
L'actualité sportive par l'image

A gauche ; Les deux « grands » du Tour de Suisse : Hugo Koblet, second au classement général, suivi par Ferdi Ku-
bler, qui enlève le grand prix de la montagne et le Tour de Suisse lui-même.Au milieu, l'étape finale , avec Kubler
Qui reçoit, à Saint-Gall , un bidon d'Ovomaltine de son camarade Croci-Torti , le coureur qui a abandonné la course
à cause de graves blessures. A droite : A Lucerne, Suisse B a battu le Luxembourg par 4 buts à 3. La défense
suisse , avec le jeu ne gardien Parlier, de Neuchâtel , a sauvé la victoire pour nos couleurs. La voici en plein e
action : Parlier (au milieu) , Fluehmann (à droite) et Bouvard (à gauche) , luttant avec les avants luxembourgeois.

Un pêcheur avait choisi le pont d'un
chemin de fer pour lancer sa ligne.
Maig au lieu d'attraper une truite, son
hameçon s'est accroché à un fil com-
mandant des signaux, causant un
court-circuit. Sa pêche pour la jour-
née : dix-sept trains automatiquement
arrêtés sur la ligne de Santa-Fé par
les signaux au rouge sur 200 km.

Pêche aux trains

Une ..centenaire" allègre
et diligente

La vie romande

Au nombre des manifestations diver-
ses qui se succéderont dans les semai-
nes à venir, il en est une à laquelle le
public de Suisse romande voue par
avance une attention particulière, et
qui est appelée à quelques retentisse-
ments. On a déjà prononcé à son sujet
le mot « événement ». C'est peut-être
plus encore et mieux que cela puisqu'il
s'agit de l'importante étape à laquelle
parvient — après plus de 14 ans d'ac-
tivité — la Loterie romande qui va ti-
rer, à Lausanne, sa 100e tranche.

Cela mérite qu'on s'y arrête. Le rôle
que jou e la Loterie romande dans la
vie de notre petit pays, le nombre
d'existences qui ont été transformées
grâce à elle, la contribution qu 'elle ap-
porte aux oeuvres d'utilité publique lui
confèrent en effet un caractère assez
exceptionnel pour qu'on le souligne en
cette veille d'anniversaire.

On ne se doutait guère, pourtant, il
y a 14 ans, de l'essor qu'elle prendrait.
La convention signée en 1937 entre les
cinq cantons romands poursuivait un
but précis mais dont la durée parais-
sait limitée. Il s'agissait de venir en
aide aux chômeurs, particulièrement
nombreux à cette époque. Il s'agissait
aussi de combattre le marasme dans
lequel se trouvait alors le tourisme, les
Etats voisins ayant à. peu près fermé
leurs frontières , et notre monnaie fai-
sant de la Suisse un îlot de vie chère
dans lequel les voyageurs hésitaient à
s'aventurer. Enfin, selon un mot qui
fit fortune à l'époque, il convenait de
mettre un peu d'ordre dans la bonté :
Neuchâtel avait sa propre loterie, Ge-
nève son Sweepstake ; il y avait deux
loteries en Valais, une à Fribourg et le
canton de Vaud lui-même envisageait
d'en créer une. Par ailleurs, la Loterie
nationale française drainait en Suisse
des sommes considérables et l'on s'in-
quiétait de voir tant d'argent partir au
dehors alors qu'il eut été si utile à l'in-
térieur du pays. (Suite page 3.)

/ P̂ASSANT
Beaucoup de gens, qui pensaient se faire

construire un chalet de week-end ou une
villa, auront été déçus en lisant les récents
débats du Conseil national.

Dame !
Ils pensaient à une charmante demeu-

re...
Et on leur offre un terrier I
N'est-ce pas ce qui résulte de la décision

de la Confédération de construire — ou
faire construire — pour 500 millions d'a-
bris antiaériens, les pouvoirs publics et les
particuliers assumant chacun une partie
des frais ? Ainsi il faudra bâtir en caves
voûtées et en étais solides ce qu'on rêvait
en appartements gais et ensoleillés. Il fau-
dra s'enfoncer dans le sol comme des tau-
pes au lieu d'aller à la rencontre du soleil.
Et les murs épais des souterrains remplace-
ront les larges baies par où devaient en-
trer l'air et la lumière...

Tout ça pour 500 millions de francs !
Jolie époque vraiment, qui transforme les

humains en termites et les relègue sous ter-
re pour soi-disant mieux les préserver des
futurs bombardements.

Ah ! le beau rêve de paix et de frater-
nité universelle et qui corrobore les révéla-
tions faites à propos de Budapest, hier en-
core, la plus belle ville de l'Europe centra-
le : des architectes russes ont, paraît-il,
récemment dressé des plans secrets, qui
paraissaient curieux, aux endroits straté-
giques les plus importants de la cité.

— Que faites-vous donc là ? leur deman-
da-t-on.

— Nous étudions le terrain pour la cons-
truction d'un nouveau métro...

Or on vient d'apprendre que les mysté-
rieux travaux ont pour but de faire sau-
ter certains quartiers, rien qu'en pressant
sur un bouton, au cas où un ennemi quel-
conque parviendrait à s'en emparer.

Et voilà comment, dans le monde fréné-
tique où nous vivons, on travaille du sous-
sol !

Mieux valait encore, à mon humble avis,
travailler du chapeau...

Le pèse Piquerez.

Mot d'enfant
Jean, 7 ans et demi, prend sa leçon

d'arithmétique : il s'agit de répondre
à cette intéressante question : combien
y a-t-il de fois deux pêches dans huit
pêches ?

— Eh bien !... deux... répond Jean
tout simplement.

— Mais non, pas deux... Quatre,
voyons !...

Jean ne peut pas arriver à compren-
dre cela.

— Mais non... Deux...
— Quatre, Jean, quatre...
— Parbleu ! dit Jean, si tu comptes

les noyaux !...

Echos

Le duel autour du pétrole iranien se termine provisoirement par...

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin.
M. Anthony Eden, l'un des chefs  de

l'opposition conservatrice à la Chambre
des Communes, était dans son rôle en
déclarant que l'évacuation des champs
pétro lifères iraniens par les intéressés
britanniques équivaudrait à une véri-
table capitulation devant une menace
appuyée sur la force, et qu'U était né-
cessaire de porter toute la question ju-
ridique devant la Cour internationale
de justice. « Dans cette a f fa i re, souli-
gnait M. Eden, il ne s'agit pas de natio-
nalisation. Il s'agit de savoir si les Ira-
niens ont le droit d'agir unilatérale-
ment et de s'approprier nos établisse-
ments. » Le raisonnement du chef con-
servateur n'est pas sans fondement et
l'opinion en peut apprécier la rigueur
à une époque où les grandes valeurs
morales et juridiques sont méprisé es.

Il ne faut toutefois pa s oublier que
l'affaire des pétrol es iraniens n'est que
la continuation df une évolution quâ,
comme me le disait un homme expé-
rimenté, a commencé lors de la guerre
russo-japonaise. A ce moment, la vic-
toire du Japon sur la Russie a dissipé
le mythe de la toute puissance de
l'Europe dans le monde. Les deux guer-
res mondiales ont fa i t  le reste et au-
jourd'hui les peuples de l'Asie, « réveil-
lés » dans tous les sens du mot, pré-
sentent leurs revendications, soutenues
par un fanatisme habilement exploité
par  des forces occultes qui ne se dé-
couvrent guère.

La prise en charge par le gouverne-
ment iranien des établissements de
l'Anglo-Iranian marque un tournant
dans la politique pétrolière des grandes
puissances, tournant dont U n'est pas
encore possible de prévoir les consé-
quences lointaines. Le gouvernement
britannique paraît décidé à éviter toute
intervention militaire qui pourrait , com-
pliquer une situation déjà suffisam-
ment tendue. Il est en cela soutenu par

Washington. De son côté , Moscou , tout
en ayant , tout le long de la frontière
rwsso-iranienne, longue ne l'oublions
pas de près de 2000 kilomètres, placé un
cordon militaire en manoeuvres, s'est
gardé jusqu 'ici d'une intervention di-
recte dans le conflit . On peut donc en
déduire que les principaux intéressés
ne désirent pas actuellement une ag-
gravation de la tension, mais il est clair
qu'après l' aboutissement négatif des
conférences du Palais Rose à Paris ,
l'horizon politique n'apparaît pas parti -
culièrement « rose » et en début d'été
1951. ¦ La prudence des gouvernements
respnosables n'en constitue pas moins
une lueur d' espoir pour l'avenir immé-
diat .

Il ne faut cependant pas se faire
trop d'illusions,; car si l'on avait pu
croire, il y a quelques jours encore, que
le conflit pétrolier trouverait une so-
lution pacifique , l'intransigeance du
gouvernement iranien et des extrémis-
tes parlementaires ont obligé le prési-
dent Mossadegh — malgré les ovations
qui lui sont fai tes aujourd'hui — à al-
ler plus loin qu'il ne l'aurait voulu.
Mais voilà : quand on met en mouve-
ment les masses, il est plus diff icile de
les arrêter ensuite. Il faut ,  convenir par
ailleurs que les violences qui auraient
pu être possibles dans les circonstances
actuelles ne se sont pas produites.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

...la fin de I anqlo-iranian

Le «mort» assistait
à ses obsèques

Un montagnard, James Nelson Gern-
hardt, 75 ans, qui s'est installé dans
le pays avec les premiers pionniers à
la fin du siècle dernier, vient d'avoir
les funérailles les " plus commentées
d'Amérique. En effet, Gernhardt est en
excellente santé, ses bras musclés et
son ouïe parfaite. Mais il est méfiant,
il ne pensait pas que ses amis lui fe-
raient un enterrement digne de lui.
Aussi, dit-il, les funérailles de mon vi-
vant sont le seul moyen que j' ai trouvé
pour que les choses se passent comme
je l'entends. Huit cents personnes ont
assisté à la cérémonie et entendu le
pasteur, Rév. S. H. Mahaffey, pronon-
cer l'oraison funèbre. Le cercueil, en
cuivre travaillé, valant 3600 dollars,
était porté par les amis du « défunt ».
Avant l'enterrement, Gernhardt a servi
un déjeuner (où le « Denver Post » et
« Life Magazine > s'étaient fait repré-
senter) entièrement préparé par lui ;
toutes les cérémonies ont été enregis-
trées sur des disques qui seront utili-
sés le jour où Gernhardt rendra le
dernier soupir : ce sera sûrement le
premier enterrement par gramophone...

L'arrivée du groupe folklorique les Tambourinaires de Saint-Sumian de Bri-
gnoles qui furent  chaleureusement applaudis.

Les Fêtes du Rhône à Vevey

Sur ies hauteurs aw vi\[-de~r \M3
L'été est là et on a commencé les foins. — Scènes aux multiples
tableaux : la montée du bétail au pâturage.

Voici le début de l'été
Villiers, le 22 j uin 1951.

Très rapidement, les années succè-
dent aux années, et nous voici reve-
nus à la saison des foins. Du moins
vient-elle de commencer au moment
où j'écris ces lignes, et l'on espère,
dans nos campagnes, qu'un temps pro-
pice et stable en permettra le normal
accomplissement. Il est vraiment per-
mis d'être perplexe à cet égard, puis-
qu'au début de juin l'on était à peine
sorti de la période d'hiver et de chauf-
fage !

En effet , la neige et les frimas nous
tinrent longue compagnie tout au long
du printemps 1951, et il n'y a pas si
longtemps encore que l'on pouvait
apercevoir des restes de capuchons
blancs sur les montagnes environnan-
tes. Quelques jour s de forte chaleur
nous Ont été accordés dans la semaine
du 10 au 15 juin et il semble vraiment
que l'été soit à la porte. Le tonnerre a
grondé plusieurs fois, et les prévisions
météorologiques, radiodiffusées chaque
jour, ont déjà mis en garde les gens
des campagnes contre des chutes pos-
sibles de grêle.

Pourtant, malgré les longs froids que
nous avons subis, et grâce aussi aux
chutes de pluie fréquen tes qui les ont
accompagnés, la végétation de nos
champs a rapidement rattrapé son re-
tard , qui était d'un mois au moins. La

récolte de foin s'annonce abondante.,
et malgré le proverbe qui nous dit «an-
née de foin , année de rien», on espère
pourtant que cette abondance se cons-
tatera, au cours de la belle saison , sur
toutes les autres cultures.
On se hasarde à commencer les foins

Or donc, au milieu de juin, les
«fanasses» étant mûres en bien des
endroits, quelques paysans n'ont pas
craint de faucher ici et là un ou deux
champs. Déjà , matin et soir, nos oreil-
les ont perçu, auprès et au loin, le
bruit continu des faucheuses en action,
mues soit par deux chevaux robustes,
soit par un moteur pétarad ant.

C'est ainsi que, dans nos régions
paysannes, chaque saison est caracté-
risée par des bruits divers, et je plains
de tout mon coeur les gens des villes
qui, d'un bout de l'année à l'autre,
n'ont pour les bercer que le gronde-
ment incessant des bruits de la rue,
autos, tramways, tramways, autos...
sans rien (sinon le soleil et la chaleur)
qui puisse leur annoncer que la saison
de la chaleur et de la vie de toutes
choses est arrivée.

Espérons donc que .nos agriculteurs
pourront, lors de ces prochaines semai-
nes, rentrer de beau et bon foin, abon-
dant et parfumé, sans trop d'à-coups
et de faux espoirs.

Pâturages et métairies
La fin de mai et le commencement

de juin, voilà aussi une période qui
est caractérisée chez nous par un évé-
nement annuel : la montée du bétail
à l'alpage. Plusieurs de nos communes
possèdent, sur la montagne, de vastes
pâturages, piqués ici et là de massifs
sapins aux branches basses et retom-
bantes, au milieu desquels se dresse
un bâtiment masif et trapu, la métai-
rie, dont le toit vaste et en pente douce
descend presque jusqu'au sol, autant
pour protéger le bâtiment contre les
rudes assauts des vents, que pour of-
frir une large surface à la pluie qui
seule alimente les citernes, sur ces
hauteurs dépourvues de sources abon-
dantes.

Autrefois, on rassemblait le bétail
de tout le village, que l'on emmenait
à paitre sur ces pâturages communaux,
que l'on appelait alors les « pâquiers »
(ou pasquiers) communs. Un berger ,
payé par la communauté, était chargé
de garder et soigner toutes ces bêtes.
(Suite page 3.) Adolphe AMEZ-DROZ.
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Nous cherchons pour entrée

de suite ou date à convenir

icÉM-oileur
ou

aide-mécanicien expérimenté
pour notre d é p a r t e m e n t
métail dur. Place stable.

Faire offres ou se présenter
à DIXI S. A., Usine 1, Côte 35,
Le Locle. 12093

L i

Retoucheur (m)
Rémouleur

méc. chronos et calendriers

Acheveurs
Poseur de cadrans
Moiteur

seraient engagés de suite.
Places stables.

S'adresser :
MONTRES SINEX S. A.,
Rue du Parc 6. i

BRACELETS
CUIR
Un coupeur, un flleteur, des

rembordeuses, des Jeunes

filles pour travaux faciles,

seraient engagés de suite.

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 11859

L

fairipe importante
demande personnel qualifié pour
nettoyage annuel de ses fenêtres.
Ofires à Case postale 10.604.

¦BHB
connaissant l'horlogerie, et capables
de travailler seuls en : français-
anglais, d'une part, et allemand-
français et si possible espagnol, d'au-
tre part, sont demandés par impor-
tante manufacture d'horlogerie de la
région des lacs.

Faire offres détaillées sous chiffre
K. 23709 U., à Publicitas. Bienne.

Fabrique d'Horlogerie cherche

Sténo-dactylo
de langue française, connaissant
bien l'anglais et l'allemand, pour
correspondance et travaux de
bureau
Faire offres sous chiffre T 23631
U, à Publicitas, Bienne. 11851

mm _ .__ — à vendre, mo-
PlO&BJ dèle Allégro ,
I IVIV 35o m3, plaque
et assurance payées pour
1951. Prix très Intéressant.
Faire offres écrites sous chif-
fre C. B. 12007 au bureau de
L'Imp artial .

Vieille laine
contre

laine neuve
Nous prenons en paie-

ment vos vieux lainages.
Demandez notre collec-
tion d'échantillons, vous
la recrevrez gratuite-
ment.

E. GERBER & Co.
Interlaken.

A vendre
1 buffet de cuisine, 1
grand buffe t 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.

A vendre

Belles
villas
familiales
magnifique situation :
l'une sur les bords du
lac de Neuchâtel , l'autre
à proximité de la forêt
de Chaumont. Maisons
spacieuses, bien entre-
tenues, confort, jardin.
Vue splendide.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser à l'E-
tude de Me VICTOR
TRIPET, avocat, Fau-
bourg de l'Hôpital 19, à
Neuchâtel, tél. 5.20.39.

A uonrlna robe de chambre
VrJIIUI U (douillette), sole

naturelle , magnifique et cor-
sage crêpe Georgette, tur-
quoise, Jamais portée , petite
taille, prix intéressant. —
Tél. après 18 h., (039) 2 54 97.

Dame cherche

travail à domicile
pour fabrique.
Demande à être
mise au courant.
S'adr. au bureau
de L'Impartial.

12082

Ouvrières
ayant bonne vue

seraient engagées pour
travaux d'atelier.

On met au courant.
Se présenter à fabrique
Vidiax, Jacob-Brandt 61.

Jeune homme , formation com-
merciale complète , habile sté-
nograp he, cherche place de

Directeur commercial
dans une industrie , ou

secrétaire
de direction Ou d'association.
— Les offres sont à adresser
sous chiffre B. B. 12065 au
bureau de L'Impartial.

A wpnrl pp tin bols de lit à 2
ICIIUI G places , avec som-

mier. — S'adresser HOtel-de
Ville 23, rez-de-chaussée, à
gauche. 

A uanrina vél° dame, enVtillUI U par fait état, 3 vi-
tesses. — S'adresser Beau-
Stte 23, ler étage, à droite ,
de 18 h. 30 à 20 heures.

A i/onrlnD beau deux pièces
VCIIUI C S0iep teinte mode,

taille 42-44. Bas prix. S'adr,
Hotel-de-Ville 19, 1er étage.

Motocyclistes ! &3S
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. Seltz. 11667

fihamhr>p meublée. |ndé-
UlldlllUI C pendante , est de-
mandée par Jeune fille sérieu-
se. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12040
P .hamhPP meublée est de-
UlldlllUI rj mandée par Jeu-
ne suisse allemand. S'adr. à
M. Poller, Daniel Jean-Ri-
chard 29. 11993

On cherche £~
paroi volante de 5 m. 75 X
2 m. 95.

S'adresser au bureau de
r.'lmnartlal 110(11

Bon restaurant du Jura ber-
nois , demande pour entrée
de suite ou date à convenir

ieune sommelière
honnête et dévouée. Bonne
rétribution.
Ecrire sous chiffre B. T. 11981 ,
au bureau de L'Impartial.

Jeune femme
cherche

travail à domicile
Horlogerie ou
autre. — Offres
sous chiffre M.
G. 12081, au bu-
reau de L'Im-
partial.

On demande

ouvrier
ferblantier-appareilleur

ainsi qu'un bon

manœuvre
Bons gages, entrée de
suite. — S'adreser à M.
Abel Schlaeppl, ferblan-
tier - appareilleur, Les
Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 7.21.45.

Décoiietaoes
Fabrique d'horlogerie passerait
c o m m a n d e s  régulières de
décolletages. Mettrait si néces-
saire un local approprié à dis-
position.

Faire offres sous chiffre P 26292 J., à
Publicitas S. A., Bienne. 12052

A vendre

FABRIQUE
de bracelets cuir

installation complète,
moderne.

Faire offres écrites
sous chiff e B. C. 11898
au bureau de L'Im-
partial.

. ,
ROULEMENTS A BILLES
MINIATURES S. A.
19, rue du Faucon, Bienne

engagerait, pour son département
mécanique, un

Mécanicien ajusteur
de première force et un

Mécanicien meuleur
spécialiste ' qualifié.
Seules les offres d'ouvriers ayant
plusieurs années de pratique dans

, le domaine du meulage seront
prises en considération.

\ t
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Hun
est demandée pour
travail soigné. Jeu-
ne Mlle serait mise
au courant. - Faire
ofires sous chiffre
C. A. 11952 au bu-
reau de L'Impartial



...la fin de l'anglo-iranian
Le duel autour du pétrole iranien se termine provisoirement par...

(Suite et fin)

Comme le relate un journaliste étran-
ger, c'est au milieu de l ' indifférence gé-
nérale que quelques très jeunes gens,
membres du nouveau parti des « Tra-
vailleurs de l'Iran », arrachèrent, dans
la matinée les enseignes des bureaux
de l'Anglo-Iranian. Et il fall ut  que le
prem ier ministre se lève de son lit pour
aller au parlement af in d'obtenir un
vote de confiance qui ne lui avait pas
été accordé le matin, fau te  du quorum
suf f isant .  M. Mossadegh lança cet aver-
tissement aux parlementaires : « Si le
quorum n'est pas atteint cet après-mi-
di , le gouvernement ne se considérera
plus comme responsable des incidents
qui pourra ient se produire dans le
pays. » Et c'est ainsi que les députés
qui votèrent le matin contre le gouver-
nement , lui accordèrent confiance l'a-
près-midi . La fu i te  devant les respon-
sabilités n'est pas la particularité de
quelques pay s seulement.

L' a f fa i re  en est la, sans être toute-
fois terminée. Car si la décision de

principe de la nationalisation est pro-
bablement irrévocable — un retour en
arrière du gouvernement de Téhéran
pourrai t gravement compliquer la si-
tuation internationale — on peut en-
core envisager, avec les bons off ice s de
l'Amérique et une modération de la
part de l'URSS , des accommodements
qui rendraient moins dangereux ce
point réputé névralgique depuis long-
temps.

Il serait en tout cas prémat uré d' a f -
firmer que l'a f fa i re  des pétrole s ira-
niens sera à l'origine d'un nouveau
conflit mondial . Nous en avons vu d'au-
tres qui nous incitent à mettre en gar -
de l' opinion contre un pessimisme exa-
géré. L'a f fa i re  est grav e, mais il fau t
aussi se rendre compte qu'on ne pourra
plus arrêter une évolution en cours de-
pui s le début du siècle. Il est beaucoup
plus sage de trouver les solutions sa-
chant tenir compte des situations nou-
velles.

Pierre GIRARD.

Une ..centenaire allègre
et diligente

La vie romande

(Suite et fin i
Toutes ces raisons firent que les cinq

cantons romands s'unirent pour ex-
ploiter en commun la « Société de la
Loterie de la Suisse romande » dont le
produit net était destiné à des oeu-
vres de bienfaisance et d'utilité publi-
que de chaque canton contractant, au
choix de chacun d'eux.

Les débuts
Le premier président du Comité de

direction fut M. Jean' Peitrequin , l'ac-
tuel syndic de Lausanne. Celui-ci fut
remplacé, deux ans plus tard , par l'ac-
tuel président en charge , Me Eugène
Simon. Le premier secrétaire général
fut M. Paul Martinet , aujourd'hui di-
recteur de l'Office central suisse du
tourisme, à Lausanne. Le secrétaire
générai actuel est M. Léon Monay.

On connaît les débuts de la jeune
institution et comment elle dura jus-
qu 'aux jours sombres de 1939. On sait
aussi le problème que posa pour ses
dirigeants, le début de la guerre. Fal-
lait-il interrompre ? Fallait-il conti-
nuer ? Finalement, les autorités mili-
taires ayant demandé aux initiateurs
de poursuivre leur action pour venir
en aide aux oeuvres de secours de l'ar-
mée, la Loterie romande fut maintenue
et — contre vents et marées — établit
cette oeuvre ininterrompue de solida-
rité qui, à travers les frontières can-
tonales, permet aux Romands de se
sentir les coudes, de faire le bien avec
originalité et bonne humeur , de se re-
trouver, enfin.

En l'espace de 14 ans, 24 millions de
francs ont pu être distribués aux so-
ciétés d'entraide et d'utilité publique.
Celles du canton de Neuchâtel ont re-
çu, pour leur part , 3,7 millions. Celles
de Vaud 8,7 millions, celles de Genève
4,9 millions., celles de Fribourg 3,3 mil-
lions et celles du Valais 2,9 millions.

Cet argent a permis d'encourager ©t
de soutenir quantité d'oeuvres utiles et
profitables et la liste serait longue et
émouvante de ce qu'on lui doit dans
le domaine de la bienfaisance comme
dans celui de l'hygiène et de la santé
publique ou encore dans celui du tou-
risme.

Un chemin long- et utile
Bref , au moment où la Loterie ro-

mande s'apprête à tirer sa 100e tran-
che à Lausanne, le chemin parcouru
apparaît singulièrement long et utile.
H ne fut pas toujours aisé. Mais ce tra-
vail bienfaisant, la souriante origina-
lité avec laquelle il est accompli , le
soin attentif avec lequel on veille à une
atmosphère d'absolue correction dans
tout ce qui se fait, les contrôles et les
vérifications rigoureux qui s'exercent
sur les comptes confèrent à la Loterie
romande un solide droit de cité. La
meilleure preuve qu'on en puisse don-
ner est que des bords du Léman à ceux
du lac de Neuchâtel , et des Alpes au
Jura, on a pris l'habitude de l'appeler
très simplement «La Romande» comme
si cela suffisait à dénombrer les mé-
rites qu 'on lui reconnaît aujourd'hui.

Et c'est bien celui qui convenait à
cette « centenaire » allègre et diligente.

TIR

Les principaux résultats obtenus par
les tireurs de nos sociétés samedi et
dimanche sont les suivants :

Journées cantonales, Fleurier
300 mètres

Section : Ruckstuhl L., Stauffer B.,
55 ; Monnier G., 54 ; Coquoz F., Voirol
M., 53 ; Levaillant J., Miserez A., 52 ;
Dr Châtelain G., Giovannoni R., 51 ;
Desgraz R., 50.

Groupe : Berger R., Frochaux N., 47 ;
Stauffer B., Voirol M., 46 ; Coquoz F.,
Lambert L., 45 ; Manzoni B., 44 ; Be-
sançon R-, Grether P., 43.

Art : Monnier G., 433 ; Dr Châtelain
G., 422 ; Berger R., 412.

Militaire : Desgraz R., 46 ; Voirol M.,
45 ; Bourqui E., Lambert L., Muller J.,
44 ; Beutler W., Levaillant J., Berger
R., 43.

Fleurier : Voirol M., Stauffer B., 45 ;
Besançon R., 43.

Grande maîtrise : Coquoz F., 505 ;
Levaillant J., 47 cartons.

Petite maîtrise : Stauffer B., 489 ;
Ruckstuhl L., 486 ; Giovannoni R., 481;
Frochaux N., 479.

50 mètres
Section : Voirol M., 81.
Groupe : Voirol M., 43 ; Dr Châtelain

G., Giovannoni R., 42.
Militaire : Voirol M., 39.

Tir de district, Cortébert (300 mètres)
Section : Monnier G., Stauffer B., 55;

Fivaz S., 54.
Groupe : Graden W., 50 ; Fivaz S.,

48 ; Monnier G, 47 ; Stauffer B., 46.
D'autre part , au match intercantonal

romand au petit calibre , l'équipe neu-
châteloise remporte une belle victoire
(moyenne 504 ,4) devan t Vaud (501).
Champion trois positions : F. Perret ,
Neuchâtel, 515 ; champion debout :
Baillod A., Boudry, 170 ; Stauffer B.
obtient le même total à terre que le
champion couché, Carigi (Vaud) , mais
est classé deuxième ayan t moins de 10.

Résultats individuels neuchâtelois :
Perret F. 515, Matile 509 , Eymann G.
506, Stauffer W. 497, Stauffer B. 495.

Les résultats obtenus par les tireurs
chaux-de-fonniers

samedi et dimanche
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Mardi 26 juin

Sottens : 12.45 Signal horaire . Infor-
mations. 13.00 Le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10 Orchestres en vogue. 13.30
Compositeurs suisses. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Musique de films. 18.00 Balades helvé-
tiques. 18.30 Cin©magazine. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Jouez
avec nous. 20.10 La musique à tout
l'monde. 20.30 Soirée théâtrale : Mon
oncle Benjamin. Pièce de Guy d'Abzac
et Guillot de Saix. 22.30 Informations.
22.35 Radio-Lausanne vous dit bon-
soir.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.30
Notes du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Causerie. 19.00 Choeur. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert.
21.35 Lecture. 22.00 Informations. 22.05
C auseri e - audi tion.

Mercredi 27 juin
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Musique enre-
gistrée. 9.15 et 10.10 Emission radiosco-
laire. 11.00 Emission commune. 12.15
Musique enregistrée. 12.25 Le rail, la
route, les ailes. 12.45 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Sans annonces. 13.45
La femme chez aile. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés. 17.55 Le rendez-
vous des benjamins. 18.30 L'agenda de
l'entr'aide. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Des-
tins du monde. 19.35 Au petit bonheur
la chance. 20.00 Feuille volantes. 20.10
La Basoche, opéra-comique. Musique
d'André Messager. 20.35 Concert par
l'OSR. 22.10 Jeunesses musicales. 22.30
Informations. 22.35 Musique de danse.

Beromunster: 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.05 Musique. 18.30
Causerie. 18.45 Disques. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Musique po-
pulaire. 21.00 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Danses.

Our les k auteurs du va\-de- ï\U'i
L'été est là et on a commencé les foins. — Scènes aux multiples
tableaux : la montée du bétail au pâturage.

(Suite et tin)

Aujourd'hui , les paysans de chaque
village se sont assemblés en « sociétés
des métairies », ou sous quelque autre
dénomination ; ils louent à l 'année le
pâturage à la commune, et ce sont eux
qui paient leur berger.

En route pour le « décombrage »
Dans le courant de mai., une con-

vocation les invite à envoyer, pour tel
jour , im ou deux membres de chaque
ménage sur les pâtures, afin d'y va-
quer aux travaux de « décombrage ».
Pour beaucoup d'entre eux, à part le
gros travail qui les attend là-haut,
c'est une sorte de jour de fête, car
c'est souvent la première excursion de
l'année. Ces jours-là , les écoles rurales
se vident peu ou prou, car les enfants
ne son t pas de trop pour donner leur
coup de man juvénile. On ramasse et
rassemble les débris que l'hiver a lais-
sés, et on répare les barrières déman-
tibulées par les vents ou pourries par
la neige.

Les enfants aiment beaucoup ces
sorties, comme du reste toutes celles
qui leur permettent, à l'occasion, de
délaisser pour un jour les bancs de
l'école et ses parois emprisonnantes ;
et pour consoler un peu ceux qui res-
tent, le régent, s'il comprend un peu
la psychologie enfantine et s'il se sou-
vient qu'il fut lui-même autrefois un
enfant, adoucit un peu leur détention
forcée en les occupant à un travail de
pliage, de tissage, de dessin, agrémenté
d'une lecture « intéressante », c'est-
à-dire étrangère aux livres de classe.

Nous sommes bien placés à Villiers,
qui est le dernier village du vallon et
d'où partent les routes de montagnes,
pour suivre des yeux toutes les péripé-
ties de ces migrations annuelles et
printanières. Tout à coup, On entend
au loin un bruit de jeep ou de trac-
teur qui augmente peu à peu d'inten-
sité ; on dresse l'oreille, les regards se
dirigent vers les fenêtres, et l'on voit
passer en remorque imposante un vaste
char à pont, chargé tout à l'entour
d'hommes et d'enfants aux jambes
pendantes ; souvent quelques femmes
y sont jointe s et souvent aussi le bruit
du moteur est presque couvert par de
joyeux chants. Ce sont les « Pieumes >
(Savagnier) ou les « Bourdons » (Dom-
bresson) , qui vont décombrer les pâ-
turages qui s'étalent sur les pen tes de
Chasserai ; ils redescendent le soir., une
fois le travail accompli ; et c'est encore
la même vie, la même joie... à moins
qu'en cours de descente les freins du
tracteur ne leur aient joué un vilain
tour, comme c'est arrivé récemment.
Autrefois tous ces voyages se faisaient
également , mais beaucoup plus lente-
ment, car les chars étaient tirés par
ces antiques animaux dont les vieux
ont le souvenir, et que l'on appelait
des chevaux. La roue tourne, c'est bien
le cas de le dire !

La montée du bétail
Une semaine après environ, c'est un

autre bruit qui éveille l'attention des
curieux : le tintement entremêlé des
innombrables clochettes aux sons di-
vers, celles qui ont un son clair comme
celui de l'eau d'un ruisseau, accom-
pagnées par les sons fêlés des « potets »
et la basse grave des grosses cloches.
Et le troupeau, interminable, déam-
bule au long de la route ; certaines
bêtes, au bon caractère , marchent li-
brement, suivant fidèlement le ruban
blanc de la route... disons pourtant que
les lois de la circulation restent pour
elles lettre morte , et qu 'autos et trol-
leybus doivent souvent faire halte pour
laisser passer ces placides animaux.
Revanche momentanée de la nature
sur la machine !

D'autres génisses, moins dociles,
£ont tenues au licol par un enfant,
tandis qu 'un autre, à l'arrière, les ta-

rabuste de temps à autre d'une caresse
du fouet.

Cette journée, elle aussi, est jour de
congé pour plusieurs écoliers, dont
quelques-uns, non contents de conduire
les vaches à la montagne, y restent un
jour ou deux, pour les garder et faire
entrer dans leurs cervelles primaires
une vague notion des limites qu 'il ne
faut Pas fanchir, des barrières qu'il
ne faut pas sauter, et de l'écurie où ,
à heures fixes, elles doivent rentrer.

C'est ainsi que , chaque année, au
printemps, les étables se vident plus
ou moins, car ce ne sont en général
que les génisses que l'on envoie ainsi
en vacances. Alors, au cours de l'été,
le dimanche, certains de nos paysans
ont un but de promenade tout trouvé :
seuls ou en famile, aller à la montagne
pour voir comment se comportent les
bêtes qui y sont en villégiature.

Une fois la saison d'estivage termi-
née, le secrétaire de la Société des
métairies profite d'un Jour de mauvais
temps, déniche un crayon et une feuille
de papier , et, faisant appel à ses sou-
venirs de classe, détermine par une
kyrielle de « règles de trois », quelle est
la part de chacun pour le loyer dû à
la commune, à raison de tant par pièce
de bétail mise au pâturage.

Comme on le voit, la vie à la cam-
pagne est loin d'être uniforme : chaque
saison, chaque mois y a son caractère
et sa couleur propres, et si l'on n'a
souvent pas une minute pour s'y re-
poser, on n'y trouve pas non plus le
temps de s'ennuyer !

Adolphe AMEZ-DROZ.

Un émule d'Alain Gerbauit
NEW-YORK, 25. — AFP — Un

ancien membre des gardes-côtes
américains est arrivé samedi soir
à New-York, seul à bord d'un mi-
nuscule voilier de 4 tonnes et de-
mie, le « Ran », sur lequel il vient
de faire la traversée de l'Atlanti-
que. Son seul passager était son
chien qui semblait aussi peu im-
pressionné par l'aventure de la tra-
versée que l'était son maître.

Parti de Mandel, en Norvège, il y
a un an, le 25 juin 1950, le naviga-
teur Clyde Deal, âgé de 36 ans, a
suivi l'itinéraire suivant : Gotte-
borg, Copenhague, le canal de Kiel,
Brème, Douvres, Plymouth, Lisbon-
ne, Tanger, Gibraltar, Casablanca
et finalement, les îles Canaries d'où
il a mis la voile directement pour
New-York. Cette dernière partie de
son voyage, soit 4400 milles a été
parcourue en 8 semaines.

La Chaux-de-Fonds
3W Nomenclature des objets trouvés,

déposés au Poste de l'Hôtel-de-Ville
ainsi qu'au poste des Entilies jus-
qu 'au 25 juin 1951.

2 manteaux, 2 pèlerines, 1 chapeau
scout, bérets divers, gilets et objets en
laine, 1 carton contenant des pièces de
toile, nombreux parapluies, gants dé-
pareillés.

3 petits chars à 4 roues avec pont,
plusieurs luges, nombreux accessoires
pour autos, garnitures de roues, chaînes
à neige, chaîne de moto, clés à écroux ,
selle de vélo, poignée de portière , 1 pai-
re de patins, 1 paquet contenant de la
poudre à lessive.

Plusieurs montres, homme et dame ,
nombreux portemonnaies avec ou sans
contenu , billets de banques petits et
grandes coupures, lunettes tous genres ,
colliers, bracelets, bagues, alliances,
compas, couteaux, stylos et nombreux
objets dont le détail est supprimé.

di Leà <3luààa£ attaquent...
..ils auront une guerre qu'il leur sera impossible de gagner, affirme M. Truman

TULLAHOMA (Tennessee) , 26. — AFP. — « Les Etats-€nis sont prêts à
s'associer à un règlement pacifique en Corée, maintenant comme ils l'ont
toujours été. Mais il doit s'agir d'un véritable règlement qui en finisse défi-
nitivement avec l'agression et rende la paix et la sécurité à la Corée et au
vaillant peuple coréen », a déclaré lundi le président Truman à l'occasion
de l'inauguration du centre technique « Arnuod ».

Cette déclaration placée à la fin du
discours est la seule allusion directe à
la proposition d'un « cessez le feu », fai-
te samedi dernier par le délégué de
l'URSS, M. Jakob Malik, à l'ONU. Le
président a aj outé à ce propos: «En Co-
rée et dans le reste du monde, nous de-
vons être prêts à prendre toute mesure
qui soit un progrès véritable vers la
paix mondiale. Mais nous devons éviter
comme la peste des actions inconsidé-
rées qui entraîneraient des risques inu-
tiles de guerre mondiale ou des gestes
de faiblesse qui compenseraient l'agres-
sion ».

Auparavan t, le président avait réaf-
f irmé que l'URSS , par sa politi que
d'obstruction, empêche depuis la f i n  de
la guerre l'établissement d'une paix
viable dans le monde. Et pourtant le
peuple soviétique voulait la paix comme
les autres peuples, mais les dirigeants
du Kremlin se sont aperçus que les na-
tions avaient été affaiblies et démora-
lisées par la guerre où ils y ont vu une
occasion de leur imposer leur propre
système d'esclavage ».

Les Russes ont violé tous les accords
Poursuivant son attaque contre l'UR

SS , le président Truman a déclaré en-

core : « Nous avons essayé de régler ces
problèmes avec les Russes sur une base
honorable , mais ' Us ont violé tous les
accords, les uns après les autres. Nous
avons o f f e r t  de placer les moyens per-
mettant de mener une guerre atomique
sous un contrôle international e f f icace .
C'était, une o f f r e  destinée à sauvegar-
der l'humanité pour toujours des hor-
reurs d'une guerr e atomique, mais l'U
RSS l' a refusée. Nas actes ont démontré
que nous sommes en faveur de la paix.
Bien que nos e f f o r t s  aient été rejeté s
par les dirigeants soviétiques, ils nous
ont valu la confian ce et l'estime des
autres nations libres. Malgré la propa -
gande mensongère du Kremlin, il est
clair pour le monde entier que nous
voulons la paix. En même temps nous
avons clairement indiqué que nous ne
tolérerions pas l'apaisement. »

M. Truman a af f i rmé ensuite que l 'in-
tervention des troupes américaines en
Corée, le 25 juin , a sauvé l 'ONU et que
cette décision a donné un sentiment de
sécurité aux peuples libres.

« I l  y a un an, la Corée paraissait une
proi e faci le  pour les chefs  du Kremlin,
mais ils se sont trompés », a ajouté le
président Truman en pré cisant que les
communistes en sont aujourd'hui au
même point qu'au moment où ils ont
lancé leur agression.

Un avertissement significatif
Sans désigner notamment l'URSS , le

président Truman a af f irmé qu'« on ne
peut plus aujourd'hui commettre l'er-
reur de jugement de Hitler et du Kaiser
qui estimaient que l'Amérique n'inter-
viendrait pas. A ce sujet , le chef de
l' exécutif américain a ajouté :

« Nous ne pouvons pas promettre qu'il
n'y aura pas une nouvelle guerre mon-
diale. Le Kremlin a le pouvoir de pro-
voquer un conflit généralisé , s'il le dé-
sire. Il possède une machine de guerre
puissante et ses chefs  sont des tyrans
absolus ».

« Nous ne pouvons pas être certains
de ce que feront  les dirigean ts sovié-
tiques, mais' nous sommes en mesure de
leur dire : attaquez et vous aurez a f -
faire au potentiel allié des nations li-
bres, attaquez et vous aurez une guerre
qu'il vous sera impossible de gagner ».

Le président a estimé que le Krem-
lin cherche non seulement à diviser les

nations libres, mais aussi à encourager
les divergences au sein de l'opinion pu-
blique américaine. A ce propos , il a
amèrement critiqué la politique de l'aile
droite du parti républicain.

La porte reste ouverte...
Vers la fin de son discours, le pré-

sident Truman a esquissé les grandes
lignes des mesures qu'il attend du con-
grès pour faire face à la situation ac-
tuelle :

« Nous devons avoir des bases outre-
mer situées de façon à protéger com-
plètement notre pays et ceux de nos
alliés. Aider nos alliés est aussi néces-
saire que de construire des avions si
nous désirons établir la paix dans le
monde », a déclaré .le président.

Après avoir souligné que les Etats-
Unis se doivent d'accroître leurs forces,
M.  Truman a toutefois rappelé qu'Us
doivent en même temps maintenir la
porte ouverte à un règlement pacifique .

C'est à la f i n  de son discours que le
présiden t a af f i rmé  que les Etats-Unis
sont prêts auj ourd'hui, comme ils l'ont
touj ours été par le passé, à participer à
un règlement pacifique du conflit  de
Corée.

RIO DE JANEIRO, 25. — AFP. — Les
Italiens Alessandro Malavese et Mario
Comelli, auteurs de l'enlèvement de
Eduardo Matarazzo, ont été arrêtés di-
manche dans les environs de Campi-
nas, dans l'Etat de Sao Paulo. Ils
étaient l'un et l'autre armés. La po-
lice a arrêté , en outre , ceux des mem-
bres de leur famille qui leur avaient
donné asile.

Les auteurs de l'enlèvement
de Matarazzo arrêtés
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Un milliard de kilomètres
sur les routes de Suisse

I SHELL I

avec éML ̂ ÊÊF
MOTOR OIL W

Un milliard de kilomètres ou 25.000 Aujourd'hui , les spécialistes s'accor*
fois le tour de la terre, telle est la dent à reconnaître que seuls les essais
distance couverte par les véhicules dans le moteur et dans des conditions
de Suisse roulant avec Shell X-100, d'exploitation prati ques (et non plus
depuis le moment de son lancement , les résultats de laboratoire) permet*
au printemps 1949, jusqu 'à ce jour. tent de juger la qualité et la valeur

d'une huile pour automobiles. Après
avoir été, bien avant son lancement,

Cette distance impressionnante repré**- j ugée au cours de tests sur routes les
sente non seulement une épreuve sans plus sévères et dans des centaines de
pareille, mais elle prouve aussi l'inté**- véhicules, et avoir obtenu des valeurs
rêt et la confiance que l'automobiliste maxima pour ses propriétés , Shell
porte de plus en plus à notre nouvelle X-100 voit son excellence confirmée
huile. sur une base des plus larges.

S H E L L  (Switzerland)

Shell X-100 Motor Oil H
maintient intacts cSnJi
la p uissance et Vétat du moteur C^lUiiif

-

JËÊmp& EUGUa créé pour vous
Â f la nouvelle fermeture

MBSÈ * ¦»_&_ { S ¦

_&S_W*M "/ riri-nylon. Elle esl le résultai de longues années de re-
J«K*afli cherches des usines ri ri

tB&^mÈ I
JpR!*aH j  riri-nylon sera , un ornement pour tout vêlement. Cette der-
Kjiffi nière nouveauté n'est pas seulement gracieuse ,

Bcffliiy e"n es ' aussi so ' ic'e e! s^
re " en un mo

' exac ,e '
BHKII ment ce que la femme moderne exige d'une
¦MFlSEw fermeture-éclair

¦BtlS • riri-nylon une fermeture chic et en couleur pour vos habits
¦RIS : d'été. En plus de nos autres fermetures métal-
BraSt ligues colorées ou nickelées , nous vous présentons
Hv*!sj riri-nylon une grande spécialité!

^M \ QjuO la 
fermeture-éclair qui promet! JBkWWW

BOUCHERIE CEnTHflLE
Passage du Centre 3

Boeuf du pays
PRIX UNIQUES

Bouilli Fr. 5.- et Fr. 5.80 le kg.
Rôti Fr. 6.- et Fr. 6.80 le kg.

Lard gras et bajoue fumée
sans os Fr. 5.- le kg.

1 Service à domicile Se recommande :
Tél. a.45.62 Isaac GEISER

Je cherche

appartement
de 2 pièces, à La Chaux-
de-Fonds , éventuellement
échange contre un de 3, à
St-Imier.
Ecrire sous chiffre A. L
11976, au bureau de L'Im-
partial .

HCRNS obw )
600-2000 m. s. mer au
cœur de la Suisse.

Région de vacances
familiales idéale.

Location d'apparte-
ments de vacances et
chalets par le

Verkehrsverein Kerns
Tél. (041) 85.12.75.

SCHLOSSHOTEL §&XtïttnbttQ
au bord du lac de Hallwil

Vos ami» d'affaires étranger» Il
en gérant enthousiasmés II
Situation centrale et tranquille dans tan
pavsage* ravissant, milieu distingué,
cuisine réputée pou» ses spécialité».—
l'atmosphère qu ii faut pour stimuler
les affaires. //
Parcours très intéressant en auto — extetlente!*
correspondances ferroviaires ria Aarau, Brugg,
Lucerne [I ._^*̂ ~~~~~\
Demandai te prospectua^ -̂̂ ^; «tf*«<*\Ku\

Dtrw-ttoo : M. «•sarer-fiU'V*' \\1̂ ^̂ ^̂ ^

t N
Représentant - voyageur

Importante usine engagerait de suite
représentant ou voyageur susceptible
de lancer la vente de fraises de méca-
nique en tous genres. Seuls les candi-
dats connaissant à fon d l'article et la
clientèle et disposant d'une expérience
suffisante seront pris en considération
Faire offres sous chiffre PF 80626 L, àPublicitas , Lausann e i Tifin.

V ¦_ s

Remplaçante
sachant cuire

serait engagée pour
le mois de juillet.
S'adresser
Commerce 17, au
ler étage.

Lises «L 'Imp arlial»

A vendre w La Béroche
au bord du lac, belle

villa avec grève
6 pièces, cuisine , salle de bains , tout confort. Situationincomparable et vue imprenable. Surface 2500 m2
clôturée et arborisée. — S'adresser sous chiffre
P 4214 N i Publicitas Neuchâtel. '

Maison de vieille renommée se recommande pour la
livraison de

boules et quilles
de première qualité

S'adresser à MM. Gigandet-Gigon & fils, Les
Genevex (Jura bernois), Tél. (032) 96332.

A U T O M O B I L E S
Belles occasions

Une Topolino 1940, revisée,
décapotable Fr. 2200.—

Une Topolino 1947, sortant de
revision , batterie et pneus neufs Fr. 2700.—

Une Renault 4 CV. 1949, ayant
peu roulée Fr. 3300.—

Une Renault 4 CV. 1949, en
parlait état Fr. 2800.—

GARAGE P. R U C K S T U H L
Rue Léopold-Robert 21, tél. 2.35.09

l J

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

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

10878

' \
A vendre

BATIM EN T
A CONCISE
de 4 chambres, remise
pouvant servir d'atelier ,
jardin. Belle situation.
Entrée en Jouissance à
convenir. Prix intéres-
sant. — Conditions et
renseignements : M. R.
Mermoud, notaire à
Grandson.

VW 1950
Modèle de luxe ,
en parfait état, à
vendre , de suite.
Tél. 2 40 17.

Opel
9 CV., bon état de
marche, à vendre
bas prix.
Téléphoner au No
2.51.40 le soir de
19 h. à 20 h. 30.

I 

Nouveaux prix H

Cordonnerie de l'Ouest I
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

lus M caTelîers el opinais lit Ile! ehampêlres

Demain MERCREDI 27 juin B
Vente aux enchères I
à la ROTONDE, Neuchâtel I
§ÊT MEUBLES I

de 9-12 h. et de 14-18 h.

Jeudi 28 juin, de 9-12 h. et de 14 18 h.: Vente de tableaux !



Ciraiqoe jurassienne
Le Jura et l'instruction militaire

préparatoire
(Corr.) — Si, dans le canton de Ber-

ne, le nombre des j eunes gens astreints
à se présenter au recrutement, qui ont
bénéficié d'une préparation physique
va croissant, c'est dans le Jura que la
participation à l'instruction militaire
préparatoire a le plus augmenté depuis
l'année dernière.

En effet , la fréquentation de l'ins-
truction militaire préparatoire dans les
différentes régions du canton donne les
rangs suivants, le calcul étant fait pour
1000 habitants : Jura 15 pour mille ;
Haute-Argovie-Emmental 12,7 ; Mitel-
land 9,4 ; Seeland 8,6 et Oberland 5,8.
La moyenne cantonale est de 10,3 pour
mille.

Les constructions scolaires
dans le Jura

(Corr.) — Les constructions scolai-
res sont à l'ordre du jour.

C est ainsi que le samedi 16 juin
écoulé, Courfaivre en liesse inaugura
un nouveau collège. Ce dernier, conçu
par M. A. Gerster, architecte à Lau-
fon, a été construit dans un site idéal:
sur une petite colline, au sud de la
localité, loin des routes à grande cir-
culation, à proximité des pâturages, à
quelques minutes de la forêt, où tout
respire le bon air et la j oie de vivre.

L'usine « Condor » a offert gratui-
tement le mobilier complet, bancs,
chaises, pupitres et tableaux pour l'a-
meublement des deux classes infé-
rieures, mobilier qui fut fabriqué dans
les ateliers mêmes des usines de Cour-
faivre.

La ville de Delémont est en train
d'ériger un nouveau bâtiment scolaire
qui abritera l'école secondaire et le
progymnase.

Et Bassecourt vient de mettre en
soumission la construction d'un col-
lège secondaire.

Par ailleurs, Boncourt a décidé de
construire une maison modèle pour y
loger les membres du corps enseignant.
Le projet a été choisi à la suite d'un
concours auquel ont participé de nom-
breux techniciens du bâtiment. C'est
là une heureuse initiative dont la Jeu-
nesse retirera les premiers bénéfices.

Accident de la route
De notre correspondant de St-Imier:
Hier peu après 18 heures une de nos

concitoyennes a été renversée par une
automobile à la rue Francillon. Trans-
portée immédiatement à l'Hôpital de
Saint-Imier par un automobiliste com-
plaisant, la blessée, qui souffre d'une
fracture compliquée à la jambe gau-
che, a reçu aussitôt les soins que né-
cessitait son état.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux d© rétablissement.

cnreninue neucnâielnise
La commune de Neuchâtel vend ses

meubles.
(Corr .) — Une grande vente aux en-

chères de meubles, d'objets d'art et de
toiles de maîtres, qui attire des anti-
quaires de toute la Suisse, a lieu ac-
tuellement à Neuchâtel.

Des meubles du Palais DuPeyrou fi-
gurant dans les objets vendus, la po-
pulation du chef-lieu s'est émue d'ap-
prendre que cette princière demeur e ,
propriété de la ville, allait être dé-
pouillée de quelques-unes de ses plus
belles pièces de mobilier ; des bruits
divers ont couru à ce sujet.

Nous sommes en mesure de dire au-
jourd'hui que cette vente est tout à
fait motivée. La commune a fait l'ac-
quisition, il y a quelques mois, de meu-
bles Louis XVI authentiques qui s'har-
monisent mieux avec l'architecture du
Palais dans lequel se déroulent toutes
les réceptions officielles. Aussi, a-t-
elle décidé de se séparer d'une partie
des meubles de style empire que l'on
trouvait dans les salles, afin de com-
penser en partie la défense faite.

La société d'histoire a. dit-on, l'in-
tention de protester contre cette vente.

Au Locle

Les assises annuelles du M. J.  S. R.
De notre correspondant du Locle .
Pour la première fois , les organes di-

rigeants du Mouvement de la Jeunesse
Suisse romande avaient choisi Le Lo-
cle pour les assises annuelles de cette
dynamique association de jeunes. Aussi
sous l'égide du comité local que préside
M. E. Bessire, tout fut-il mis en oeu-
vre pour que les hôtes remportent de
ces j ournées le meilleur souvenir (dom -
mage que le temps ait été si maus-
sade).

Samedi après-midi , l'assemblée ad-
ministrative permit aux quelque qua-
rante délégués de discuter des divers
camps organisés à La Lune, Jolimont
Dieppe et aux Diablerets. Plus de 250
enfants bénéficièrent de séjours plus ou
moins longs, totalisant 9445 journées.
Les dépenses se sont élevées à 61,000 fr.
environ ,tandis que les recettes furent
un peu inférieures à ce chiffre. Il y a
heu de relever le magnifique résultat
de la Journée de la Faim qui, à elle
seule, a rapporté 31,444 francs au Mou-
vement.

La veillée fut consacrée à une partie
récréative, tandis que dimanche, les
congressistes firent la classique cour-
se au Saut-du-Doubs.

La Chaux-de-Fonds
A la communauté Israélite

Nous apprenons que M. Jacques Bern-
heim vient d'être appelé à la prési-
dence de la Communauté Israélite de
La Chaux-de-Fonds, où il succède à
M. Paul-Maurice Blum , qui l'avait pré-
sidée avec autori té et dévouement du-
rant de nombreuses années. Nos féli-
citations.

Carambolage.
Hier, à 15 heures, un accrochage en

cascade s'est produit devant le No 80
de la rue Léopold-Robert. Deux auto-
mobiles roulaient sur l'artère nord
l'une derrière l'autre. La première ra-
lentit dans l'intention de s'arrêter au
bord du trottoir. La seconde ralentit
également. Mais un camion les suivait
dont le chauffeur ne fit pas attention
à la manoeuvre susdite. Et ce fut le
tamponnement du camion contre la
seconde auto, et celle-ci contre la pre-
mière. L'avant du camion et l'arrière
des deux voitures ont subi des dégâts.

H n'y a, heureusement, pas de bles-
sés.

Championnat ACFA.
Ce soir :
Jeunesse catholique—Stella.
Amicale—P. K. Z.

Au Parc des Crêtets.
Ce soir, à 20 h. 30, concert par la so-

ciété mixte d'accordéons La Bûche.

Chronique horlogère
L Association suisse

des horlogers à Glaris
L'assemblée des délégués de l'Asso-

ciation suisse des horlogers a siégé à
Glaris sous la présidence de M. Max
Galli, de Zurich. Après l'expédition des
affaires statutaires, l'assemblée s'est
occupée de différentes propositions de
modifications à la convention que l'as-
sociation a conclue avec les fournis-
seurs en l'année 1933.

Des renseignements ont ensuite été
fournis sur l'organisation des cours
professionnels intercantonaux à l'école
des arts et métiers de Zurich et sur les
épreuves de maîtrise qui ont de nou-
veau eu lieu par les soins de l'asso-
ciation à l'école d'horlogerie de Soleu-
re, enfin sur les résultats des cours
d'experts pour horlogers.

Sports
BOXE

Ray Sugar Robinson
n'a pas été battu...

A la suite d'une démarche de la
Fédération des boxeurs allemands, la
décision qui donna Robinson battu par
disqualification, a été annulée.

Voilà un fait sensationnel dans les
annales de la boxe !

POIDS ET HALTERES

Des Chaux-de-Fonniers se distinguent
aux championnats romands

de Lausanne
Le Club athlétique de La Chaux-de-

Fonds, le seul à pratiquer les poids et
haltères en notre ville, avait envoyé
sepjt athlètes auxi championnats ro-
mands. Sur les sept, cinq ont remporté
des couronnes en catégorie A (dont un
champion romand) et des deux juniors,
l'un a gagné une palme et l'autre a to-
talisé un nombre de points fort hono-
rable. Nous félicitons et les athlètes et
le Club athlétique pour ces porfonman-
ces et l'excellente activité qu'ils mènent
dans la Métropole horlogère.
Cat. plume : ler et champion romand
(avec couronne) Brechbuhler Jean (215
kilos).

Cat. léger : 3e (avec couronne) Ball-
mann Fernand (240 kilos).

Cat. moyen : 4e (avec couronne)
Devins Jean-Pierre (252 ,5 kilos).

Oat. mi-lourd : 5e (avec couronne)
Wuthrich Emile (255 kilos).

Cat. lourd : 2e (avec couronne) Fa-
rine Francis (265 kilos).

Cat. junior : Haslebach Emile, 3e
avec palme. Morel Roland 7,e.

A l'extérieur
ljBf"|Pour l'égalité du droit des nègres

aux U. S. A.
WASHINGTON, 26. — Reuter. —

Neuf sénateurs, huit démocrabes et un

républicain , ont présenté , lundi, au
Congrès, huit projets de loi sur les
droits civiques. Le sénateur démocrate
Humphrey, un des initiateurs de ces
projets, a constaté devant le Sénat
que «l'absence d'égalité de droits dont
souffrent les nègres américains » est
exploitée par la propagande soviétique.

Ces projets interdiraient notamment
les désavantages dont souffrent les nè-
gres dans l'obtention du travail et le
lynchage serait considéré comme un
crime. Ils interdiraient aussi le prélè-
vement d'un impôt civique comme con-
dition préalable à l'exercice du droit
de vote.

Le baron Edmond Carton de Wiart
nommé grand maréchal de la Cour
BRUXELLES, 26. — AFP — Le prince

royal a nommé grand maréchal de la
cour le baron Edmond Carton de Wiart.
Sa mission aura un caractère tempo-
raire.

Le baron Carton de Wiart, ancien se-
crétaire du roi Léopold III, est le frère
du comte Henry Carton de Wiart, mi-
nistre d'Etat, récemment décédé.

Le nouveau grand maréchal de la
cour est le plus ancien dignitaire ho-
noraire de la cour de Belgique.

La terre tremble en Carinthie
UDINE, 26. — Reuter. — Mardi ma-

tin, un tremblement de terre a ébranlé
les Alpes de Carinthie à la frontière
autrichienne. La secousse, très forte, a
duré plusieurs minutes. Les maisons
ont tremblé, mals on ne signale pas de
victimes.

La population craint de nouveaux
séismes.

Le problème du logement
En France

cause des inquiétudes
PARIS, 26. — Du correspondant de

l'A. T. S. :
Parmi les problèmes les plus urgents

et les plus irritants qui se posent au
gouvernement, celui du logement fi-
gure en bonne place.

La guerre a détruit ou endommagé
des centaines de milliers d'habitations.
De plus, en raison de son faible re-
venu, la propriété bâtie a été mal en-
tretenue depuis plusieurs décennies.
Des millions de Français vivent dans
des maisons vétustés, insalubres ou
menaçant la ruine. Les bâtisses provi-
soires édifiées, après la libération , dans
les villes bombardées et notamment les
ports, ne sont que bien lentement rem-
placées par de nouvelles constructions.
Mais le prix de revient de ces dernières
est tel que les loyers en sont souvent
trop élevés pour les populations ou-
vrières auxquelles elles sont destinées.

C'est donc à une grande tâche que
s'est attaqué M. Claudius Petit, minis-
tre de la reconstruction et de l'urba-
nisme qui , dans un discours prononcé
à la foire de Lille, a déclaré :

« L'opinion a pris conscience des di-
mensions du problème. Quelles que
soient les circonstances, nous ne pou-
vons ralentir la politique de construc-
tion. Il s'agit là d'un problème hu-
main et il ne doit pas être politisé. H
faut en faire, au contraire, un effort
d'unanimité nationale. »

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Chéri, f.
CAPITOLE : Face au Châtiment, i.
CORSO : Le Coeur sur la Main, f.
EDEN : Les Nouveaux Maîtres, f.
METROPOLE : La Chevauchée de

l'Honneur, f.
REX : Au delà des Grilles.

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

L'actualité suisse
Grossie par les pluies

La Maggia fait une victime
LOCARNO, 26. — La Maggia qui ,

grossie par les pluies de ces jours ,
roule de fortes eaux , a fait une victime
qui traversait la rivière sur un petit
pont de bois. Ce dernier a été emporté
par les eaux et M. Mario Lambertini,
marié et père de trois enfants, demeu-
rant à Rivero, a été entraîné avec lui.
Le malheureux s'est noyé.

Des électeurs peu zélés !
AARAU, 26. — Ag. — La loi argo-

vienne dit que les comptes de commu-
nes doivent être acceptés en assem-
blées publiques comptant au moins le
50 % des électeurs. Or, lundi soir, l'as-
semblée de la commune d'Aarau a dû
s'en retourner bredouille car elle ne
comptait que 1721 citoyens alors qu'il
en fallait 1836. Après avoir attendu
quelques instants, le maire de la ville
a dû remettre l'affaire à quinzaine.

Affluence record au Zoo de Bâle !
BALE, 26. — Ag. — Selon les der-

nières volontés du généreux donateur
Johannes Beck, l'entrée au Jardin zoo-
logique de Bâle est toujours gratuite le
24 juin. Cette fois-ci, On n'a compté
pas moins de 15.000 entrées.

Zurich-Francfort-Stuttgart-Zurich
ZURICH, 26. — Ag. — Pour répondre

à de nombreuses demandes, la Swissair
organise en plus de ses trois services
Suisse-Allemagne, une nouvelle course
quotidienne du soir, Zurich-Francfort-
Stuttgart-Zurich, cela à partir du 2
juillet.

Le lac des Quatre Cantons déborde
LUCERNE, 26. — A la suite des pluies

Incessantes, le niveau du lac des Qua-
tre Cantons est monté lundi de 19 cm.
et a atteint la cote 434,57. Le niveau
moyen.est de 433,6 et le maximum avait
été atteint en 1910 avec 435,24. A cer-
tains endroits, le lac a déj à débordé.

A Delémont

Une victime de la chute
du « Constellation »

Nous apprenons qu 'au nombre des
victimes de la chute du «Constellation»
qui s'est abattu en Libéria se trouve
M. Martin , de Bâle. M. Martin , délégué
en Afrique du Sud par une grande fa-
brique de produits chimiques de Bâle,
avait épousé assez récemment Mlle
Moeckli, fille de M. P. Moeckli , direc-
teur de l'Ecole de commerce. Il avait
un bel avenir devant lui et était père
d'un bébé ; il rentrait au pays après
avoir accompli sa mission de quelques
mois.

On comprend la douleur de la fa-
mille à laquelle nous présentons l'ex-
pression de notre vive sympathie et
nos condoléances sincères.

du 26 Juin 1951

Zurich : Cou" du .
Obligation» 25 2é

3% % Fédéra. 41 JgJB «"$
3% % Féd. 45/Juin 103 A m "A
W_ % Féd. 46/déc. 103*3° 1°"C
2%% Fédéral 50 1D3 '10 1l"-«

Actions

B. Com. do Bâle 27i m

Banque Fédérale 144 lé5

Union B. Suisses 963 d 96Î d
Société B. Suisse 787 ™6
Crédit Suisse . . 807 807
Contl Linoléum . 254 255
Electro Watt . . 7« 767
Interhandel . . .  720 731
Motor Colombut . 4tS6 467
S. A. E. G. Sér. 1 45 d 45 d
Indelec . . . .  273 273
Italo-Suisse prlor. 78 d 78%d
Réassurances . . 5850 5830
Winterthour Ace. 4800 o 4775
Zurich Assuranc. 7800 d 7950 d
Aar-Tessln , ¦ • 1190 o 1180
Saurar ¦ ¦ i , , 940 d 950

Zurich : Cour » du
, .

Actions 25 26

Aluminium , . . 2190 2185

Bally . . . , , f 76S 775
Brown-Boverl , -, 1075 1080
Fischer . . , , , 1035 1045
Lonza . . , , , 8™ 870 d

1 Nestlé Aliment. . 1*00 1606
Sulzer 2000 2000

I Baltimore . . . .  16V_ 77
1 Pennsylvanla ( . 771/â 78
Italo-Argentlna . . 30 29%
Royal Dutch . . . 238% 238%
Sodec . . . . .  30 o 28%
Standard-Oil . . .  532 535

! Union Carbide C. 255 257 d
Du Pont de Nem. 405 405
Eastman Kodak 185 186
General Electric. . 234 234
General Motors . 203 206%
Internat. Nickel .143%ex 145%
Kennecott . . . .  322 322
Montgemery W. . 303 300
National Dlstlllers 130 132
Allumettes B. . . 3794 37%
Un. States Steel . 169 171
AMCA . . . .  $ 30.45 30.10
SAFIT . . . .  £ 11.3.6 11.4.0
FONSA c. préc. . 127 126%
SIMA . . a , , 1042 1042 |

Genève : Cour' du
Actions 25 26
Aramayo B a • 1 Wtd 26%
Chartered a -. , 35%d 36 d
Azote . s . î . — —
Caoutchoucs . . 61 d 60
Slpat . -.- . . , 30 29
Securltles ord. . . 102 102%
Canadien Pacific 106 105
Inst. Phys. au p. . 265 d 270
Sécheron, nom. , 465 d 462
Separator .. .  143 d 143 d
S. K. F. 1 a . . 219 218

Bâle :
Ciba . . , , , ,  26.0 2715
Schappe ¦ < , . 1150 1150
Sandoz . . . . .  4450 4475
Hoffmann-La R. . . 4825 4820
Billets étrangers: Dem. ot fr»
Francs français . 11414 u<%
Livres Sterling . . 11.17 n 32
Dollars U. S. A. a 4.33 435
Francs belges . , _ .— 820
Florin» hollandais 109.— 112.—
Lires Italiennes . 0.66% 0.68%
Mark» allemands . 91.— 93.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUIltEl

BULLETIN DE BOURSE

La grande lumière, le cinéma, les lectures
prolongées, fatiguent, surmènent vos yeux.
Evitez leur irritation, leur échauifement.
Baignez-les journellement avec OPTR.AEX,
la lotion oculaire médicale.

La poussière,
Couvet

On a dû lui amputer le bras droit
Unu grave accident s'est produit lun-

di matin, peu avant 7 heures, dont a
été victime M. Bernard Dubois, 31 ans,
père de quatre enfants.

M . Dubois se rendait à son chantier
de travail en conduisant une pelle mé-
canique ; en descendant la rue Emei--
de-Vattel , il se pencha en avant de la
machine, probablement pour vérifier le
bon fonctionnement d'une pièce, mais
au cours de ce mouvement il toucha la
manette mettant en action le bras de
la pelle mécanique, qui était levé. Ce-
lui-ci s'est alors mis en mouvement et
est descendu sans que l'ouvrier ait eu
le temps de retirer son bras droit, qui
f u t  littéralement broyé par la machi-
ne. Aux cris poussés par le malheu-
reux, plusieurs ouvriers qui se ren-
daient à leur travail sont accourus. M.
Dubois, qui avait gardé tout son sang-
froid , leur a lui-même donné les indi-
cations pour redresser le bras de la
pelle ; il a ensuite été conduit en ca-
mion à l'hôpital de Couvet où les mé-
decins ont dû procéder à l'amputation
total e du bras blessé.

Ce grave accident a causé une vive
émotion dans la population. M. Dubois

était occupé régulièrement sur cette
machine et en connaissait parfaitement
le fonctionnement ; c'est à la fatalité
que cet accident peut être attribué,
car il a suffi d'un léger frottement pour
actionner la manette qui a mis en mou-
vement le bras de la pelle mécanique.

Nous souhaitons nos meilleurs voeux
de prompt rétablissement à la victime
de ce triste accident.

Un ouvrier grièvement blessé
par une pelle mécanique

Il y a quelques jours, un bûcheron
qui travaillait à la côte de Champ-du-
Moulin , à 4 kilomètres et demi de la
ferme Robert, a retrouvé la clochette
que le peti t Roth devait tenir à la main
le matin du 12 avril 1947, date de sa
dispari tion.

Le lieu de cette trouvaille est situé
à une centaine de mètres de l'endroit
où , il y a quelques mois, on avait fini
par découvrir des ossements d'enfant.

Noiraigue : On a retrouvé un Jouet
du petit Roth...

Le Locle

Dimanche 17 juin , un institut de
Schiers, petit village des Grisons, infor -
mait la famille Egger, habitant au Lo-
cle, rue Girardet 16, que leur fils P.
Egger , qui suivait dans cet établisse-
ment des cours par ticuliers, avait dis-
paru sans laisser de traces.

La radio, puis le « Moniteur suisse de
police » donnèrent le signalement de
l'écolier. Et les jours passaient, doulou-
reux pour les parents, sans qu'aucun
indice ne permette d'établir si P. E.
avait été victime d'un accident de mon-
tagne ou d'un enlèvement.

Des recherches faites pour retrouver
l'enfant perdu demeurèrent vaines.

Samedi dernier le père fit encore un
voyage dans les Grisons dans l'espoir
de recueillir quelques renseignements.

Or, lundi matin, quelle ne fut pas la
surprise des parents de constater que
leur enfant était rentré, exténué et fié-
vreux , au domicile paternel.

Rentré dimanche soir déjà , il avait
passé la nuit dans une allée de la mai-
son.

Sa randonnée de Schiers au Locle
(plus de 300 kilomètres) a été des plus
pénibles. Le j eune E. a fait des kilo-
mètres et des kilomètres à pied , n'uti-
lisant le chemin de fer que lorsque ses
forces fléchissaient. C'est ainsi que di-
manche soir, il a pris le train de Neu-
châtel au Locle pour rentrer.

P. E. qui est un excellent garçon, ré-
servé, probe , intelligent, a été victime,
très probablement, d'une amnésie par-
tielle. Il se plaisait beaucoup à Schiers
ainsi qu'en témoignent les lettres qu'il
adressait à ses parents et à ses amis.

Inutile de dire la joie des parents de
retrouver cet adolescent de 16 ans.

Un curieux accident
TJn excellent tireur loclois rentran t

dimanche soir de la fête de Fleurier,
en au tomobile , a été victime d'un ac-
cident en arrivant devant son domi-
cile.

Comme il s'apprêtait à sortir de sa
machine, il fut victime d'un coup de
feu qui partit d'une arme qu'il avait
sans doute oublié d'assurer. La balle
l'atteignit à la cuisse. Sans perdre son
sang-froid, il remonta dans son auto-
mobile et se rendit directement à l'hô-
pital du Locle où on lui prodigua des
soins.

Neuchâtel. — Réception du P. E. N.
Club international.

(Corr.) — Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois et la ville de Neuchâtel ont of-
fert , dimanche à Neuchâtel, un déj eu-
ner en l'honneur du P. E. N. Club in-
temationai qui tient actuellement ses
assises en Suisse, assises magnifique-
ment organisées par notre confrère
J.-E. Chable, président du P. E. N. club
de Suisse.

Ce déj euner auquel les écrivains de
35 pays étaient représentés et où l'on
notait la présence de MM. E. Guinand,
conseiller d'Etat neuchâtelois, P. Ro-
gnon, président de la ville de Neuchâ-
tel, Jean Baer, recteur de l'Université,
G. Clottu, président du Grand Conseil
neuchâtelois, s'est déroulé dans une at-
mosphère de cordialité qui plut beau-
coup aux quelque 200 participants.

M. E. Guinand a apporté, en termes
excellents, le salut du gouvernement
neuchâtelois. M. Fabricius, écrivain
hollandais, a remercié au nom du P.
E. N. Club international.

L'extraordinaire aventure
d'un écolier loclois

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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PROMOTIONS
très jolis tissus au màtre
tous coloris
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ler étage

Chef de fabrication
désire changement de situation. Con-
naissances : fabrication de boites à
fond , soit acier et métal, étanches, 3
pièces et fantaisie, ainsi que l'étampage
à chaud. Grande expérience. Discrétion.
Entrée à convenir.
Offres sous chiffre M. F, 12073 au
bureau de L'Impartial.

Fidélité
aux sans-patrie
vivant en Suisse

Colltcu pour
rAidi aux Rifu .tii ra Suisa

Compte de chèques postaux IV 811
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BIENNOISE
30 juin
1er j uillet 1951

La grande fête d'été biennoise
\ Vente aux stand s dans les rues prin- j

clpales <
Grand cortège avec chars fleurit et
groupes costumés samedi et dimanche
à 14 heures

Max Pfahler.à la rue du Marché
Divertissements — Bataille* de
confetti
Musique de Parade
Danse publique et gratuite sur
2 podiums
Parc à véhicules libre

i
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Fr« 30U. o^-servez-vous

Vacantes horlogères
Pour vos voyages en Valais, demandez les condi-
tions à M. PONT-SAVIOZ, Excursions, SIERRE,
Téléphone (027) 5.19.57 et 6.19.49 12003

Commerce spécialisé
d'ancienne renommée, 50 ans d'existence
est à remettre à La Chaux-de-Fonds, de
suite ou pour époque à convenir. Les
personnes intéressées sont priées d'adres-
ser offres sous ohiffre P 10797 N à Pu-
blicitas S. A., Place de la Gare 5, La
Chaux-de-Fonds.

«Fondation» cherche à acheter

IH locatifs modernes
bien situés et bien entretenus.
Ecrire sous chiffres P 10794 N à Publici-
tas S. A., Neuchâtel.

Immeuble à vendre
au centre, en partie modernisé, avec terrain
280 m2 pour éventuellement garages, rapport
environ 6 %. — Offres sous chiffre P. A. 12061
au bureau de L'impartial.

Eté mit
40 x 40 environ 300 m3, à vendre,
d'occasion. Convient pour couver-
ture de hangars, poulaillers , etc.—
S'adresser à Willy MOSER, rue du
Manège 20, tél. 2.11.95.

Doreur
pour mise en couleur d'articles soignés

est demandé.
Ecrire sous chiffre P. 10791 N., à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds, Place
de la Gare 5. - 11971

/tiafeniion ???
FAITES NETTOYER RÉGULIÈREMENT
vos bijoux ,
vos pierres précieuses
etc., par notre

SERVICE SPÉCIAL
d'après la formule authentique des
diamantaires belges, la plus efficace.
Prix avantageux.

AU TIC-TAC - LA RUCHE suce.
] WOLFF A CHAPIRO Tél. 214 30

Rue de la Serre 47

Couvreurs
Manœuvres et

Ferblantiers-appareilleurs
seraient engagés par Willy Moser
rue du Manège 20

Ouvrières
pour petits travaux à la bru-
celle , sont demandées à
U N I  V E R S O  S. A., rue
Numa-Droz 83-85.

Maison spécialisée pour
pories étales el insonores brevetées
avec Joints automatiques, parois étanches pour
bureaux, hôpitaux , hôtels et médecins.

Références dans toute la Suisse
JEAN EICHENBERGER - ZURICH 3

Aemtlerstrasse 94 - TéL 23.84.37 et 25.70.S7
Conseils et devis sans engagement

V J

U. S. A.
On cherche à acheter pour livraison rapide et
payement grand comptant

4000 6 %/8 7 pierres cal. FP 60.
3000 6 %/8 17 pierres cal. FF 60
3000 étanches chromées fonds acier 17

pierres cal. 1194 AS Incabloc..
Faire offres avec délais de livraison sous chif-
fres S. A. 12103 au bureau de l'ImparUaL

RIDEAUX

La maison spécialisée
•c&arce/

sm&
Tél. 2.25.51 Rue Neuve 1

vous conseillera

Banc de menuisier
est demandé à acheter d'oc-
casion. — Faire offres sous
chiffre M. M. 12086 au bureau
de L'Impartial.
nhinn berger allemand ,
UIIIGII 18 mois, excellente
pedigree , à vendre. Bon dé-
but de dressage. — Tél. (rj38)
5 46 40. 12088

Tour SCINTA
jamais utilisé , à enlever à
bas prix. — S'adresser à M.
Denis Donzé , menuisier, Les
Bols, Tél. (039) 8 12 55. 12090

Sommelière î&TeTde:
mandée de suite par la Bras-
serie Ariste Robert, La
Chaux-de-Fonds. 12089

Pousse-pousse S"".?*
vendre. — S'adresser rue du
Commerce 79, au ler étage à
gauche. 12084

Poussette fïSSÏiîft
dresser rue Jacob-Brandt 82,
au rez-de-chaussée à gauche.

Etablissement industriel de la Suisse centrale
cherche pour son département de vente des

faciiiriSafes
de toute confiance, habituées à un travail rapide.
A la même adresse, on demande une

correspondante
pour la correspondance du dépt. d'achat alle-
mand et français, langue maternelle l'al-
lemand, sténo-dactylo parfaite.
Les candidates sont priées d'adresser leurs of-
fres, en indiquant activité exercée jusqu 'à ce
jour, prétentions de salaire et en j oignant une
photo sous chifire 21992 à Publicitas Olten.

VIE CHERE ¦ DEPRECIATION DE LA MONNAIE
Ainsi que nous l'avions redouté , les prix du bétail ont augmenté à Viande Importée le % kol'étranger où il est de plus en plus difficile de trouver de la mar-
chandise de qualité. Nous avons heureusement pris les mesures Bouilli aP3 S Ff 1 80
nécessaires à temps, en faisant procéder ce printemps, en Argen-
tlne, à des abatages de bétail sous le contrôle de nos propres spé- Bouilli 3V6C OS * 2.— ' _

^cialistes qui ont également surveillé toutes les autres opérations y _ .... , . . ^tfà&_4g&k ^H
compris l'embarquement de la marchandise. DOUllll mOPCeaU Spécial . . . » 2.10 
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Une partie de cette viande de premier choix vient d'arriver. Nous rxOtl 9V6C OS . . . . . . .  » c . . l \ J  

r ŵà HL H Hpouvons la vendre jusqu 'à épuisement du stock à des prix fort RarinÛt avPP n«î » 2 50 "̂̂ alaW pP̂  ̂XwMkréduits et contribuer par là à la lutte contre la vie chère et la ' ^̂  ^ ^J *̂dépréciation de la monnaie. Viande hachée SaHS OS . . . » 2.50
Malgré la hausse saisonnière sur le bétail du pays, nous renonce- HancFlG 3VGC OS . . . . . .  " 3.20
rons aussi longtemps que possible à augmenter les prix de vente
pour la viande de bœuf indigène. AlOya U aVOC OS » 3.50



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

DESSINS DE BRESSY (.Copyright by Cosmopress Genève)

Isabelle avait apaisé par un doux
sourire la colère de Sigognac , qui
d'ailleurs, ne pouvait rattraper à pied
Yolande et ses compagnons à cheval,
les comédiens arrivèrent en fin de
j ournée dans un misérable village où
ils furent heureux de rencontrer une
auberge à la potence de laquelle se ba-
lançait une enseigne : Au Soleil Bleu.

L'hôtelier, un nommé Ohirriguiri ,
les reçut en leur vantant pompeuse-
ment les merveilles culinaires de son
auberge, la plus réputée de la région
— mais, en fait , il n'y en avait pas
d'autre — et finit par servir une sim-
ple garbure et un morceau de jambon.
Mais les comédiens affamés se jetèrent
sur ce modeste repas avec plaisir.

Tandis qu'ils mangeaient en devi-
sant, une fillette d'environ huit ans,
vêtue d'une grossière chemise de toile
et d'une cotte de futalne déchirée en
maints endroits était assise sur le bout
d'un des bancs de l'auberge. Elle levait
de grands yeux sur les comédiens et
paraissait surtout éblouie par les faux
bijoux des comédiennes. (13)

Le recensement fédéral des arbres fruitiers
Ces résultats fourniront d'utiles indications pour mieux organiser
notre production de fruits.

(Corr. part, de « L'Impartial »)
Cernier, le 26 juin.

L'arboriculture suisse présente, ac-
tuellement, un visage bien différent de
celui qu 'elle avait il y a vingt ans. Dans
tous les vergers de nombreux arbres
malades, vieux ou en mauvais état de
végétation, ont été arrachés. C'est un
bon nettoyage mais qui n'a pas été fait
à fond car il reste encore beaucoup
d'arbres semblables qu'il faudrait élimi-
ner. Les arbres arrachés furent le plus
souvent remplacés par de jeunes plan-
tations en plein rapport à ce jour . Le
choix des variétés cultivées a subi éga-
lement de profon des modifications. En-
fin, de familiale qu'elle était dans la
plupart des cas, notre arboriculture
s'est fortement industrialisée. On a
standardisé les variétés cultivées et sur-
tout on a créé de toutes pièces de nom-
breuses cultures fruitières commercia-
les, composées tantôt d'arbres tiges, de-
mi-tiges ou nains. De plus, la création
à proximité des villes de ci tés-jardins
et l'essor considérable qu'a pris la cons-
truction de maisons familiales ont eu
pour conséquence indirecte la planta-
tion de nombreux arbres fruitiers dont
la production n'est pas négligeable.

Sur le plan économique, les transfor-
mations subies par l'arboriculture suis-
se n'ont pas été moins profondes. Les
changements survenus dans la consom-
mation, la réduction d'anciens débou-
chés à l'étranger, l'offre croissante et
toujours plus prolongée de fruits du
Midi de tout genre, ont considérable-
ment restreint les possibilités d'écoule-

ment de la récolte indigène de fruits.
Aussi, les années de forte production
obtient-on des excédents de récolte
dont il n'est plus possible de tirer parti
comme autrefois. D'après la loi fédéra-
le sur l'alcool, il incombe à la Régie des
alcools d'assurer la mise en valeur de
ces excédents. C'est une raison pour la-
quelle les conditions de production
dans l'arboriculture peuvent avoir de
lourdes conséquences pour le budget fé-
déral et de même pour les recettes can-
tonales puisque les cantons participent
aux bénéfices de la Régie des alcools,

Pourquoi recenser les arbres ?
Pour éviter des excédents inutilisa-

bles ou vendus à perte, la Régie des al-
cools doit donc s'efforcer d'adapter la
production fruitière aux possibilités de
vente et organiser la mise en valeur
sur des bases aussi certaines que pos-
sible. Il faut pour cela qu 'elle dispose
de renseignements précis sur le nombre
d'arbres fruitiers par espèces, variétés
et classes d'âge. De telles données sont
également indispensables pour permet-
tre d'évaluer assez exactement la ré-
colte et prendre à temps les mesures
susceptibles d'en assurer la mise en va-
leur,

Au contraire de nombreux pays voi-
sins, la Suisse ne possède pas "encore
d'inventaire complet de son verger.
Lors du recensement fédérai des entre-
prises agricoles de 1929, on avait cer-
tes posé une question sur le nombre
d'arbres fruitiers existants dans les ex-
ploitations agricoles et horticoles. Mais
pour plusieurs raisons, l'exactitude de

ce résultat a laissé fort à désirer. Du
reste, si .le recensement de 1929 avait
fourni des indications précises, elles se-
raient surannées et depuis longtemps
dépassées par les événements.

La commission fédérale pour l'arbo-
riculture a déjà demandé en 1945 que
l'on procède à un dénombrement dis-
tinct des arbres fruitiers. En 1948, l'U-
nion suisse des Paysans est intervenue
dans le même sens auprès du Départe-
ment fédéral de l'intérieur et la Régie
des alcools a également souligné la né-
cessité d'un tel relevé dans son rapport
de gestion de l'an dernier. Finalement,
le 4 juin dernier, le Conseil fédéral a
accepté de faire procéder à un nouveau
recensement des arbres fruitiers et en
a confié l'exécution au Bureau fédéral
de statistique du 15 j uillet au 15 sep-
tembre prochains, en collaboration avec
les services cantonaux de l'arboricultu-
re.

Mais surtout n'allez pas croire que le
recensement des arbres fruitiers n'inté-
ressera que la Régie des alcools et le
Bureau fédéral de statistique. Ses con-
clusions seront des plus utiles, en pre-
mier lieu, aux milieux responsables de
la production, lesquels pourront avoir
ainsi une vue d'ensemble nlus précise
sur l'état des travaux de transforma-
tion des vergers commencés en 1932. Il
j ustifiera certaines mesures prises dans
ce sens et peut-être incitera à en accé-
lérer ou freiner leur exécution, toutes
choses que nous ignorons en raison de
l'absence d'informations précises sur le
nombre d'espèces et variétés d'arbres
fruitiers cultivés au pays. Des indica-
tions concrètes nous seront également
données sur les possibilités de prodnc-
tion actuelles et futures des différentes
régions arboricoles. Ceci nous ouvrira
peut-être la voie vers une meilleure or-
ganisation de la production, chaque ré-
gion étant désignée pour la production
d'une spécialité au lieu de cultiver un
peu de tout. Enfin, les acheteurs de
fruits trouveront dans cette statistique
des renseignements utiles pour se pro-
curer les espèces et variétés de fruits
qui leur sont nécessaires.

Incontestablement, ce recensement,
bien que laborieux et même assez com-
pliqué puisqu'il faudra classer les ar-
bres selon leur âge, leur variété, leur
forme, etc., portera ses fruits au propre
comme au figuré. Et maintenant, Mes-
sieurs les recenseurs, à vous la parole !

J. CHARRIERE.

On remarque que depuis un certain
temps il devient de plus en plus rare
de recevoir en retour des pièces de
50 ct. aux guichets de la poste ou des
gares. Que sont donc devenues nos
élégantes piécettes de dix sous ?

Les explications d'un fonctionnaire
postal et du caissier d'une succursale
de la Banque nationale lèvent le voile
sur cette mystérieuse disparition. Cel-
le-ci doit être attribuée au sens de l'é-
pargne de maintes personnes de chez
nous, qui pratiquent cette vertu comme
un sport. On a pris l'habitude depuis
quelques années de mettre de côté
toutes les pièces de 50 ct. qui tombent
dans le porte-monnaie afin de se cons-
tituer un petit pécule pour les vacan-
ces ou pour s'offrir une fantaisie, et
ainsi se trouvent soustraites à la cir-
culation des sommes dont on se fait
difficilement une idée, créant une vé-
ritable pénurie de monnaie.

Tout récemment, une demoiselle ap-
porta au guichet d'une banque de
Suisse centrale une somme de 850 fr.
en pièces de 50 ct. et le caissier affirme
que les versements de 300 et 400 fr. ef-
fectués de cette manière sur carnets
d'épargne ne sont pas rares du tout.
Pour peu que quelques milliers de per-
sonnes sacrifient à la même manie, on
ne s'étonnera plus d'en ressentir les
répercussions sur la circulation de la
monnaie.

Où passent les pièces
de 50 centimes ?

L'Areuse coule depuis hier
dans son nouveau Ut

(Corr.) — Dep uis hier après-midi à
16 heures, l'Areuse — p our la correc-
tion de laquelle d'importants travaux
ont été entrepris — coule dans son
nouveau lit.

On a procédé , en présence de l'ingé-
nieur cantonal M. M . Roulet , à la rup-
ture de la digue de la Presta. Cette
opération, qui devait se faire à la dy-
namite, s'est fai te  finaleme nt au moyen
de la pelle mécanique.

Dès ce moment, la rivière s'est pré -
cipitée dans le lit nouveau presq ue rec-
tiligne sur un par cours de 800 m. qui
suppr ime les anciens méandres et pa r
conséquent accélère le cours de la tur-
bulente rivière.

Le quart d'heure agricole
Pour nourrir le peuple il faut des vaches
Pour nourrir les vaches il faut du foin

Il ne suffit pas de récolter beaucoup de fourrages ; il faut soigner
la qualité. — Les avantages d'une fenaison précoce.

(Corr. part , de « L'Impartial *>
Saignelégier, le 26 juin .

La fenaison est terminée dans les
riches campagnes de plaine. Elle fut
abondante en volume ; elle sera moins
favorisée en qualité. Le séchage fut
difficile sous des averses journalières.
L'engrangeage se réalisa avec des char-
gements humides. Il faudra que les
paysans veillent et surveillent les « sol-
liers » afin de prévenir la fermentation
surchauffée qui provoque la moisissure
des fourrages, quand l'Incendie ne dé-
truit pas la récolte et le grenier.

En montagne, aux altitudes de 1000
à 1500 mètres, la fenaison va com-
mencer cette semaine. Le fourrage est
abondant, mais il n'est pas mûr ; c'est
trop tôt, disent les vieux agriculteurs.
Les « jeunes », par contre, proclament
qu'il faut récolter les fourrages avant
que la maturité n'en fasse des produits
sans qualité.

Les j eunes ont raison !
La récolte des fourrages secs est une

des plus Importantes opérations d'une
exploitation agricole ; elle exige beau-
coup de soins et d'activité , parce qu 'il
n'en est aucune où des pertes consi-
dérables résultent plus facilement de
la négligence et des fautes commises
dans la conduite des travaux.

L'époque la plus favorable ?
Théoriquement, l'époque la plus fa-

vorable au commencement de la fe-
naison coïncide avec la floraison de la
plupart des graminées et des légumi-
neuses, c'est-à-dire avant la formation
des graines. A ce moment, la richesse
et ia digestibilité des fourrages sont
encore suffisantes et leur rendement
est satisfaisant. Mais comme la flore
des prairies comprend un grand nom-
bre d'espèces qui fleurissent à des da-
tes différentes, il faut adopter comme
base d'appréciation un moyen terme.
Celui-ci est fourni par les plantes à
floraison moyenne, généralement très
répandues dans les prairies.

Dès que ces graminées sont en fleur,
il est Indiqué de commencer la fenai-
son. Dans une exploitation où les prai-
ries occupent des surfaces assez im-
portantes, une fenaison bien organisée
doit débuter dans ces conditions par
les parcelles où la maturité est la plus
avancée, de telle façon qu 'elle puisse
se terminer sur la fin de la floraison
par les dernières parcelles.

Intérêt d'une fenaison précoce
Il arrive que les foins subissent des

pertes considérables de matières nu-
tritives du fait qu'ils ne sont pas ré-
coltés en temps opportun. Bien que le
vieux dicton : « Fauchage tardif pro-
cure fourrage copieux, mais ligneux »,
soit significatif à cet égard, la fenai-
son est encore effectuée trop tard en
général. Au fuir et à mesure que les
fourrages avancent en âge, leur teneur
en principes nutritifs assimilables, en
protéine (aliments azotés) notamment,
diminue beaucoup. En conséquence,
une fenaison tardive peut donner des

foins abondants et volumineux, mais
ceux-ci ont perdu leur souplesse, leur
digestibilité et une grande partie de
leur valeur alimentaire. Mieux vaut
donc rentrer un peu moins de très
bons foins plutôt que de s'encombrer
de fourrages grossiers toujours mal
transformés par le bétail.

La perte sur la quantité est d'ailleurs
largement compensée par un excédent
de production à la coupe suivante. En
effet, plus tôt les prairies sont débar-
rassées de la première coupe, mieux les
regains repartent vigoureusement et
deviennent plus abondants. Après l'en-
lèvement précoce des foins, les prairies
reverdissent immédiatement parce que
le gazon n'a pas encore épuisé toute sa
force végétative. Le sol ombragé est,
en outre, moins exposé à la sécheresse.

La qualité des fourrages
ne dépend pas seulement d'une récol-
te précoce, mais elle dépend d'un bon
conditionnement au grenier pour bien
conserver les fourrages afin de les
maintenir en bonnes formes alimen-
taires.

Les mesures pratiques à prendre pour
bien conserver le fourrage en grange
peuvent être déduites de ces considé-
rations :

1. Bien sécher le fourrage. En cas de
mauvais temps persistant, l'emploi de
siccateurs donne plus de liberté dans
le choix du moment de la récolte ; la
qualité du fourrage sera meilleure et
moins exposée à des déperditions.

2. Laisser s'échauffer sur le char
pendant 24 à 48 heures, un fourrage
insuffisamment sec.

3. Saler les fourrages, surtout s'ils
ont été délavés par les pluies et man-
quent un peu de siccité. On prévient
ainsi entre autres les moisissures.

4. Etendre largement, ne pas tasser
sur la «têche» le fourrage pas assez
sec. Attendre si possible quelques jours
avant de le recouvrir et tasser seule-
ment avant de recharger.

5. Ménager des cheminées d'aération
bien conçues, permettant un fort tira-
ge, ce qui entraîne pas mal de vapeur
d'eau et prévient une élévation trop
forte de la température dans le tas de
foin . Les cheminées d'aération doivent
être lisses et le fourrage soigneusement
tassé tout autour.

6. Ménager, au moyen de lattes, un
espace libre de 15 à 20 cm. entre des
des murs de grange massifs et le tas
de foin. Les granges en lattis de bols
sont meilleures.

7. Surveiller constamment la fer-
mentation dans le tas au moyen des
sondes spéciales, et si on constate des
températures dépassant 85o C, recou-
rir aux mesures spéciales prescrites en
cas de danger d'autocombustion.

Al. G.

Chronioue suisse
La route du Grimsel est ouverte

BERNE, 26. — La direction des tra-
vaux publics du canton de Berne com-
munique que la route du Grimsel sera
ouverte à la circulation à dater du 26
juin au matin. Cependant, la circula-
tion se fera à sens unique de Seeufe-
regg jus qu'au sommet du passage.

PETITS ECHOS du uaste monûë
Violents orages sur le nord de l'Ita-

lie. — De violents orages sont signalés
dans la région de Milan et de Lecco,
Dans cette dernière ville, l'eau a en-
vahi les bas quartiers. Les torrents ont
débordé, provoquant des éboulements.
Par ailleurs, un paysan a été tué par la
foudre dan.<* la région de Vercell.

Un gros incendie près de Périgueux.
— Un incendie qui a ravagé la nuit
dernière une usine d'équipement élec-
trique dans la commune de Razac près
de Périgueux dans la Gironde, a pro-
voqué des dégâts évalués à plus de 800
millions de francs français. Le sinistre
n'a pu être circonscrit qu'après plu-
sieurs heures.

M. Auriol inaugure une maison de re-
traite des journalistes. — M. Vincent
Auriol a inauguré vendredi la maison
de retraite des journalistes, sise dans la
banlieu parisienne, à Montmorency. Le
président de la République était accom-
pagné de son fils , M. Paul Auriol, du
irninisitare de l'information, M. Albert
Gazier, ainsi que de nombreux parle-
mentaires, directeurs de journaux et
journalistes.

Chronique neociitein
Neuchâtel. — Session du Conseil inter-

national des amies de la jeune fille,
(Corr.) — La session du Conseil in-

ternational des amies de la jeune fille,
à laquelle 8 pays sont représentés, a
débuté ce matin à Neuchâtel sous la
présidence de Mlle A. Kurz, présidente
internationale. Un certain nombre de
questions fort importantes sont à l'or-
dre du jour , en particulier la recons-
truction et l'achat de homes dans les
pays touchés par la guerre et la créa-
tion d'un service international de ren-
seignements.

Pauvre petit...

SEMPACH, 25. — La préfecture de
Sursee s'occupe actuellement d'un cas
grave de mauvais traitements infligés
à un enfant. Le petit Beat Nater, 7 ans
et demi, placé chez un paysan, a été
frappé si violemment par ce dernier au
moyen d'une fourche en bois, qu'il a dû
être conduit à l'hôpital cantonal de
Lucerne.

L'enquête établira s'il s'agit de mau-
vais traitements infligés à un enfant
dans le sens de la loi , ou de blessures
faites avec préméditation ou par négli-
gence.

Un pupille maltraité

BERNE, 26. — Ag. — La Fondation
Carnegie pour les sauveteurs que pré-
side M. Etter, conseiller fédéral, a dé-
cerné, l'année dernière, aux sauveteurs
ayant couru un danger sérieux, 159 di-
plômes d'honneur, 69 médailles de
bronze et 35 médailles d'argent, 7 mon-
tres de poche en métal avec oxydage
vieil argent et 2 montres de poche en
argent, 18 montres-bracelets pour hom-
mes de la Fabrique Eterna et 3 mon-
tres-bracelets pour hommes de la Fa-
brique Longines, 7 montres-bracelets
de dames, des allocations (en espèces)
uniques d'un montant total de 8896 fr.
50. Le total des rentes versées pen-
dant l'année s'élève à 16.590 fr.

A la fin de l'année, le capital de fon-
dation était de 650.000 fr., le fonds de
réserve de 643.748 fr. 06 et le capital
de couverture des rentes attribuées
209,608 fr.

Des sauveteurs récompensés
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W> FERDINAND HODLER
Nombreux documents hodlériens

Collection unique de bustes de F. Hodler
par les meilleurs sculpteurs suisses de cette

époque.

Portrait de F. Hodler par L. Dunki , G. de
Beaumont, Marc Odier, D. Ihly, Ch. L'E p lat-
tenier, Ernest 'Linck, Emile Orlik , Edmond

Bille , Cuno Amiet.

Collection de reproductions en couleurs et
en noir d'oeuvres de F. Hodler. Caricatures,
photographies, souvenirs personnels, biblio-
graphie. Entrée libre.

Fiez-vous à BERNINA
vous achèterez à coup sûr

Car B E R N I N  A fabrique des machines à coudre depuis 60 ans. Donc,
celui qui veut acheter à coup sûr portera son choix sur B E R N I N A

qui a fait brillamment ses preuves.

BERNINA
est la machine à coudre la plus demandée en Suisse.

Fataf-votu présenter la B E R N I N  A (sans engagement) ou demandez
la prospectus gratuits en utilisant k bon ci-dessous.

Seul k représentant B E R N I N A  possède l'expérience pratique que
confère une longue activité au service des machines portables zig-zag.
En vous adressant à lui, vous aurez la certitude de recourir aux services

d'un spécialiste hautement qualifié.

| BON 12.— EEz
A envoyer à

H. Wettstein, Neuchâtel
Seyon ie ¦ Grand-Ru» S. Téléphona (038) 3.34.24

GARDY S. A., GENÈVE,
cherche

MECANICIEN
pour réglage de tours Schaublin et de petites

perceuses.

Faire ofire avec curriculum vitee, photo et
copies de certificats.

Famille bilingue cherche

bonne à afoui faire
majeure, sachant cuisiner, aimant les en-
fants. Ménage soigné. Appartement
moderne. — Faire offres, avec certificats,
photo, prétentions de gage, à Mme Schàfer
Valloton , Gladbachstrasse 103, Zurich 44.

CT VOIEA...
la nouvelle motocyclette

AILEGRO
avec moteur Villiers 197 co

Fourche télescoplque , suspension
arrière, moyeu à broche , 8 HP au frein

FACILITÉS DE PAIEMENT

VÉLO-HALL VERS0IX 7
AGENCE ALLEGRO

W 1

Fille de magasin
est demandée pour 3 semaines. Eventuelle-
ment place stable.

S'adr. à la Confiserie LUTHY, Léop.-Rob. 72.

Gentil petit chat
cherche asile et pension chez
personne compatissante, pen-
dant l'absence de ses maîtres,
du 1er au 21 juillet. — S'a-
dresser sous chiffre I. J. 12106
au bureau de L'Impartial.

Profitez
Au Magasin

de comestibles
Sarre 61

et demain mercredi sur la
place du marché

il sera vendu :
fit. Belles

JpRl Bondelles
fflwjsk vidées
fflfigja Fr. 2.— la livre
JHw|fg|n Palées et feras
HE&lsffl vidées
§||§KK|| Fr- 2-5° ¦¦ "v.

flfflœ^L Filets de
*£afflSCTJB bondelles
MffihJf̂ Fr. *•— la livre

JÊgjiW de vengerons
fWË Fr. 2.50 la liv.
ï|l Filets de
E| dorschs frals
ff"*"»»! Fr. 2.— la livre

Truites vivantes
Se recommande , F. MOSER
Téléphone 2 24 54. 12154

A vendre pour cause imprévue

maison familiale
5 pièces, bien entretenue, beau jardin , située
rue des Recrêtes , près du Bois Noir.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 12131

Fabriques des Montras
Z É N I T H, au Locle,

demandent

acheveurs mm *.
petites pièces

manœuvres
qualifiés

r ^
BULOVA WATCH COMPANY

cherche
! pour son ateUer de terminage
; à Sonvilier,

horloger
complet
sérieux et qualifié.
Adresser offres écrites à la main
en joi gnant copies de certificats,
à Bulova Watch Company,
Bienne, rue Heilmann 43.

C J

SÉCURITÉ - POLICE PRIVÉE
Téléphone 2 2512

mg&^ï&^Ty- Directeur

é _̂ W% 
»¦ mm

?Y / *W SERVICE de

\ g SURVEILLANCE

t )̂ C  ̂
DIURN E et

\J7 ^W NOCTURNE

e \
CONTEMPORAIN S

1901
Les photos de votre sor-
tie sont encore visibles
jusqu 'au 30 Juin , chez
M. Junod , Café du Com-
merce, Léopold - Robert
32 a. Prière de passer
vos commandes jusqu'à
cette date, qui sera Irré-
vocablement la dernière.

MULLER-KOCH
votre photographe

officiel.

V I

Emboîieur =i:
drah séries régulières à do-
micile. Travail garanti. —
Offres sous chiffre M.D. 12137
au bureau de L'Impartial .

f-hamhn p meublé< -. est de-
UllalllUI G mandée par de-
moiselle sérieuse. Ecrire sous
chiffre C. L. 12139, au bureau
de L'Impartial. 

moioBmu j ?é50iocKm:
en parfait état de marche , à
vendre, avec taxe et assu-
rance payées pour 1951. —
S'adresser entre les heures
da travail : Fr.-Cour vois ie r 62a
an pignon à gauche. 12I4C

Topolino
état de neuf ,
peu roulé. Prix
avantageux.

Châtelain & Co
Garage
Moulins 24

l 'hnmhno meuoiee , esicner-
ul ldl l lUI G Chée de suite ,
pour ouvrier sérieux. Offres
à BRUNSCHWYLER & Co,
Serre 33. Paiement garanti.

P.hamhpp à louer à ieune
UllalllUI C homme sérieux et
solvable, pour le ler juillet.
S'adresser Numa - Droz 111,
ler à droite. 12152

f ihamhn p meublée, si possi-
ulldl l IIJ I C ble indépendante ,
avec eau courante ou paît a
chambre de bain, est deman-
dée par Monsieur. - S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

12143

uH SinUI 'BS pres et sérieux,
cherchent au plus vite cham-
bres meublées. - S'adresser
à la pension Lauenberger ,
rue de la Serre 96, tél. 2.21.09.
I jj* d'enfant , en bois, com-
"II piet , 1 chaise d'enfant,
sont à vendre. S'adresser rue
Léopold-Robert 163, au 4me
étage à gauche.
I j j  à vendre, remis à neuf ,
W* crin animal , deux places.
— S'adresser Jean Lehmann ,
Envers 26.

Vélo homme ÎHM8
neuf , Fr. 120.— . Rue de l'Est 6,
rez-de-chaussée a droite , le
soir anrès 18 h. 30 121 95
P pp lip A vendre , une canne
r cullc acier , pour le lancer ,
pour truites , moulinet , une
canne bambou noir , 5 m. 25.
Tous accessoires, état de neuf .
— Charles Jeannet, rue Jar-
dinière 73. 12074

21-28 juillet (8 jours) Francs-Espagne (encore 2 places) t. c.... Fr. 298.—
21-28 juillet (8 jours) Danemark-Copenhague, tout compris ... Fr. 350.—
22-24 juillet (3 jours) Turin , tout compris Fr. 120.—
25 juillet Lauterbrunnen-Trummelbach-Grindelwald Fr. 21.—
26 juillet Burgenstock Fr. 27.—
27-29 juillet (2jours) Les Grisons, 4 cols, tout compris .,..,.... Fr. 110.—
29 juillet Col du Susten Fr. 30.—
30 juillet Zurich-Einsiedeln-Lucerne Fr. 30.—
30 juillet Bâle Fr. 12.—
31 juill.-ler août (2 j.) Grimsel-Furka-Susten-Brunig Fr. 64.—
ler août Weissenstein, avec télé-siège Fr. 15.—
2-3 août (2 jours) Ballon d'Alsace-Strasbourg Fr. 70.—
4 août Lac d'Annecy Fr. 28.—

Demandez notre prospectus ou lisez-le au panneau-réclame
rue Léopold-Robert, face Au Printemps

AUTOCARS BONI e
ïéiIpTone2 46 n

aaaa-i* ^—,., .¦ *-**~*̂ T"-r"liïTlrTrT'-,niT1arniïï "̂̂ rTTTlT^

POUR LA VUE

MAITRE OPTICIEN
RUE DE LA SERRE 4
Lunettes de soleil , verres
ophtalmiques protégeant vos
yeux des rayons ultra-violets

Verres dégradés pour l'auto

Fabrique du Vallon de St-Imier
cherche

1 ou 2 mécaniciens
de petite mécanique pour son
département d'essais. Travail in-
téressant et varié. Bonnes con-
ditions.
Ecrire sous chiffre P 4764 J, à
Publicitas S. A., St-Imier.

Vendeuse
Commerce de fruits et légumes demande une
vendeuse qualifiée. — Faire offres sous chiffre
T. A. 12098, avec prétentions de salaire, au bureau
de L'Impartial.

Fabri que d'horlogerie cherche

mm de bureau
expérimentée, possédant la lan-
gue anglaise.
Dale d'entrée : septembre

1951.
Ofires à NATAL1S WATCH
Léopold-Robert 36.

Confection pour hommes
Je cherche, à La Chaux-de-Fonds, Le Locle ou
environs, commerce de petite ou moyenne impor-
tance. Eventuellement magasin sur bon passage.
Ecrire sous chiffre PX 12964 L, a Publicitas
Lausanne.

J'achèterais

AUTO
6 à 8 cv., en parfait état de
marche. — Faire offres écrites
avec tous détails , sous chiffre
A. L. 12076 au bureau de
L'Impartial.

moiosacocsië
500 TT, est à vendre.
Réalésage récent
(facture à disposition)

S'adresser au bureau
de L'Impartial.

12138

Vélo moteur
Mosquito , pour homme , par-
fait état de marche, complè-
tement équipé , très belle
occasion , à vendre. — Ecrire
sous chifire Y. N. 12117 au
bureau de L'Impartial .

A vendre

VW
de luxe , modèle 1950,
état de neuf. - Téléphone
2 65 74, de 12 à 13 h. et
de 18 à 20 h. 12096

vacances
Dans belle villa , au bord du
lac, on prendrait quelques
enfants en vacances. Ecrire
P. 3604 V„ Publicitas Vevey.

On cherche

manœuvre
de 20 à 40 ans.

S'adresser an maga-
sin rue Numa-Droz
130. 12135

Tanger
Employé de commerce se

rendant en voiture à Tanger
se chargerait d'affaires ou de
commissions. Discrétion. —
Ecrire sous chiffre P. B. 36609
L, à Publicitas Lausanne.

Qui garderait \™_X« %
ans, quelques heures pendant
la journée , sauf dimanche. —
Faire offres écrites sous chif-
fre F. F. 12075 au bureau de
L'Impartial.

inerties
à sortir. — Tél. (066) 3 82 09.

1 scieur
2 manœuvres

sont demandés. — S'adresser
à M. Henri Mlchelis, scie-
rie , Le Crêt-du-Locle. 12100

Quelle fabrique sortirait

travail à domicile
à jeune dame. — Ecrire sous
chiffre A. J. 12101 au bureau
de L'Impartial.

en 
nn A encore des

Vj S|j PS1-1 pensionnaires
Jl 011U — Restaurant-
" pension G.

Chrisien , Place Neuve 12.

.Ip lI f lP fiilp de confia nce ,
UCUIIB l i i l U  est demandée ,
pour aider au ménage , vie
de iamille assurée, entrée
ler Août. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
téléphoner au 24o31 . 12112

A lflliDn chambre meublée.IUUDI Téléphone 2 17 91.

I AUSTI N Sport A 4 0  I

7 HP impôt , double carburateur S. U., 52 HP aux freins

I est livrable immédiatement I
Stupéfiante par ses accélérations fougueuses permettant d'attein-

dre des vitesses de croisière très élevées
Tenue de route parfaite

| CHATELAIN & CO, Moulins 24 I
! Téléphone 2.13.62 i

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



BERNINA
La machine à coudre réunis-
sant en elle les meilleure*)
propriétés.

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

la plus

robuste
et la plut résistante.

BERNINA
facilités de paiement

DA M  t"1"̂Hfl 1 nouveau»
UU II prospoclui

BERNINA

Nomt __________

Rua; 

Localité * 

Bon à envoyer à

H. Wettstein
Gd'Rue 5-Seyon 16

Neuchâtel
Tél. (038) 6 34 24

Pour les vacances

c__3̂  ̂
y ""// / '"'^ÊNÊ?*''

V I

RObe fillette Prati que , en coton «*-|-6 90
Imprimé , jolis dessins , le 65 m, ¦ mm

augmentation par taille, 5 cm., 90 ot*
impôt compris

ACHETEZ
de confiance votre

RADIO
chez le spécialiste

E. STAUFFER
RADIO

Léopold-Robert 70
Tél. 2.36.21

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

v ;
Belle

chaire à coi lier
neuve, lits jumeaux
avec literie, matelas,
sommiers et protè-
ge-matelas, à céder
pour 1450 fr .
S'adresser chez
F. PFISTER .
meubles, Serre 22.

Sandalettes Ciorî
L'article souple , léger et confortable.
En blanc, beige, rouge, noir, etc.

Nos prix à partir de :
Fr. 22.80 24.80 29.80

Joli choix en sandalettes habillées,
très chic.

Faites-vous présenter sans engagement,
nos nombreux modèles variés.

Chaussures J. KURTH S. 1.
La Chaux-de-Fonds

Demandez nos BAS-SOCQUETTES
BAS TROIS QUARTS

Un yoghourt... pas comme les autres !

J_a_-_ B__BB̂ _a_a____£3_ __r

ACIDOPHILUS, régénérateur naturel
de l'organisme. II est enrichi aussi
de vitamines C, sous contrôle per Dans votre Intérêt, axlgez-le dans toutes
manent de r- Institut Suisse pour le les laiteries et magasins spécialisés,

f contrôle des Vitamines ».

^̂ ^  ̂
Yoghourt «nature»: 40ct.

ÉLS ^"""̂ --̂  £?*w Yoghourt «arôme»: 43 ct.
tL,J ~̂~~>>- /^lls  ̂

Gobelets 
non 

repris

-WrwSrfrŒ' __-______K_T &&** **& t f̂ -vlâzûtjf r dk ¦&

f̂BJEEffriTF^F LAITIERE
"̂ -a8tl y BT-'-? DE LAUSANSE

^^^̂ ^HBI______ ^___F

Dépositaire pour le canton : J. VALLE. NEUCATEL. Fontaine - André 44 - Tél. 5.24.13

A vendre ûr*FfLTor.-:
cédé Fr. 250.—, 1 vélo mili-
taire Fr. 50.—, 1 carabine
Fr. 30.—. S'adr. Industrie 19,
rez-de-chaussée à droite.

On cherche S,16' ,̂
de ping-pong réglementaire ,
en bon état. — Faire offres
écrites sous chiffre S. D. 11984
au bureau de L'Impartial.

__$__??___

Chambra à couchar

Belle chambre à coucher ,
moderne , à lits jumeaux , avec
superbe grande armoire à 3
portes , en noyer, pyramidée ,
doublement galbée , 1 belle
coiffeuse à décrochement , à
2 longues glaces, dont une
mobile , 2 tables de chevet ,
dessus plaque de cristal ,

.e toufa
5 

FP.1700.-

Salle à manger - Salon

1 beaubuffe tdeseivice ,noyer
portes bombées, avec com-
partiment , bureau , table à
allonge assortie , 4 belles
chaises , 1 divan-couche , 2
fauteuils assoitis le tout

FP, 1370.-

Ebénisterie - Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2.30.47

Appartement %c 2es;\à
demandé par ménage de deux
personnes, pour le 31 octobre
ou époque à convenir. —
Offres sous chiffre B. M. 11773
au bureau de L'Impartial.

Le Chemin sombre
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CLAUDE VIRMONNE

— C'est vraiment un magnifique hasard de
vous avoir rencontrée ! reprit-il. Avez-vous quel-
ques instants à me donner ?

— Pourquoi pas ? dit Catherine.
— Entrons ici.
Un thé se trouvait tout près, très élégant et,

justement à cause de cela, à peu près vide en
cette saison. Quelques couples d'amoureux chu-
chotaient autour des guéridons, chargés de tas-
ses à thé ; ils s'arrêtèrent un instant, à l'entrée
des j eunes gens, puis reprirent leurs confidences.
Guy et Catherine s'installèrent dans un coin et,
après qu 'une des j olies serveuses en tablier
d'organdi eut apporté le thé, Guy reprit la con-
versation.

— Je ne vous savais pas à Paris, dit-il. Je suis
vraiment content de vous vota*...

Il hésita un instant et demanda :
— Malieroy est avec vous, naturellement ?
Elle secoua la tête, les yeux détournés.
— Non. Je suis seule.
Puis, très vite, elle ajouta :

— Thibauit est parti pour l'Amérique, appel*
par de pressantes affaires...

— Ah ! très bien-
Bile versa le thé dans les tasses, un peu gêné*

par l'insistance avec laquelle il la regardait.
— Vous habitez Paris, en ce marnent ? inter-

rogea-t-iil.
— Non. Je ne me plaisais pas dans l'apparte-

ment de Thibaut. Je demeure chez ma mère ert
j 'y resterai pendant le temps que durera l'ab-
sence de Thibaut. C'est le mieux, n'est-ce pas 1

— Oui.
Catherine avait grignoté un gâteau, bu urne

tasse de thé, et, maintenant, elle se tenait les
coudes sur la table, le menton posé sur ses mains.
Guy la contemplait avec une avidité triste.

— Comme vous êtes belle, Oaitherime ! Mais
j e vous trouve plus pâle, plus mince encore...

— Vous croyez ? dit-elle avec indlififéiPence.
— Savez-vous que j'ai longtemps aittendu la

lettre que vous m'aviez promise ?
— Vous avais-je vraiment promis une lettre,

Guy ?
— C'est-à-dire...
Il soupira.
— J'espérais que vous m'écririez... malts rien

n'est venu. A parler franchement, je n'y comp-
tais pas trop... Pour m'écriire, il eût falu que
vous ayez envie de me revoir...

Il se rendait bien compte que, dans le drame
lui se jouait entre Thibaut et Catherine, il n'a-
ra_t été qu'un comparse, un figurant. Il avait

compris le rôle que Catherine avait voulu lut
faire j ouer, mais il n'en voulait pas à la jeune
femme. Bt s'il lui fût venu quelques velléités de
rancune, il lui eût suffi de regarder le pâle petit
visage aux yeux anxieux pour les dissiper... Maie
pourquoi Catherine ébalt-el'e si triste ?

— Comment cela va-t-il, pour vous, Guy ? de-
manda Catherine, distraitement.

H eut un geste vague.
— Cela vaut-il vraiment la peine de parier de

moi ? Ma vie — et la vie en général, d'ailleurs, —
est loin d'être Intéressante.

— Le cafard, Guy ?
— Un peu ! C'est sans importance.
Caitherine fit l'effort de s'arracher à son ln-

di-férence.
— Mai si, Guy ! Vous savez bien que j'ai de

t'aimiitié pour vous.
H s'interrompit avec un sourire mi-triste, mi-

co-lieur.
— De l'amitié... murmuira-t-il. C'est bien ce

lue je pensais. Autant dire : mien...
Catherine cessa d'écraser des miettes de gâ-

teau sur la nappe.
— Ne pouvez-vous pas quitter un instant votre

air tragique et sentimental ? Je vous assure qu'iû
ne convient pas du tout à votre genre de beauté 1
Pariez-moi plutôt de votre situation. Avez-vouts
réalisé, sur les stocks américains, les bénéfices
que vous escomptiez ?

Il hocha la tête.
— Ah ! oui, parions-en, des stocks américains !

dit-il amèrement. Les pneus étaient usés, les
moteurs grillés, les boites de conserves rouiilées
et invendables... J'en ai tiré à peu près la moitié
du prix d'achat. Bt comme j' avais emprunté de
l'argent pour payer cash, vous voyez le résultat.. .
Tout ce que je possédais a à peine suffi à bouchei
les trous... J'ai frôlé la prison. Après cela, H est
naturellement assez difficile de remonter le cou-
rant !

— Mon pauvre Guy !
H chercha son étui à cigarettes, le tendit à

Catherine.
— J'ai eu la déveine, voilà tout...
H tapa sa cigarette sur la table, d'un air

absorbé. Son visage était très beau , uvec ses
yeux noisette, ses cheveux bien coiffés - et
cette nouvelle expression, blasée et cynique, lui
donnait une séduction nouvelle. Les petites ser-
veuses bien fardées, en tablier de mousseline, le
regardaient avec intérêt Cette séduction n'agis-
sait; pas sur Catherine ; cependant, sa conscience
la taquinait un peu au sujet de Guy. Elle se dit
qu 'elle devait s'efforcer de lui venir en aide.

— Ecoutez, Guy... Je peux peut-être faire quel-
que chose ? fit-elle.

Il secoua la tête.
— Noai. H n'y a rien à faire...
— Je dispose de mon argent . Je pourrais vous

prêter une somme suffisante pour aider à la re-
prise de vos ai-iatoes ? (A sutmej

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL » |

DES CUISINIERS RÉPUTÉS È //g
UTiUSENT-ET RECOMMANDENT. Jh'if
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Chère ménagère, employez, vous aussi,
l'excellente huile SA IS , car... jiBifiB..

¦ Faire une bonne coisina. c'est bien... KJ ' IM "
¦ la laire avec SAIS, c 'est mieux ! Î WÉp l̂ ¦
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LA CHAUX-DE-FONDS

Même Maison à NEUCHATEL

Gares deprr^̂ |8g  ̂
La 

Chaux-de Fonds ,

NOS BELLES EXCURSIONS...

Grimsel. — Visite des
usines d'OberhasIi

Dimanche
, . .,, , et du barrage de I Oberaar enler lull let construction

Prix du voyage Fr. 27.—

Barrage de Ressens
Gruyères, Lac Léman

Dimanche prfx du voy a^e dès .
ler juillet Le Locle-Ville Fr. 22-

La Chaux-de-Fonds Fr. 21.50
St-Imier Fr 22 50

Grindelwald - First
Train et télésiège

Dimanche Prix du voyage dès :
8 juillet Le Locle-Ville Fr. 30. -

La Chaux-de-Fonds Fr. 29.50
St-Imier Fr. 28.—

I 

Nusslé I
a „ „k r a  cL'ocft û'*

CUISINIÈRES H
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électriques • à gaz - à bois
combinées - butagaz j

Facilités de payement

Grenier 5-7 Téléphone 2 45 3_ j
LA CHAUX-DE-FONDS

ACIERS disponibles
Corde à piano (Suède) 0 jusqu'à
1,50 mm.
Emboutissage S. M. en rubans sans
fin, laminé à froid. Epaisseurs de
0,20 à 3 mm., largeurs de 3 à 240 mm.
S. M. laminé à froid et à chaud en

barres et en bandes.
STOCK : 35 tonnes.

Indiquez dimensions désirées en demandant
offres à case 15679, Bienne 1,

—¦———_¦<¦—__H___I__________________ ¦_¦M________

j £z  \cyùy>v̂  *& f*̂

*v La rouleàrecommanderentretoutes

1 1  i~ f̂fîT^\ i pourvous rendre dans lestrois Suis-
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'
our: un souvenir pour

A 11 \\ M\ 11 1 la v'e' ^arcaurs transalpin dès la

I |Wfs>' 1 ^6 iu'n iusp'3" 8 octobre.

cf l |1 J Glacier-Express SI. Moritz-Zermatt
1 \m^m .̂ & 'er juiliet au 31 août

fôo) I I tf -̂̂  ^"ets ^ vacances- P'0SP* illustres.

BUREAU TECHNIQUE
D'HORLOQERIE

P. L. AUBERT
LA CHAUX-DE-FONDS - Parc 27

Tél. (039) 2.50.78

ÉTUDES «t CONSTRUCTIONS : Calibres de
montres simples et compliquées.

PROTOTYPES et TRAVAUX DE PRÉCISION:
Pointages, alésages, contrôles, expertises.

Longue expérience - Discrétion 19950

_______________________________________________________________

Appartement
à louer pour époque à convenir :

6 chambres et salle de bain, chauffagi
mazout, service concierge, dans maisoi
très bien située. — Ecrire sous chifîn
G. A. 12091, au bureau de L'Impartial.

Mouvements 3 %'"
si possible 17 rubis,
sont demandés par Maison
conventionnelle pour livraison
immédiate.

Faire offres écrites sous chiffre
T. T. 11850, au bureau de L'Im-
p artial.

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

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

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

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

#

m9^ r̂^̂  ̂L'armoire frigorifique
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|̂ SJ5î ï UIIIIJIHL

W-* DEorfonsTRATion
* au 3ème étage
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ï CRISTAL 70 LITRES ne coûte queï ses .•£ Fr. ^_r^#^_ri impôt compris

suppl. pour socle 52 fr. Garantie 2 ans

Nouveau!  WB Wt W,%%
-
^

IktN. A M I D O N  PLAST IC
«aàÈ ŝ îipS&l \\Ws '\'"^m< résiste à la cuisson
T-L ẐZ^""-^̂  ~-  ̂'É-BBS-- tient de 5 à 10 lessives
P^-~>a>-.

^ivC^^^^~V??^mM B_k " suff it d'un coup de fer  pour redonner l'apprêt

Bv /__ J^l ^SK^Jg  ̂
DRESS 

est prêt à l' emp loi , 2-3 cuil lers  dans un

l§i_S. ^^^^BS^S^^J^V ^^SN. Peu d' eau , c'est tout.  DRESS est insurpassable
^S 

^^
s. ^S ^^§C ^O 

pour amidonner cols, blouses, rideaux , dentelles,
^-H IfcSy ^"""Nwo ^^Sc tabliers, nappes, serviettes, etc. DRESS ravive

^SB BJ^ X^ N  ̂ ^^\.̂ ftfc. 'es cou '6urs , ne donne jamais de taches, même

^^® l___\ / / ^  /____ ¦ Bŝ  
sur 

'
es tissus foncés. DRESS double la durée de

^^Wp__iC*\ /y £A B^ 
votre linge qui  se salit moins vite. DRESS com-

Ets PARCOS ^^___B_tt ^* hat 'e cou 'a*?e des mai l les  des bas fins.

Zurich 1 |̂| BF DRESS est en vente partout , le grand flacon
^^-̂  ̂ 200 gr. net ne coûte que Fr. 2.75.

DRESS est un produit Parcos, donc un produit garanti

JfJ»nk fs* _, . x.

Sous-vêtements HISCO,

la marque qui reste fidèle

_ sa qualité de toujours

Pour les vacances

Combinaisons en NYLON
depuis Fr 23.20

Nos beaux pullover d'été
depuis Fr. 9.80

Grand choix en lingerie ïine de qual i té ,
Combinaisons jersey, toile de soie,

sa t in . . .
Belles parures , 2 et 3 pièces.. .
Bas, socquettes, chaussettes, etc. . .

M me Marthe BECK
1er ETAGE - SERRE 96

LOTERIE DE LA MUSIQUE

„ LA LYRE"
00 M « M co :n
*£ W *• ¦* *£ co r; « H -  « T .  «« ¦ £ ( _ ) - « ¦ £ .£ -£ 0 - « *— O — O — o ~  © ~ o ~ o
_ 5 -J S J 5 - 1 S - 1 s ~ 1 5 * J

5 36 345 76 685 148 1025 71 1365 152 1705 26
15 133 355 95 695 157 1035 154 1375 111 1715 125
25 42 365 129 705 84 1045 69 1385 15 1725 132
35 177 375 55 715 104 10551 85 1395 21 1735 4
45 77 385 80 725 94 1065 , 136 1405 151 1745 181
55 44 395 189 735 191 1075 1 34 1415 23 1755 12
65 89 405 130 745 193 10851127 1425 162 1765 103
75 134 415 31 755 174 1095 1/ 1435 35 1775 72
85 67 425 78 765 13 1105 46 1445 165 1785 153
95 24 435 88 775 6 1115 102 1455 40 1795 98

105 121 445 107 785 109 1125 100 1465 99 1805 161
115 60 455 87 795 11 1135 108 1475 73 1815 62
125 116 465 170 805 90 1145 158 1485 150 1825 39
135 106 475 173 815 47 1155 8 1495 7 1S35 22
145 140 485 172 825 79 1165 139 1505 43 1845 j 75
155 52 495 171 835 45 1175 145 1515 141 1855 1 96
165 160 505 182 845 137 1185 117 1525 167 1865 118
175 27 515 61 855 58 1195 159 1535 146 1875 83
185 112 525 65 865 Ii 1205 97 1545 169 1885 28
195 113 535 33 875 187 1215 18 155e. 48 1895 53
205 9 545 57 885 82 1225 176 1565 188 1905 93
215 49 555 143 895 51 1235 115 1575 56 1915 186
225 198 565 142 905 32 1245 38 1585 105 1925 131
235 119 575 175 915 91 1255 156 1595 101 1935 25
245 1 585 37 925 124 1265 16 1605 3 1945 168
255 126 595 29 935 120 1275 10 1615 190 1955 175
265 50 605 2 945 185 1285 164 1625 i 20 1965 30
275 155 615 128 955 5 1295 110 1635:199 1975 197
285 166 625 59 965 64 130n 123 1645 179 1985 183
295 196 635 54 975 92 1315 192 1655 70 1995 180
305 63 645 19 985 135 1325 200 1965 68
315 163 655 66 995 86 1335 195 1675 81
325 114 665 147 1005 138 1345 122 1685 194
335 14 675 149 1015 41 1355 144 1695 184

Les lots peuvent être retirés dès le 27 juin , chaqu e
mercredi et vendredi au local , Brasserie de la Serre.

Les lots non retirés jusqu 'au 23 décembre 1951 , res
teront propriété de la Société.

C m .̂ o Fn 9 V\ p ar
J^ ^^ss» Pour || ( £,l|U mois

__ Wf <*o>"'*' / vous obtiendrez 4 livres par
Mm **'' I an , superbement  reliés , de

tm I la co l lec t ion  tle la

# / nouuelle Bibliothèque
^~~^-̂ / Rue S.-Mairet i Tél. 2 29 *>

LA CHAUX-DE-FOND.S

/*" Contre remise de cette annonce ^\
La N . B. vous offre son bul let in mensuel j H
littéraire , gratuitement pendant 3 mois , j

l sans aucune obligation pour vous. J
Quelques-uns des titres parus :

CHOIX DES CONTES DES Traduction de l'arabe
MILLE ET UNE NUIT par André Chédel
LES CROIX DE BOIS . . . Roland Dorgelès
LES COQS DE MINUIT . . Pierre Gamara
TROIS CONTES Gustave Flaubert
DES ETRES HUMAINS de l'auteur f inlandai:-  I
DANS LA NUIT D'ÉTÉ . . Sillannaa JE

Fabrique d'horlogerie
désire entrer en relation avec nouveaux

clients. — Offres sous chiffre P. 4265 N.,

à Publicitas, Neuchâtel. 12056

Chanélaz - Areuse
Pension soignée poux personnes âgées
et convalescents. Chambres avec eau
courante chaude et froide. Joli parc ,
forêt. Tout confort .

Margruerit* RothenbUhler. Tél. (038) 6.44.38.



Biaufond - Maiche - Montbéliard
Dimanche Belfort

dï fKo Haptmannswille pkopf (Vilrmand)aep. o n. JU Ballon d'Alsace
Prix Fr. 23.— rjene - Porrentruy - Saignelégier

Berne - Schwarzenburg - Gugg lsberg

ST5£ Le Lac Noir
dép.: 7 hres Fribourg - Morat - Neuchfttel

Prix de la course Fr. 17.—

Les Gorges de Montbenott - Pontarlier

£t£ TouP flu Lac st-Point
.r, . .. Les Verr ières - Les Bavards - Brévinedép. 13 h. 30 _ . , , *_

Prix de la course Fr. 12.—

Demandez le programme des -
vacances horlogères

I

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, !

Madame Frieda FINK-LEDERMANN,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées, profondément
touchés des marques de sympathie qui leur !
ont été témoignées durant ces jours de ,'
pénible séparation, adressent à toutes les j
personnes qui les ont entourés leur recon- ;
naissance émue et leurs sincères remercie- j
ments. 12078

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

f \
A vendre à Neuchâtel

villa de 9 pièces
dont 5 grandes, confort, jardin
de 800 m.2. Grand garage.
Bonne construction 1912-1913.
VUE IMPRENABLE. Quartier
du Vauseyon.

Pour tous renseignements, tél.
(038) 5 23 08, Neuchâtel. 11977

V /

Technicien-constructeur
demandé par importante usine mécani-
que de la Suisse romande.
Ecrire ofires avec références sous chiffre
PZ 80620 L à Publicitas,
Lausanne.

ON C H E R C H E

première hypothèque
de Fr. 20.000.— , sur maison de 3 logements , à la
campagne , estimation cadastrale Fr. 36.000.—.
Offres sous chiffre M. H. 12083, au bureau de
L'Impartial .

C L I N I Q U E  DES p lumes réservoir

Bon ionctionnement rétabli

LU BRAIRDE WILUE
Léopold Robert 33 2136

) La bière 2U_ quatre coins du monde No. i /

) ^̂ î̂ *̂^̂ S>_î2?§^̂ v  ̂ (V -. _L. _ *»'¦•'Z__. — W****»*» ^ w WV^.Vw*_ \

S v *  Ap rès le tour de F univers, )
) A déclaré Johnny P aimer: \
l Rien ne vaudra, lonla lonlairŜ  

)

) _Q"'of} soit j oy eux, qu'on soit amef , l
) Par grand soleil, ou en hiver, S

( Rien ne vaudra j amais la bière f  )

QUELQUES TRÈS BEAUX ET VERITABLES

TAPIS DE PERSE
TÉBRIZ - KIRMAN - AFGHAN - KESCHAN

environ : 2 x 3 m., 2,5 x 3 ,5 et 3 x 4  m „ seulement contre
payement comptant immédia t , à vendre à prix avantageux.

Ecrire d'urgence sous chiffre H. 11375 Y., à PUBLICITAS
LA CHAUX-DE-FONDS. 11967

I Âu 

Petit Louvre I
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

CHEMISES POLO pour messieurs
couleurs unies - Dessins amé-
ricains et autres fantaisies

depuis Fr. 8.90
Mêmes genres pour garçons

CALEÇONS DE BAIN pour hom-
mes et garçons

LUNETTES SOLAIRES

SESTRIÈRES pour MESSIEURS
coloris mode i

SOCQUETTES renforcées Nylon
depuis Fr. 2.50

Grand choix dans tous ces
articles et prix avantageux

Pour tout achat à partir de Fr. 5.—
il sera offert un ballon I

Enchères publiques
aux Geneveys-sur-Coffrane
Pour cause de départ , Madame Marguerite

BRANDT-DUCOMMTJN, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile , aux Gene-
veys-sur-Coffrane, le samedi 30 juin 1951, des
9 heures 30, les objets mobiliers ci-après :

1 chambre à coucher comprenant 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit , 1 lavabo, 1 grande
commode ; 1 chambre à manger comprenant 1
table moderne, 6 chaises placet cuir , 1 buffet de
service ; 1 divan turc , 1 armoire à glace , 1 secré-
taire, 1 machine à coudre , 1 canapé, sellettes,
chaises neuchâteloises, 1 régulateur, 1 table à
ouvrages, 1 appareil radio , 1 fond de chambre
tapis, descentes de lit, draps, linges, 1 dîner por-
celaine pour 12 personnes, 1 déjeuner pour 12
personnes, verrerie , vaisselle, argenterie, tableaux,
1 potager à bois « Le Rêve », table de cuisine,
tabourets, chaises, batterie de cuisine, arrosoirs,
seilles, crosses, cordeaux à lessive, outils de jar-
din , bancs, table de j ardin et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Cernier, le 21 juin 1951.

Le Greffier du Tribunal :
11755 A. Duvanel.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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On demande
¦

IpniicÉi
S'adresser à
MULCO S. A.
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds.

V J

PpPtllI 'entil ap'ès-midi , )a-
rol UU quelle de dame bleu-
ciel. Prière de la rapporte r
contre récompense rue XXII
Cantons 40, au rez-de-chaus-
sée à droite.

La Maison MULLER & Co, à St-Imier,
a le pénible devoir de faire part à ses clients, amis et
connaissances de la lourde perte qu 'elle vient d'éprou-
ver ensuite du décès de son chef d' entreprise

Monsieur

Marcel MULLER
Nickeleur

survenu le 24 juin 1951.
Elle gardera de lui le meilleur souvenir.

AVIS MORTUAIRE
Sols fidèle jusqu 'à la mort et je te donnerai

la couronne de vie. H p. II , v. 10.

Monsieur et Madame Ernest Jeanrenaud-Bertrand , à Bienne ;
Monsieur Reymond Jeanrenaud et sa Hancée,

Mademoiselle Yvette Leschot, à Bienne ;
Monsieur Adrien Bertrand , ses enfants et petits-enfants , à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Edgard Bichsel-Bertrand , leurs enfants et petits-

enfants , au Locle ;
Monsieur et Madame Edouard Qruet-Jeanrenaud , leurs enfants et

petits-enfants , à La Chaux-de-Fonds et a Berne ;
Monsieur et Madame Louis Schneiter-Jeanrenaud et leur fils, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marc Vaucher-Jeanrenaud et leur fille, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Edmond Studinzki-Jeanrenaud et leur fille , aux

Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Francis Jeanrenaud et leur fillette , aux U. S.A.;
Madame Suzanne Meyer-Jeanrenaud et ses enfants , à Genève,

ilnsi que les familles Jeanrenaud , à La Tour-de-Peilz et à Paris , les
lamilles Bertrand à Qenève, Lausanne , Neuchâtel , Bâle, la famille Eimann ,
-i La Chaux-de-Fonds , les familles Matile , à Sonceboz et Tavannes,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Hademolsel le

Colette JEANRENAUD
leur chère et inoubliable fille , sœur , cousine , nièce et parente , enlevée à
leur tendre affection , dans sa 26me année, après une longue et pénible
maladie , supportée avec grand courage.

Bienne, le 25 Juin 1951.
L'Incinération aura lieu Jeudi 28 juin , à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire , Chemin du Cornouiller 3, à 13 h.

Départ à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

*¦_¦____^______i___i___________ ^______n______—__________*_M_'W____^________

Remorque de vélo ^„légerx°:
cellent état , à vendre. Super-
be occasion, pour cause de
double emploi. — S ' adresser
Buissons 19, rez-de-chaussée,

Egaré chat Sffiîft
Parc de l'Ouest, couleur bel-
ge-grise, ventre blanc. — Le
rapporter contre récompense
A. Clôt, Parc 39, tél. 2 23 10'
Nous cherchons

chambre
meublée ou non sans
pension, avec part à
la cuisine. — Faire
of fres écrites sous
chiffre W. W. 11718,
au bureau de L'Im-
partial.

BELLE VILLA
6 pièces tout confort,
garage, accès direct au
lac, beau parc, verger,
à vendre à

Prévérenijes - Plage
TERRAIN attenant à
vendre pour bâtir. —
Ecrire sous chiffre P.
58426 X., à Publicitas ,
Genève. 11929

A vendre BftK
cyl., état de neuf , bas prix.
— S'adresser à Monsieur
Leuba , rue Bournot 13, Le
Locle. 12020

Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne
sont pas mes votes, dit l'Eternel.

Esaïe 55, v. 8.
Venez à moi, vous tous qui êtes travaillés et

chargés et je vous soulagerai.
Saint-Matthieu, chap. XI, v. 28.

Madame Marcel MULLER;
Madame et Monsieur Bruno NARDINI-MULLER ,

à Florence ;
Monsieur et Madame Marc MULLER , leurs

enfants et petits-enfants, à Zurich ;
Mademoiselle Marguerite MULLER , à Soleure;
Monsieur Heinrich STAMM-MULLER et sa fille

Annelise, à Neuhausen ;
Madame Vve André RENART et son fils Ramon ,

à Zofingue ;
Madame et Monsieur Henri BAILLY-RENART

et leur fils Jean , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Charles QLAUSER-

RENART et leurs enfants Annelise et Doris,
à St-Imier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

I Marcel MULLER I
leur très cher et regretté époux , père, frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé subi-
tement à Lui , dans sa 55me année, dimanche 24 juin.

St-Imier , le 25 juin 1951.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu au Créma-

toire de La Chaux-de-Fonds, mercredi 27 juin
1951, à 14 heures.

Culte au domicile rue des Roches 30,
à 12 h. 45.

Départ à 13 h. 15.

j Une urne funéraire sera déposée devant le
[ domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MOSQUÏtO éventuelle-
ment échange contre vélo.
— S'adresser â la rue Fritz-
Courvoisier 37 b, ler étage

CARTES DE VISITE



f ^ uvJ OUR.

La proposition Mallk.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin.
Il semble que la proposition Malik —

vis-à-vis de laquelle ont était hier as-
sez sceptique — tende à prendre de la
force et de la consistance. Selon cer-
tains commentateurs, le Kremlin aurait
pris la décision de provoque r un armis-
tice parce qu'il a la conviction que le
conflit coréen peut fa cilement dégéné-
rer en guerre mondial e à la suite d'un
incident ou d'un autre. Dès que l'armis-
tic sera conclu d'autre part, l'URSS
prendrait l'initiative en fa veur d'une ad-
mission de la Chine à l'ONU. Une con-
férence à quatre ou à cinq se réunirait
alors à Paris où l'on envisagerait l'en-
semble des problèmes mondiaux...

Ce qui est certain, c'est qu'il semble
à l'heure actuelle assez facil e ou tout
au moins assez raisonnable d'envisager
une solution pacifique. Les Chinois eux-
mêmes en ont assez des sacrifi ces écra-
sants que leur impose la guerre et hier
un journal de Pékin approuvait f ran-
chement et carrément le projet sovié-
tique de cessation des hostilités. On en
déduit que c'est Pékin même qui f a i t
pression sur Moscou pour obtenir le rè-
glement le plus rapide et le moins coû-
teux du conflit .

Ainsi donc, quoique l'opinion soit en-
core nuancée de scepticisme, il est pos-
sible qu'on s'achemine à une trêve sur
le 38e parallèle. Il est inutile de dire
que la conclusion de cette trêve mar-
querait l'échec absolu de l'agression
communiste et représenterait un succès
— il est vrai chèrement acheté — des
Nations Unies et du principe de la sé-
curité collective.

Le conflit du pétrole s'aggrave.

En revanche, aucun accord n'étant
intervenu en Perse, le conflit des pétro-
les subsiste et s'envenime même d'heu-
re en heure. Les Iraniens accusent les
Britanniques de sabotage et les Anglais
envisagent de plus en plus des solu-
tions de force. Deux pétroliers ont mê-
me pris le large sans avoir signé le reçu
exigé par les autorité iraniennes, ce
qui fai t  qu'on est aujourd'hui à la veille
d'interventions des autorités militaires
iraniennes, qui se heurteraient, inutile
de le dire, à la f lot te britannique et
aux troupes prêtes à débarquer. Quant
ap sentiment national iranien, il est
s'urexcitét et l'on en voit la preuve
dans le fai t  que toute la population
verse actuellement des dons destinés à
faciliter la trésorerie qui était à sec et
à combler le déficit. Néanmoins il est
permis de se demander jusqu 'à quand
durera ce bel exemple de patriotisme
des gros propriétaires et riches Ira-
niens qui s'étaient jusqu 'ici signalés
plutôt par leur égoïsme et leur rapa-
cité

Quoi qu'il en soit, on ne s'achemine
guère vers un accord et l'on se deman-
de comment les événements tourne-
ront.

Résumé de nouvelles.

— Selon certains bruits, le traité de
paix des USA avec le Japon serait si-
gné le ler septembre prochain.

— Une nouvelle tension vient d'écla-
ter à la frontière roumano-yougoslave
où les incidents se sont multiples ces
dernières semaines. Un g arde-frontière
serbe aurait été tué par des soldats rou-
mains. Bucarest a fait évacuer plu-
sieurs villages par la population civi-
le. L'an dernier, des mesures analogues
avaient été prises du côté hongrois et
bulgare.

— Un autre indice de tension est si-
gnalé à Athènes où l'on remarque que
depuis peu l'émetteur de la « Grèce li-
bre » a repris la di f fus ion d'instructions
pour saboteurs et insurgés. Tout sem-
ble minutieusement réglé en vue du
déclenchement d'une nouvelle insurrec-
tion dans les Balkans. C'est sans doute
au moment où on s'y attendra le moins
que les hostilités éclateront, comme en
Corée .

— Les e ff ec t i f s  de l'armée américaine
atteignent maintenant en gros 3 mil-
lions d'hommes. P. B.

Emission de télévision en couleur
à New-York

NEW-YORK, 26. — AFP. — Les pre-
mières émissions publiques de télévi-
sion en couleur ont eu lieu lundi à
New-York. Selon les estimations de la
Columbia Broadcasting System, envi-
ron 40.000 personnes auront assisté en-
tre New-York, Boston, Philadelphie et
Washington à ce premier programme.

II neige dans les Pyrénées !
TAREES, 26. — La neige a réapparu

dans les Pyrénées à partir de deux mil-
le mètres. Quelques rafales sont tom-
bées plus bas et, ce matin, Luz était
recouverte d'une couche blanche de
cinq centimètres.

Des flocons ont recouvert l'hospice
français de Luchon même où la tem-
pérature est en forte baisse.

„Un n@u¥el espoir...'8'
Le président de l'Assemblée générale de l'O. N. U. espère que l'offre de paix russe,

appuyée par la Chine, permettra de régler le conflit coréen.

Un peu de benne volonté...

...et la guerre
de Corée finira

estime M. Entezam
WASHINGTON, 26. — AFP. — «La

proposition formulée par M. Jacob Ma-
lik, délégué soviétique à l'O. N. TJ. pour
une cessation des hostilités en Corée
n'est pas très éloignée des suggestions
faite précédemment par le haut com-
mandement des Nations Unies. C'est
pourquoi il ne devrait pas être difficile
de faire intervenir une telle cessation si
les parties en cause font preuve de
bonne volonté » a déclaré à la presse
M. Nazrollah Entezam, ambassadeur
d'Iran aux Etats-Unis et président de
l'assemblée générale des Nations Unies,
à l'issue de l'entretien d'une tren-
taine de minutes qu'il a eu avec le se-
crétaire d'Etat adjoint chargé des af-
faires du Moyen-Orient, M. George
Mac Ghee

f -*,

Une affaire de quelques
minutes ?

NEW-YORK, 26. — AFP — M.
Entezam a déclaré qu'il essayerait
d'entrer en communication avec le
gouvernement communiste chinois.

Il a répondu aux journaliste s qui
lui demandaient combien de temps
il faudrait pour arranger le cessez-
le-feu : « Ce pourrait être fait en
quelques minutes. »

V. J

Répondant aux questions qui lui
étaient posées, le diplomate iranien a
indiqué qu'il prendrait l'avion pour
New-York dans l'après-midi et qu'il
pensait conférer avec M. Malik. M. En-
tezam qui jou e un rôle important dans
les travaux de la commission des bons
offices des Nations Unies, interrogé sur
la dite proposition, a déclaré qu 'elle
constituait « un nouvel espoir ». Il a
ensuite souligné que le point de vue
des Nations Unies sur les modalités
d'une éventuelle cessation des hostili-
tés était connu et il a répété qu'une
telle cessation ne semblait pas trop
difficile.

La Chine appuie l'offre
de paix russe

TOKIO, 26. — Reuter. — Radio-Pé-
kin a annoncé lundi soir que le journal
pékinois « Peoples Daily » avait publié
un article de fond approuvant sans
réserve le projet soviétique de régler
pacifiquement le conflit coréen.

Ce qu'on déclare en France
(M. Schuman)...

PARIS, 26. — AFP. — M. Robert
Schuman, ministre des affaires étran-
gères, a fait lundi matin au rédacteur
diplomatique de l'agence France-Presse
la déclaration suivante :

« Le gouvernement français examine
en ce moment le texte de l'allocution
prononcée par M. Malik à la radio des
Nations Unies le 23 juin 1951.

» Il apparaît que, pour la première
fois depuis un an que dure la guerre
d'agression déclenchée en Corée, le
délégué de l'URSS a pris conscience
que, si l'on veut la paix, la première
chose à faire est d'arrêter la guerre.

» Le gouvernement français consi-
dère la déclaration de M. Malik, com-
me un élément positif dans la mesure
où elle permettrait d'ouvrir, sans con-
ditions préalables d'ordre politique, une
négociation portant sur un point pré-
cis, en l'espèce l'arrêt des hostilités en
Corée et le retrait des troupes de part
et d'autre du 38e parallèle. »

«.. et en Grande-Bretagne
(M. Morrison)

LONDRES, 26. — Reuter. — M. Mor-
rison, ministre des affaires étrangères,
parlant lundi à la Chambre des Com-
munes, a déclaré que la Grande-Bre-
tagne examine avec soin les voies et
moyens lui permettant d'arriver à un
« cessez-le-feu » en Corée. Il a accueilli
favorablement la proposition de M. Ma-
lik, cependant il a mis en garde contre
un optimisme déplacé en rappelant
l'échec des tentatives antérieures.

M. Morrison a ajouté : « Si la décla-
ration de M. Malik est dictée par un
désir sincère d'apporter la paix en Co-
rée et si les Chinois et les Nord-Co-
réens partagent ce désir, un progrès
sera possible dans la direction que
nous désirons tous. »

Parlant ensuite des opérations mi-
litaires, M. Morrison a relevé que l'ob-
jectif immédiat qui est de rejeter les
agresseurs sur leur base de départ est

aujourd'hui largement atteint. Il s'a-
git maintenant d'atteindre un autre
objectif : Mettre fin à la guerre aussi
rapidement que possible et rétablir la
paix afin de pouvoir s'attaquer sans
tarder à la reconstruction du pays.

M. Morrison a également fait allu-
sion à la rupture de la conférence des
suppléants de Paris ; il a déclaré que
l'offre de convocation d'une conféren-
ce des quatre ministres des affaires
étrangères subsiste.

M. Gromyko rentre à Moscou

Des visites de courtoisie ?
BERLIN, 26 . — AFP. — M. André

Gromyko, chef de la délégation sovié-
tique à la Conférence des suppléants,
a fait escale à Berlin dans son voyage
de retour vers Moscou.

Au cours de cet arrêt, il a rendu deux
visites que l'agence ADN sous licence
soviétique qualifie de «courtoisie», à M.
Walter Ulbricht, président du Conseil
par intérim, et à M. Georges Dertinger,

ministre des affaires étrangères d'Al-
lemagne orientale.

En prison

Mort de Mgr Mihalovicz
PARIS, 26. — AFP. — La radio du

Vatican annonce que Mgr V. Mihalo-
vicz, ancien président de l'action ca-
tholique hongroise, est mort en pri-
son.

Mgr V. Mihalovicz avait été . rappel-
le-t-on , l'un des accusés du procès
Mindszenty et avait été condamné à
20 ans de réclusion.

Des renforts britanniques
dans la zone de Suez

PORT-SAÏD, 26. — Reuter . — Le
transport de troupes « Lancashire » a
débarqué lundi à Port-Saïd de nou-
veaux renforts britanniques pour la
zone du canal.

Une semaine oritïoue pour les Brïianninues de I Iran
LONDRES, 26. — United Press. — M.

Basil Jackson , vice-président de l'An-
glo-Iranian, a déclaré que la pression
exercée par le gouvernement iranien
obligera les Britanniques à évacuer leur
pei*sonnel de l'Iran dans une semaine
ou 10 jours.

« Nous ne voulons pas partir, a-t-il
dit, mais nous y serons obligés cette
semaine ou la suivante. Nous devrons
faire face en effet à une semaine très
critique. »

Où M. Hopson s'emporte...
TEHERAN, 26 . — AFP. — Les mem-

bres du Conseil d'administration pro-
visoire de la Société nationale des pé-
troles iraniens, envoyés à Kermanchah
pour prendre possession des raffineries
de la région, avaient convoqué diman-
che matin, M. Derek Hopson, directeur
de ces raffineries pour le compte de
l'AIOC, ainsi que tous les employés an-
glais de la direction . Ceux-ci s'étant
présentés en compagnie du consul bri-
tannique à Kermanchah, les délégués
iraniens ont refusé de s'entretenir en
sa présence, déclarant que les ques-
tions qu'ils avaient à traiter ne con-
cernaient pas le gouvernement britan-
nique.

M. Hopson s'est alors emporté et a
quitté le bureau en affirmant qu'il ne
continuerait à diriger les raffineries
que s'il était confirmé dans ses fonc-
tions d'administrateur de l'AIOC.

Un ultimatum au directeur
de l'AIOC...

BASSORA, 26. — Reuter. — Les di-
recteurs persans de l'A. I. O. C. ont
adressé lundi un ultimatum au direc-
teur général M. Eric Drake, qui s'est
rendu en avion à Bassora. Ils lui ont
donné un délai jusqu'à jeudi à 8 heu-
res pour se mettre à disposition de l'in-
dustrie nationalisée des pétroles. Si
ju squ'à ce moment il n'a pas donné de

r ^
Le conflit s'envenime

d'heure en heure
TEHERAN, 26. — AFP — Aucun

accord n'est intervenu lundi à Aba-
dan entre le Conseil d'administra-
tion provisoire et la direction de
l'Anglo-Iranian Oil Co au sujet de
la délivrance des reçus aux pétro-
liers chargés à Abadan. Le conflit
subsiste et s'envenime d'heure en
heure.

Lundi matin, M. Hussein Maki,
un des plus fanatiques partisans de
la nationalisation du pétrole, à qui
M. Mossadegh a donné pleins pou-
voirs d'appliquer la loi, a accusé M.
Drake, directeur de l'administra-
tion de l'AOIC, d'être le « premier
saboteur » de la zone pétrolière, à la
suite de son refus de rappeler les
deux pétroliers britanniques qui ont
quitté le port sans avoir signé le
reçu exigé par les autorités ira-
niennes.

V J

réponse affirmative, il sera considère
comme démissionnaire et un successeur
lui sera désigné.

...qui donnera sa réponse
BASSORA, 26. — Reuter. — M. Eric

Drake, directeur général de l'A. I. O. C,
qui vient d'arriver à Bassora, a dé-
menti une information émanant de
source iranienne, selon laquelle il au-
rait ordonné la destruction des instal-
lations techniques à Abadan. Il a af-
firmé d'autre part que les raffineries
d'Abadan pourront maintenir pendant
dix jours encore leur plein niveau d'ac-
tivité. •

Parlant de l'ultimatum adressé à la
société pétrolière , M. Drake a dit qu 'il
donnera une réponse positive avant
jeudi à 8 heures, afin de faciliter le
travail du Comité directeur de la so-
ciété.

Les usines d'asphalte de la raffinerie
d'Abadan ont cessé leur activité lundi.

« Les hommes soviétiques sont con-
vaincus que toutes les possibilités exis-
tent pour résoudre le problème coréen
par la voie pacifique. Une telle possi-
bilité a été notamment indiquée par
M. Malik dans sa déclaration du 23 ""
juin », souligne la « Pravda » qui pour- «
suit : « Les premiers échos attestent
que les idées avancées par le délégué
soviétique à l'O. N. U. ont suscité un
grand intérêt et trouvé un large appui
auprès des milieux démocratiques de
tous les pays.

» Même la presse des conservateurs
bourgeois, poursuit le journal, recon-
naît la valeur des propositions de M.
Malik.

La guerre aérienne en Corée

Cent véhicules communistes détruits
TOKIO, 26 . — Reuter. — Des chas-

seurs de nuit de la 5e escadre aérienne
ont attaqué 400 véhicules à moteur
communistes, dont une centaine ont
été détruits. Des bombardiers-chas-
seurs ont de nouveau attaqué des aéro-
dromes nord-coréens pour empêcher
les communistes de s'en servir.

Nouvelles de dernière heure
Après la proposition Malik

Prudence aux U.S.A. ...
TOKIO, 26. — Reuter — Le quartier

général du général Ridgway a publié
mardi une déclaration d'un porte-pa-
role diplomatique des Etats-Unis disant
notamment : « Les Etats-Unis n'ont
pas de raisons de voir dans les décla-
rations de M. Malik une proposition de
se retirer du 38e parallèle , parce que
le problème est. beaucoup plus compli-
qué que celui d'une simple retraite. La
situation géographique n'est qu'un des
éléments à considérer . Si M. Malik dé-
sire un rapprochement politi que sincè-
re, il faut  fa ire  remarquer d'autre part
que, jusqu 'à présent, ses déclarations
n'ont été appuyées par aucune commu-
nication au Département d'Etat.

...pour plusieurs raisons
» La prudence du Département d'E-

tat à l'égard de la proposition Malik a
plusieurs raisons. Il est à craindre que
la proposition de cesser le f e u  ne ser-
ve qu'à procurer un avantage militai-
re. M. Malik n'a pas envisagé les nom-
breux aspects de la situation militaire
en Corée. Les informations reçues du
front , ne montrent pas que les commu-
nistes songent à suspendre les opéra-
tions. M. Malik a oublié de dire quels
sont les belligérants en Corée. Car, se-

lon les communistes, les communistes
chinois ne sont que des « volontaires ».
D'autre part , quinze pu issances ont mis
des troupes à la disposition des Nations
Unies .

» Le Département d'Etat ne désire
pas parler plus longtemps du discours
de M.  Malik sans avoir consulté les
autres gouvernements impliqués dans le
conflit coréen. On constate également
que tous les Etats membres des Nations
Unies ont des relations diplomatiques
avec Moscou et que certains d'entre
eux ont même des relations diploma-
tiques avec Pékin. »

Le premier commentaire
soviétique

PAûIS, 26. — AFP. — La radio de
Moscou a diffusé ce matin le premiei
commentaire soviétique sur les décla-
rations de M. Malik, publié dans la
« Pravda » sous le titre « Pour une so-
lution pacifique du conflit coréen ».

« La suspension des hostilités et le
règlement pacifique du conflit coréen ,
écrit notamment la « Pravda », élimi-
nerait l'une des raisons essentielles de
la tension internationale actuelle et
donnerait d'autre part au peuple co-
réen la possibilité de revenir à une vie
paisible et de régler lui-même ses af-
faires. _

Bulletin météorologique
Aujourd'hui» ciel variable , quelques

averses orageuses. Mercredi , beau
temps et plutôt calme. Température en
hausse.

En Amérique

TRUTH (Nouveau-Mexique), 26. —
Reuter. — Les équipes de sauvetage de
six Etats américains ont combattu
lundi un incendie de forêt qui , au cours
de la nuit, avait ravagé une superficie
d'environ 30.000 poses. Les pompiers
ont retrouvé dans les cendres les res-
tes calcinés de nombreux animaux
parmi lesquels des pièces de gros bé-
tail.

Gigantesuue incendie
de foret

Dans l'Etat d'Iowa

DUNCAN, 26. — Reuter. — Une tor-
nade s'est abattue sur la petite com-
mune de Duncan dans l'Etat d'Iowa,
causant de grandes dévastations. L'é-
glise catholique, des dépôts, des gara-
ges et des dizaines de maisons d'habi-
tation ont été détruits. Cette tornade
a été accompagnée de violentes pluies.
Toutes les voies de communications
avec la ville sont coupées.

Une tornade détruit
des maisons

En Basse-Autriche

VIENNE, 26. — Reuter. — Un cyclone
s'est abattu sur le village de Neu-Rup-
persdorf , en Basse-Autriche. Une mai-
son s'est effondrée comme un château
de cartes. Des toits ont été emportés et
de gros arbres brisés comme des allu-
mettes. Le cyclone n'a duré que quel-
ques minutes.

Un cyclone ravage
un village

Le conflit iranien

BASSORA, 26. — Reuter . — Pen-
dant la nuit de mardi, six pétroliers
ont quitté Abadan sans cargaison. 24
bateaux-citernes attendent au large de
pouvoir pénétrer dans le port.

Des bateaux-citernes
quittent Abadan à vide

ROME, 26. — AFP. — La neige est
tombée dans les environs de Côme et,
dans cette ville, les eaux du lac, sou-
levées par la tempête, ont envahi les
quartiers les plus bas. On signale d'au-
tre part de violents orages dans toute
la Lombardie, où la température s'est
considérablement abaissée.

La neige dans les environs
de Côme

SAIGON, 26 . — Reuter. — Pour la
première fois depuis six mois, les in-
surgés du Vietminh ont bombardé
mardi Saïgon, capitale de l'Indochine.
Cinq obus sont tombés aux premières
heures de la matinée près du fleuve
Saïgon.

On ne signale pas de victime.

Saïgon bombardé
par les insurgés

VIENNE, 26. — AFP. — La popula-
tion de la capitale sera privée de vian-
de à partir d'aujourd'hui. Répliquant
par le « lock out » à la grève déclen-
chée hier par les ouvriers des abat-
toirs et garçons bouchers, les patrons
bouchers et charcutiers de Vienne ont
en effet décidé de fermer boutique jus -
qu 'à nouvel ordre.

Les Viennois privés
de viande !


