN S. A., pharmacie, Léopold-Robert 39 ROBERT Paul, pharmacie, Léopold-Robert 66
BRESILIEN AU, tabacs, Léopold-Robert 6 ROBERT-TISSOT et Co, droguerie, Marché 2
CANTON P., fourrures, Léopold-Robert 29 SCHNEIDER L., tabacs, Versoix 9
CHANEY M., pharmacie, Léopold-Robert 68 SECRETARIAT DE L'EGLISE REFORMEE, Cure 9
CURE CATHOLIQUE ROMAINE, Doubs 47 SOCIETE DE CONSOMMATION, N.-Droz 135 et suce.
DINTHEER W., encadrements, rel., etc., Balance 6 SOLDINI F. primeurs, Neuve 11
PERRIER S., tabacs, Fritz-Courvoisier 2 STOCKER-MONNIER Ch., pharm., Pass. du Centre 4
FREY S. A., confection , Léopold-Robert 64 ULRICH A., libi , Léopold-Robert 16
GEISER F., Librairie, Balance 16 ULRICH M., libr., Parc 81
GIRARD H., tabacs, Léopold-Rooert 68 VERDON M., droguerie, Balance 2
GOBAT Ed., droguerie, Industrie 1 WEBER A., épicerie, F.-Courvoisier 4 et suce.
GRABER O., tabacs, Léopold-Robert 29 WILDHABER P., pharm., Léopold-Robert 7
GRAF M., tabacs , Serre 81 WILLE H., librairie, Léopold-Robert 33
GRAZIANO L., droguerie, Léopold-Robert 75 ZURCHER Fd, art. sanitaires, Numa-Droz 92
GUYE A., pharmacie, Léopold-Robert 13 bis
JUNG H., journaux, Charrière 3a ou encore auprès du Comité de vente local de la Fête
KIOSQUE DU GRAND PONT, journ., Léop.-Rob. 117 du ler août 1951, c. o. Administration de LTMPAR-
LEUBA H., pharmacie, Numa-Droz 89 TIAL qui soignera avec empressement et reconnais-
LUTHY Ch., librairie, Léopold-Robert 48 sance toutes les commandes. Tél. 2.28.94.

' 
" _

>
Chambre à coucher
neuve de fabrique

à vendre
Splendide modèle spécialement
étudié, aux lignes nouvelles, se
composant de 2 lits avec Umbau,
2 tables de nuit, 1 coiffeiise nou-
veau modèle, 1 armoire 3 portes,
le tout sur socle, 2 sommiers, 2
protège-matelas et 2 matelas de
Ire qualité, la chambre complète
Fr. -2780.—, livré franco domicile
avec garantie de 10 ans.
Fiancés, amateurs de beaux meu-
bles, cette offre constitue une vé-
ritable aubaine ; écrivez-nous,
nous venons vous chercher et vous
reconduisons à votre domicile. Ne
renvoyez pas votre achat pour ce
modèle qui peut s'obtenir en fon-
cé, moyen et clair.

AMEUBLEMENTS FANTI & CIE,
Grande-Rue 34-36, tél. 9.22.21, COUVET

V ^

I Loterie de la

Société d'accordéonistes „ EDELWEISS "
Liste de tirage
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6 198 288 7 602 132 931 35 1240 179 1570 162
26 77 292 91 609 151 932 23 1245 142 1571 154
48 1 294 123 628 156 960 100 1266 18 1592 85
50 172 296 74 632 87 964 160 1267 81 1637 170
59 69 310 144 636 199 984 175 1268 56 1642 200
67 17 3ll 112 663 83 986 173 1270 4 1658 180
68 106 318 64 668 105 988 169 1289 88 1665 155
69 113 329 147 679 146 1001 137 1298 5 1677 152
72 107 347 16 693 84 1002 164 1299 44 1691 29
81 8 359 181 705 158 1011 82 1300 80 1719 43
87 11 366 2 722 50 1029 121 1301 73 1728 10
88 51 386 143 724 119 1060 199 1303 145 1737 75
89 53 401 139 736 193 1061 167 1310 57 1739 89
90 65 432 134 768 138 1076 33 1322 86 1771 68
95 102 433 38 790 12 1096 70 1344 110 1777 188
96 101 437 126 791 141 1101 14 1360 114 1783 63

103 62 439 148 792 58 1113 174 1361 150 1787 94
108 168 445 78 800 129 1116 189 1383 30 1806 66
121 104 465 171 802 108 1124 166 1401 117 1825 40
122 109 466 36 803 59 1125 52 140/ 130 1829 183
123 116 479 55 814 140 1138 176 1408 163 1844 19
125 54 483 72 818 6 1140 153 1411 21 1881 20
129 185 490 195 823 79 1142 28 1426 49 1885 32
135 120 492 127 830 124 1149 99 1437 136 1886 48
170 197 494 31 837 13 1160 76 1452 191 1887 111
200 39 513 125 839 128 1161 184 1461 186 1896 37
202 118 518 26 862 131 1167 46 1470 60 1897 24
203 34 532 90 865 115 1178 159 1499 97 1898 96
227 92 557 42 874 177 1199 67 1501 93 1963 178
230 95 560 22 879 98 1202 133 1506 122 2000 157
239 47 564 103 880 41 1213 135 1512 25
262 192 565 3 888 27 1215 61 1527 9
263 161 574 190 900 71 1227 187 1528 15
274 149 578 182 916 196 1235 45 1566 165

Les lots pourront être retirés les vendredi 22, lundi 25,
mardi 26 et mercredi 27 juin , de 18 h. 30 à 20 h. 30 chez M.
A. Hirschy, Jardinière 87, ensuite tous les mercredis de
19 h. à 20 h. 30 à la môme adresse. Les lots non retirés
jusqu 'au 20 décembre 1951 resteront propriété de la Société.

Madame Georges Froidevaux, i
Monsieur Roland Froidevaux et sa fian- !

cée, Mademoiselle Liliane Sanischi,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés de l'affectueuse sym-
pathie dont lis ont été entourés pendant
ces jours de douloureuse séparation et par
les nommages rendus à leur cher disparu , !
expriment leur sincère gratitude à tous
ceux qui ont pris part à leur grande afflic-
tion. 11651

Monsieur Frédéric Daum et familles re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil. 11704

Spécialités : Filet de palée - Filet de perche - Petits
coqs aux morilles - Jambon de campagne - Grillades

Repas de lamilles - Banquets etc.
Chambres modernes avec vue sur le lac - Garage

H. Pulver , chef de cuisine

V E V E Y  — Occasion • Viager
A vendre : Belle

VILLA LOCATIVE
face au lac , 3 appartements de 4 pièces, cham-
bres de bonne. — Ecrire : P. 256-20 V. Publi-
citas, VEVEY.

«RIGLEYS
CHEWING GUM
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Machines, mouilles 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

PRETS
• Discrets 7495
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel I

BERNINA
la machine à coudre réunis-
sant en elle les meilleures
propriétés.

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

la plus

robuste
et la plus résistante.

BERNINA
facilités de paiement

Il A M pour l8>
Kfl il nouveau»
Lai Ull prospectus

B E R N I N A

Nom: 

Rue! 

Localité • 

Bon à envoyer à

H. Wettstein
Qd'Rue5-Seyon 16

Neuchâtel
TéL (038) 5 34 24

V,aCan*cçj
Pension très soignée
avec tout confort, à
3 minutes du bord
du lac, prix très
modéré . - S'adresser
à Mme Baur, Mala-
dière 27, Neuchâtel.
Tél. (038) 5.47.76.

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

Pension de l'Ours
à Vers L'Eglise
reçoit pensionnaires,

cuisine bourgeoise ,
prix de pension Fr. 9.50

situation tranquille,
Tél. 6.41.67, Ch. Nicollier

A vendre 1 5g*r10àur
gaï

dîner décor filet or, 1 service
à caSé Japonais , 6 services
de table, 1 tableau à l'huile.
Urgent. Bas prix. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

116fi3

Les enfants et petits-enfants ele
Monsieur ANTOINE RIVA, ainsi que les
familles parentes et alliées, profondément
touchés des marques de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été témoignées pendant

J ces jours de pénible séparation , expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs remerciements sincères et reconnais-
sants. 11652

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion
du deuil qui vient de les frapper et dans
l'impossibilité de remercier chacun indivi-
duellement,, les enfants et petits-enfants die H||

H feu Louis Jaquenoud remercient ici de tout
i coeur tous ceux qui, de près ou de loin, ont
' tenu à s'associer à leur épreuve. Ils ont été

très sensible à ce dernier hommage et aux
nombreux envois qui ont permis de fleurir
leur cher défunt. 11712

I 

Repose en paix, cher époux
et papa.

Tes souffrances sont passées.

Madame Alexandre Flnk - Ledeir-
mann ;

Monsieur et Madame Alex Fink-
Brodbeck et leurs tilles ;

Madame et Monsieur Arnold Htib-
scher-FInk et leur fils , à Bienne ;

Monsieur et Madame Roman Fink-
Furrer et leurs tilles, à BOetigen ;

Madame Suzanne-Yolande Flnk et
sa tille ;•

ainsi que les lamilles parentes et al-
liées ont la protonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté époux ,
papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

i Alexandre FINK I
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa
70me année, après de grandes souf- I
frances, supportées avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1951.
L'Incinération, sans suite, aura lleu

JEUDI 21 COURANT, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :

IMPASSE DES HIRONDELLES 4.

Le présent avis tient lleu de lettre
de faire part. 11690

I

Sois pour mot un rocher de
retraite oà j e  puisse toujours me
retirer.

Psaume 71.

Monsieur et Madame Henry Droz et
Mademoiselle Jacqueline Droz,
à Bâle;

Monsieur et Madame Maurice Droz et
Monsieur Jean-Pierre Droz ;

Monsieur et Madame Georges Droz et
leurs enfanls Bernard et
Claire-Anne ;

Monsieur et Madame Robert Droz-
Rémond, à Bâle;

Madame L. Malhez-Droz, à Vevey ;
Mademoiselle Alice Mathez, à Cannes;
Monsieur Jâmes-Albert Mathez, à

Vevey ;
Monsieur Charles Borle, à Corseaux

s/Vevey ;
Monsieur et Madame Samuel Dutoit,

leurs enfants et petits-enfants,
à Corseaux ;

Mademoiselle Lucie Borl e,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Stocker-
Monnier et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds,

! ont le grand chagrin de faire part du dé-
; ces de leur très chère mère, grand-mère,

belle-sœur et tante,

Madame

I James DROZ I
née Anna BILLON

enlevée à leur affection , après une lon-
gue maladie, dans sa Slme année.

Neuchâtel (Beaux-Arts 1),
le 19 juin 1951.

j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
JEUDI 21 JUIN , à 15 heures.

Culte au crématoire.
Culte pour la famille, à 14 h. 30, au

! domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

! part.

Phamhno Jeunes marte»
UlldlllUI C cherchent cham-
bre meublée , éventuellement
avec pension ou partic ipation
à la cuisine. Bonnes référen-
ces. Paiement d'avance. —
Ecrire case poslale 29942 , La
Chaux-de-Fond s . 1 i 688

Eîat-cïvïl du 18 juin 1951
..aissances

Perrelet Daniel-Pierre , [ils
i Jean-Pierre-André , bijou-
;r et de Simone - Lydia-
icile née Claude, Neuchâ-
lois. — Liechii Claude-
aurice, fils de Maurice-Paul ,
mmis-vendeur et de An-
ée-Suzanne née Richard ,
îrnois.
romesses de mariage
Kapp Léon-Numa , étam-
iur Neuchâtelois , et Paretle
arguerite- Joséphine -Anna ,
^rnoise. — Racine Louis-
Ibert , laitier , Neuchâtelois

Leggeri Lucia , de natio-
ilité italienne.

Mariages civils
Rey Louis-Séraphin , ma-
Deuvre , Valaisan , et Nicola
lorence , Bernoise. — Ma-
age à Neuchâtel: Rod Gas-
in , fonctionnaire cantonal ,
euchàtelois et Vaudois et
dam Germaine-Lucie , So-
iuroise.

Décès
lncinér. Sandoz William ,

poux de Alice née Matihey-
révot , né le ler janvier 1861,
leuchàtelois.
Inhum. Cerutti Marcello-

¦aptista , fils de Baptista et
e Maddalena née Colla , né
5 4 novembre 1921, de na-
onalité italienne.

Etat-civil du 19 juin 1951
Naissances

Golay, Cnantal-Renée, fille
le Rémy-Samuel , horloger el
le Gisèle - Hedwige, née
îalley, Vaudoise. — Challet ,
Îerge-André , fils de Jean-
îdouard , menuisier et de Lu-
:ie, née Genzoni , Bernois. —
..oichat , Simon-Pierre-Marcel
ils de Marcel-Marc-Georges ,
nécanicien-dessinateur et de
Jécile-Suzanne, née Dardel ,
Bernois. — Wanner, Sylvie,
ille de Arnold , carrossier-
ôlier et de Lina , née Lee-
nann , Schaffhousois. — JBrin ,
Pierre-Yves , fils de René-
Marcel , employé aux S. 1. et
Je Emilia-Marguerite, née
Schelling, Bâlois.
Promesses de mariage

Mathey-Prévot, Louis-Her-
mann, fournituriste , Neuchâ-
telois et Pitton , Cécile-Adine-
Martha , Vaudoise. — Calame,
Lillian-Albert , ouvrier aux
aiguilles, Neuchâtelois et
Arnoux , Suzanne-Marie-Elisa
de nationalité Française. —¦
Beaud , Gilbert-Joseph-Eu -
gène, ouvrier de fabrique ,
Fribourgeois et Ganguillet ,
née Bonny, Yvonne - Alice ,
Bernoise. — Knuser, Linus-
Gebhard , tisserand , Appen-
zellois et Meier , Marie-Rosa ,
Lucernoise. — Droz, René-
André, ouvrier aux ressorts
et Rosselet, Anne-Marie, tous
deux Neuchâtelois .

Décès
lncinér. Flnk , Alexandre ,

époux de Frieda , née Leder-
mann , né le 27 août 1881,
Bernois.

A vendre
1 buffe t de cuisine, 1
grand buffet d'angle gal-
bé, 1 bureau 3 corps, 1
divan-couche moquette,
1 divan-turc, 1 fauteuil
Voltaire , 2 chaises de
bureau , 1 table ronde
dessus marqueterie, 1
machine à coudre à main
Singer, 2 régulateurs et
divers objets.
S'adresser au magasin
Bouquiniste , Serre 59.

Jeune employée, suissesse-
allemande, soigneuse et tran-
quille , absente tous les sa-
medis et dimanches , cherche

chambre
confortable auprès d'une fa-
mille accueillante. — Télé-
phoner au 2.48.85 ou écrire
case 739, La Chaux-de-Fds.

Jeune ménage cher
che à emprunter

Fr. w.-
Intérêt et rembour-
sement selon enten-
te. — Ecrire sous
chiffre A. J. 11752
au bureau de L'Im-
partial.



/ ^DV JOUR.
Rupture à Téhéran .

La Chaux-de-Fonds , le 20 juin.
L'événement, du jour était hier les

élections françaises .Ce matin, c'est la
rupture des négociations entre l'Iran
et la compagnie p étrolière britannique.
Les délégués, en e f f e t , n'ont pas pu
s'entendre. La Grande - Bretagne a
refusé de souscrire aux conditions
draconiennes po sée par M. Mossadegh
et. les délégués persa ns ont alors rompu
les pourparlers. On trouvera plu s loin
les détails relati fs  à cet événement.

Il est inutile de dire que ce dernier
ouvre la voie à une nouvelle tension
prouvée par le fa i t  que les parachutis-
tes de Chypre sont en état d'alerte et
que toutes ies troupes anglaises dispo-
nibles dans le Moyen-Orient sont diri-
gées vers les confins de l'Iran. Ou M.
Mossadegh ira jusqu 'au bout et les An-
glais retireront alors leurs techniciens
aussi bien des puits de pétr ole que des
rafineries. Ou, à la dernière minute, le
govurnement iranien abandonnera son
otitude intransigeante et les négocia-
tions revrendront.

De toute façon, on en arrive aujour-
d'hui à un tournant critique. Il y a non
seulement menace pour l'économie ira-
nienne. Car ni la Grande-Bretagne ni
lies trusts ne permettraient à leurs ba-
teaux-citernes de transporter le pétrole
iranien au cas où les autorités de Té-
héran viendraient à saisir les installa-
tions pétrolières. Mais la menace est
tout aussi lourde de conséquences pour
la Grande-Bretagne et la flotte alliée
dans le Moyen-Orient comme aussi
pour l'économie européenne en général.
On laisse entendre que si l'URSS ne
pourrait transporter le pétrole pa r rou-
te à cause de la longueur des lignes de
communication, elle pourrait en re-
vanche envoyer des bateaux-citernes
soviétiques dans le golfe Persique. Com-
me aussi elle pourr ait essayer d'organi-
ser un « pon t aérien » semblable à celui
de Berlin. Mais on entre là dans le do-
maine des hypothèses et c'est l'Iran
en définitive qui montrera si oui ou
non M. Mossadegh et les nationalistes
cherchent à provoquer les complica-
tions les plus graves.

A la recherche d'un gouvernement.

En France comme en Italie, tous les
partis politiques revendiquent la vic-
toire. Et cependant, il en est, comme
les radicaux et le MRP , qui se main-
tiennent ou sont en recul, et comme les
communistes, qui ont perdu un demi-
mililons de voix par rapport à 1946, se-
lon les derniers calculs. Des commen-
taires du jour, on peut tirer la conclu-
sion que trois majorités théoriquement
sont possibles : une orientée sur le
centre-gauche, une plus à droite, et une
enfin, qui serait la meilleure et qui
grouperait sous un gouvernement d'u-
nion nationale, tous les partis luttant
contre le communisme. Jusqu'à présent,
on est à la recherche d'une solution au
moyen de ces trois combinaisons pos-
sibles. Il est évident que si les partis
« apparentés s> du centre et de la gau-
che ne s'unissaient pas, le RPF arbitre-
rait en quelque sorte la situation.

Mais on n'en est pas encore là.
Attendons qu'un choix ou des unions

précises se dessinent...
Résumé de nouvelles.

— La visite du chancelier Adenauer
à Rome est considérée comme un évé-
nement important. MM.  Adenauer et
de Gasperi n'ont pas envisagé, inutile
de le dire, les mêmes buts que certains
de leurs prédécesseurs. Le Reich hitlé-
rien et l'Italie fasciste appartiennent
OAL passé. Aujourd'hui , ce n'est p lus vers
l'impérialisme mondial que l'on se tour-
ne, mais les possibilités de réalisation
d'une union européenne. C'est pour ce-
la que les entretiens de Gasperi-Aden-
auer ou Sforza-Adenauer sont impor-
tants.

— L 'Angleterre se rallie à la politique
de blocus économique contre la Chine.
Une longue liste d'interdictions vient
d'être publiée comprenant de très nom-
breux articles et en particulier les ar-
mes, les moteurs d'avions, le caout-
chouc, le radar, la radio, les bateaux,
etc. A Washington, on est très satisfait.

P. B.

Les ma» définis ies élections françaises
Les communistes perdent encore plus de sièges qu'il ne semblait , bien

qu'ils conservent le quart des suffrages. Quel gouvernement sera formé le 7 juillet ?

Après les élections
françaises

Les divergences de vues
entre les quatre partis

du centre
PARIS, 20. — La fameuse assemblée

hexagonale, annoncée par M. Queuille,
est-elle plus ingouvernable que la pré-
cédente? Logiquement et pratiquement,
la majorité devrait comprendre, avec
les M. R. P., les radicaux et les so-
cialistes, le groupe des indépendants.
La Troisième Force se transformerait
de la sorte en Quatrième Force. Mais
l'union, si difficile à se réaliser à trois,
durant toute la première législature, qui
porte les traces de désaccord, sera-
t-elle plus facile à réaliser à quatre,
lorsque les indépendants, s'ils sont fi-
dèles à leurs promesses, viendront avec
un programme social exigeant d'im-
portantes corrections ou modifications
des nationalisations ?

Les socialistes, qui ont conservé leurs
positions, voudront-ils écouter la voix
des réalistes de leur parti, comme Jules
Moch ? A leur dernier congrès, on sait
le sort qui fut réservé à celui-ci : dé-
barqué du Comité directeur pour avoir
parlé raison et fait montre de conci-
liation. Le prochain congrès extraordi-
naire, qui se tiendra le 8 juillet, fixera
la ligne du parti. Voudra-t-il imposer
son idéologie à ses partenaires ou con-
sentira-t-il à la formation d'un gou-
vernement de coalition ?

Si le M.R.P. et la S.F.I.O. sont assez
proches de s'entendre sur la question
sociale, le problème scolaire les divise.
D'autre part, si le R- G. R. partage les
idées de laïcité du socialisme, les in-
dépendants comme le M. R. P. sont
pour la liberté de l'enseignement. De
même, le problème financier et mili-
taire créent des oppositions entre les
futurs partis de la majorité, M. R. P. et
S. F. I. O. d'une part, R. G. R. et indé-
pendants de l'autre.

Le R. P. F. attend son heure
Vouloir rejeter dans l'opposition le

R. P. F. serait possible si le bloc des
partis du centre était uni. Malheureu-
sement, il ne l'est pas. Déjà, il est
question, dans certains milieux, de
pousser les indépendants à renoncer à
une partie de leur programme électo-
ral pour faciliter la constitution d'un
bloc solide, mais on ne leur offre rien
en échange. On espère pouvoir scinder
leur groupe, dont une partie rejoin-
drait le R. P. F. et dont l'autre serait
attirée par les avantages du pouvoir
et se laisserait circonvenir.

Fatalement, à un moment donné — et
de nombreux précédents justifient ce
pessimisme — les éléments de la Qua-
trième Force se dissocieront et iront ou
bien rejoindre l'opposition, ou bien se
confiner dans l'abstentionnisme. C'est
alors que le R. P. F. interviendra pour
arbitrer la situation. D'ailleurs, un
parti aussi important ne saurait être
tenu pour négligeable.

Le président de la République doit
déjà songer à ces graves problèmes et
les étudier avec M. Queuille. Car il ne
s'agit pas de provoquer dès le début
de la législature une longue crise.

Résultats définitifs
PARIS, 20. — AFP. — Le ministère

de l'intérieur a publié hier à 17 heures
les résultats définitifs des sièges por -
tant sur la France métropolitaine et
l'Algérie, sauf le Bas-Rhin :

1946 1951

Communistes 168 92 (-72)
S. F. I. O. 92 95 (+ 3)
R. G. R. 60 90 (+30)
M. R. P. 158 79 (-79)
Modérés 82 98 (+16)
R. P. F. 0 107 (+107)

Au total 565 sièges.
Les voix

PARIS, 20. — AFP. — Voici publiée
mardi soir par le ministère de l'inté-
rieur, une statistique générale des voix
pour la métropole, département du
Bas-Rhin excepté :

Inscrits : 24.544.564.
Votants : 19.200.000.
Suffrages exprimés: 18 mil-

itons 678.015.
Communistes : 5.001.618.
Parti socialiste : 2.744.924.
R. G. R. : 2.194.213.
M. R. P. : 2.225.353.
Modérés : 2.472.016.
R. P. F. : 4.059.889,

Les pertes communistes
D'autre part, on communique de

source officielle la statistique suivante
sur la perte de voix éprouvée par le
parti communiste. Elle porte sur la
France métropolitaine, à l'exception du
département du Bas-Rhin où les résul-
tats du scrutin font l'objet d'un litige.
Le total des voix perdues par le parti
communiste est de 469.328, ce qui re-
présente, par rapport à 1946, une dimi-
nution évaluée à 8,57 pour cent.

La situation s'aggrave
brusquement à Téhéran

nupture des pourparlers
anglo-persans

TEHERAN, 20. — Reuter. — Mardi
soir, la Perse a rompu les pourparlers
avec les délégués de l'Anglo-Iranian
Oil Company. Les Persans ont déclaré
que la proposition de compromis de la
compagnie à propos de la revendication
iranienne de livrer le 75 % des recettes
de la société, était inacceptable.

La séance de la délégation persane
et de la délégation britannique qui a
eu lieu mardi soir était présidée par
Sayed Ali Shayegan, membre de la
commission du pétrole de Perse.

Les propositions anglaises
La réponse britannique propose de

mettre immédiatement à disposition
du gouvernement persan une somme
de 10 millions de livres sterling. D'au-
tre part, ce gouvernement recevra de
juille t à la signature d'un accord une
indemnité mensuelle de 3 millions de
livres sterling, à la condition qu'il n'y
ait aucune « immixtion pendant ces
pourparlers ».

Les représentants persans ont refusé
ces offres et déclaré que les négocia-
tions devaient être rompues puisque la
compagnie pétrolière ne pouvait ac-
cepter intégralement les requêtes ira-
niennes.

Tension a Chypre
NICOSIA, 20. — Reuter. — Les pa-

rachutistes britanniques sont restés de
piquet mardi soir dans leur camp situé
près de Nicosia. Les milieux générale-
ment bien informés aff irmaient que les
troupes britanniques avaient été mises
en état d' alerte en raison de la situa-
tion tendue en Perse.

Aucun transport de troupes n'est en-
tré dans les ports de Chypre. On ap-
prend cependant que les porte-avions
« Triumph » et « Warrior » sont prêts
au départ dans un port de Malte. C'est
à bord de ces unités que les 3000 pre-
miers parachutistes arrivèrent à Chy-
pre, il y a huit jours. Cinq cents artil-
leurs sont arrivés lundi à bord du
transport de troupes « Devonshire »,
portant ainsi à e f f e c t i f s  complets la
brigade britannique de parachutistes.

Une grosse décision britannique :

L'exportation de matériel
stratégique à destination

de la Chine cessera
LONDRES, 20. — Reuter. — Le mi-

nistre du commerce, sir Hartley Shaw-
cross, a déclaré que la Grande-Bre-
tagne introduit un contrôle sur les ex-
portations de marchandises de Gran-
de-Bretagne en Chine et à Hong-Kong
Un arrêté en ce sens sera publié mardi

Situation aggravée en Valais
SION, 20. — La situation s 'est aggra-

vée mardi dans la région de Fully. Le
canal Leytron-Martigny a débordé. Les
eaux ont envahi les fraisière s au mo-
ment de la récolte. Sous le village de
Branson notamment, les dégâts sont
importants. On a mis en activité tou-
tes les pompes disponibles pou r évacuer
l'eau. La circulation a dû être détour-
née sur la route Fully-Branson-Marti-
gny .

En Suisse
Encore des éboulements

aux Grisons : un mort
COIRE, 20. — En raison des pluies

persistantes, des blocs de rocher se sont
détachés, mardi vers midi, au-dessus
de la route Coire-Maladers. Ils ont at-
teint un camion qui a été à moitié dé-
moli et deux maisons situées à proxi-
mité de la ville ont été sérieusement
endommagées. Le conducteur du ca-
mion, sérieusement blessé aux j ambes,
a dû être dégagé à l'aide d'un chalu-
meau découpeur . Un bloc a enfoncé le
toit et l'étage supérieur d'une maison
de deux familles. Une vieille femme qui
se trouvait dans sa cuisine a été bles-
sée par les débris du toit. Les deux
blessés ont été transportés à l'hôpital.

Un autre bloc de cinq tonnes a en-
fonc é le mur d'une maison et surpris
M. Jeremia Polinelli, 25 ans, qui se
trouvait dans sa chambre. Le malheu-
reux, très grièvement atteint aux jam-
bes, a succombé dans l'après-midi à
l'infirmerie de Sant. Une famille de six
p ersonne a dû évacuer le bâtiment me-

CfiFOiiioue Mciîeioise
L'épilogue d'une rixe entre sportifs.

(Corr.) — Le tribunal de police de
Neuchâtel a rendu hier son jugement
au sujet de la rixe qui éclata voici
quelques semaines sur le terrain du
F.-C. Cantonal à l'issue d'un match qui
opposait la deuxième équipe de ce club
au F.-C. Floria , de La Chaux-d,e-Fonds.

M. A., joueur du F.-C. Cantonal, a
été condamné à 20 fr . d'amende, et 100
francs de frais, M. M., président de la
société Floria a été libéré.

La Sagne. — Hautes études.
Nous apprenons que M. Dany Boos,

ancien élève du Gymnase de La Chaux-
de-Fonds, vient de passer brillamment
ses examens fédéraux de médecine à
l'Université 1 

de Genève , où il est sorti
troisième. Nous le félicitons très vive-
ment de ce résultat remarquable et for-
mons nos meilleurs voeux pour sa car-
rière.

Le Tour de Suisse
L'attaque se déclenche

dans le Jaunpass
(De notre envoyé spécial , par téléphone

Ce matin , les coureurs sont part ;
de Gstaad avec» 20 minutes de reta r
pour éviter la fermeture des passage
à niveau dans la vallée. 62 homme
étaient au départ , car Bintz , le Luxem
bourgeois , n 'a pas pu répondre à l'ap
pel, ensuite de sa chute. En effet , 1
médecin a diagnostiqué une fissure a
fémur.

Le peloton reste groupé j usqu'à Bro
et à Charmey, d'où nous téléphonon;
l'attaque se déclenche. Le premier qu
passe est l'Espagnol Serra , suivi ;
quelques mètres P^r son compatriot
Ruiz. Ensuite arrive le peloton em
mené par Koblet, tandis que Zbin
den, qui avait au début de la grim-
pée tenté de s'échapper , arrive à 4!
secondes, avec un autre groupe d'hom
mes.

Toutefois, il reste encore plus-leur;
kilomètres jusqu 'au sommet et l'on n<
saurait dire que l'étape soit jouée.

Deux coureurs chaux-de-fonniers
se distinguent au Grand Prix Bianch

Nous avons déj à donne le beau ré-
sultat du représentant du V. C. Excel-
sior, Jimmy Marcozzi , qui s'est classé
deuxième sur ce parcours (Bienne-Or-
vin-Macolin, 11,200 km. avec 430 m. de
dénivellation) , derrière W. Hutmacher.

En catégorie vétérans , un autre cou-
reur chaux-de-fonnier, Marcel Notz , du
Vélo-Club Jurassien, s'est distingué en
se classant troisième derrière W. Gross
et A. Leupi.

Nos félicitations à nos deux repré-
sentants.

La Chaux de-Fonds
Ouverture des pharmacies et drogueries

Les pharmacies Bourquin , rue Léo-
pold-Robert 39, Leuba, rue Numa-Droz
89, et Wildhaber, rue Léopold-Robert 7,
ainsi que les drogueries Graziano, rue
Léopold-Robert 75, et Perroco, place
de l'Hôtel-de-Ville 5, seront ouvertes
j eudi 21 juin, l'après-midi.

BERNE , 20. — La Croix-Rouge suisse
communique :

La collecte en faveur des victimes des
avalanches a donné , jusqu 'à ce jour, le
résultat de 14.211.079,33 francs. Bien
que la Croix-Rouge suisse en ait déjà
annoncé la clôture, elle s'augmente en-
core chaque jour de dons provenant de
Suisse et de l'étranger. La Croix-Rouge
suisse publiera , dans son rapport f inal
sur la collecte, une statistique relative
à l'origine des dons reçus. Le 8 juin
dernier, le Conseil fédéral a approuvé
les principes qui avaient été f ixés  par
le comité intercantonal de coordina-
tion pour servir de base à l'estimation
des dégâts et à la répartition des som-
mes collectées.

L'action de secours en faveur
des victimes des avalanches :

Nouvelles de dernière heure
Le conflit pétrolier :

l'ambassadeur des U. S. A. ...

...intervient à Téhéran
TEHERAN, 20. — Reuter. — L'am-

bassadeur des Etats-Unis en Perse, M.
Henry Grady, a. fait parvenir au pre-
mier ministre Mossadegh pendant la
séance extraordinaire du cabinet per-
san de mercredi matin, un message
personnel, lui conseillant d'examiner
avec soin le compromis proposé par les
Anglais, au sujet des revendications
persanes relatives au paiement des
« royalties ». Le message dit que les
propositions anglaises lui paraissent
constituer un base raisonnable don-
nant satisfaction aux revendications
persanes relatives à la nationalisation
de l'industrie pétrolière.

La guerre de Corée

Violents combats
au cours desquels les Coréens

résistent avec acharnement
TOKIO, 20. — AFP. — C'est toujours

dans le secteur est du front central
que se sont déroulés mardi encore les
combats les plus violents. Les Sino-Co-
réens continuent de s'opposer avec
acharnement à l'avance des concen-
trations alliées. Certaines collines où
avaient pris pied les fantassins alliés
ont dû être abandonnées sous le feu
des mortiers ennemis. Une de ces der-
nières, au nord d'Inje, a changé de
main six fois au cours de la journée.

Sur la côte orientale au sud-ouest
de Kansong, les communistes ont lan-
cé de violentes contre-attaques pour
protéger des massifs montagneux au
nord de la ligne Yanggu-Inje-Hangye.
Sur tous les autres secteurs du front ,
les patrouilles alliées ont réalisé des
pénétrations importantes. Elles n'ont
rencontré dans le no-mans-land cons-
titué par le triangle Pyongyang-Chor-
won-Kumhwa, que des petits groupes
isolés de Sino-Coréens.

Sur le front ouest, les forces des
Nations Unies ont gardé le contact avec
l'ennemi sur la rive nord de la rivière
Imjin.

Vers le blocus de la Chine
NEW-YORK, 20. — Reuter. — Le se-

crétariat général de l'O. N. U. a reçu
communication que la France s'était
Jointe à l'embargo des exportations de
matières stratégiques destinées à la
Chine communiste et à la Corée du
Nord.

Tragique accident en Pays de Bade

Train contre autocar :
sept morts, quatorze blessés

SCHLEITHEIM (Schaffhouse) , 20. —
Un train est entré en collision mardi
à un passage à niveau non gardé , près
de Waldshut, avec un autocar d'une
société de voyages d'Alpirsbach qui
transportait 29 personnes. La locomo-
tive a déraillé en arrachant le côté
droit du car, tandis que les voitures
restaient sur les rails et que les voya-
geurs du train en furent quittes pour
la peur. Sept passagers du car ont été
tués et 14 blessés, dont quelques-uns
grièvement. Parmi les morts il y a six
adultes et un enfant.

Le chauffeur du car , qui n 'a été bles-
sé que légèrement, a déclaré que l'ac-
cident était dû au mauvais fonction-
nement du signal clignotant placé près
du passage à niveau. La police a ce-
pendant constaté peu après que le si-
gnal fonctionnait parfaitement, si bien
que la responsabilité n'a pas encore
été établie.

La mort d'un grand clown

François Frateilini n'est plus !
PARIS, 20. — AFP. — Le célèbre

clown François Frateilini est mort hier
soir à l'âge de 72 ans, après une longue
maladie. Avec ses frères Paul (mort en
1939) et Albert O avait fondé le célèbre
trio qui devait acquérir une réputation
mondiale. Il avait débuté à 3 ans avec
son père Gustave, fondateur de la dy-
nastie. Il fut tour à tour danseur,
écuyer, acrobate et clown. C'est dans
cette dernière spécialité qu 'il donna le
meilleur de lui-même.

Des cigarettes dans la ruche 1
COME, 20. — Des contrebandiers ont

caché cent kilos de cigarettes dans des
ruches d'abeilles, transportées par au-
tocar. Les douaniers soupçonnèrent
quelque chose et découvrirent la su-
percherie. Il a fallu faire appel à des
spécialistes pour déloger les abeilles.
De nombreux douaniers ont été piqués.

Bulletin météorologique
Plateau partiellement couvert . Au-

trement beau temps. L'après-midi en
montagne nuageux. Hausse de la tem-
pérature. Vents faibles et variables.
Quelques brouillards matinaux dans les
vallées.

La foudre aux Enfers : Deux vaches
foudroyées !

Deux vaches, réfugiées sous un arbre
près des Enfers , pendant un violent
orage, ont péri foudroyées.

Chronioue jurassienne
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