
...une nouvelle bataille du charbon
La Belgique va mener...

Bruxelles, le 29 juin.
Il y a longtemps que les économistes

belges réclament l'adoption d'une a po-
litique du charbon » rationnell e et co-
hérente et nous avons signalé, à ce pro-
pos, dans notre lettre du 24 novembre
dernier, que le gouvernement avait dé-
cidé l' envoi aux Etats-Unis d' une mis-
sion chargée d'étudier les méthodes
d'exploitation en usage dans les char-
bonnages d'outre-Atlantique. Par ail-
leurs, à l'initiative des autorités de l'E.
C. A. chargées de la distribution des
allocations du Plan Marshall, des in-
génieurs de la firme américaine Robin-
son, spécialisés dans l'étude de l'orga-
nisation des entreprises minières, ont
procédé à une enquête approfondie
dans les principaux centres d' extrac-
tion belges .

Sans doute certaines sociétés ont-el-
les f a i t  de louables ef for t s , au cours de
ces dernières années, pour moderniser
leur matériel et pour accroître le ren-
dement j ournalier des ouvriers mi-
neurs. Il n'en reste pas moins que le
prix  moyen des charbons industriels os-
cille toujours actuellement, en Belgi-
que, autour de 100 francs la tonne, alors
qu'il est de 520 francs en France, de 480
francs aux Pays-Bas , de 450 francs en
Allemagne, de 335 francs en Grande-
Bretagne et de 300 francs environ aux
Etats-Unis. Il est vrai que les salaires
des ouvriers belges sont sensiblement
supérieurs aux salaires que touchent les
mineurs français hollandais, allemands
et anglais. Mais il est tout aussi vrai
que les salaires américains sont beau-
cou plus élevés que les nôtres. M. Ro-
binson en conclut donc que, contrai-
rement à ce qu'aff irment les directeurs
de charbonnages, le prix élevé du char-
bon belge n'est pas dû essentiellement
à la charg e que représentent les salai-
res, mais à une insuffisance du rende-
ment par ouvrier et par jour. Pourquoi,
demande-t-il, ce rendement n'est-il, en
Belgique que de 752 kilos seulement,
alors qu'il atteint 800 kilos en France ,
1080 kilos en Allemagne, 1260 kilos en
Angleterre et 1425 kilos aux Pays-Bas ?

Les directeurs d' entreprises répon-
dent à cela que les conditions d'exploi-
tation sont beaucoup plus défavorables
dans la plupart des bassins belges que
dans l'ensemble des centres d'extrac-
tion étrangers, où il est rare que les
veines de charbon aient moins d'un
mètre d'épaisseur. Mais les techniciens
américains fon t  remarquer qu'ils ne
sont pas seuls à critiquer l'insuffisance
du rendement. Celui-ci a été mis en
évidence, en e f f e t , par les Belges eux-
mêmes et ils citent, à ce propos, un
rapport du « Centre d'études libérales »
de Liège, constatant que les charbon-
nages du Limbourg belge ont un ren-
dement inférieur de près de moitié au
rendement des charbonnages du Lim-
bourg hollandais, alors que l'on exploi-
te de part et d'autre de la frontière ,
des gisements de valeur sensiblement
égale.

Comment améliorer le rendement ?
Pourquoi le rendement des charbon-

nages belges est-il donc déficitaire ?
M. Robinson estime qu'on pourrait tout
d'abord réaliser une très importante
économie de main d' oeuvre par une
plu s grande mécanisation des opéra-
tions allant du creusement des gale-
ries au transport du charbon abattu.
Mais, dit l'expert américain, les char-
bonniers belges veulent aussi faire trop
de choses. Alors qu 'aux Etats-Unis l' ex-
ploitant d'un gisement s'inquiète uni-
quement d' extraire la houille du sol, la
plupart des charbonnages belges fabri -
quent eux-mêmes leurs vagons , leurs
vagonnets , leur machinerie, leurs cla-
veaux servant à revêtir les galeries de
mines et jusqu 'à leur électricité. Ce
souci d'indépendance aboutit à l'utili-
sation d'une main d'oeuvre exagéré-
ment nombreuse puisque, en f in  de
compte, on constate que 13% environ
des ouvriers employés dans un siège ,
travaillent effectivement à abattre du
charbon. M. Robinson est convaincu
qu'en appliquant dans les mines belges
des procédés d' exploitation plus moder-
nes et en laissant à des industries spé-
cialisées le soin de fabriquer en grande
série la machinerie, le matériel roulant,
les claveaux\ etc., on arriverait aisé-
ment à ramener le prix de revient du
charbon belge de 700 à 550 francs la
tonne et que, dans de très nombreux
cas, on pourrait même abaisser ce prix
jusqu'à 450 francs.

(Suite page 3.) Raoul CRABBE.

En marge du conflit anglo-iranien
L'humour de la semaine

— Tu penses trouver du pétrole f  . . . .
- Tu parles. J' ai l'oeil « persan»/-

Echos
Une guigne

Au cercle, on raconte des histoires de
malchances ridicules ; chacun a dit ia
sienne, sauf un monsieur, que l'on prie
d'imiter les camarades, ©t qui se dé-
cide enfin :

— Mon affaire à moi, dit-il, date
d'hier après midi. Saisi d'un spleen af-
freux, plutôt que de dîner seul, je me
résignai à inviter, sur le boulevard, ce
raseur parasite de Ifcj que nous fuyons
tous, et qui nous relance avec ardeur.
Eh bien !... H était déjà retenu !

Qui donne le plus : l'accueillant ou l'accueilli ?
Dettes helvétiques en f aveur des réfugiés

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin.
L'Office central d'aide aux réfugiés

vivant en Suisse, organisme qui groupe
une dizaine d'oeuvres d'entr 'aide s'é-
tendant à diverses confessions et cre-
dos politiques, lance ces jours une
grande collecte au bénéfice des 12.000
sans-patrie qui ont cherché asile dans
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notre pays. Rappelons à cette occasion
le rôle important joué par les réfugiés
dans l'histoire de nos cantons et même
de nos institutions fédérales.

L'apport des Huguenots
A Genève, plus que partout ailleurs,

on est placé pour savoir quel apport les
réfugiés ont pu constituer à des épo-
ques troublées. Deux mille 360 familles
de Huguenots furent accueillies dans
les murs de la petite cité de la fin du
XVIe siècle ; 1600 familles environ s'y

fixèrent définitivement. Ils y créèrent
ou développèrent l'imprimerie, l'horlo-
gerie, l'indiennerie, la bijouterie, mais
seulement après que les bourgeois de
Genève se furent imposés de lourds
sacrifices financiers pour soutenir et
nourrir ce surcroît de population . Plu-
sieurs descendants de Huguenots de-
vinrent célèbres et il n'est que de
citer les noms pour mesurer l'impor-
tance de cet exode et de cet accueil :
Claparède , Eynard, Fazy, Rath, Peti-
tot, Naville, Dufour, Rousseau. Plus
tard, un autre réfugié, le comte italien
Rossi, se réfugia au bout du lac, se fit
naturaliser, entra comme professeur à
l'Université et prit une part active aux
travaux de la commission chargée d'é-
laborer la nouvelle constitution fédé-
rale, tout en formant des volées d'hom-
mes de loi dont beaucoup honorèrent
la cité.

Dans les autres villes et cantons
suisses, les réfugiés exercèrent sur le
cours de l'histoire une influence à
peine moins grande. Les réformés de
Locarno créèrent à Zurich de nom-
breuses industries textiles. Le canton
de Vaud prospéra grâce aux Mercier ,
Francillon, David, Compart, Renou,
Gély, Favre et tant d'autres.

(Voir suite page 3.)

L actualité suisse
par l'image

En haut à gauche : La Swis-
sair acquiert un nouvel ap-
pareil : le DC-6B dort les ca-
ractéristiques sont : conte-
nance 50 passagers , vitesse de
croisière 450 kmh. En haut à
droite : l' ancien hôpital can-
tonal de Zurich en voie de
démolition. En bas à gau-
che : Hans Danoth, la der-
nière victime des avalanches
découverte récemment , est
conduit à sa dernière demeu-
re. En bas à droite : le ni-
veau du lac de Constance est
monté de 214 cm. depuis le
mois de mars. Notre photo
montre le Kornhaus, bâti-
ment historique, qui est en-

tièrement sous l'eau.

En Corée, les antagonistes ont tous
deux subi de lourdes pertes en hommes.

Selon les dernières estimations de
l'O. N. U., les communistes, Chinois
et Nord-Coréens, ont perdu 1.165.000
hommes, tués, blessés ou prisonniers.

Si l'on compare ces pertes à celles
des troupes de l'O. N. U., ces dernières
sont beaucoup moins importantes,
mais considérables pourtant par rap-
port à celles des deux dernières guer-
res mondiales. Touj ours selon les der-
niers communiqués officiels, les unités
de l'O. N. U. et de la République sud-
coréenne ont perdu environ 250.000
hommes, tués, blessés ou portés man-
quants. Sur ce nombre les Sud-Co-
réens en ont perdu 168.000, les Améri-
cains 73.600 et les contingents des 14
nations 4500. Ces chiffres ne compren-
nent toutefois que les pertes subies sur
le champ de bataille.

La boucherie de Corée

Il y a 125 ans que le premier bateau à vapeur,
«L'Union», était lancé sur le lac de Neuchâtel

Le 30 juin 1826

(Corr. part , de <t L'Impartial *)

Courtelary, le 29 juin.
Le bateau à vapeur a été pratique-

ment réalisé par l'Américain Fulton au
début dm XIXe siècle. Cspendant, cent
ans plus tôt, un Français, Papin, né
à Blois, avait déjà construit un bateau
qui renfermait une petite machine à
vapeur, laquelle communiquait son
mouvement à une roue à palettes, rem-
plaçant les rames et fixée derrière le
bateau. Et cette force, disait Papin ,
« serait bien supérieure à celle des ga-
lériens pour aller vite en mer ».

L'inventeur devait cependant comp-
ter avec les préjugés tenaces Que l'on
nourrissait à l'époque contre les ma-
chines. Les bateliers du pays conçu-
rent une grande irritation contre cet
homme qui cherchait , disaient-ils, à
leur enlever leur gagne-pain. Aussi
complotèrent-ils et mirent-ils en pièces
pendant la nuit le bateau de Papin .
Ruiné, sans asile, celui qui aurait pu
prétendre à la célébrité passa le reste
de sa vie dans la misère et l'abandon.

Après Papin, Fulton...
Et voici que naquit Fulton en 1765,

aux Etats-Unis, de parents très pau-
vres. Après avoir fréquenté la petite
école de son village, il fut mis en ap-

prentissage chez un orfèvre. Puis 11
s'embarqua pour l'Angleterre. Il y étu-
dia la mécanique et, dès lors, inventa
sans relâche, n ne parvint cependant
pas à attirer l'attention du public et
du gouvernement. H espéra avoir plus
de chance en France. A Paris, il ren-
contra heureusement un compatriote
qui lui avança les fonds nécessaires à
la réalisation de son rêve : construire
un bateau à vapeur qu'il eut la joie de
mettre en action, avec succès, en 1803...
Avec succès, oui, mais dans une in-
différence générale.

(Suite page ?.)

Chaque année, beaucoup de chevreaux
se cachant dans l'herbe sont tués par
les moissonneuses. Aussi des chasseurs
bernois ont-ils eu l'idée d' e f fec tuer  des
battues avec leurs chiens à l'aube. De
cette façon ils ont pu sauver six che-
vreaux d' une mort certaine. Leur action
mérite d'être imitée. Notre photo : Le
chasseur et son chien semblent être
très heureux d'avoir préservé la vie de

ce charmant chevreau.

Chasser pour sauver des vies

Les savants en ont de bonnes ces temps-
ci...

Ne viennent-Ils pas de nous aviser que le
soleil dégage une chaleur un milliard de
fois plus forte que la bombe atomique la
plus perfectionnées !

Une affirmation qui décidément ne coû-
te pas cher !

Surtout au début de cet été pluvieux où
la question qu'on se pose est plutôt : « I*
soleil existe-t-11 encore ? »

En effet, il est permis de se demander si
quelqu'un n'a pas volé le soleil, le vrai, ce-
lui qui faisait rutiler la plaine sous une
éclatante lumière. Celui qui mouillait les
chemises et les séchait tout en même temps.
Celui qui réchauffait les hommes, faisait
brunir les femmes et mûrir le raisin. Celui
qui enchantait les petits oiseaux et les pe-
tits pois, en même temps que les papillons
et les abeilles. Bref , le soleil qui se levait
tous les matins à heure fixe pour se cou-
cher tous les soirs, après avoir été l'astre
du jour, et accompli loyalement le travail
pour lequel il est sans doute royalement
payé.

Il fut un temps où, certes, le soleil était
une boule brillante et réchauffante, auprès
de laquelle celle que mon ami Peitroquîn es-
saie d'acclimater à Lausanne, apparaît une
pâle et mesquine contrefaçon. Cette boule
séchait non seulement les draps des petits
enfants et la lessive des grandes person-
nes, mais les poils des chiens mouillés et la
signature des hypothèques. Enfin on pou-
vait lui attribuer une certaine responsabi-
lité dans les étés torrldes et la soif bien-
faisante qui en découle.

Hélas !
Le soleil n'est plus le soleil...
Ou bien il se f ..t de nous...
Ou bien il a f ..tu le camp !
Et c'est pourquoi, au lieu de se disputer

sur la Corée et les pétroles persans, ou bien
de se chercher des noises à propos de tout
et de rien, les grandes puissances — et mê-
me les petites — feraint bien de réunir une
conférence pour discuter le « cas Soleil »...

La voilà la grande question du jour !
Pour autant que le jour ne se noie pas un
de ces quatre matins dans la pluie qui nous
ensevelit sous un manteau du même nom,.

L« père Piquerez,

/ P̂ASSANT



Montres, Pendules,
DÔlfOÎlt venle > 'épara -
llCIGIIii lions ,occasions.
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297

On prends
Chrlsten , Place Neuve 12.

Appartement g
par ménage de 2 personnes
d'un certain âge et solvable ,
pour époque à convenir ou
pour le 31 octobre. — Offres
sous chiffre Q. B. 12191 au
bureau de L'Impartial.

iSiiiiëlx^
comme neuve (5000 km.), sus-
pension arrière , vitesses à
la poignée, roues inter chan-
geables, etc., cause, double
emploi. — Willy Helniger
Numa-Droz 53.

A vendre sS5
modes, lits turcs, tables, ri-
deaux , 1 table, 2 fauteuils
rotin , divans-couches, tables
de salon , fauteuils , tapis de
milieu , tours de lit , berceaux
machines à coudre, bureaux ,
lampadaires, canapé, etc. etc.
— S'adresser a la rue du
Progrès 13 a, tél. 2 38 51, chez
Gentil Schreyer. 12302

On demande &£*rou
™laveur ou laveuse, éventuel-

lement mise au courant. Bonne
place stable. — Offres à Blan-
chlsserle des Eplature a,

Sommelière SÏÏS e°sut '£
mandée. Débutante pas ex-
clue. — S'adresser à l'Hôtel
Guillaume-Tell.

Jeunes filles gsrgâS
travaux d'atelier. Entrée
après les vacances. S'adres.
rue du Grenier 37.

Raccommo dages !neeBou.
teilles à vendre. — S'adres-
ser chez Mme Perregaux rue
Jardinière 61. 12199

On cherche JSSTZÏ *
ment d'avance. Faire offres
sous chiffre J. F. 12177, au
bureau de L'Impartial.
Phaml inû  meublée, à louer ,
Ulldl l lUI  C au centre de la
ville. — S'adresser Grenier 3,
au 2me étage. 12232
Phomhno avec pension sont
UlldlllUI U offertes à Mon-
sieur sérieux. — S'adr. an
bureau de L'impartial. 12225

A lnilPIt be"e grande cham-
IUUCI bre meublée, enso-

leillée. — S'adresser à la rue
du Commerce 99, 4me étage
à droite , après 19 heures.

fin ma cherche chambre---Udlllc meublée, si possible
avec pension, pour le 1er
juillet. Faire offres écrites
sous chiffre F. F. 12175, au
bureau de L'Impartial .

Phamhrto . meublée est de-
ullalllUl rj mandée par de-
moiselle sérieuse. — Ecrire
sous chiffre F. 1. 12243, au
bureau de L'Impartial .

Chambre et pension
pour apprenti droguiste , sont
demandées. Offres à la Dro-
guerie Graziano, Léopold-
Robert 75. 

Ph a mhn o meublée, si possi-
ulldllllJI 0 ble indépendante,
avec eau courante ou part a
chambre de bain, est deman-
dée par Monsieur. - S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

12143

nhamllPP meublée. «" cen-
UlldllllJI U tre , est demandée
par jeune homme sérieux.
S'adresser à l'atelier Robert
Matlle , rue Numa-Droz 63.

A unnripn P°ur cause de
VUIIUI U départ, frigidaire

Odag. S'adresser a la rue du
Parc 101, au ler étage à
gauche.
l/nln de dame, neuf , a ven-
ir CIU dre. S'adr. Terreanx 10,
ler étage.

A uonrlno d'occasion, une
IGIIUI G poussette de ville

et 1 poussette de chambre
garnie, le tout à l'état de
neuf. — S'adresser à la rue du
Commerce 79, 2me étage à
droite. 12251

A u onrlnn l Palre de bottes
VUIIUI U d équitatlon pour

dame. No 37; 1 palre de sou-
liers de montagne pour dame,
No 37 ; 1 paire de chaussures
daim noir, décolletées, pour
dame, No 38; 1 raquette de
lennis. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12250

A UPIlri PR poussette, pousse-
« ci lui u pousse, youpala,

en bon état. S'adresser le
matin ou après 19 heures, a
Mme BESSIKE, rue Numa-
Droz 115. 

Aspirateur aSSS"
que • Rabaldo >, état de neul
sont à vendre. — S'adresser
Moulins 7, au 2me étage.

A i/anrlpn 2 anc- erand8 lit8
VUIIUI D complets , 1 secré-

taire, 1 canapé, 1 glace de
50 x 80 cm., 1 petite table de
cuisine, 4 chaises. Prix total ,
Fr. 350.—. — S'adresser à la
rue du Nord 61, ler étage à
gauche, lundi 2 juillet , de 10
à 17 heures. 12299

POUdSBttB .n
v.

hSSreé. -V:i
dresser rue Jacob-Brandt 6,
rez-de-chaussée à droite.

A UQnriPR vélo homme, gen-
VUIIUI U re militaire, éclai-

rage , porte-bagages en très
bon état. Bas prix. — S'a-
dresser an bureau de L'Im-
partial. 13308

Journées cantonales de sous-officiers

B 

Samedi 30 juin :
1400 à 1830. Concours d'obstacles, de lancement de gre-

nades, combat anti-char, tirs au fusil et au
pistolet au Stand de Bonne-Fontaine et à
proximité immédiate.

1430. Démonatratlon du super-bazooka par
un groupa de l'Ecole da sous-officiers
de Colombier.
Le direct de 1408 lera halte à Bonne-Fon-
taine.

2030. Soirée récréative et dansante au Cercle du
Sapin. (Orchestre et attractions.)

Dimanche 1er juillet :
0700 à 1100. Reprise des concours.
1115. Rassemblement sur la Place de la Gare.
1130. Départ du cortège conduit par la Musique

Militaire « Les Armes-Réunles ».
1145. Cérémonie au Parc du Musée.
1700. Proclamation des résultats et clôture sur la

Place de la Gare. (En cas de mauvais temps
au Cercle du Sapin).

Le public est chaleureusement Invite a suivre toutes ces manifestations

Employé
au courant des
formalités d'expo-
tion, est demandé
de suite ou pr épo-
que à convenir.
Place stable. —
Faire offres avec
curriculum vitae,
sous chiffre B. H.
12192 au bureau de
L'Impartial.

Régleuse
désirant se créer une situation
stable et Indépendante, est
demandée par importante
maison de la place.

Jeune fille ou régleuse
est aussi demandée pour tra-
vail sur spirograf. Eventuelle-
ment, on mettrait au courant.

Faire offres écrites sous chiffre
G. H. 12304, au bureau de
L'Impartial.

|| H^̂ MBË |3 La Chaux-de-Fonds

Une excursion à ne pas manquer...

Dimanche 1er Juillet

GRIMWEE
Visite des Usines d'Oberhasli

et de la construction du barrage
de l'Oberaar

(sous la direction d'un ingénieur) i

Prix du voyage i Fr. 37,—

Horloger
très expérimenté , est
demandé pour le ser-
vice de rhabillage du
magasin Darba S.A.
3, Quai du Mont-Blanc
à Genève. — Place
stable et bien rétribuée

mécanicien
oul i l l eur . chef de
département ,branche
annexe d'horlogerie,
cherche changement
de situation. — Offres
sous chiffre J.N. 12267
au bureau de L'Im-
partial.

Travail à domicile
Jeune homme expérimenté ,
cherche travaux de dacty lo-
graphie, ou tout autre travaux
de bureau. — Offres sous
chiffre T. D. 12248 au bureau
de L'Impartial.
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NOUVEAUX MODÈLES

Robes lainage ËPPI
Robes d'après-midi »;

Robes de soie imprimée ^^
m. jaeger M

CONFECTION WÉ
Rue Léopold Robert 58 msm Parifin MM

Prix avantageux ^R|̂^^

Ĉf  ̂gvv^^rT Sr ^f( { \ MsfiJ8*î TF Êm 'AV^bWvBaV ^fi  'lr-iriit4\ > iJtHBt^L ĵL ÂWSmWr

MANUFACTURE OREA, Tél. (022) 6 24 75
2, rue du JSimplon, Genève
entreprend tous travaux de bijouterie,
Joaillerie. Réparations tous genres.

DORAGE
pièces en série.
Travail soigné, livraison rapide. 12286

J£maM3H83etti WffiiTHTBiM

M service PUS I
vous aide à soigner votre garde-robe |̂ |

Notre service de la clientèle s'occupe de : ?̂

réparer

cJÉL- M " détacher et ||||
km T' '\r~w!$~~\ repasser &&&

tf^^TaSaW \ v / 7  
vos 

effets d'habillement - ^^BSf
"^W lB' i \' l / ' l les vêtements féminins aussi - ^̂ r

f J lA vèjH | r f " ' dans 'es Râlais les plus courts
M pTll̂ W J I 

et 
à des prix avantageux.

1 llaw Veuillez observer nos vitrines B

ifl Vous pouvez vous renseigner en tout ffrux
Q temps dans notre magasin à la rue Jp§|

Léop.-Robert 58. La Chaux-de-Fonds wv
ou par télép hone (039) 2 46.62. ^̂ T

• 11111 i - -'^«B pirnr îiV^â 'Mêè

/ MODERNISATION DE CALCULS DE ^PRIX DE REVIENT - FINANCES - ïQ
BUDGETS COMPTABILITé DE H
FABRICATION M

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION ||
industrielle et commerciale &É

Dr M. HERSCHDORFER ¦
W NEUCHATEL - Tél. (0381 5.32.27 JB

*Ë«Ê  ̂ bÔTeL RfiSTAURANT
Ôe^ HD||cANTONS/ 

ST
lODlGR.

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

Tél. 4.15.46 GRILL-ROOM

manufacture d'horlogerie
de Bienne

cherche pour entrée
à convenir

régleur
de précision

Faire offres sous chiffre
B. 23830 U., à Publicitas,
Bienne. ;̂

Atelier de mécaniqne
cherche un

laiseur H'éiampes
ainsi que

petite-main
Faire offres écrites sous
chiffre C. C. 12268 au bu-
reau de L'Impartial.

I L a  

maison sp éc ia l i s ée  ; j

j it J
Tél. 2.25.51 Rue Neuve 1 j . ;

vous conseillera ||j

Cartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



L'Office fédéral de l'industrie des
arbs et métiers et du travail , a établi
une statistique des grèves et lock-outs
en Suisse, duran t l'année 1950, qui
porte sur les confli ts ayant duré plus
d'un jour et ayant pris fin pendant
l'année.

Ces conflits ont été au nombre de 6
contre 12 en 1949, et le nombre des
journées de travail perdues a été de
5447 contre 41.133 en 1949.

Si l'on compare les chiffres de 1950
avec ceux des années antérieures jus-
qu'en 1927, on constate que seuls les
chiffres des années 1939, 1940 et 1942
ont été inférieurs à ceux de 1950.

Le recul des grèves enregistré l'an
dernier est dû à plusieurs raisons. Tout
d' abord , les contrats collectifs ou con-
ventions en vigueur prévoient pour la
plupart l'obligation absolue de paix , en
sorte que des conflits ne sont possibles
qu'au moment du renouvellement des
conventions. D'autre part , les circons-
tances de l'année 1950 ne se prêtaient
guère à des conflits. Pendan t le pre-
mier semestre , le . aient issemerit des
affaires imposait nécessairement de_ la
réserve aux syndicats, et de leur côté ,
les employeurs n'envisageaient pas de
réduction de leurs prestations. Si une
reprise s'est fait sentir pendant le se-
cond semestre, elle ne justifiait pas
de revendications puisque le coût de
la vie n'avait subi que des majorations
minimes.

Les grèves et lock-outs en Suisse

Qui donne le plus : 1 accueillant ou 1 accueilli ?
Dettes helvétiques en f aveur des réf ugiés

(Suite et f in )

Après la révocation de l'Edit de
Nantes, il y eut 6000 réfugiés dans les
murs de Berne, qui coûtaient à l'Etat
de Leurs Excellences le cinquième de
ses revenus. Cinquante ans auparavant,
la guerre de Trente Ans avait fait re-
fluer vers Bâle 7600 étrangers qui cons-
tituaient un tiers de la population.
Lourdes charges d'abord , puis création
de la florissante industrie des rubans
de soie, qui profita à toute la ville.

Une idée fausse
Les troubles de 1848 amenèrent dans

notre pays des masses de réfugiés et
coûtèrent à la seule caisse fédérale un
million et demi. Les fugi tifs allemands
étaient 9000. Ils laissèrent aussi de
nombreuses traces de leur passage.
Sait-on, par exemple, que notre école
polytechnique fédérale fut entièrem «vit
bâtie par eux ?

Il serait certainement injuste que
notre population actuelle se laissât
bercer de l'idée fause qu'elle est le Mé-
cène de l'Europe appauvrie. Les rap-
ports entre sédentaires et fugitifs ont
toujours été caractérisés par des
échanges et il est très difficile de
déterminer qui donne le plus : celui
qui met un couvert de plus à sa table
ou celui qui apporte des idées neuves,
des suggestions nouvelles, des techni-
ques éprouvées au loin.

On nous demande d'aider les 12.000
réfugiés vivant actuellement en Suisse,
quelques-uns depuis fort longtemps.
Nous pouvons le faire en restant fidèles
à nos traditions et à une antique loi de
la civilisation.

BERNE , 29 . — La route du Susten
est ouverte au trafic. Toutefois , dans
la partie supérieure de la route , le
trafic ne pourra se faire qu'à sens
unique.

La route du Susten est ouverte

En 1949, .le peuple suisse a dépensé,
environ, 2 milliards et 150 millions
pour ses assurances. A elle seule, l'AVS
compte, dans ce total, pour 600 millions
(cotisations et subventions). Les autres
organismes d'Etat ont encaissé une
somme approximative de 810 millions.

Dans notre pays, les sociétés privées
cèdent le pas aux institutions de droit
public : AVS, caisse nationale contre
les accidents à Lucerne, caisses d'as-
surances et de pensions de la Confédé-
ration et des communes, etc. Néan-
moins, en 1949, le montant global des
primes perçues, dans le secteur privé,
s'est élevé à 740 millions, soit une aug-
mentation de 39 millions sur 1948. La
progression reste appréciable. Elle n'en
est pas moins inférieure à celle des an-
nées précédentes. Elle est de 26 mil-
lions dans l'assurance-vie, de 6 millions
dans l'assurance-accidents, de 11 mil-
lions dans l'assurance - responsabilité
civile, de 5 millions dans l'assurance
contre l'incendie. En revanche, on note
une baisse de 12 millions dans l'assu-
rance contre les risques de transport.
L'assurance contre les dégâts causés
par la grêle est, elle aussi, en régres-
sion assez sensible.

Comme on le sait, l'assurance sur la
vie occupe le premier rang. Elle ab-
sorbe le 57% du total des primes ver-
sées aux compagnies privées. Cepen-
dant, la majoration de son chiffre d'af-
raires ne correspond pas à une aug-
mentation de la production. Celle-ci
marque, au contraire, un ralentisse-
ment, depuis quelques années.

Le niveau des assurance, en Suisse,
montre que notre population aime se
sentir en sécurité, à tous égards, et
qu'elle a les moyens de se protéger.
Avec l'épargne, l'assurance est, sans
conteste, un excellent baromètre de la

prospérité d'un pays et du sens des
responsabilités d'un peuple.

Les sociétés , privées ne limitent pas
toute leur activité à l'intérieur de nos
étroites frontières. En 1949, elles ont
reçu de l'étranger pour 434 millions de
primes d'assurance directe. En outre,
les compagnies pratiquant la réassu-
rance ont drainé à l'extérieur une bon-
ne part des 893 millions de francs
qu 'elles ont vu tomber dans leurs cais-
ses.

On voit, par là , que l'assurance jou e
un rôle très actif , dans l'économie na-
tionale.

Ce que le peuple suisse
dépense pour ses assurances

1/
p cotip d'ail sur l'actualité

(Corr. part, de « L'Impartial >)
Hollande : Le volume des exporta-

tions hollandaises. — Le directeur gé-
néral pour l'industrialisation a déclaré
que 700 millions de florins ont été con-
sacrés, en 1950, à la création de nou-
velles entreprises industrielles. Au cours
de ces trente dernières années, le volu-
me des exportations a augmenté de 150
pour cent. De 1938 à 1950, la part de
l'industrie dans le revenu national a
augmenté de 30 à 42%.

Roumanie : Les travaux de for t i f ica-
tions sont activement poussés. ¦ Les
travaux du canal Danube - mer Noire
sont considérablement ralentis du fait
du transfert de la plupart des excava-
trices sur le littoral où elles sont ef-
fectées à des travaux de fortification.

Grande-Bretagne : L'indice des prix
de gros. — H s'est avancé en mai à
319,6, en hausse de 0,8 sur l'indice d'a-
vril. La progression resisort à 24,4%
depuis le début de la guerre de Corée
et à 38,'% depuis la dévaluation de sep-
tembre 1949.

Etats-Unis : Augmentation des e f f e c -
t i f s  de la main-d' oeuvre . — D'après le
Bureau of Labor Statistics, l'effectif de
la main-d'oeuvre aux Etats-Unis, à l'ex-
ception des ouvriers agricoles, s'éta-
blissait à fin mai à 46,1 millions en
augmentation de 2,7 millions sur le
chiffre de l'année précédente.

— Pour économiser 60 pour cent de
combustible . —¦ Partan t de la constata-
tion que le soleil offre une source de
chaleur en grande partie perdue, l'ins-
titut américain des ingénieurs chimis-
tes a proposé de s'en servir pour four-
nir un appoint de chauffage des mai-
sons. U conseille, à cet effet , de cou-
vrir les toits avec des tuiles d'un verre
sjpécial partiellement noircies.

Ces tuiles sont posées de façon à se
chevaucher, sans toutefois se toucher.
Pendant la j ournée, la surface noircie
des tuiles absorbe la chaleur solaire et
l'air qui circule entre elles se réchauffe
avant de pénétrer dans la maison. D'a-
près les calculs effectués, on pourrait
réaliser dans une maison munie d'un
tel toit une économie atteignant 60% de
l'énergie dépensée avec un chauffage
central.

Australie : Du miel aux porcs et aux
veaux .'... — Les Australiens donnent du
miel aux; porcs et aux veaux en raison
des stocks que l'exportation absorbe
seulement en partie. On aura tout vu.

Hausse mondiale sur les fruits secs.
Cette hausse atteint environ 50% ' de-
puis un an, par suite de la conjonctu-
re internationale et de la diminution
de la production aux Etats-Unis. De-
vant cette situation, les Américains ont
accru leurs achats de figues et de dat-
tes en Afrique du Nord. On note éga-
lement une forte augmentation de la
production et des ventes d'amandes
italiennes.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Le tricycle d'enfant n'est pas un vé-
hicule, a déclaré un tribunal danois.

Le tribunal avait à connaitre de la
plainte déposée par les parents d'une
femme, contre une compagnie d'assu-
rance, dont ils exigeaient le versement
de 5000 couronnes. En effet, la femme
en question avait été renversée par un
enfant qui roulait sur son tricycle, et
était tombée si fâcheusement qu'elle
s'était tuée.

Mais le tribunal estima que le tri-
cycle d'enfant est un jouet., et non un
véhicule aux termes de la loi. En con-
séquence, la compagnie d'assurance
n'a pas à verser la somme souscrite
pour couvrir la femme contre les dan-
gers de la circulation. j

Le tricycle d'enfant
n'est pas un véhicule

...une nouvelle bataille du charbon
La Belgique va mener.,

(Suite et An)

La Fédération charbonnière s'est
longtemps opposée à la publication du
rapport Robinson, prétendant que ce
document était incomplet. Elle avait
même décliné jusqu 'ici , l' o f f r e  fa i te  par
l' expert américain d'assumer pendant
un certain temps la responsabilité de
l'exploitation d'un siège , afin de prou-
ver expérimentalement la valeur de ses
suggestions. Mais cette attitude a sus-
cité de nombreux commentaires défa-
vorables daj is l'opinion publique et plu-
sieurs organes de press e importants ont
émis l'avis que si les directeurs de char-
bonnages refusaient de se prêter à une
expérience, c'est qu 'ils craignaient d'en
voir divulguer ses résultats. D'autre
part, de jeunes ingénieurs travaillant
dans les mines n'ont pas hésité à dé-
noncer l'esprit routinier de trop nom-
breux vieux gérants . En f in , dans une
brochure qui a fait  grand bruit, le
professeu r Van Of f e l e n , de l'Universi-
té coloniale d'Anvers s'est élev é éner-
giquement contre la «conspiration du
silence-» fai te  autour du rapport Robin-
son, conspiration qui allait à rencontre
des intérêts du pays et ne visait, de
la par t des patrons charbonniers, qu'à
conserver les avantages d'un protec-
tionnisme direct ou indirect dont ils
bénéficient depuis quelqu e vingt ans.

Une expérience sera enfin tentée

Comprenant enfi n que leur obstina-
tion les mettait dans une position très
défavorable et que le gouvernement
pourrait être amené, sous la pression
du Parlement , à prendre des mesures
d'assainissement réclamées de plus en
plus instamment par le public , quelques
patrons charbonniers ont cédé à la lo-
gique et ils ont accepté de prendre M.
Robinson comme conseiller technique .
Un charbonnage du pays de Liège vient
même d'inviter un ingénieur américain
à prendre la direction de l'exploita-
tion de son siège pendant un an.

Commentant cette décision « La Li-
bre Belgique » — dont les avis , en ma-
tière économique sont toujours mar-
ques au coin du bon sens — déplore
que l'on ait perdu plus d'un an avant
d'admettre qu'il s'agissait là de la seule
solution raisonnable. Nos charbonniers
ne sont certainement pas sans mérites,
écrit ce journal, et ils réussissent même
à tirer parti de gisements qui, ailleurs
seraient abandonnés ; il fau t  admettre
cependant , qu'à certains égards, ils ont
manifesté une inertie regrettable. Le
rappor t Robinson comporte incontesta-
blement des éléments de progrès dont
il y aurait lieu de tenir compte. Les
charbonniers ont eu tort de le rejeter
en bloc et ils ont eu tort aussi de ne
pas publier les conclusions de la Com-
mission d'études qu'ils ont renvoyée aux
Etats-Unis à la f in  de l'an dernier.

« La Libre Belgique » regrette égale-
ment que les gérants de charbonnages
repoussent trop souvent les suggestions
des jeunes ingénieurs formés auxi mé-
thodes nouvelles susceptibles d'accroî-
tre sérieusement le rendement des en-
treprises. Enf in elle déplore que « les
mesures protectionnistes adoptées au
lendemain de la guerre, sous la pres-
sion des circonstances, aient enlevé aux
bons charbonnages le stimulant grâce
auquel Ils auraient pu améliorer leur
position et aux mauvais charbonnages
le stimulant qui aurait dû leur donner
le sursaut nécessaire, celui de la lutte
pour la vie. >

La Belgique doit livrer maintenant

une nouvelle «bataille du charbon».

La Belgique a livré, au lendemain de
la guerre, une premièr e bataille du
charbon. Il s'agissait, à ce moment ,
pour pallier à la pénurie générale, de
pousser l'exploitation au maximum ,la
question primord iale étant de fournir
à l'industrie le combustible dont elle
avait un besoin urgent. .Le gouverne-
ment a alloué alors de très larges sub-
sides aux charbonnages, qui ont tiré
tout ce qu'ils pouvaient des bons gise-
ments comme des gisements médiocres
et la bataille a été gagnée . Chacun a re-
çu le charbon dont il avait besoin. Mais
il ne s'agit plus aujourd'hui de fournir
du combustible sans se soucier du prix
de revient et de fair e supporter par la
communauté les charges résultant d'u-
ne exploitation menée selon des pro -
cédés désuets. L'Europe s'est peu à peu
rééquipée, notre industrie doit lutter de
plus en plus âprement contre la con-
currence étrangère et elle ne pourra
continuer à le faire aves succès que si
elle ne se trouve pas handicapée , à la
base, par le prix excessif qu'il lui faut
acquitter pour se procurer l'énergie . La
nouvelle bataille du charbon qu'il nous
faut  livrer est donc, cette fois , une ba-
taill e du prix de revient . Elle peut en-
core être gagnée si le souci de l'intérêt
gêné rai l'emporte sur le désir, exprimé
par certains, de faire payer par la com-
munauté , des subsides dont le principe
n'est plus guère défendabl e dans les
circonstances actuelles.

La mise en oeuvre du Plan Schuman
donnera l'occasion aux charbonnier*
belges d'augmenter Ito rendement de
leurs entreprises puisque, pendant une
période de cinq années, ils verront met-
tre à leur disposition, les capitaux né-
cessaires à la modernisation de leur ou-
tillage. Mais passé ce délai , il leur fau-
dra lutter contre leurs concurrents,
avec des armes égales . C'est pourquoi
on estime aujourd'hui , dans les milieux
économiques belges , qu'il n'y a plus de
temps à perdre . Quant à la mise en ap-
plication des procédés suggérés par M.
Robinson, les] gens de bon sens ne
croient pas qu'on doiv e y renoncer en
plaçant ce refus sous le signe de la
susceptibilité. Notre prestige national
ne sera pas le moins du monde com-
promis parce que nous aurons pris des
leçons à l'étranger . La seule chose qui
importe, c'est, que le professeur soit bon
et que grâce à lui l'économie générale
du pays soit mise en mesure d'envisa-
ger, avec des moyens plus ef f icaces , la
lutte contre la concurrence qui est, en
définitive , la lutte pour la vie.

Raoul CRABBE. Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreux sièges en Suisse
Londres E. C. 2, 99, Gresham Street
New-York , 5 N.Y., 15, Nassau Street

Capital-actions et réserves :
209 millions

Nos Installations modernes
de casiers de coffres - forts

vous permettent, à peu de frais , la
mise en lieu sûr — contre le vol, l'in-
cendie, l'indiscrétion—de titres , polices
d'assurances, contrats , bijoux , argen-
terie, papiers de famille et autres do-
cuments ou objets précieux. Casiers
spéciaux pour sociétés, entreprises ou
autres collectivités, avec clé de con-
trôle supplémentaire ou combinaisons.

Toutes dimensions
Tarif depuis Fr. 3.— pour 3 mois

Discrétion absolue

Le nouveau chef du protocole
en France

PARIS, 29. — Ag. — Le journal of-
ficiel publie un décret nommant M.
de la Chauvinière chef du protocole.
Ministre plénipotentiaire au Quai
d'Orsay, M. de la Chauvinière succède
à M. Dumaine, nommé ministre de
France au Portugal.

Toujours la contrebande
COME, 29. — Ag. — Un journal de

Côme annonce l'arrestation pour con-
trebande de quatr e Suisses. La police
avait découvert 19 kilos de tabac dans
le double fond de leur voiture.

A l'extérieur

— Bon, je prends ce rasoir-la.
— Bien Monsieur, dois-je l'emballer

ou est-ce pour l'utiliser tout de suite ?

Un pince-sans-rlre.

Chronique de la bourse
Les reculs des cours a New-York et à
Londres ont exercé leur pressio n en
Suisse. — Les grandes valeurs en
perte de 100 franc s  d'un coup.
— Matières premières et
stocks ? — Résultats touris-
tiques décevants pour 1950.

(Corr. part, de « L'Impartial s>)
Lausanne, le 29 juin.

Les marchés financiers ont été sou-
mis à quelques ventes que l'évolution
des événements en Corée et en L"an
ont motivées. Celles-ci n 'ont jamais eu
d'importance quantitative ; c'est plu-
tôt la retenue des acheteurs qui a ac-
céléré la baisse de plusieurs cours, sur-
tout ceux des grandes valeurs : chimi-
ques, assurances, industrielles, et quel-
ques trusts à l'exception de la Nestlé
qui ne vit pas en danger la limite de
1600 fr.

* • »
Mal influencées par les parités de

Londres et de Wall Street, nos valeurs
ont suivi l'ambiance maussade qui pré-
vaut partout , faisant mine cependant
de résister mieux qu'ailleurs, n faut
donc souhaiter que la faiblesse ne
prenne de plus grandes proportions
outre-Atlantique; alors chez nous la
tendance n'aurait pas de peine à rester
relativement bien tenue. Mais on ne
pourra pas se soustraire entièrement à
révolution de New-York. Là-bas, ce
n 'est pas le marché boursier a priori
qui pourrait être suje t à caution, mais
plutôt celui des matières premières. Il
ne fait aucun doute que les particu-
liers, comme les détaillants e* les
grossistes, gardent d'importants stocks.
Selon révolution de la situation, des
baisses de prix pourraient survenir, et
la bourse pourrait suivre par analogie.
Mais rien ne saurait être certain ac-
tuellement. Car si en Corée on espère
de l'apaisement, on n'ose en attendre
autant du côté de la Perse ; et l'inquié-
tude ne ferait que changer de lieu.

* * •
Les actions de banques ont payé leur

tribut à la mauvaise tendance en ne
perdant que 5 à 10 fr. Les trusts ont
fait de même. C'est entre 25 et 50 fr.
qu'il faut limiter les reculs en titres
métallurgiques, pendant que les chi-
miques ont abandonné brusquemen t
une centaine de francs.

* * »
A Lausanne, le marché des valeurs

locales est demeuré sans entrain ; la
publication des résultats de diverses
compagnies de chemins de îer touris-
tiques a confirmé la baisse générale
des recettes. Si certaines dépenses ont
pu être comprimées, la plupart des ré-
sultats nets son t en nette régression
sur ceux de 1949, notamment pour le
M. O. B. Cette compagnie n'est pas
même en mesure de payer un intérêt
quelconque à la dette obligataire sti-
pulée à « intérêt variable ».

* * *
En revanche, Ites industries régio-

nales ont connu de bons résultats en
1950 et les carnets de commandes sont
encore largement garnis. Aussi est-ce
sans grands soucis que nos industriels
envisagent l'avenir , tout en craignant
une nouvelle hausse des prix de re-
vient due au renchérissement générai .

• • •
Rien à dire sur le marché des bil-

lets de banque étrangers où le franc
français n 'a pas l'air de vouloir mon-
ter , comme l'année passée, à sa parité
de 1 fr. 25 ; on demeure à 1.16/1.17.

La page économique et financière )



| Hôtel-Restaurant de la Groix Fédérale
*é=SCaj|L t.e £rë<-duloci c Tél. 2.33.95

ffi  ̂POULETS 
AU GRIL - CROUTES AUX MORILLES

ŒS&ij  ̂ J $*bff îs) Plats du jour soi gnés - Menus spéciaux sur commande
(̂ ^km^É^^*̂ ^^^  ̂ Vins f!es lers crus ' Toutes spécialités à la carte
V^^^^ffl^*̂ ^^^' Jolie salle pour sociétés - Jardin ombragé
^^^S3===3S§̂  ̂ Jeu de boules rénové

• FIANCÉS!... Profitez !!!

MISEREZ - MEUBLES
SERRE 83 — TÉL. 2.43.65

vous fait aussi des prix avantageuxIII

Chambre à coucher en beau bouleau doré ou noyer,
avec literie Sclarafïiat et duvetterie com-
plète, les 18 pièces, seulement Fr. 1785.—

Chambre à coucher même bois, même teinte , modèle
plus luxueux , porte centrale galbée à l'ar-
moire et la coiffeuse décrochée , les 18 pièces Fr. 1985.—

Chambre à coucher en beau noyer rama-
geux, complètement galbée , les 18 pièces Fr. 2285.—

Chambre à coucher, modèle très riche, en beau bou-
leau glacé , doré , ou légèrement ombré, ou en érable
moucheté doré, toutes ces chambres,
les 18 pièces Fr. 2950.-

Chambre à coucher en avodiré, patiné
poli , beau modèle, complètement galbé,
les 18 pièces .' " .¦¦« . Fr. 2900. -
Même modèle avec Umbau aux lits . Fr. 2950.—

Chambre à coucher, modèle très riche,
en noyer , double cassette et rainure ,
les 18 pièces ; . . . Fr. 2950.-

Salles à manger depuis Fr. 550.—, 670.— , 860.— ,
890.-, 980.-, 1055. —, 1220. - , 1350.-,
1480.-, 1575.-, 1650 , jusqu 'à Fr. 2150.—

Salons, 3 pièces, depuis Fr. 520.—, 580.—, 600.— ,
650.-, 750 , 820.-, 1260.—, à Fr. 1750.—

DEMANDEZ nos conditions de vente par payements antici-
pés des plus avantageux ou nos f acilités de payements
à terme.

,- ,
-pour les VACAHCCS f*5

 ̂ \\
Yo wr tes p romenons v V̂

S^tJff^ jÇ Éllil|pf% I
ÊÊÊfëÊÈÊk. '4t0 $£>0$ '%' v vous trouverez un grand choix 1' Wvf 'É^M L̂X S

sfPf iîmê^ M̂ rnnnrnnTiiirf nnisnirfi wÈMmS ^it \v\

' / ¦  ' .- m ^BÊ Costumes 2 pièces Pr hommes dep. 95.- Siffl e jj j.
^— Vestons fantaisie . . . * 65." vM» I /] *

^̂ ^̂
^̂ 

Pantalons unis . . . .  * 35." nJHv
Costumes enfants . . . • 85." hymÈ

30, J-éop oU- t\oveYt j C n  Chaux-de-Yonds

¦ '¦'' ¦ ' . . t . . . . . , . ¦ ., : .: . . . ' ¦ . i- ) .i -
¦ n

Collège 13
Le spécialiste des li queurs

Kirsch pur
de Bâle-Campagne

le litre Wïï. 8. 
Impôt compris 50/0 d'escompte

r LES CHARBONNIÈRES ™S«M EE >

$4istauKah,t du Gy#n,e.
chez Palmyr

Spécialités: Poissons du lac et grillades. Banquets
pour sociétés , courses, contemporains , etc. 9715

V ___./
I ll fl A M A  Hôtel-Pension MONTE CARMEN ,

I 11 il £11 Tel. ,'15  77. Parc , bains et bains de
1 S H I soleil. Prix global pour une semaine ,k vun i i v  pj. 107 _ ,l4 _ n8_ 5602

Coriaillod - Restaurant i Raisin
Sa terrasse avec vue sur le lac. Restaurati on soi gnée à
toute heure. Menus, et à la carte. — Nouveau tenancier ,
Willy Bœsch , téléphone 6 41 07. 8991

Noudon • Hôtel du Pont
Chambres confort. Cuisine soignée. Vins de ler choix. —
Spécialité de truites au vivier , jambon de campagne. —
Pension à prix modérés. Terrasses. Plng-pong. Famille
Baudet , téléphone (021) 9 51 06. 11092

LAUTERBRUNNEN - Hôtel Silberhorn
1 minute de la gare, situation tranquille , chambres avec eau
courante. Terrasse-jardin , bonne cuisine , prix modérés.
Propre agriculture. Prospectus. Famille von Allmen,
Téléphone 3 44 71. 10599

Liaflo-Casiapfajoieisiii
Situation tranquille et ensoleillée. Cuisine soi gnée

garage. Pension depuis Fr. 13.—. Tél. (091) 2 46 21
E. Gugolz-Jenni , prop. Même maison Hôtel de l'Ours , Baden

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

Marguerite Rothenbuhler. Tél. (038) 6.44.38.

MENZBERG dan8 , N-rrndu
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦#¦¦¦¦ •¦ 1025 m. d'altitude
Charmant village de montagne. Situation Idyllique pour

excursions et vacances. Pension à partir de Fr. 10.—
Demandez prospectus à Hôte l  Kurhaus  M e n z b e r g

tél. (041) 87.82.31
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1 scieur
2 manœuvres

sont demandés. — S'adresser
à M. Henri Mlchelis , scie-
rie, Le CrÔt-du-Locle. 12100
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4* CWAUX-DI-PCMOI
Neuve 7 Tél. 2.12.32
Service rapide à domicile
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A REMETTRE

COMMERCE DE COMBUSTIBLES
sur la place de Neuchâtel avec camion 3 xk tonnes
et scie roulante, bonne clientèle assurée. —
Adresser offres sous chiffre P 4335 N., à Publi-
citas, NcuchâteL 12283
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GRANDES MARQUES
Facilités de payement
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I A l .HAUX-DE-rONDS

CONFISERIE i t t
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Ne pas confondre xél. (038) 6.91.48V U J
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Boudry

Un automobiliste condamné
à 2 mois d'emprisonnement
Le tribunal de police de Boudry a

condamné à deux mois d'emprisonne-
ment ferme un automobiliste de Neu-
châtel qui, il y a quelques semaines,
avait renversé et grièvement blessé un
motocycliste en traversant le village de
Peseux.

Une prise de sang opérée sur le con-
ducteur de l'auto a révélé une teneur
alcoolique de 1,85 pour mille.

La Chaux-de-Fonds
Une passante renversée

par une moto
Jeudi à 18 heures, un motocycliste

roulait le long de la rue de la Char-
rière quand , arrivé à la bifurcation de
la rue du Sentier, il se trouva en pré-
sence d'une personne âgée de 65 ans,
qui voulait traverser la chaussée. Cette
dernière, en hésitant et en revenant
sur ses pas, dérouta probablement le
motocycliste, qui ne put éviter la col-
lision. La passante fut relevée souf-
frant de plusieurs contusions et reçut
les premiers soins du Dr Berthet, qui
la reconduisit chez sa fille, locataire
d'un immeuble voisin.

Le motocycliste, qui avait fait une
chute, est légèrement blessé à la tem-
pe et sa machine a subi quelques dé-
gâts. Nos meilleurs voeux de prompte
et complète guérison aux deux blessés.

Léger accrochage.
A 12 h. 15, jeudi , un léger accro-

chage s'est produit au carrefour du
Casino, entre une auto de la ville et
un camion bernois. Dégâts peu impor-
tants.

Un cheval qui en fait des siennes.
Jeudi, à 8 h. 30, une automobile qui

stationnait à la rue de la Place-d'Ar-
mes, a été légèrement abîmée par le
char d'un agriculteur. Le cheval at-
telé à ce char s'était déplacé pendant
une absence de son propriétaire.

Championnat ACFA.
Ce soir :
Haefeli—Famo.
Bridge—Jeunesse catholique.

Frontière française
Une voleuse pincée

Un commerçant d'Audincourt avait
introduit dans sa famille une jolie
blonde, âgée de 28 ans, de nationalité
belge ,dont U avait fait la connais-
sance. Au bout de quelques jours, la
jeune femme déclara qu'elle devait re-
tourner chez elle, son mari, officier
dans l'armée belge la rappelant. Mais
en même temps que la jeune femme,
disparaissait une somme de 590.000 fr.
appartenant à la famille hospitalière
qui la destinait à l'achat d'une auto.
La police frontalière, immédiatement
informée,, put arrêter la voleuse à
Thionville. La j eune femme portait
encore sur elle le portefeuille de ses
amis, mais il n'y avait plus trace d'ar-

gent. La police la renverra dans les
prisons de Montbéliard.

A l'extérieur
Les méfaits du mauvais temps

près de Chamonix
CHAMONIX, 29. — AFP. — A la suite

des récentes pluies torrentielles, un
torrent de boue a dévalé jeudi vers un
hameau situé à un kilomètre environ
de Chamonix, coupant une route. Des
débris sont accumulés sur une hauteur
de deux mètres.

La circulation a dû être déviée

Mgr Grosz condamné
à 15 ans de prison

BUDAPEST, 29. — AFP. — Mgr
Grosz a été condamné à 15 ans de pri-
son.

La confiscation de tous ses biens et
la privation de ses droits civils et po-
litiques ont également été prononcées.

Ferenc Vezer, prieur de l'ordre de
Saint-Paul, inculpé du meurtre d'un
soldat soviétique, en décembre 1944, a
été condamné à la peine de mort.

D'autre part, les autres inculpés ont
été condamnés à diverses peines de
prison. Vendel Endredi , supérieur des
Cisterciens, à 14 ans de prison, Hagyo
Kovacs, ancien sénateur, à 13 ans, Ist-
van Csellar, supérieur de l'ordre de
Saint-Paul, et Pal Bozsik, curé de
Pestkidezkut, à 10 ans chacun , André
Farkas, procureur du Saint-Siège, à
8 ans.

Pendant la lecture du jugement, tous
les accusés sont restés très calmes. Un
silence absolu régnait dans la salle
archi-eomble.

Mgr Joseph Grosz, a entendu le ver-
dict sans que tressaille un seul muscle
de son visage. Quant à Ferenc Vezer ,
condamné à mort, il considérait le pré-
sident avec un air de défi.

Les avocats des condamnés ont ré-
clamé unanimement le droit pour leur
client de faire appel.

Selon le général Gruenther

Les choses sont en bonne voie
ESPOIRS DE PAIX EN CORÉE

estime-t-on dans les milieux de l'O. N. U.

NEW-YORK, 29. — Reuter. — Des
hauts fonctionnaires des Nations Unies
se sont montrés jeudi soir très opti-
mistes à l'égard d'une prochaine ces-
sation des hostilités en Corée. Cepen-
dant, jusqu 'ici aucune démarche con-
crète n'a été entrepris e dans ce sens.

Un porte-parole de l'ONU a déclaré
que l'on avait l'impression que les cho-
ses sont en bonne voie. L'opinion gé-
nérale est que le président Truman, en
tant que commandant en chef du haut-
commandement allié, devrait entre-
prendre les prochaines démarches. Il
aurait à donner l'ordre au général
Ridgway, commandant en chef des
troupes des Nations Unies, d'entamer
des pourparlers en vue de la cessation
des hostilités.

Des progrès
très encourageants

déclare M Trygve Lie
M. Trygve Lie, secrétaire général de

l'ONU, s'est entretenu jeudi avec des
délégués américains, turcs, et d'autres
nationalistes, pour connaître leurs vues.
Il a déclaré à la presse que les pro-
grès réalisés jusqu 'ici en vue d'un ar-
mistice étaient très encourageants ,
mais il s'est dit dans l 'impossibilité de
faire des pronostics en l'état actuel des
choses.

« J' ai toujours cru, a-t-il précisé , que
l'on arriverait le plus rapidement à une
trêve en menant des pourparlers entre
instances militaires. Je suis d'avis que
le commandement allié est habilité , en
raison même des résolutions adoptées
par le Conseil de sécurité, à mener de
telles négociations militaires au nom
des Nations Unies. PI ILS tard , les ques-
tions politiques pourraient être exami-
nées par les organes compétents des
Nations Unies. »

i/o. s. s. disposerait
de cent bombes atomiques

WASHINGTON, 29. — Reuter. — M.
Clarence Cannon, député démocrate du
Missouri, a déclaré jeudi à la Chambre
des représentants que selon les derniè-
res informations militaires reçues, l'U.
R. S. S. dipose de plus de cent bombes
atomiques.

M. Cannon a donné cette précision
dans un discours invitant la Chambre
à accorder au gouvernement les cré-
dits militaires nécessaires. En cas de
guerre et lors d'une agression soviéti-
que, il faut s'attendre, de l'avis des
hautes sphères militaires, à ce que des
appareils soviétiques survolent le ter-
ritoire américain et y jettent 70 bom-
bes sur les cités des Etats-Unis.

L'agence Reuter a cent ans
LONDRES, 29. — Ag. — L'agence

d'information Reuter, dont l'activité
s'étend au monde entier, fête ces jours
ses 100 ans d'existence.

Fondée en juillet 1851 par Julius
Reuter, alors employé de banque, li-
braire et éditeur à Berlin , qui, à Lon-
dres dans deux petits locaux, Installa
une agence d'information, elle devai t
acquérir par la suite une réputation
mondiale incontestable. Son seul colla-
borateur était alors un jeune commis
de bureau âgé de 12 ans : il ne pos-
sédait même pas de téléphone. En ce
temps-là, aucune ligne télégraphique
n'était encore installée en France, en
Belgique et en Allemagne. Il n'y avait
pas non plus de câble transatlantique,
point de liaison télégraphique avec
l'Extrême-Orient ou l'Australie, n fal-
lait deux mois au moins aux messagers
pour arriver à Londres.

Aujourd'hui, Reuter occupe en per-
manence plus de 2000 personnes, qui
déploient leur activité dans toutes 1€S
parties du monde. Des milliers de mots
sont transmis quotidiennement et sans
interruption sur tout le globe, par ra-
dio et par télégraphe. U existe un bu-
reau Reuter dans presque chaque ca-
pitale.

Trois membres du Vietmmh
abattus à Dalat

SAIGON, 29. — AFP. — Trois mem-
bres d'un groupe terroriste du Viet-
minh, dont le chef , ont été abattus,
hier matin, à Dalat, en plein centre
de la ville, par des forces de la sé-
curité qui ont perdu de leur côté un
mort et trois blessés, dont un griève-
ment.

Le combat s'est déroulé dans les dé-
pendances de l'hôpital civil.

Le premier ministre belge est parti
pour Rome

BRUXELLES, 29 . — AFP .— M. Jo-
seph Pholien , premier ministre, a
quitté Bruxelles vendredi matin par
avion à destination de Rome.

NEW-YORK, 29. — APP — On
estime dans les milieux de l'ONU
que les négociations sur la paix qui
suivront la conclusion d'un armis-
tice pourraient se prolonger pen-
dant longtemps — des mois ou mê-
me des années — et que les problè-
mes politiques, comme la représen-
tation de la Chine aux Nations-
Unies et le sort de Formose seront
examinés durant cette deuxième
phase des négociations.

Dans les milieux officiels améri-
cains, on déclare que le rapport sur
l'entretien entre l'ambassadeur
Alan Kirk et M. Gromyko n'a pro-
voqué ni enthousiasme, ni découra-
gement. Il est, dit-on, étudié. On
examine avec soin notamment la
proposition de M. Gromyko selon
laquelle l'armistice comporterait es-
sentiellement une cessation des
hostilités et serait strictement li-
mité à des questions militaires. Il
ne concernerait aucune question
politique et territoriale.

s J
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Vers de longues négociations

NEW-YORK, 29. — AFP. — Au cours
de sa conférence de presse, le président
Truman a exprimé l'espoir que les
éclaircissements donnés par M . Andrei
Gromyko permettront d'aller de l'a-
vant pour une trêve en Corée. Le pré-
sident a déclaré ne pouvoir a f f i rmer
si les négociations réussiront, mais, a-
t-il dit , le gouvernement américain y
travaille de toutes ses forces.

Un ralentissement du programme
d'armement américain qui ferait suite
à une trêve en Corée serait un véritable
désastre pour les U. S. A. et pour le
monde, a déclaré le président en ré-
ponse à une autre question.

M. Truman ne veut pas
s'engager

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

La Braderie biennoise est à la porte.
A la fin de cette semaine, samedi et

dimanche) aura heu la grande fête
d'été biennoise, la Braderie.

Le point culminant de la fête sera
son cortège comprenant 54 chars fleu -
ris ou groupes et plusieurs corps de
musique, parmi lesquels La Baguette
(clairons et tambours) de Neuchâtel et
les Basler Beppi (fifres et tambours) de
Bâle. Une autre attraction de .la Bra-
derie sera le célèbre orchestre muni-
chois Max Pfahler qui jouera à partir
de vendredi soir à la Place du Marché
trnas formée en un immense restau-
rant avec 1000 places assises. Vendredi
et samedi, ce sera une soirée muni-
cholse qui rappellera la grande fête
d'octobre par son entrain.

La Braderie offrira encore de gran-
des batailles de confetti, des concerts
de rues et bien d'autres manifestations.
Les couples tourneront sur les ponts de
danse où aucune entrée ne sera perçue.
« Pays des coeurs fidèles. »

Pays des hautes terres !
Pays aux cent visages !
Pays des coeurs fidèles !
L'avez-vous visité, ce pays féerique ?

Non ? Alors, n'attendez plus. U s'of-
frira encore à vos yeux samedi et di-
manche prochains à Cortébert , Plus de
cent choristes, solistes récitants et mu-
siciens, sous la baguette énergique de
leur chef Henri Etienne, le recréeront
pour vous par deux nouvelles et der-
nières exécutions du magnifique orato-
rio populaire jurassien d'Henri Devain.

Allez applaudir ,le spectacle qu'un en-
fant de chez nous a créé et qu'un petit
village a préparé si magnifiquement.
Le Locle. — Le Festival de l'Association

des accordéonistes.
Renvoyée dimanche dernier, cette

fête cantonale de nos accordéonistes
aura lieu dimanche sur le terrain des
sports des Jeannerets. Elle réunira plus
de 300 accordéonistes. Ils défileront le
matin à 9 heures en cortège de la gare
sur l'emplacement de fête. Ce sera en-
suite les concerta et l'exécution des
morceaux individuels. Les exécutions

seront appréciées par M. A. Nicolet,
compositeur qui remettra une critique
à chaque société. En bref , on nous pro-
met pour dimanche une fête d'un ca-
ractère populaire à laquelle le public
assistera nombreux.
Une vingtaine d'Américains à La

Chaux-de-Fonds
Ce soir, à l'Eglise de Jésus-Christ des

Saints des Derniers Jours, 11, rue du
Collège, une vingtaine d'Américain*
prêteront leur concours à une confé-
rence publique, « Un Dieu qui parle »,
présentée par l'Ancien Charles Bonny
de Genève. Cette conférence, qui sera
encadrée de productions musicales, dé-
butera à 20 heures. L'entrée est gra-
tuite et le public chaux-de-fonnier y
est cordialement invité.
Cinéma Eden.

« L'Araignée », un poignant drame
d'aventures amoureuses, parlé français
avec Ida Lupino, Howard Duff , Stephen
McNally, en première vision à La
Chaux-de-Fonds. C'est l'histoire palpi-
tante d'une femme qui s'enfuit, traquée
et terrorisée pour échapper à l'empri-
se d'une brute qui décoche, et avec quel
cynisme, ses coups meurtriers. Un film
trépidant d'action, au dénouement re-
posant.
Une idée lumineuse.

L'Office central d'aide aux réfugies
fera vendre samedi 30 juin en notre
ville une plaquette réflectrice, excellent
moyen de prévention des accidents de
la circulation.

La plaquette en question portée con-
venablement, protège le piéton. Elle est
recommandée chaleureusement par les
association routières et les organes de
police. Réservez bon accueil aux ven-
deurs bénévoles en achetant les feuil-
les de lierre. Ce faisant, vous apporte-
rez votre obole aux déshérités tout en
participant à la protection de la per-
sonne dans le trafic de nuit.
Au cinéma Scala : Sophie Desmarets

et Jean Desailly divorcent demain!
L'atmosphère de « Demain, nous di-

vorçons » est pleine de malice et d'es-
prit. Par ses nombreuses scènes de ba-
tailles conjugales, ses quiproquos, ses
gags souvent du meilleur humour, « De-
mains, nous divorçons », film français,
se signale comme l'une des comédies
les plus gaies de l'année. Le film vaut
surtout par ses nombreux détails comi-
ques et alertes qui brochent un mou-
vement plein de gaîté et de dynamis-
me. L'entrain de Sophie Desmarets et
de Jean Dessailly lui prête d'ailleurs
une irrésistible et contagieuse bonne
humeur, au sujet plein de verve, un
spectacle éblouissant.
« Le Dernier Bandit », film en couleurs

au Capitole.
Le j eune bandit Frank Plummer émi-

gré dans une petite ville du Nevada et
là, il se fait engager par la compagnie
des chemins de fer de l'Ouest, car il est
bien décidé à renoncer à mener la vie
de désordre qu'il menait jusqu'ici et il
veut devenir un brave homme. Cepen-
dant son jeune frère qui continue à di-
riger la bande Plummer, organise pré-
cisément une attaque contre un train
de la compagnie dans laquelle travaille
Frank, qui transporte une grosse quan-
tité d'or, et c'est là le début de ce film
d'aventures tourné en couleurs. Version
originale sous-titrée. Ce Far-West est
interprété par William Elliott, Adrian
Both, Andy Devine, etc.
Au Rex, reprise sur demande de « La

Bataille de l'eau lourde ».
Beaucoup de personnes ont vu ce

film le plus marquant que l'on ait
réalisé dans le genre. C'est donc sur
demande que le cinéma RexS vous pré-
sentera ce film français passionnant
du commencement à la fin, unique et
inoubliable, interprété par les parachu-
tistes des corps francs norvégiens, les
membres actifs de la résistance nor-
végienne, avec le concours des hommes
d'Etat, des savants, des agents secrets
français et alliés. Encore à l'heure ac-
tuelle, c'est un film plus intéressant
que lorsqu'il! fut présenté la première
fois. C'est une page plus poignante
qu'une légende.
Un film de grande qualité : « La femme

à l'écharpe pailletée » au cinéma
Corso.

Voici un film d'atmosphère à caractè-
re policier, bénéficiant d'un scénario
très intelligent, inédit, de grande qua-
lité et qui permet à Barbara Stanwyck
de faire sa plus remarquable création.
« La Femme à l'Echarpe pailletée » est
une super-réalisation de Robert Siod-
mak et un film dont on parlera ! Les
j eunes gens en-dessous de 18 ans ne
sont pas admis. Film parlé français.

du 29 juin 1951
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L'actualité suisse
Près de Buempliz, la barrière

n'était pas baissée...

Une automobile démolie
par le Neuchâtel-Berne
-**" Un tué ; un blessé grave

BERNE, 29. — Mercredi soir, à 23 h.
environ, un grave accident s'est pro-
duit à un passage à niveau gardé, près
de Buempliz. Une automobile privée
venant de la Riedbachstrasse et bifur-
quant à gauche dans la Bruennen-
strasse a été atteinte par le train Neu-
châtel-Berne. L'auto a été entièrement
démolie et entraînée sur une longue
distance par la locomotive. Des deux
occupants de l'auto, une dame a été
tuée sur le coup, cependant que son
mari, grièvement blessé, a été conduit
à l'hôpital de l'Ile.

La barrière n'était pas fermée. Une
enquête est en cours pour établir les
responsabilités.

Tragique accident à Zoug
ZW Un employé CFF écrasé

par l'express. — Un voyageur
grièvement blessé.

ZOUG, 29. — Mercredi soir, vers
23 h. 30, l'aspirant conducteur Kurt
Osterwalder, 23 ans, voulant éviter une
composition de manoeuvre, s'était garé
sur la voie voisine et fut écrasé par le
train express

Voyant cela, un voyageur a été pris
de malaise et est probablement tombé
de la plate-forme de l'express qui allait
s'arrêter. Grièvement blessé à la tête,
le malheureux a été conduit à l'hôpital.

Sports
CYCLISME

Les Suisses au Tour de France
Les huit coureurs suisses qui pren-

dront part au Tour de France seront
réunis lundi prochain 2 juillet à Bâle.
Ils assisteront à une séance avec ies
membres du comité national du cyclis-
me et leur directeur sportif Alexandre
Burtin .

Le lundi soir, l'expédition suisse sera
rendue à Metz. Le mardi, on s'occu-
pera des derniers préparatifs et le mer-
credi 4 juillet, ce sera le départ du 38e
Tour de France.

De graves dégâts aux récoltes
MADRID, 29. — AFP. — Une vio-

lente tempête s'est abattue jeudi
après-midi sur la région de Palencia,
causant de graves dégâts aux récoltes.

Dans les villages de Pison, Cubillon,
Cantoral et Traspena une véritable
trombe d'eau a causé d'importants
dommages.

De nombreuses têtes de bétail ont été
tuées par la grêle.

Le maréchal Pétaîn transféré
à sa nouvelle résidence

PORT JOINVTLLE, 29 . — AFP. —
L'ex-maréchai Pétain a été transféré
ce matin à 7 heures à sa nouvelle ré-
sidence.

Le trajet a duré 11 minutes, à la
vitesse de 5 km.-h. Le médecin général
Tabet, qui dirigeait l'opération, a dé-
claré : « Tout s'est passé sans inci-
dent, sans aucune influence sur l'état
du maréchal. J>

En raison de l'heure matinale, il ne
s'est trouvé personne tout au long du
trajet. Six gardes, armés seulement de
leur pistolet, assuraient la sécurité du
convoi.

Tempête en Espagne

PARIS, 29. — Reuter. — Le général
Gruenther, chef de l'état-major du
commandant en chef des troupes de
l'Atlantique-Nord en Europe, était jeu-
di l'hôte du Club américain de Paris.

n a déclaré entre autres choses :
« Nous ne sommes toujours pas en état
de défendre l'Europe occidentale II
reste encore beaucoup à faire pour
mettre cette région à l'abri d'une
agression. Nous vivons à une époque de
tension internationale, qui durera en-
core quelque temps. D faut être très
optimiste pour en escompter la fin
avant une dizaine d'années. »

La tension internationale
durerait encore...

une dizaine d'années !



VIE CHERE - DÉPRÉCIATION DE LA MONNAIE
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firâce aux cerises dénoyautées
ce sera cette année un plaisir de faire des conserves
de cerises, de confectionner des gâteaux et autres
desserts.

Ménagères, la récolte de cerises du pays a débuté.
Les premières livraisons de cerises dénoyautées
sont prévues

dans le courant de la semaine prochaine.
Elles seront mises en vente dans la plupart des
magasins d'alimentation en de pratiques

récipients de 5 kg., à Fr. 4.50,
récipient compris. Tout a été entrepris pour assurer
une

qualité irréprochable.
-

¦ 
¦ 

. . . -

Profitez de l'occasion pour

réserver à temps
la quantité dont vous aurez besoin. Prospectus avec
recettes et carte - de commande à disposition dans
les magasins d'alimentation.

Mangez des cerises chaque f our,
c'est une saine gourmandise.

0. P.
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DEMANDEZ UNE DEMONSTRATION AU DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE LA MARQUE wE^SU

La ChaiiK-de-Fonds: Garage des Trois Rois s .a.
Le Locle: Garage des Trois Rois s.a.
Neuchâtel : Grands Garages Robert

Délégué : O. Gehrlger, Zurich

Termimages
11 %'" automatique seraient sortis
à atelier pouvant garantir qualité
sérieuse. Travail assuré pour de
nombreux mois. — Offres sous
chiffre B. R. 12168, au bureau de
L'Impartial.
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CAMPING 18

¦ Tentes - Sacs de couchage WÊ
;'" -";?;?ï] Appaiells pour la cuisson en "Ipin air rl-iHs
j igl̂ B Facilités d • nalnuM'ii' BW^W

LâgSSS Lirenier 5-/ Téléphone " 4D J2 «8*5
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Tél. 2.35.20 Léopold-Robert 58

Lapins frais Italie
Tripes cuites

Fromage de porc
Charcuterie assortie

Plus de cheveux CRIS
Votre chevelure retrouvera
¦a couleur naturelle de jeunesse,
grâce au régénérateur bio-actif

LOTION SIDNEy
Aussi 100 o/o efficace contre les pellicules
Pour dames et messieurs

Prix de la bouteille Fr. 9,65 (Impôt compris)
Ecrivez: Ets WIBO , Beau-Site 15, La Chx-de-Fonds

I 

PROMOT IONS I
pour fillettes g|

RAVISSANTES ROBES ïÈ
JUPES - CHEMISIERS §&

JAQUETTES P*
COMBINAISONS - CHEMISES ||
CALEÇONS - CAMISOLES ||
SOQUETTES - POCHETTES if

RUBANS II
Pour tout achat de Fr. 5.- «ïj
il sera offert un ballon 1™

Au Petit Louvre §
Place Hôtel-de-Ville |Û

^̂  ̂
1

A vendre, an dessus de Co-
lombier-Neuchâtel, dans
belle situation tranquille, près
des torêts,

Propriété
avec domaine agricole
maison ancienne de 16 pièces,
tout confort, nombreuses dé-
pendances, parc, verger, bos-
quet, serre. 70 poses de prés,
champs, iorêt, ferme et rural.
Conviendrait éventuellement
pour cllnlgue privée, mal-
son de repos, pension.
— S'adresser à l'Agence ro-
mande immobilière, B. de
Chambrler, Place Purry 1.
Neuchâtel, tel. (038) 5 17 26,

Preis
très discrets

à personnes solva
blés, par banque
/ ondée en 1912.
Conditions sérieu-
ses, pas d 'avance
de frais.
Banque Procrédit

Fribourg

V. J

Allén PD sPecla1' à vendre,
rtlicyi U avantageusement,
beau vélo de course, très peu
roulé. — S'adresse» à M.
W. Calame, Parc 129. 12301

. . . . . . .  , T ,t ... Cpte de ch. post.Administration de «LImpartial - .„_ _ _ _
Imprimerie Courvoisier S. A. IV D UuU



Il y a 125 ans que le premier bateau i vapeur
«L'Union», était lancé sur le lac de Neuchâtel

Le 30 Juin 1826

(Suite et f in )

Fulton retourna alors en Amérique.
Aussitôt débarqué à New-York , il re-
prit son proj et. Un nouveau bateau vit
le jour. Fulton le baptisa « Clermont »
en témoignage de reconnaissance en-
vers son bienfaiteur Livingston qui lui
avait permis de réaliser son idée et qui
possédait une campagne de ce nom.

Une nouvelle fois , l'incrédulité et la
malveillance accueillirent son inven-
tion que l'on nomma la « Folie-Ful-
ton ». On se moqua du constructeur
quand il monta sur le « Clermont» le
jour fixé pour l'essai. Mais lorsque le
bateau se mit en marche et prit de
la vitesse, les quolibets se muèrent en
applaudissements.

La parti e é tait gagnée. Et pourtant
aucun passager ne voulut participer au
premier voyage, malgré l'annonce in-
sérée dans les journaux , et un seul se
présenta pour le retour.

Après 40 ans de fatigues et d'insuc-
cès, Fulton conquit enfin l'estime et
l'admiration de tous. Il construisit de
nombreux bateaux qui contribuèrent à
la prospérité des Etats-Unis. Et sa
mort, en 1815, fut pour sa patrie un
deuil général.

En Suisse
En inventant le bateau a vapeur,

l'Américain Fulton a rendu un service
tout particulier à la Suisse, pays des
lacs. Et c'est en outre à l'initiative d'un
autre Américain, le consul en Suisse
Church, que nous devons nos bateaux
à vapeur. H fit en effet construire lui-
même le « Guillaume Tell » qu 'il lança
sur le Léman en 1823, par une ra-
dieuse journée de juin , à l'émerveille-
ment des riverains et des touristes.

Le lac de Constance eut son pre-
mier bateau à vapeur, le « Wilhelm »,
le 17 août 1824. Ce nouveau système
de navigation débuta en 1826 sur les
lacs de Neuchâtel et de Bienne. Le
« Minerva » apparut sur le lac de Zu-
rich le 19 et le « Bellevue » le 31 juil-
let 1835 sur celui de Thoune, tandis
que la « Ville de Lucerne » fut lancée
sur le lac des Quatre-Cantons Un an
plus tard et demeura en service jus-
qu'en 1881.
Le lancement de « L'Union » sur le lac

de Neuchâtel
En 1826, une société d'actionnaires

à la tête de laquelle se trouvait un an-
cien colonel au service de l'Angleterre ,
A. du Thon, fit construire à Yverdon
un bateau à vapeur. Ainsi naquit
« L'Union », premier bateau à. vapeur
qui navigua sur le lac de Neuchâtel .
Il était en bois ; sa coque mesurait 88
pieds de long sur 28 de large et il était
mû par mie machine à vapeur à ba-
lancier. Il fut l'objet de la curiosité
publique. Aussi de vingt lieues à la
ronde accourut-on pour assister à son
lancement.

Le vendredi 30 juin 1826 — U y a
donc 125 ans — « L'Union » accomplit
sa première course par un temps idéal,
au son de la musique, au bruit du ca-
non, escorté par des embarcations de
moindre grandeur et acclamé par une
multitude de curieux que la nouveauté
du spectacle avait attirés sur le rivage.
Un dîner fut servi à bord. Y prirent
part , outre les chefs de l'entreprise,
plusieurs membres du Conseil d'Etat
et des magistats de la ville qui avaient
été conviés à une promenade de quel-
ques heures. Dans l'après-midi, « L'U-
nion » regagna Yverdon.

Le 2 juillet , un service régulier com-
mença entre Neuchâtel et cette cité.
Puis'le lit de la Thièle fut aménagé .
Le bateau à vapeur descendit cette ri-
vière pour la première fois le 14 oc-

tobre. Le lendemain, il fit le tour du
lac de Bienne avec haltes à l'île de
Saint-Pierre. Sur les rives du ce lac,
l'affluence fut énorme et l'accueil en-
thousiaste.

Certes, ce premier essai de naviga-
tion à vapeur se heurta à de nom-
breuses difficultés. « L'Union » n'of-
frai t pas les avantages des bateaux
modernes et ceux qui le manoeuvraient
manquaient totalement d'expérience.
Le bateau heurta souvent le môle en
manoeuvrant, n s'ensablait assez régu-
lièrement dans la Thièle. U lui arriva
même, par suite du brouillard , de
manquer le Ut de la rivière et d'être
lancé à toute vapeur au milieu du
marais qui était inondé.

Aussi, après deux ans de service,
« L'Union » était-il à bout de souffle.
U resta dès lors amarré à Yverdon.
où sa coque fut plus tard transformée
en. salle de restaurant. Ses machines
quittèrent les rives du lac de Neuchâ-
tel pour celles du lac de Constance.

Cette retraite ne marqua pas ce-
pendant la fin de la navigation à va-
peur. L'idée fut reprise par un homme
entreprenant, connu surtout comme
fabricant de chocolat, Philippe Su-
chard. Celui-ci avait vécu en Amérique
de 1824 à 1825. Il y avait vu fonction-
ner les bateaux à vapeur qui , depuis
1808, mettaient en relation les prin-
cipaux centres des Etats-Unis.

De retour en Europe , Philippe Su-
chard fit construire à Paris un bateau
en fer , de cent dix pieds de long et
quatorze de large, muni de machines
à haute pression de 20 chevaux, per-
mettant de faire la course de Neuchâ-
tel à Yverdon en cinq heures, tandis
que « L'Union » en mettait le double.
« L'Industriel » apparut alors sur le lac
de Neuchâtel, malgré les obstacles qui
s'apposaient à son lancement et mal-
gré les craintes que l'on avait de le
voir amener à Neuchâtel tous les men-
diants des cantons riverains. Et pen-
dant 14 ans, Philippe Suchard fut le
capitaine de « L'Industriel ».

En 1847. le bateau à vapeur neuchâ-
telois fut confisqué par les troupes
suisses et vint croiser devant le chef-
lieu qui sympathisait avec le Sonder-
bund.

Mais dès lors, la « folie de Fulton »
avait dépassé «l'âge héroïque». Et une
deuxième phase de la navigation à va-
peur fut inaugurée par la fondation
de la « Société des bateaux à vapeur
du lac de Neuchâtel », qui bénéficia
des expériences faites par Ph. Suchard.

A « L'Industriel » succédèrent bien-
tôt des bateaux plus rapides et plus
élégants : en 1852, le « Cygne », de 20
chevaux, qui coûta 74.000 fr. ; en 1854,
le «Jura», de 45 chevaux et 137.000 fr. ;
en 1856, la « Flèche », de 35 chevaux
et 117.500 fr., et en 1858 le « Gaspard
Escher », de 40 chevaux et 132.500 fr.,
tous construits par la maison Escher-
Wyss & Cie à Zurich.

De 1852 à 1865., 14 bateaux à vapeur
naviguaient sur les trois lacs de Neu-
châite'lk Mbrat et Bienne. C'était à
cette époque la plus grande flottille
des lacs suisses.

m * m

Que de chemin parcouru en 125 ans,
depuis Que le vaillant « Union » fit son
apparition sur le lac de Neuchâtel.

M. A. C.

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

DESSINS DE BRESSY CCopyrlght by Cosmopress Genève)

Au moment de quitter l'auberge, le
Marquis se plaignit du manque de dis-
traction de la province et pria les co-
médiens de s'arrêter le lendemain
à son château pour y donner la co-
médie. «Pour les conditions, il n'y au-
ra pas de difficultés, vos prix seront
bien entendu les miens» ajouta-t-il en
qui ttan t la compagnie.

Cependant la petite fille qui regar-
dait avec tant de convoitise les col-
liers de clinquant des comédiennes
n'avait pas perdu un mot des conver-
sations. Dès que les comédiens furent
prêts à se coucher , elle se laissa cou-
ler du rebord de sa banquette et se
dirigea vers la porte de l'extérieu i
qu 'elle ouvrit sans faire de bruit. ( 16)

Quand elle fut dehors, elle prit k
pas de course et sautant les fosses
d'eau croupie , enjambant les sapin s
abattus, bondiissant sur les bruyères
comme une biche ayant une meute
Après elle , elle ne s'arrêta que lors-
qu 'elle fut parvenue à un peti t bois
le sapins perché sur un monticule et
dominant de sa masse sombre une route.

La Chaux-de-Fonds
Samedi et dimanche

Les sous-officiers
neuchâtelois en nos murs

Samedi et dimanche, se dérouleront
en notre ville les concours organisés
dans le cadre des j ournées cantonales
de sous-officiers.

Souhaitons d'ores et déj à une cordia-
le bienvenue à tous les participants à
ces épreuves qui pourront se rendre
compte, nous en sommes persuadés, que
les Chaux-de-Fonniers, sous la prési-
dence de l'adj. sof. Dintheer, ont ma-
gnifiquement organisé les choses.

Sept disciplines compteront pour le
classement général, à savoir les exa-
mens d'aptitude au service en campa-
gne, la conduite du groupe à la caisse
à sable, la course d'obstacles, le lan-
cement de grenades à main, le combat
antichar, le tir au fusil et le tir au
pistolet.

Ces épreuves, qui seront organisées
soit au collège, soit au stand de Bonne-
Fontaine, commenceront samedi après-
midi alors que, dimanche matin à 11
heures 15, un cortège, conduit par la
Musique militaire les Armes Réunies,
groupera tous les participants. Ensuite
une cérémonie se déroulera devant le
monument des soldats morts, au parc
du Musée où l'adj. sof . Robert Cand..
pasteur, prononcera une allocution.

Quant à la proclamation des résul-
tats (par sections et individuels) elle
aura lieu à 17 h. sur la place de la Gare
(ou au Cercle du Sapin en cas de
pluie) par le plt. J.-P. Grandy qui as-
sume la direction technique des jour-
nées.

Signalons, en outre, que samedi, a
14 h. 30, à l'est du stand de Bonne-
Fontaine, un groupe de l'Ecole de sous-
officiers inf. 12 actuellement en service
à Colombier , et qui est placé sous le
commandement du col. Schindler, don-
nera une démonstration du super-ba-
zooka , le nouveau tube lance-fusée.

Nul doute que le public, qui est in-
vité à suivre les concours des sous-of-
ficiers et cette démonstration, sera vi-
vement intéressé, le tube roquette dont
le maniement est assez facile puis-
qu'après 15 j ours d'instruction déjà les
hommes réussissent une proportion de
touchés de 80 o/ n , ayant, on le sait, en-
thousiasmé la troupe.

Espérons donc que le beau temps fa-
cilitera la tâche des concurrents et des
organisateurs.

La Fête nationale du 1er Août
à La Chaux-de-Fonds

Cette année encore, le Comité du ler
Août à la tête duquel se trouve MM.
Stehlin, président et Hofer, délégué à
la propagande, s'apprête à organiser
notre Fête nationale avec tout l'éclat
et la dignité qui conviennent.

L'organisation d'une telle manifesta-
tion exige évidemment un gros tra.vail
et une somme considérable de dévoue-
ment de la part de ceux qui ont accep-
té de s'en occuper, bénévolement, cela
va sans dire. Le Comité du ler Août
qui a été fondé à la fin de la première
guerre mondiale et qui comprend 22
membres — représentant chacun un
canton de la Suisse — travaille en ef-
fet sans grand bruit durant une bon-
ne partie de l'année à l'élaboration du
programme de cette journée. Et cha-
que fois aussi, les organisateurs ont à
résoudre le grand problème : celui des
finances, car les charges fixes sont im-

portantes et les achats de feux d'ar-
tifices pèsent lourd dans le budget.
Pour couvrir tous ces frais, le Comité
du ler Août n'a d'autre ressource que
celle de compter sur l'appui et la bon-
ne volonté de la population. C'est pour-
quoi, les citoyens chaux-de-fonniers
trouveront au début de juillet, dans
leur boite aux lettres, un bulletin de
versement qu'ils voudront bien utiliser
et contribuer dans la mesure de leurs
moyens à l'effort collectif. La généro-
sité des chaux-de-fonniers est devenue
proverbiale, car en dépit de sollicita-
tions toujours plus nombreuses, on ne
fait j amais appel en vain à leur bien-
veillance. Cela, le Comité du ler Août
ne l'ignore pas et il sait que cette fois
encore, il sera réservé bon accueil à
ses bulletins verts.

Comme d'habitude, la fête se dérou-
lera le soir au Parc de» Sports et à
Pouillerel. M. Gaston Schelling sera
l'orateur sur le terrain de la Charrière.
Un programme détaillé de la manifes-
tation sera d'ailleurs mis à disposition
de la population, qui, espérons-le, se
rendra en masse célébrer la Fête na-
tionale.

A l'heure où de biens lourds nuages
obscurcissent à nouveau l'horizon, il
est plus nécessaire que jamais que les
Suisses se groupent autour de leur dra-
peau et viennent témoigner leur re-
connaissance au destin et à la pa-
trie en contribuant par leur présence
à l'organisation de cette fête.

A l'extérieur
Les U. S. A. prennent des mesures

contre la perte des pétroles Iraniens

une grave pénurie...
NEW-YORK, 28. — Du correspondant

de l'ATS : Les Etats-Unis considèrent
avec inquiétude les développements de
la crise pétrolière anglo-Iranienne.
Aussi ont-ils d'ores et déjà prévu des
plans à même de parer à la perte éven-
tuelle des pétroles iraniens.

De l'avis des experts, la cessation
des livraisons de pétrole d'Iran qui se
montent journellement à quelque
700,000 gallons et dont le transport né-
cessite 200 bateaux-citernes par mois,
provoquerait, du moins au début, une
grave pénurie en Angleterre, aux In-
des, au Pakistan et dans une mesure
moindre en Afrique du Sud et en Aus-
tralie.

...qui serait (assez)
rapidement compensée

Mais ce ne serait qu une question de
temps que de parer à la perte des pé-
troles de l'Iran, car les sociétés pétro-
lières des Etats-Unis sont prêtes à dé-
velopper la production indigène et celle
du Venezuela, et d'organiser la répar-
tition du pétrole brut et des produits
raffinés, ce qui permettrait de plus
grandes livraisons aux pays européens.
Les Américains seraient en outre dis-
posés à augmenter la production dans
d'autres Etats du Proche-Orient, à con-
dition bien sûr que l'agitation politique
d'Iran ne s'étende pas aux Etats voi-
sins.

Une nouvelle grande raffinerie en-
trera en activité prochainement en
Grande-Bretagne, dont la capacité de
production dépassera la quantité de
pétrole que le pays recevai t jusqu 'alors
d'Iran. En 1950, les Etats-Unis ont im-
porté journellement du Proche-Orient
114.000 gallons de pétrole brut, soit
13 % de plus que l'année précédente.
Au cas où la Grande-Bretagne perdrait

le pétrole iranien, une partie de cette
production pourrait être détournée vers
l'Angleterre.

En outre, les gisements de Kuwait,
dans le golfe Persique, qui sont en de-
hors de la souveraineté de l'Iran, pro-
duisent en ce moment 400.000 barils par
j our. Cette quantité pourra également
être accrue sans grosses difficultés.

Quant à la production de l'Irak, elle
sera portée ces prochaines années à
225.000 barils par jour et sera expédiée
rapidement vers un port de la Médi-
terranée pai un nouveau pipe-line.

Lse diverses compagnies pétrolières
des Etats-Unis et d'Europe occidentale
élaborent en ce moment un plan de
mise en commun des flottes de pétro-
liers et des raffinerie, afin qu'au cas
où le pétrole de l'Iran ferait défaut, ce
carburant important puisse être réparti
immédiatement dans les pays où la
pénurie se fait le plus sentir.

EDIMBOURG, 29. — Revêtus de
leur uniforme d'apparat, coiffés du
célèbre bonnet à poil, cinquante
jeunes soldats du premier bataillon
des Scotts guards «répétant » en
vue d'une cérémonie qui doit avoir
lieu prochainement et au cours de
laquelle le duc de Gloucester, frère
du roi, remettra un fanion, se te-
naient au garde-à-vous, sous un so-
leil de plomb.

Plusieurs s'écroulèrent, évanouis,
mais leurs camarades restèrent de-
bout, immobiles et droits. L'un d'eux
tomba à son tour si malencontreu-
sement que sa baïonnette, lui per-
forant la joue, entra dans le cer-
veau. La mort fut instantanée. Les
autres hommes étaient toujours au
garde-à-vous...

Les officiers se précipitèrent pour
porter secours au malheureux, nom-
mé John Scott Oswald, âgé de 19
ans, et ne purent que constater le
décès.

La grande revue projetée a été
différée.

V J

t \
Au garde-à-vous
Jusqu'à la mort...

YSJDIûSO cf fétcAîffusîou
Vendredi 29 juin

Sottens : 12.55 Sur la route.
13.10 Victor Silvestre et son orchestre.
13.20 Concerto en do mineur, Beetho-
ven. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 La rencontre des
isolés. 17.55 La femme dans la vie. 18.05
Jeunes artistes. 18.20 Radio-Jeunesse.
18.35 Jeunesses musicales. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Destins du monde. 19.35 Music-
Box. 20.00 Suivez-nous. 20.20 Le pays
qui chante. 20.35 Pan. Fantaisie de Ca-
mylle Hornung. 21.35 Mélodies. 21.45
Sonate pour piano, Hindemith. 22.10
L'heure universlitaire. 22.30 Informa-

Berornùnster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfante. 18.00 Disques. 18.30
Notes du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Comédie musicale. 22.00
Informations. 22.05 Fables.

Samedi 30 juin
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Accordéon. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
La parole est à l'auditeur. 13.10 Har-
monies en bleu. 13.30 Le Grand Prix du
disque. 14.00 Sur les bords du lac de
Zurich. 14.40 Musique légère. 15.00 Dis-
ques nouveaux. 15.45 Promenade litté-
raire. 16.00 Jazz authentique. 16.29 Si-
gnal horaire. Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des petite amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45 Sonatine mé-
ridionale, Ponce. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Premier rendez-
vous. 20.00 Le quart d'heure vaudois.
20.20 Le pont de danse. 20.30 Enquêtes.
21.00 Variétés. 21.20 Quarante ans de
chansons. 22.30 Informations. 22.35 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunstei-.- 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.30 Cause-
rie. 14.00 Musique. 15.30 Fanfare. 16.29
Signal horaire. Emission commune.
17.30 Causerie. 17.55 Choeur. 18.30 Cau-
serie. 19.00 Cloches. 19.10 Disques. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Emission variée. 21.30 Au cirque. 22.00
Informations. 22.05 Disques.

;—icAk&nnàé, I
Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l' une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages .
D'ici au 10 juillet prochain, vous
pouvez à l'aide de cette p ièce,
acquitter votre souscription sans
trais.

L 'IMPARTIA L
1 mois Fr. 2.50 6 mois Fr. 14.20
3 mois Fr. 7.20 12 mois Fr. 28.-
Chèques postaux IVb 325

I a Phattv rlp Foprt

Neuchâtel. — Un jeu stupide.
La police locale a dressé rapport con-

tre cinq écoliers qui lançaient des
pierres, du haut du donjon du châ-
teau, sur l'Ecluse au risque de blesser
des passants.



MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

I 1re VISION Un drame poignant ire VISION |
e aux péripotles mouvementées 

1&1 avec t \ •
I IDA LUPINO - HOWARD DUFF - STEPHEN Me NALLY

L# TÊk Wfâk Wk M 0* WfeM f k W  HF*

Hj PARLÉ FRANÇAIS

\if ~\ Comme l'araignée tisse sa toile, le fiancé-assassin tisse un réseau '
f||=i d'aventures criminelles, qui ne se dénouent pas selon les prévisions t~.

M UN FILM DE PASSION, DE CHANCE... ET DE BONHEUR TOUT DE MÊME |j
ÉP Location téléphone 2 18 53 *M

pli Téléphone 2 25 50 | ^̂ yBmwP%r j Téléphone 2 25 50

I Barbara Stanwyck E
Ë sa plus remarquable création
f j  On l'adore ou on la ha|t, car elle est capable du meilleur et du pire \ j

11 Qui est le mystérieux „M. X" dans l'affaire THELMA JORDON ?

H Une super - réalisation de Robert SIODMAK 9
|H Un film dont on parlera I

E La feue à Fécharpe pailletée S
H| PARLÉ FRANQAIS En dessous de 18 ans pas admis i j

|| MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h 30, mercredi à 15 heures

TÉ§̂ BMM||IBiMHBWBEHBBBlrTllWW^̂ HŜ  ̂ l̂imW|MMBWH BWHB|lWHPBTOiBBMi1!Wr^̂

entre 2 COUrS...^&'

Sanzal S. A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2.44.18

UNE BELLE POITRINE ?
FERME ? QUI TIENT ?

N'attendez plus, c'est si facile ; la lotion • Idéale > est an
succès de la cosmétique américaine et donne des résultats
certains. Nombreuses lettres de remerciements. Envoi dis-
cret contre remb. de Fr. 4.90 ; le double flacon Fr. 7.50.
Cosmétiques Modernes, serv. 4, case 221, Montreux

cote d'Azur
A vendre, fonds de bijouterie ,
avec maison de 6 pièces.
Nécessaire pour traiter ,
Fr. 38.000.—. — Offres sous
chiffre K. C. 12312 au bureau
de L'Impartial .

M fe'̂ L^^y/ 
Le nouveau film français gai qui triomp he partout! William ELLÏOTT - Adrian BOOTH *̂ £ l/fKjD /̂ÊÊ

I sJï ML ^F V ~ Andy DEVINE etc. §̂MJ7YA&^
1 V ®ÊF/ Sophie DESMARETS - Denise GREY c 5̂^£rJ§£*

S ! ®£v Jean DESAILLY - Armand BERNARD etc- T Dans un gmnd fiim d'aventures EN CQULEURS «̂HN
v Demain, nous divorçons i Le dernier bandit ^
| I Réalisation de Louis Cuny E (Version originale sous-titrée) i
p'J M

Un couple d'un merveilleux dynamisme et d'une ardente jeunesse «
I i dans des situations inénarrables et terriblement drôles , UN FAR-WEST PLEIN D'ACTION , BATAILLE ET ROMANCE

|: | Une comédie bouillonnante d'esprit... bruyante de gags.... N
I | éclatante de gaîté... Un film qui atteint les sommets du rire... E H y avait de l'or dans ce train...

I DU COMIQUE ET DU MEILLEUR ' et IeS " hors-la-loi " en avaient connaissance

1|̂ "̂̂ B^^^~MatinéB5 : samedi et dimanche, à 15h. 30 «17222 01 m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmm MaUnia : dlmanchB. i 15 h. 30 Tél. Tzl23~^^^^^^^Hj i j

I ; ® SE? ^T A 
la demande de nombreuses per- PARLÉ FRANÇAIS Dramatique - Authenti que - Uni que Une page d'histoire p lus poi gnante

W& H5 JRk sonnes, reprise du film le plus sen- m ¦ • ¦¦¦ 
J 1' 1 J 

qu'aucune légende !L 11 s— "qui a,t iamais ™ '"sé La iiataaile ne i eau tourne si %rj irMbej
!* I ¦ . ., ¦¦ — - ,.  ¦ — - i ¦ !¦ ¦ . . .. . - m —  . ¦- - , — - !.. - ¦ I — I .  i — , . i .M

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 10791 N à Pu-
blicitas S. A., Place de la Gare 5, La
Chaux-de-Fonds.

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 meuieur
spécialiste qualifié.
Seules les offres d'ouvriers ayant
plusieurs années de pratique dans
le domaine du meulage seront
prises en considération.

'Wf TROUSSEAU COMPLET ^B¦. j Ire qualité §||
j pour Fr. 10.— par semaine cm

psj 6 draps dessous blanchis E33
i s 6 draps dessus brodés gj

? garnitures en basin comprenant en- p.;;!
- fourrages , traversins et oreillers S |

i ! 6 linges éponge | fj
ffijj 12 lavettes assorties :.-.. .q
[ ï 12 linges pour les mains p'i
' I 12 essuie-main s fe $

I 12 linges de cuisine y-'- .]
i j 1 nappe avec 6 serviettes f  ~\
j ! 1 nappe à thé avec 6 serviettes j

I Total 92 pièces pour seulement Fr. 490.- I
[ „ .| Le trousseau sera repris en cas de
ï 5 non convenance |
; B Commandez encore aujourd'hui à : v i
¦L EXCLUSIVITÉS S. A. - LAUSANNE Jg|

Hôtel Fédéral, Col-des Roches
SAMEDI SOIR , dès 20 h. 30 i

Grand Bal
avec le célèbre orchestre VOLL.IN
et ses rythmei, de Besançon.

De l'entrain et de la gatté.

¦̂v mWn mot />fe HA H JB> —— — j^ m m̂*. • J** f &ïl & wMÊlimW M m tMWcapable-mais... ï ĵw
il est bien désagréable de travailler JK». gm* l$mV '-SllSw^fe^ «*

«odor corpons» et désignent l'odeur Jp': |̂ '^MM S ^-^^M^lnl
que dégage la transp iration. Peut-être y ĵ ^JwilljJiiÉl^il jS^î pB^
êtes-vous aussi sujette sans même vous ^^H^PlI^lliSi? .At00̂ /̂  

"̂ ^^
en douter. Personne ne vous en a avertie «rSp*W  ̂ \ W f
- mais on évite, dans ce cas, votre com- .ggJ_ . ; ^^Hé̂  \̂~- " " "
pagniel ^ÉfSpliâl1̂ ^

Ecartez tout risque de ce genre en vous lavant le plus souvent possible tout le
corps avec le nouveau savon de toilette et de bain Rexona. qui contient du cadyl.

"t"" f v^  
J« Je oe pourrais p!ns me 

j|

""" ~ f ù & bf *J lette.<fe ce«avooridé^ 1 
^  ̂ "X

"" r \̂f i Ucieusfmctu pattame. S f  A{ M

^p;' ; $̂ÉÊr wîettx cjn un bon sa non
^^w(P^M\ rk une bonne habitude/
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\3\3 vlo.

Une annonce dans «L'Impartial » rendement assuré



L'assassin
s'est déplacé

Grand feuilleton de « Limpartial >. 11

JACQUES VOLDAGNE

Roman policier inédit

c Entre temps, M a tout loisir de se demandei
commeot Pondier enitra avant Grandimouilin
Après tout, il y a peuit-êtire une servante, dans
cette garçonnière... En fiait , pas de domestique
L'assassin revient et sonne à l'heure du dîner,
Personne ne répond , il ausculte la porte, explore
les miurs, lie vestibule, soulève le paillasson..,
Voici les clefs ! Naturellement, il ignoire que
Valenitdne les déposa en cet endroit. H entre
dans la garçonnière vide. Avance à tâtons. Une
chambre. Quelques marches. Un bureau. Obscu-
rité. Son pied se pose sur un obj et plat. H se
baisse, une pochette d'alluimeittes. Celle que Va-
lemtfae laissa tomber par inadvertance sur le
bapis, hors de son sac à main, quand elle y ins-
crivit die numéro de téléphone de Gipandmoulin.

«L'assassin commet alors une fauite . Une faute
3apitale. 11 flambe une allumette pour repérer
tes feux, manoeuvrer le commutateur et.. Il
j ette l'aluimeitte à demi consumée dans le cen-
drier. Puis, il empoche machinalement la po-
chette «Jupiter», commue le fera plus tard la
j eune Gaby...

— Commuent cette pochette se promenait-eMie
sur la table, au Lapin Bleu ?

— L'assassin 1' y déposa , nécessairement ,
Quand il la découvrait sous ses doigts dans sa
poche, au lieu de la détruire, il l'abandonna dis-
crètement sur une table de restaurant, comme
un objet anonyme — qu'elle n'était pas : pour
nous, elle apporte la preuve que l'assassin de
GTandmoulin vint au Lapin Bleu après le crime.

«... L'assassin est dans la place — reprit le
commissaire. A l'affût. Il tend son piège. 11 laisse
la porte ouverte et se cache derrière les rideaux,
dans l'obscurité.

«Grandmoulin arrive. Etonnement : la porte
entrouverte, les rideaux tirés, sa maison vide.
Il ôte chapeau et pardessus et s'informe à la
loge. Personne n'est venu. Etrange. Si la j eune
fille avait laissé la porte ouverte, il aurait pu
entrer chez M le matin même. Sans doute est-
elle revenue sans qu'on l'ait vue, la loge étant
en retrait. Mais, où sont les clefs ? Il éclairoira
Les choses au restaurant, tout à l'heure.

«Grandmoulin, dans la cheminée de son bu-
reau brûle les photographies et les papiers sous-
traits au domicile de sa soeur. Il s'asseoit à son
bureau. H écrit. Convoquer Marie, c'est elle qui
commit «l'atroce erreur» de tirer sur Sarah,
qu'elle crut sa rivale. Ce ne peut-être qu 'elle...
E lui glissera son message dans la main, de
retour au Lapin Bleu.

«L'assassin sort de sa cachette, et s'avance
doucement. U tire à la tempe droite, à bout por-
tant. H essuie l'arme. 11 applique les doigts du
mort sur le browning et le laisse tomber sous la
main pendante. 11 introduit les clefs dans la po-
che du mort et les deux chargeurs dans un
tiroir du bureau.

« On dira : suicide de Grandmoulin avec son
propre revolver, d'un modèle courant, après le
neurtre de Sarah Dix, chez laquelle il passa la
auit.

«L'assassin lit l'ultime lettre, dans laquelle
3randmoulin semble s'accuser : « ...erreur atro-
:e... trop tard... Pouvais-je prévoir ?... » Elle est
parfaite, de son point de vue, puisqu'il la laisse
m place.

«Il tire la porte derrière soi. C'est fini ».
— Et qui est l'assassin de M. de Grandmoulin ?
Balustre sourit :
Réfléchissez encore, Léotard , Sarah Dix et

3-randmoulin furent assassinés. Pas de doute.
La même arme servit aux deux assassinats. Pas
le doute non plus.

« Votre hypothèse de l'emploi de la même amie
par Valentine pour sauver sa sœur Marie ne
tient plus — quoique l'assassin puisse être un*
femme — parce que Mme Rigodon est innocente ;
elle n'avait contre Sarah aucun pressentiment

«La même arme a tué deux individus éloigné;
tout simplement parce que leur commun assassir
s'est déplacé...

« Et ici, mon cher Léotard , une anomalie me
hante depuis le début de l'affaire . Voyez-vou*
laquelle ? Pourquoi s'est-il déplacé ?

— J'y pensais, M. le commissaire : l'assassin
a tenu devant son arme — ou tout au moins
réunis dans le même appartement, quasi côte-à-
côte, Grandmoulin et Sarah Dix. Pourquoi n'a-
t-il tiré que sur la femme ? Il eût pu tout aussi
bien, organiser chez Sarah sa mise en scène du
suicide de Grandmoulin s'écroulant aux pieds
de sa victime ».

— Scène classique, excellente à tous points
de vue ! Il ne l'a pas jouée. Pourquoi ? Facile :
tenez compte des temps et de l'ordre des évé-
nements et de leur vraisemblance :

« L'heure du crime ? Le médecin légiste situe
le moment de la mort de Sarah entre R 10 h.
lu matin. Nous savons que Porcher et Grand-
noulin contemplèrent Sarah ensanglantée et

inerte sur son lit à 8 h. 30. Elle a donc été frap-
pée entre 8 h. et 8 h. 30, fort peu de temps avant
l'entrée de Porcher , lequel constata , sans en ti-
rer aucune conclusion, que la blessure saignait
encore.

« Grandmoulin indemne ».
« Solution : l'assassin se cachait dans l'appar-

tement — et il n'avait pas encore saisi l'occa-
sion de tirer opportunément et en bonne position
sur Grandmoulin, toujours vivant. Entre la pre-
mière exécution et la seconde — la plus déli-
cate — le coup de sonnette de Porcher j eta la
perturbation dans les combinaisons du criminel.
Il reçut l'écho du vif colloque entre les deux
amis : après les injures de Porcher et les hau-
taines répliques de Grandmoulin , l'accord sou-
dain , la paix tacite, un contrat de silence — et
un rendez-vous chez Grandmoulin. Us n'éven-
teraient pas le meurtre de Sarah et Porcher ac-
cusait farouchement Grandmoulin, maître de
lui , toutefois et tranchant.

Balustre soiult de nouveau et se leva pour dé-
gourdir ses fortes jambes par quelques allées et
venues. On entendit dans la pièce voisine des
exclamations et un bruit de voix mêlées.

— Us cherchent toujours..., remarqua Balustre
qui reprit : la visite de Porcher sauva momen-
tanément les jours de Graudmoulin. On admet-
trait difficilement qu'il se fût suicide après avoii
fait preuve d'un tel sang-froid , qu'il ne portait
aucune arme et qu'il lui avait donné tranquil-
lement rendez-vous. L'assassin changea ses bat-
teries. La mobilité de Grandmoulin fourrageant
le studio-salon dans de mystérieuses recherches
le gênait. U était indispensable qu'il le surprit
au repos, dans un lit ou dans un fauteuil .

«L'assassin s'éclipsa, disparut, s'envola jus-
qu'à la garçonnière où tôt ou tard la seconde
victime reparaîtrait.

«La suite, mon cher Léotard, je vous l'ai dite,
reconstituée à quelques détails près... »

— Et le nom, M. le commissaire ? Le nom de
l'assassin ?

— Réfléchissez une dernière fois, Léotard. La
victime principale, qui est-ce ?

— Grandmoulin !
— Eh oui ! Sinon, l'assassin s'en fût tenu à

sa première victime, à Sarah. Elle n'a été qu'une
victime accessoire . La seule victime vraiment
désignée a été Grandmoulin, manqué chez Sa-
rah et poursuivi, traqué chez lui jusqu'au soir.

« Un inconnu s'attaquait à Grandmoulin. Nous
disions : c'est Porcher , par jalousie. Porcher éli-
miné, nous avons dit : si ce n'est pas lui , c'est
donc un troisième larron. Logique.

« Pourquoi ce troisième larron se serait-il at-
;aqué à Grandmoulin exclusivement ? Le rival

en gros plan, numéro un, connu, visible, c'était
Porcher .

« La réponse est une nouvelle question : Grand-
moulin était-il, oui ou non, visé à propos de
Sarah ?

— Non , M. le commissaire, Sarah ne jouai t
qu 'un rôle subsidiaire.

— Exactement. Elle jouait les « utilités », mon
cher Léotard. Elle était l'écran qui masquerait
les faits et dévierait l'enquête.... L'assassin crut
que de Gra.ndmoulin se livrait à sa merci quand
il raccompagna Sarah devant témoins, au sus
et au vu de leurs amis, à la sortie du Lapin Bleu.
Son plan se développerait sans risques. Il as-
sassinerait Grandmoulin chez Sarah le len-
demain à la première heure , s'il l'y trouvait, —
mais il l'assassinerait de manière que le sui-
cide parût admissible : une balle à la tempe
droite , quand Grandmoulin s'asseoirait paisi-
blement dans un fauteuil. L'arme serait le re-
volver de Sarah, que l'assassin placerait dans
la main de Grandmoulin. Et pour donner à ce
suicide une cause apparente, facilement déchif-
frée , il assassinerait ouvertement Sarah, sur
place, avec la même arme. On conclurait que
l'archiviste paléographe se suicida après avoir
tué Sarah, sa maîtresse. Querelle d'amoureux,
crise de jalousie, secret d'alcôve et drame pas-
sionnel — comme on dit. On aurait épilogue à
l'infini...

« Or, l'assassin ignorait que Grandmoulin et
Sarah fussent frère eit soeur. C'est tout. Son
échafaudage s'écroule. Erreur à la base.

« Vous avez entendu les dépositions des té-
moins, Léotard. Vous avez émis des hypothèses
valables sur de nombreux points. Vous reconsti-
tuerez l'emploi du temps de chacun, et vous
n'oublierezpas la haine portée à Grandmoulin
par...

— ... par Rigodon, mari berné . C'est lui l'assas-
sin. En fait de travail d'atelier , palette en main, il
était libre de sortir de chez lui sans contrôle...
U était familier de Sarah, du modèle... U a pris
les clefs de Grandmoulin sous le paillasson...

L'intrusion de Porcher a un peu compliqué les
choses, mais Rigodon n'a pas renoncé pour si
peu ; au lieu d'abattre Grandmoulin sur place,
il se déplaça...

L'inspecteur n'eut pas à ouvrir la porte du bu-
reau voisin , elle s'ouvrit tout à coup d'elle-même,
déchaînant un courant d'air glacé. Us virent
debout des personnages effarés et le corps de
Mme Rigodon couché sur le parquet , sous la fe-
nêtre ouverte.

— Elle... elle... s'est... évanouie, bégaya Gaby.
— Rigodon est devenu fou — dit Cherbuliez!

Il a répété vingt fois : « Son frère ! sa soeur ! Les
allumettes de Valentine...» puis il a sauté par
La fenêtre...
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Voyez notre complet
fil à fil bleu pure laine

175 Frs

La mayonnaise est une
affaire de confiance/

( I N  .̂ *̂ . .. M À — en effet : '1 faut de l'adresse et

r jj f V 4T WK Y? iJ/ ç&) *1% litt de l'expérience pour préparer une

ft H» WMMT mayonnaise vraiment bonne —•

I i RM BSn même la meil leure ménag ère l' a

\4T i .s / ratée une fois ou l'autre...

/ I8IB "V tiil  ̂ cn est autrenlcnt aujourd'hui :

llf VRagà k B Thomy vous apporte une mayon-

WVË *$&$£?' 
f me elle doit l'être!
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SALON (CENTRAL
PERMANENTES — TEINTURES
TRAVAIL SOIQNÉ

Rua de la Serra 83 — Téléphone 2 21 93
Vis-à-vis de la Maison du Peuple

Collège 13
Le spécialiste des li queurs

le litre

lïlarc du ualais 5.90
Prune pure 8.75
Impôt compris, 5 0/o escompte.

f^SUNLIGHT ^%;L IMMEUBLE
à vendre

Tourelles 21
Maison de 3 logements
avec grand parc et ga-
rages.
S'adresser P. FEISSLY,
gérant, Paix 39. 8820

Veuve, cinquantaine, bonne
ménagère, gentille, cherche
à faire la connaissance d'un
monsieur sérieux, de 56 à 66
ans, ayant place stable , ou
situation. Suisse allemand
serait aussi accepté. — Ecrire
sous chiffre C. F. 12319 au
bureau de L'Impartial.

' >
MG

4 portes, 4 places
Belle occasion.—
Châtelain & Cie,

Garage,
Moulins 24.
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On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »

Du 21 Juillet au 5 août

15 jours de vacances, voyage compris
Car Pullmann de luxe depuis La Chaux-de-Fonds

Nice depuis Fr. 310.— Beaulieu depuis Fr. 380.—
Cannes » 340.— Monte-Carlo » 395.—
Menton » 410.—

Pour les campeurs, place réservée au TOURINQ
Camp = Domaine St Aigulf

Tous les renseignements au guichet du TOURIMG

Union de Banques Suisses
Léopold-Robert 50 La Chaux-de-Fonds

Achetez votre p eignoir dété maintenant
l'article idéal p our les vacances

Joli peignior |9ÉË§^̂ Hk

AéÉmlmSÊÈ ëSBÉ& LBUNI _--*«fl3S5fflte^

'X} ~.'I CMMV Êkm

HgpeiWggf

Les Joghurts
toujours frais
de notre propre fabrication

UN DÉLICE I

i CndPSli
t£lÉPHONE e!s9Î85 N̂ ^̂
Marché 2 Succès 1

s'obtiennent également dans les magasins
suivants :

Cattln Ch., Laiterie , Parc 85
Cattin W., Laiterie Aux 3 Clochers
Geiser W., Laiterie de l'Est
Jakob E., Laiterie du Versoix
Evard R., Epicerie , Combe-Grieurin
Balmer M., Epicerie , A.-M.-Piaget 29
Geiser H., Epicerie , Numa-Droz 74
Pandel R., Laiterie , T.-Allemand 72

Wtf 1
IMWQ/ -1

EN VACANCES, DE BELLES COURSES
AVEC UNE CHAUSSURE DE QUALITÉ
Un choix splendide en articles ferrés ou à
semelles de caoutchouc, dames, messieurs
et enfants.

No 27-29 depuis Fr. 31.80
No 30-35 depuis Fr. 24.80
avec semelles cuir.

Pour dames :
Semelles cuir, depuis Fr. 29.80
Semelles caoutchouc Fr. 44.80

Pour messieurs :
Non ferré, depuis Fr. 32.80
Semelles caoutchouc depuis Fr. 42.80

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

S* -v

Nous cherchons pour entrée

de suite ou date à convenir

Méeanicien - outilleur
ou

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

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

i i

*»• _  ̂ — _̂^̂^ _^̂^ __ «,

AwmmWMMK̂ i M\ M M M e\ wLW' I *»*̂ lâ * Jn-r * '*'^̂ |R

rlaLjUcS - aQFcSScS llSlOlcS Mf I Demandez propectus et démonstration sans V
Kta FrSl" + icha Modèle exclusifavec carte-index l| ïïnimTSîSF™ "^^  ̂ J GraphoiypeJ^r^e

S O C I E T E  D A P P & I C i l ï I O NS  I« I E C A I I i O G R A P I I IQI E§  S. à r. ï!
14 bis, Place Saint • François — L A U S A N N E  - Tél. (021 ) 23 .47 .73

Importante fabrique d'ébauches
cherche

Jeune lechnicien
pour s'occuper spécialement du
département des fournitures.
Faire offres avec certificats et
prétentions de salaire sous chif-
fre OFA 1136 M, à Orell Fùssli-
Annonces S. A., Soleure. 12285

("BIGLER "¦"---" >

fe°r JUILLET 1951 BIENNOISE
La Grande Fête d'été biennoise

Vente aux stands dans les rues prin-
cipales
Grand cortège avec chars fleuris et
groupes costumés samedi et dimanche
à 14 heures

MAX PFAHLER, A LA RUE DU MARCHÉ
Divertissements — Batailles de
confetti
Musique de Parade
Danse publique et gratuite sur
2 podiums
Parc à véhicules libre

train spécall dimanche 1er juillet 1951
Chaux-de-Fds, dép. 12.35 I La Heutte 15.22
Renan 12.45 | Reuchenette 13.26
Sonvilier 12.50 ; Frinvilier 13.31
St-lmier 12.54 Bienne arr. 13.40
Villeret 12.57
Cormoret 13.01 j Bienne dép. 21.22
Courtelary 13.04 Sonceboz arr. 21.37
Cortébert 13.09 Courtelary 21.49
Corgémont 13.13 St-lmier 21.58
Sonceboz 13.17 Chaux-de-Fonds , arr. 22.16
Bil lets spéc 'aux La Chaux-de-Fonds-Bienne retour

Fr. 5.50

V ->

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, entant
Trousseaux - Rideaux - etc.
Demandez la visite de notre représentant
qui se fera un plaisir de vous faire voir
nos collections.

N* DONZE, Charnière 5
Représentant de Royal , S. à r. 1.

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



I

A Ecole Lémania L
Etudes classiques, scientifiques et commerciales >|

Maturité fédérale Diplômes de commerce
Ecoles Polytechniques Sténo-dactylographe
Baccalauréat français Secrétaire-comptable I

' ' Technicums Baccalauréat commercial * • . I

;¦]; Classes préparatoires dès l'âge de 12 ans BiiCours spéciaux de langues

L A U S A N N E

CWin de Morne. fSfe|gi§§|-Mf â̂l. ™- «"'! » °5 »

A\ PAPETERIE

IïV(MJ5\OGL 
M. ULRICH-BESAT1 - TÉLÉPHONE 2.27.09 RUE DES ARMES-RÉUNIES
(à SO m. de la station des bus)

-^ ë̂  ̂VA

Pour les vacances : DeS TOÙGS SPéGiSleS
pratiques, Infroissables,

i A Ĝ tBxT s~f~*\ depuis Fr. aCwi"~

I ^̂ ^Krl 
Blouses et chemisiers I

ii '*i'—^̂^ IÎ ^̂^ N'- depuis Fr. 1 UB

--• W >i^Pilf >̂̂ lï- SPÉCIALITÉS POUR
\>l|b$~\j---l - lll /

>N PERSONNES FORTES

I ̂ %^S^""  ̂ Lingerie et sous uêtemenls 1
ALA REINEBERTHE «YALA » et «IÏI0LY »

IA CHAUX-DE-FONDS dont la réputation
Rue Neuve 8 n'est plus à faire

Fraiseuses
Aclera, Mikron , Hauser ,
etc. Complètement équi-
pées, avec ou sans
moteur , sont à vendre
ou à louer. — S'adresser
R. Ferner , 82, rue Léo-
pold-Robert , tél. 2 23 67

I AUSTIN Sport A 4 0  I

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

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

dre des vitesses de croisière très élevées
Tenue de route parfaite

B CHATELAIN & CO, Moulins 24 I
Téléphone 2.13.62 j

lillllllllili llllli llllMIIIIIIMIIIIlill
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E

DE LA PERRIÈRE
L E S  P A T E S  F A V O R I T E S
L E S  P A T E S  F A V O R I T E S
L E S  P A T E S  F A V O R I T E S
L E S  P A T E S  F A V O R I T E S
L E S  P A T E S  F A V O R I T E S
L E S  P A T E S  F A V O R I T E S
L E S  P A T E S  F A V O R I T E S
FABRIQUE DE PATES - IA PERRIÈRE

ll»ll llilllillWJII |i|lilllI lillWl lll

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.

I Comme il se réjouit I
I d'être à vous / I

G

Ssïŝ . ^̂ ^88 BaW .̂*.-^^^^  ̂.̂ ^aalfrlaW .m^S HUBEshk

B̂ ^̂ ^fe^^ *̂8rS^̂ ^SsS^̂ W«K̂ \̂*'"̂ "5ls^̂ ^̂ BM8 ¦'

^ >§ïi i i -  Ĥ ^̂ w^̂ B  ̂ ^^ îiË r̂ ĵ S w  JE ':'

^̂ LW. qu'il faut pour réussir partout M o &ê
F carte» avec ton» d'ifnagirralior» et de
' simplicité, que vos images ne peuvent
evaert — l'importante fabrique de produits phoîogra- être que des soecès.

phiques du continent — a fait du Gevabox un appareil réellement Vous ave2 vraiment tout intérêt à corn-
moderne pour tout le monde, muni des tous derniers perfection- Parer * Seulement tarsque vous aurea
nements. Et quelle réussite! le voilà, le nouveau Gevabox 6x9: ™ e Gwrfx». cher te marchand-

; ^ photographe, vous réaliserez combien
• jo li par ses lignes modernes, d'une solidité è toute épreuve, son avantageux est son prix en regard de

boîtier tout en métal est soigneusement recouvert de simili<uir, ses qualités uniques.
• le format normal 6x9, qui n'a pas besoin d'être agrandi.
• la mise au point sur distances de 1.50 m.à l'infini, voilà le secret an (*——^=v

de la grande netteté qu'auront vos photos, C-:>V^ \V
• 3 diaphragmes (8.11,16) — cela signifie que vous rég lerez l'en- ¦MBSBI : 'iiiïiii

trée de laïumière selon le temps qu'il fait,et obtiendrez une netteté |j ' ' !' ' j <
accrue sur les différents plans de l'image, £ 'Mi SÉM

• déclenchement si doux , que jamais vos images seront bougées , |KBEnKJW
• possibilité d'utiliser un déclencheur à câble — 2 écrous pour la HKnHflHfixation d'un trépied, f HVXV  ̂ Wm& Wml
• contacts de synchronisation pour lampes-éclair—vous phofogra- 73-  ̂.—~\_ iHHi '

• même la pholo en couleurs est à la portée du nouveau Gevabox. { lij|| iHi | l\'|w@232iffl I

GEVABOX |B'—
avec deux des étonnants rollfilms |J ||| Il |||

llMWrWWf^MIIWffl iJll I, ¦¦ ! Il 111 ,11 E7WI«fl«5Bg

Gevapan — ce Film le plus sensible At^*^ BP™ I tt SM\ MŴ Êm\ ÊÊk Umaintenant déjà célèbre partout dans ff SMMW I M à f W  RméW MW a¥n Mle monde — donne dans chaque appa- B *jjf g^  ̂WM jSmmjk  f^ À%Jm\ B uÊreil dé merveilleuses images. Il réussit ^aj  ̂•"¦¦» 
¦¦ ' 

AT M BÊ M ¦ M W
tnêrne ta Où 4'on n'osait auparavant Se

Sw ""* ^̂'05 même tous Tes impôts Q^QA !
«Sew&o» et Cevapfla deux réalisa- A ^  AW A ^W Mlions mondiales de Qevaert. compris, seulement mmâf % mm\àW

w, ïïoosens & cre, Ssie HHHBËSHBHHBBR9BBHH9BEBHBHBB B8BBBB

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

4000 6 94/8 7 pierres cal. FF 60.
3000 6 94/8 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'Impartial.

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

A vendre
un vélo Cilo avec moteur
Mosqulto , un vélo Zézar av.
changement de vitesse dans
les moyeux , un gramophone
portatif , unaccordéonHoh ner ,
une jumelle d'approche , un
paletot cuir taille 42, un com-
plet grande taille , une pen-
dule de parquet ancienne ,
etc., elc.
S'adr. Halle des Occa-
sions, rua du Stand 4.
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CLAUDE VIRMONNE

D. la suivit des yeux d'un air perplexe et ne
s'éloigna q'uaprès l'avoir vue arrêter une voiture
et entendue demander qu'on la conduisît à la
gare. Mais le j eune homme ne décela pas que
l'instinct de Catherine, plutôt que la réflexion,
commandait ses actes ; elle se retrouva dans un
compartiment du train de Melun sans que sa
volonté y fût pour quelque chose. Son ange gar-
dien , sans doute, étendit stu relie son aie tuté-
laire... Un voyageur lui ramassa son sac à main
qu'elle avait laissé tomber et le lui rendit en
disant quelques paroles aimables ; il eût volon-
tiers continué la conversation avec cette belle
jeune femme, mais, complètement déconcerté
par l'air égaré et les mots sans suite qu'elle lui
répondit, il la soupçonna d'avoir l'esprit dérangé
et, pendant tout le trajet, ne put se retenir de
lui lancer des regards inquiets.

Catherine fit en quelques minutes le trajet
qui la séparait de sa maison et monta rapide-
ment à sa chambre où elle s'enferma. Une fois
dans sa chambre fermée, elle porta la main à
son coeur, ainsi qu'elle l'avait fait un peu plus

de deux mois auparavant — le j our de son ma-
riage. Mais elle n'alla pas, comme ce j our-là, se
regarder dans la glace de la coiffeuse ; elle crai-
gnait, son reflet dans le miroir et l'interrogation
pathétique de ses grands yeux passionnés.

Elle tourna sur elle-même, irrésolue et prise
de vertige ; elle avait l'impression d'être empor-
tée par un tourbillon dont son coeur était le
centre. Elle se laissa tomber dans un fauteuil
placé dans l'embrasure d'une fenêtre donnant
sur le jardin. A travers le tulle des rideaux, elle
voyait les bosquets aux feuillages piquetés de
roux et garnis de baies brunes et rouges, les
fleurs légères des asters, et les feuilles des mar-
ronniers, non ratissées, qui s'amoncelaient dans
les allées. Après cette j ournée si douce, un brouil-
lard bleuâtre commençait à monter du sol.

« Voyons... U faut réfléchir », se disait Cathe-
rine.

Ses lèvres remuaient, mais aucune parole n'en
sortait. Le dialogue se poursuivait en elle-même.

« Réfléchir... »
Elle se pressait les tempes de ses deux mains.
« Ce n'est pas possible. Cela ne se peut pas ! »
Mais elle savait bien qu'elle luttait en vain ;

la vérité déferlait en elle ainsi qu'une marée
tumultueuse, renversant toutes les digues dres-
sées sur son passage pour la contraindre et la
retenir.

« Non, non », dit-elle, cette fois presque tout
haut.

Mais ce fut le dernier sursaut de son orgueil
Bientôt, elle ne lutta plus : elle enfouit son

visage dans ses mains, avec un dur sanglot. Elle
capitulait, elle s'avouait vaincue ; elle reconnais-
sait que Guy avait vu clair et qu'elle aimait Thi-
baut. Et, à se sentir à présent livrée et sans
défense, une obscure douceur se mêlait à son
humiliation.

Elle aimait Thibaut !... Queile chose singulière.
Cette impression de désarroi , l'étrange nostalgie
qu'elle éprouvait depuis le départ de son mari,
c'était de l'amour !... Ce vide, ce dénuement, cet
ennui de tout dans lequel elle vivait parce qu'il
n'était pas là, c'était de l'amour ! Ses colères, ses
humiliations et son dépit, et ce volcan qui brûlait
dans sa poitrine, c'était de l'amour !...

..Mais comment cet amour était-il venu, avait-
il pris la place de la haine vouée à Thibaut ? Elle
ne comprenait pas. Inhabile à s'étudier elle-
même, elle eût voulu que quelqu'un l'aidât à
comprendre ses sentiments et qu'on la guidât à
travers le ténébreux labyrinthe de son coeur.

Elle se leva, ouvrit la fenêtre, parce qu 'elle
étouffait. L'air du dehors sentait la verdure
humide et la rosée. Le brouillard rétrécissait le
paysage, isolait le j ardin et la maison des autres
jardins et des autres maisons, en faisait un
refuge ou un désert. Au bout de quelques minu-
tes, Catherine referma la fenêtre, parce qu 'elle
avait froid ; elle reprit sa place dans le fau teuil
et, serrant à nouveau ses tempes de ses mains,
s'efforça de se remémorer son passé... En remon-
tant le fil des jours, elle arriverait à situer à
quelle date la haine s'était enfuie de son coeur
pour céder le pas à l'amour.

Etait-ce a Sauveterre ? Une révolte la secoua.
Non. Non. Elle avait trop souffert... Pendant
leurs courtes fiançailles ? Pas davantage, elle en
était sûre, n fallait remonter beaucoup plus
avant dans le passé... D'étape en étape, elle par-
courut ainsi toute l'histoire de ses relations avec
Thibaut, sans apercevoir de changement dans
ses sentiments. La même rancune passionnée, le
même ardent mélange de coJère et de rancune,
habitaient toujours en elle.

Elle arriva ainsi à leur première entrevue...
Elle retrouva ses pensées de ce j our-là, se revit
tremblante et éperdue dans le petit salon du
rez-de-chaussée, devant un grand jeune homme
indifférent, aux yeux bleus et au visage bronzé
— et une éblouissante lumière l'éclaira. Elle sut
d'un seul coup tout ce qu'il y avait à savoir, com-
prit tout ce qu 'il fallait comprendre.

Fillette encore et cependant déjà femme, elle
avait aimé Thibaut dès qu 'elle l'avait vu, pour
sa fermeté d'âme visible sur ses traits nets, pour
sa haute taille et le contraste de ses yeux bleus
dans son visage bronzé. Elle l'avait aimé comme
aiment les fillettes orgueilleuses et les fem-
mes jalouses, d'un amour susceptible et fougueux.
Gâtée par l'adulation dont l'entouraient les jeu-
nes gens qu'elle connaissait, elle attendait que
Thibaut lui marquât son intérêt — et, quand il
lui avait donné tort, en paraissant la mépriser,
une colère ardente et passionnée de femme
trahie l'avait submergée. Elle crut le haïr...

(A suivre.)

Le Chemin sombre

Le salon réclame

UN COUGH
DEUX FAUTEUILS
UNE TABLE DE SALON C A A .
pour le prix de Fr. if v "•

NT ROGE R J U V Ë T
Rue du Collège 22 Téléphone 2.26.16

•̂8 wlwimWtYy i^ ^ ^%~ Â3BM\
Jé>« d JÊÊËm BÊ/t&cAfcîâfiu s  - -Ag, ŵ Sks\ÀMJM\ :?»y

Le seul riche en vitamine C, sous le contrôle permanent
de l'« Institut suisse pour le contrôle des vitamines »

CENTRALE LAITIERE
DE ULUSMHE

Economie pour la famille !

3 Fr. 8 0 <ÇiooKm^
u scoo er îâmWeJla ^^B^E*
est le véhicule pour tous, à la portée NU: K^MW
de tous, 3,8 et. au km., impôt, assurances , V VAM\
huile, benzine et pneus compris. \£' '¦-.>^^

k • Facile à conduire. <P^
fM ° Idéal pour la famille. ^A
B • Le passager arrière, enfant ou adulte, est très confor- Â

tablement assis. *̂

H Prix à partir de Fr. 1425.- + Icha payable par acompte ^
J» initial minimum de 20 % et mensualités jusqu 'à 2 ans.

LAMBRETT1STE5 ! Participez tous au RALLYE INTERNATIONAL
LAMBRETTA à Lausanne et Vevey, les 21 et 22 juillet 1951 i

Renseignements et inscriptions
chez tous les agents officiels LAMBRETTA :

La ctiH-de-Fonds : Lucien mi, uélos moios
A G E N T  G É N É R A L :  JAN S.A. L A U S A N N E

Automobilistes
Pour vos réparations de

! CARROSSERIES

îrauaiiK de peinture
adressez-vous à !

H. TR1PET
CARROSSIER

Rue de l'Hôtel-de-Ville 28
Téléphone 2.42.08 i

! Travail prompt et soigné

U7. vtm<Kacnc£
Tél. 2.26.76 Place Neuve 8

Seaux poulets de Bresse
Beaux poulets du pays
Poulets hollandais
Poules fraîches
Lapins frais du pays

Se recommande.

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu 'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu elles sont sans soudure.

5334

dans les magasins

d'alimentation.

A remettre
sur bon passage, petit

commerce
de bonneterie
de bon rendement. Gain
accessoire . On mettrait
au courant. Nécessaire
pour traiter 8 à 10.000
francs. — Offres sous
chiffre U. R. 12079, au
bureau de L'Impartial.

f >

Tél. 2 14 85

Chaque ouvrage fait
par soi-même procure
double plaisir.
Mesdames, Mesdemoi-
selles, c'est le résultat
aussi de

Oiiilëx
boucle , ondule , rend
soyeux et souples vos
cheveux, maintient vos

mises en plis.

Le sachet, Fr. 2.50,
pour 10 fois.

V )

Ouvrières
ayant bonne vue

seraient engagées pour
travaux d'atelier.

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

Bg EST, tout compte jÊ
I fait, le MEILLEUR I i

MARCHÉ.
I Agence neuchate- h
| loise

PAUL EM CH i
I COLOMBIER

Sous-agents :
I Services Indus- I

triels, i
Naegeli & Cle.

Pour

ROBES
da

PROMOTIONS
très jolis tissus au mètra
tous coloris

IÊ0P-R0BERT V LA CHAtlX DE-FOND<
1er étage

R E S T A U R A N T  /H] i/ J 'O

S O N  J A R D I N
Glace-Cassata — Coupe de truits

R u e  de là S e r r e  45

Machine à calculer
Remington électrique , 4 opérations ,
modèle récent , à vendre pour cause
de départ. Superbe occasion. — Tél.
(039) 2.51.83.



r̂ /C^F un détail, parmi beaucoup d'autres, qui témoigne de la perfection de la voiture î^^T̂ ïï^ï^i-ffl
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/ *V *$T& *° \r!r̂ 0 Indicateur d'huNe 
d'une voiture. - " ROVER-Finish " est depuis

^ xâî^ie V&' toj;| lv$;/li sur tableau de bord ; par simple $0*9? dtf rf ^ 
mmm

S P**"fe. (fW ' <j (̂ j fc. depuis une conception particulièrement bien
Q 34 kT f̂ êisS^^M press,ion d u n  bouton v°us obte- /^̂ lîSfcîV iira^^ lSBBfer
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T^kB \ >fc, comprise de la construction du moteur (avec

i rêgT " x\Vx HfvP=1 puiation de la jauge. ^^^-^a. WHkMM\WL\P *M& ggBflHBWH^̂ Ba—^———M^SÉSk^v de détails inestimables qui procurent une sa-
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tistaction et une joie véritables.

lVN^ V JL/ 1\. 
C=^Bfflf^ \ïi \mlM, T^^ÊmOL^L fSrPffi M̂fri et phare anti-brouillard

J.-P. NUSSBAUMER, La ChaUX-de-FOOdS ^  ̂
 ̂ ^^^^ Importateur : 

TITAN 
Zurich

Tous les représentants ROVER sont prévenants et capables dans la partie. Vous aussi, vous serez le bienvenu et vous serez bien conseillé

Abricots d'Italie 11Q ice-ram - Mes i
kg. net I B ¦ V Qualité crème I

Fonds de gâteaux _ ., _ ," .  ̂
!?! |

«o. ,, o ao, 4 -ft Pale feuilletée Gol,e!e, J" 1
"Il Paquet 3 arômes 100 gr. U.3U

2 pièces 300 gr. HO^# *# 
(500 gr. 1.33 '] M 

||||

paq. 45o g, LÂW Dessert famille I
FOndS de Gobelet géant 230 g, 1.-- I

tB ftSl G f tSS  [̂IIIJpiMWPMWl

|l

l

|i

yi BlOC vanille, framboise 500 gr. 1.50
(100 gp. 0.62°) A I i J I 8L .8 9L JT** j  Le bloc de glace reste consistant 2 h, encore

B a ScruI ffl^nmÎM^œ après avoir été sorti du frigo Migros. C' est
12 pièces 160 gr. ÏB K̂MSÉnfaHiM lilHHBv^ une crème glacée de toute 1ère qualité

îiaBHHMBWWMIBBflHa« M

Mm FRIGORIFIQUES
^

"" x̂ éprouvés de m/ffe manières

\$0&a*'J sont de plus en plus
 ̂ "̂  demandés!

Un produit suisse de première qualité , réunissant les résultats
d'une expérience de plus de 10 années

Modèles de capacités de 40, 50 et 70 litres
Pour chaque famille le frigorifique convenable !

Le frigo ODAQ/Royal se vend dans tous les magasins spécialisés
de la branche électrique

RÎ1VÛI PÏP  ̂ A ZURICH 32 
LAUSANNE

llUÏHl UlG U. H. Kreuzplatz 10, avenue Fraissa

UNE

construction
soignée

bâtie par des QENS DE MÉ-
TIER est une garantie pour
l'avenir.
kW Adressez-vous en con-
fiance à

ACTIVIA
J.-L. BOTTINI

Architecte
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 SI 68

Demandez nos prix à forfait

Villas
depuis

Fr. 33.000. —
Fr. 40.000. —
Fr. 45.000. —

Immeubles
locatifs

depuis
Fr. 95.000.—
Fr. 120.000.—
Fr. 1SO.OOO.—

I 

PROMOTIONS 1
pour garçons

PANTALONS EN DRAP
CHEMISES à LONGUES MANCHES

CHEMISES P O L O
CASQUETTES - SOQUETTES

CHAUSSETTES }A
"¦" S O U S - V E TE M E N T S

Pour tout achat de Fr. 5.-
il sera offert un ballon

Au Petit Louvre I
Place Hôtel-de-Ville

Dimanche 1er juillet
(renvoi év. 8 juillet)

dès 10 h. 30 à la gare de la Corbatière

Grande Kermesse
organisée par le F. C. La Sagne avec le concours de

la musi que « L'Esp érance »

Cantine, Buffet , jeux divers
BAL champêtre

Temps incertain le no 11 rensei gnera

Grand bal
pour la dernière fois cet été

par l'orchestre champêtre « ALPENGRUSS *
de Frutigen

bien connu à la radio (4 musiciens)

Samedi soir dès 20 h. au

Restaurant des Endroits

Or leHoy nqes
d'ateliers et bureau. Quartier de
l'Abeille. Personne de confiance
demandée. — Offres Casé pos-
tale 6793, Ville.

Baux à loyer - Imprimerie Courvolsler S.A.

NOUS CHERCHONS :

ingénieur ou technicien diplômé
branche électricité courant fort

pour travaux de projets et correspondance technique en langue fran-
çaise, concernant installations de mesure et de commandes automatiques
et à distance pour le service des eaux et centrales hydroélectriques.

Travail intéressant et varié pour candidat avec quelques années d'ac-
tivité pratique dans bureau technique ou exploitation, de préférence
sachant l'allemand de façon à pouvoir fournir des traductions de textes
techniques en français.

Prière d'adresser les offres manuscrites détaillées avec photo à

FRANÇOIS RITTMEYER S. A., ZOUG
Atelier de Construction d'Appareils pour le service des Eaux

Il 
La grande vogue du linoléum II

mmr pr ovient non seulement de sa qualité actuelle I »B
Y ma 's encore des dessins nouveaux qui per- y

mettent de très agréables compositions , d'un
£ 

goût pa iiait. y  A
mm Voyez le beau choix du spécialiste.

|1 J.pLC&L£e%. i I
49, Temple-Allemand - Téléph. 2 26 34

Buffet de la Gare
LA FERRIÈRE

Dimanche ler juillet

Grande KERMESSE
Rendez-vous des gourmets , vins
de ler choix.

Se recommande le tenancier,
Chs Maurer et la société

En cas de mauvais temps, kermesse ren-
voyée.

STADE DES JEANNERETS, LE LOCLE
Dimanche ler juillet

li me FESTIVAL CANTONAL
DES ACCORDÉONISTES

9 h. Cortège puis concert. 12 h. Pique-nique
et reprise des concerts. 17 h. Morceaux
d' ensemble (300 exécutants) 17 h. 30 Clôture.

Cantine Jeux divers Attractions
En cas de p luie à Dixi.

Tripes cuit es
lapins du pays

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

f II SOLTERHIANN
Hôtel de Ville 4 Tél. 2-12.68

1 POUR LES VACANCES ! I
I LlflGERIE HOIVEUE ! 1
I Jolie Parure 17 90 1

2 ou 3 pièces , coul I | ' /
rose, blanche, dep. ¦ ¦ B

I Belle Chemise K 90 I
de nuit, charmeuse

i outoiledesoie,dep. I"l

| Eïlme Edmée 00BQ1S 1
BALANCE 4 . 1er ETAGE I

Serveuses et serveurs
sont demandés pour le 8 juillet.

S'adresser au bureau de la Maison du Peuple,
de 18 à 19 h. ou dans la journé e.

Plaqué or
Atelier , installation moderne , poinçon pour
boites de montres , droit 5 ouvriers , est àremettre de suite. Conditions avantageuses
pour personnes qualifiées. — Faire offres sous
chiffre Q. N. 12349 au bureau de L'Impartial.

rv
¦ im

Machines à zigzag et à point
droit montées sur15 meubles
différents. Machines por-
tables à zigzag ou à point
droit

BERNINA
vous offre le plus grand choix
aux prix les plus avantageux.

facilités de paiement

DAN 
pour les

f{|1 1 nouveaux
UUII prospectus

B E R N I N A

Nom: ___^_

Rue: 

Localité : 

Bon à envoyer à

H.Wettstein
Gd'Rue 5-Seyon 16

Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24



Restaurant de
PERTUIS

SAMEDI 30 JUIN

BAL
BON ORCHESTRE

BONNE RESTAURATION
BONS VINS et de la gaîté

Se recommande :
Famille Ernest STUDER, Tél. (038) 7 14 95

• 

Café concert variétés AîWtm,
„ LA BOULE D'OR " 1 1

IOUS les jours , Q̂^̂ r

Attractions internationales
Dès le 1er juillet : Gros programme varié avec

Fr. Mondez ANDERS Paul Castie
du Théâtre des fantaisiste Fantaisiste à

3 Baudets Jong leur claquettes

les 2 Roseth Bruckner-Marek
Modernes numéro
acrobates comi que

Tous les vendredis Tous les dimanches
POSTILLON D'AMOUR FETE DES FAMILLES

Prix des places : Fr. 0.50

Boucherie Gentil
COMMERCE 81 - TÉL. 2.22.24

Viande de génisse, premier choix
Rôti de porc, Fr. 3.40 la livre
Tripes cuites
Saucissons pur porc
Jambon, Fr. 1.10 les 100 grammes

On porte à domicile

VOYAGES
1. Barcelone - Les beaux sites
«alalanr superbe voyage train - car pullman ,
Idldldll} du 21 au 'z9 juillet Fr. 220.—

2. Rome - Naples - Capri (;SK,î!
car pullman , visa collectif , guide Fr. 220.—

3. Venise du 23 an 26 luillet train " cFa.r i4o.-
4. Nice ¦ Côte d'Azur gE?'&3L&S
man dès Genève, 7 jours Fr. 180.—

5.8 jours au Tyrol SA"JUS5
Hôtel eau courante

Fr. 13$.- dép. Zurich I

6. Barcelone - Les Baléares
Excursion aux grottes Formentor - Montserrat en
car de luxe, du 27 juillet au 4 août 1951. Hôtels Ire
classe, 9 jours , Fr. 350.—

Départ Genève
Les programmes détaillés à demander à

VOYAGES LIDO & SainÏÏi

YvZT gp FIANCÉS PRÉVOYANTS jK
JjC-M \^w**l Avant de vous fixer pour l' achat de vos

^erJl^aKv ' meubles , faites une visite sans engagements

I

HfiîSiSï^J A LA SUCCURSALE
Ed. Junod jj es grancjs magasins d'ameublements

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

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

FABRICATION BUCHERON

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

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

Avoir des meubles du Bûcheron , c'est une GRANDE SATISFACTION
mt LIVRAISON FRANCO GRANDES FACILITÉS ¦¦

^—™ ¦ mmm WF

Notre choix de

MANTEAUX DE PLUIE
en popeline et gabardine

est au complet

Ŵ KvMI
^̂ IPpCONFECTION POUR DAMES _ J f
*-'%'•— ' S E R R E  11 •" mw

CONFORTABLE . RESISTANTE. AVANTAGEUSE. leiis es. la . JÊ \̂ r W 
«o«"«W"i"*iu.n«*i.

ffé^f-iirX W \ I r = garages:
[rûf  S ? fil / Jjs ty

1 ' • f |L/~f^l J r \  * BULlE : F' Gremaul1

=̂£ûUS';
;
BC\̂ v • j ^l ÏÏ^i Tïk 1 GENÈVE : Ch. eH0f1BPre 

fi Fils ^
~̂ ^^BS5 ag^M'HiMA If / o i  a i \ \ )  °~ GRANSIVAZ-Payerne : L Spicher

É̂méM^WtLJ îLS 315^""" ""-^ v 1̂
 ̂ W ' ' : n \f /A lz LA CHAUX - DE'FDNDS:H - Slicl1

i «BSllj ljl̂ ^fcL 7Am\ W& \ °\\ \ \ I-- '""'" "7 O'1' ^ '

^B̂  ̂ ——~———atfIC \JÊ ^—!̂ —-~~̂ ~̂  (T-MI c ' u / ~

—̂-" ' Sedan 11 CV. Fr. 9950.- ? Iclta rmr ries raitrrs de glaces ci ta wr- j* ROLLE: Sirca S. A.

 ̂
la seule 5-6 places de sa 

catégorie « minres At. portières. = SCHIY1ITTEN : M. Boschung

—" OTTÉ LOUES CARACT é RISTI QUES TECHNI QUES : BaSSi?BV9BIIW9rll&,̂ HP99HPPSHB UIM FNPIIUF
^

I
'

MMoteur cylindres ultra-moderne - U CV. = 70 CV. effectifs - Rapport |£&|2̂ ffi 
|| 
Bj^Mj 

tfw
Q Bf |f£ff?8 £J ,:

poids-puissance le meilleur de sa catégorie - Boite a 3 vitesses MHXHMR&HH lfisHBsiuHE SSwRSisMHl YVERDON : d Yverdon S.A.
entiéremenl synchronisées • Freins hydrauiiriues à double action
Consommation contrôlée de 11 I. aux 100 km. seulement grâce i
la conception moderne dj moteur - Vitesse 130 km./h, chronométrée. E l l e  P 0 f 16 l' e m p r e i n t e  t r a d i t i o n n e l l e  (1 11 t fa V aî  I S U i S S B fJ e q u a l i t é

Cette nouvelle découverte
permet d'avoir ENFIN DES

m MISES EH PLIS
M m  TIENNENT!

i£*#  ̂kf *k K Ê^

Pour l'application chez le coiffeur ''̂ ^̂ Ê̂ÊÊ^̂ ^aW^̂
Pour l'utilisation chez soi ^  ̂ , J^^évgLm̂̂y

cette " crème-aliment " pour les cheveux facilite la mise en plis,
réveille et maintient les ondulations, fait "rouler les boucles "
Pour la première fois au monde , des au peigne et prennent la forme voulue ,
chimistes réussissent à utiliser la les boucles "roulent" : l'aspect même
puissante force de pénétration des des cheveux est changé,
corps dits à "cations-actifs" pour in-
troduire au cœur des cheveux des Utlllse chez sm deux ou troIS fois Par
substances bienfaisantes. En asso- semaine , Katiol maintient  la mise en
ciant à ces corps rares du sérum marin Phs - facilite le peignage , fait dispa-
prélevé dans les grands fonds (si riche raître les P"'nt es fourchues et réveille
en calcium, magnésium , phosphore) ]'éclat naturel. Katiol est une spécia-
ils viennent de créer une "crème- lité RoJ a- Venclu à tous rayons de
aliment" pour les cheveux baptisée produits de beauté et chez votre coif-
Katïol feur. Faites l' essai aujourd'hui.
DES RÉSULTATS JAMAIS OBTENUS .. . „„¦_- -„:«.„,
Appliqué à la fin de la mise en plis. CheI V0,re C0,,feur

Katiol , pénètre dans les cheveux , leur Afin de vous convaincre de l'efficacité
distribue la santé de la racine à la de Katiol , demandez-lui une app lica-
pointe , leur rend à la fois vigueur et tion de ce merveilleux produit. Mais
souplesse : les ondulations obéissent attention , exigez bien Katïol.

SkMÈMëMBSL M;
^'aliment iciettti^cque eue c&cveu mm\̂ ~^-~^\

A BASE DE CATIONS-ACTIFS ET DE SÉRUM MARIN wBÊÊf
C'est une sp écialité ROJA B&KlmWg

DISTRIBUTEUR i COSPAR, S.A. - 114, RUE DE CAROUGE, GENÈVE

'VS HaJ /̂f / M ^K '. **l'i*F*m
w*J 0.*&' .d - t t^À Wa^^^dmM^^mtiMMmmSMr

Administration de «L'Impartial » •«« ooe
Imprimerie Courvoisier S. A. IV O uuU

Casiers
A vendre un lot
de casiers de tou-
tes dimensions à
prix avantageux.

S'adresser à M. E.
Franel. Rocher 11,
tél. 2.11.19. 12195

Employé de bureau
au courant de la comptabilité , corres-
pondance, etc., est demandé pour
entrée si possible le 15 aoûl. — Faire
offres écrites avec copies de certificats
et références sous chiffre P. G. 12185
au bureau de L'Impartial.

"HSKïKS" Maiches éliminatoires de la coupe Cfemy ==::,=•
Commerçants — P. T. T.

Entrée Fr. -.80 (organisés par l'A. C. F. A.) Sapeurs-pompiers - Singer 
£



S? BERNINA
La machins à coudra réunis-
sant en elle les meilleures
propriétés.

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

la plus

robuste
et la plus résistante.

BERNINA
facilités de paiement

n_ _  pour te»
Mil T nouv8aux
UUII prospectus

BERNIIU

Nom! —————
Rua: 

Localité " 

Bon à envoyer à

H.Wettstein
Cd'Rue5-Seyon 16

Neuchâtel
TéL (038) 5 34 24

Samedi
en réclame:

la livre

Bondelles 1.80
Filet de perches 4.-

Petlts coqs du pays
Poulets nouveaux
Pigeons extra gros
Lapins du pays

CHEZ

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

Jeune fille
serait engagée de
suite. On mettrait
au courant pour
petit travail propre
et facile. — S'a-
dresser Ch. Ryser
& Co, Numa-Droz
158. 1232a

A vendre, plusieurs beaux

Terrains à bâlir
situés à La Chaux-de-Fonds.
— S'adressera l'Etude Pierre
Wyss, avocat, A.-M.-Piaget
28, tél. 2 31 92. 12335

A venare aans joue coniree
du Vignoble

Maison familiale
6 pièces, dont 3 au rez-de-
chaussée avec bain. Buan.
derie, garage, ]ardin et vigne-
Surlace 90U m2. Belle situa-
tion. Agence Romande
Immobil ière , PI. Purry 1,
Neuchâtel. Tél. 5.17.26.

POSTIERS 13
A VENDRE , maison fami l i a le ,
plein soleil , tout confort ,
grand dégagement, jardin ,
verger en plein rapport. —
S'y adresser de 10 a 12 heures
et de 18 à 20 heures ,
téléphone 2 59 21. 12036

¦ [•¦ A d'homme , à ven-
IH clre ' moderne ,
llï ' I marque «Grut l i  »
WfafcV état de neuf. 3
vitesses , comp lètement équi-
pé, superbe occasion. Prix ,
Fr . 210.—. S'adresser rue des
Fleurs 34, F. Némltz. 12336

Samedi 30 juin, dés 21 h., à la MAISON DU PEUPLE ML T%TT M~\ W "I WT tf *
^SUT SOIRÉE DANSANTE avec l'Orchestre j f r ~ \.  1 ̂ M JB. JH. 1 SL 1 ̂ W ^^/

PUI  1IT Jf /j mf ^ m -

/ r  iTJI "rTjP'& v «r

A \k//j r/A\ /  '>J? / M w m S m \
/ ^S^ÂJ^Â1̂  m m mf^SBKT^ '̂ H O)
WËèèP̂  ̂ W*JiW

V1NAGSC, ,AA R.ARGUO IEGENÈVE

Blanchissage £
ge. Dame prendrait encore
quelques clients. — S'adres-
ser à la rue du Puits 23, rez-
de-chaussée à droite. 12326

Excursions Rapid - Blanc

Dimanche Magnifique course en Valais
ler juillet Isérables

départ 6 h. Téléphéri que compris Fr. 28.—

Dimanche Arhols - Cirque de Baume
1er iuillet par Mor,eau " Pontarlier - CirqueJ de Baume - Arbois - Salins - La

départ 7 h. Brévine Fr. 20.—

Dimanche I Qoumols - St-HIppolyte
1er juillet „ . . _ ..,., ,  ' , j Mafche Fr. 10 —départ 14 h.

Mardi
3 juillet Foire de Morteau Fr. 6.—

départ 14 h.

Garage GLOHR kîZ^iïoï

Importante maison d'ameublement
cherche pour entrée de suite ou à convenir

employée
sténo-datylo, connaissance de la comptabilité
exigée. Place stable et bien rétribuée pour
personne capable. — Faire offres manuscri-
tes avec curriculum-vitae et références sous
chiffre P 4336 N à Publicitas Neuchâtel.

Achevages
avec mise en marche,
seraient sortis à domicile, par
fortes séries en 10 l/ t'" et 12'".
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12254

Sténo - dactylo - faefurisfe
f r a n ç a i s  et a l l e m a n d , cherche
place pour époque à convenir. —
Ecrire sous chiffre A. L. 12246 au
bureau de L'Impartial.

Propriété à vendre
A vendre : quartier ouest de Neuchâtel
propriété comprenant petit rural facile-
ment transformable en fabrique et beau
verger de 680 m2 constituant un magni-
fique terrain à bâtir. Arrêt du tram à
proximité. — S'adresser à Chs Dubois,
Bureau de gérances, Peseux (Ntel). 12210

Une annonce dans « L'Impartial» =
rendement assuré l

; ; ! ! : M : B.S.A..250 TT.,
4 tempi. Roulé¦ 11W ¦ V 15,500 km., mo-

dèle 1948, état de neuf , siège
arrière. Taxe et assurance
payées pour 1951. — S'adres-
ser Fleurs 34, F. Némitz.

Lisez „L'Impariial "
Accordéon S8SB*ÏÏS
que - Hohner» , état de neuf ,
est à vendre. — S'adresser à
M. Q. Cattin , Numa-Droz 205.

Etat-civil du 28 j uin 1951
Naissances

Geser Carmen-Maria , fille
de Karl -Robert, directeur-
technique et de Maria-Doris
née Benzlger, St-Galloise. —
Mathey-Prévôt Jocelyne , fille
de Jean-Pierre, correspon-
dant et de Jeannine-Margue-
rlte - Georgette née Weiss,
Neuchâteloise.
Promesse de mariage
Beuret André-Maurice , mé-

canicien , Bernois et Droz-dit-
Busset Germaine, Neuchâte-
loise.

Mariage civil
Kohll Jacques - Hermann ,

électricien-mécanicien , Neu-
châtelois et Bernois et Piguet
Andrée-Renée, Vaudoise.

Décès
lnclnér. Walther Ernest-Ru-

dolf , époux de Olga née Al-
blsetli , né le 6 avril 1904,
Bernois.

Hôtel de ta Gare
CORGELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

La famille de Mademoiselle Laure HIR-
SCHY, très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été témoi-

j gnées, exprime ses remerciements émus à
tous ceux qui ont pris part à son grand
deuil. 12198

Les enfants de feu Jules PERRET-BE-
NOIT expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés, leurs sincères remercie-

I ments pour la sympathie qui leur a été té-
moignée pendant les jours de deuil qu'ils
viennent de traverser.

Mon âme bénit l'Eternel et n 'ou-
blie- aucun de ses bienfaits.

Repose en paix.

Monsieur Albert Zaugg, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Zélim Qrosp lerre-
Perrenoud et leur fille ,
Mademoiselle Madeleine Grosplerre,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur André Burgener-

Grosplerre et leur fille ,
Mademoiselle Helmine Burgener,

au Locle ;
Mademoiselle Léonie Sandoz, à CudreHn;

i Monsieur et Madame Albert Zaugg-
Meylan et leurs enfants , à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Mariu s Slmond-
Zaugg, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Zaugg-
Challandes et leurs enfants , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de leur
chère épouse, maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, belle-maman, tante , cousine, pa-
rente et amie,

Madame

Albert ZADGG -BROSFIERRË I
née Emma SANDOZ

que Dieu a reprise à Lui , après une longue
et pénible maladie supportée avec courage,
dans sa 76me année.

La Corbatière, le 28 Juin 1951.
L'Inhumation aura lieu le

dimanche 1er Juillet.
Départ du domicile mortuair e, , I

La Corbatière 177, à 14 h. 45.
Culte à l'église à 15 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre d©

faire part.

La Comité de l'Ami-
cale des Contempo-
rains de 1904, fait
part aux membres du dé-
cès de

Monsieur

Ernest Walther
leur collègue et ami,

Rendez-vous au Créma-
toire ïamedi 30 juin
1951 , à 10 heures.

LE COMITÉ

Auto
A vendre, Ballila , 2-3 places,
en parfait état de marche ,
moteur neuf. Prix Fr. 1800.—.
— S'adresser Collège 54, vers
les garages de la Carrosserie
Scheldegger, le soir après
18 heures. 12306

Pprir l i i  mercredi matin , par-
r Cl UU cours Grands Mou-
lins - Place du Marché, une
montre or dame, marque Au-
réole, petite, rectangulaire,
avec bracelet daim noir. La
rapporter contre récompense
Léop.-Robert 134, 5me étage
à droite , téléphone 2 44 92.

Ponrlii lundl 80ir > de lu £are
ICI  UU à la rue de ia Serre,
une palre de lunettes dans
l'étui. — La rapporter contre
récompense Progrès 53, au
3me étage.

ON DEMANDE une

j eune ouvrière
pour différents travaux d'ate-
lier. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12342

Le soir étant venu , le maître dit!
Passons sur l'autre rive.
Repose en paix cher papa.

Madame et Monsieur Henri.Donzé-Droz
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Georges Zumkehr-
Schild et leurs enfants ;

Monsieur James Droz, au Locle,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame et Monsieur René Jeanj aquet-
Droz;

Madame Marguerite Droz , à Neuchâtel ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Louis Herti g-Droz,
leurs enfants et petits-enfants ,
à Neuchâtel;

Les enfants de feu Louis Droz ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et re-
gretté papa , beau-papa , grand-papa, Kls, frère ,
beau-frère, oncle, cousin et parent ,

Monsieur

James DROZ
que Dieu a repris à Lui , vendredi , dans sa
64me année, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1951.
L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu

samedi 30 courant, à 16 h. 30.
Culte à la Chapelle de l'Hôp ital à 16 h.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de l'Industrie 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

I 
En cas de décès : A. REMY l
Léopold-Robert 6. Téléph. Jour et nuit 2 19 36 I
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités ¦

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

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

CARTES POSTALES : 30 cts pièce

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

Balance 19
BALLY-RIVOLI, chaussures, Léopold-Robert 32 NEGRE AU, tabacs, Balance 14
BERGER René, chaussures, Neuve 18 PERROCO S. A. droguerie, PI. Hôtel-de-Ville 5
BERNARD P., pharmacie, Léopold-Robert 21 p. K. Z., confection, Léopold-Robert 58
BOURQUIN S. A., pharmacie, Léopold-Robert 39 ROBERT Paul, pharmacie, Léopold-Robert 66
BRESILIEN AU, tabacs, Léopold-Robert 6 ROBERT-TISSOT et Co, droguerie, Marché 2
CANTON P., fourrures, Léopold-Robert 29 SCHNEIDER L., tabacs, Versoix 9
CHANEY M., pharmacie, Léopold-Robert 68 SECRETARIAT DE L'EGLISE REFORMEE, Cure 9
CURE CATHOLIQUE ROMAINE, Doubs 47 SOCIETE DE CONSOMMATION, N.-Droz 135 et suce.
DINTHEER W., encadrements, rel., etc., Balance SOLDINI P. primeurs, Neuve 11
PERRIER S., tabacs, Pritz-Courvoisier 2 STOCKER-MONNIER Ch., pharm., Pass. du Centre 4
PREY S. A., confection , Léopold-Robert 64 ULRICH A., liLi , Léopold-Robert 16
GEISER P., Librairie, Balance 16 ULRICH M., libr., Parc 81
GIRARD H., tabacs, Léopold-Rooert 68 VERDON M., droguerie, Balance 2
GOBAT Ed., droguerie, Industrie 1 WEBER A., épicerie, P.-Courvoisier 4 et suce.
GRABER O., tabacs, Léopold-Robert 29 WILDHABER P., pharm., Léopold-Robert 7
GRAP M., tabacs. Serre 81 WILLE H., librairie, Léopold-Robert 33
GRAZIANO L., droguerie, Léopold-Robert 75 ZURCHER Fd, art. sanitaires, Numa-Droz 92
GUYE A., pharmacie, Léopcld-Robert 13 bis
JUNG H., journaux, Charriére 3a ou encore auprès du Comité de vente local de la Fête
KIOSQUE DU GRAND PONT, journ., Léop.-Rob. 117 du ler août 1951, c. o. Administration de L'IMPAR-
LEUBA H., pharmacie, Numa-Droz 89 TIAL qui soignera avec empressement et reconnais-
LUTHY Ch., librairie, Léopold-Robert 48 sance toutes les commandes. Tél. 2.28.94.

( 
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^Vacances paradisiaques au bord du lac
de Bienne

Tranquillité - Détente - Convalescence

Hôtel de la croix - FEIIL
. Rénové dernièrement

Cuisine bourgeoise soignée.
Pension à partir de 10 fr.

Famille Sbeiner, tél. (032) 8.81.30.

BILLARDS ELECTRIQUES j
Important organisme recherche

FABRICANTS 1
de jeux de café , genre billard s amé-
ricains , pour exécuter commandes Im-
portantes de nouveaux modèles. Il
faut des fabricants spécialisés pouvant
montrer divers appareils qu 'ils ont
réalisés antérieurement.
Ecrire avec documentation à l'Agence
Rossel No 145344, Bruxelles (Belgique).

tlHBBi B̂i^mHMBBi Îê n̂ail

I ¦
Dans l'impossibilité de remercier toutes

les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil, Monsieur HENRI CLIVIO et ses en-
fants, profondément touchés, les prient de
trouver ici l'expression de leurs remercie-
ments émus. 12199



Nouvelles de dernière heure
Préparatifs soviétiques ?

Transfert de population
a la frontière

roumano-yougoslave
BELGRADE, 29. — AFP. — Selon

une information de bonne source par-
venue vendredi de la frontière rou-
mano-yougoslave, les autorités roumai-
nes ont commencé l'évacuation massive
de toute la population frontalière sur
une profondeur d'une cinquantaine de
kilomètres dans la région de Temes-
var (Banat).

Selon la même source, cette zone est
progressivement occupée par des trou-
pes soviétiques venues de Hongrie.
Seule, l'administration civile des coo-
pératives agricoles a été maintenue sur
place , en vue d'assurer, pense-t-on, la
récolte de cette année.

L'évacuation de la population civile,
qui avait commencé il y a quelque
temps par celle des minorités yougo-
slaves, paraît s'effectuer en direction
de Bucarest et de la Mer Noire. Les
évacués emportent avec eux bétail et
mobilier. A Bucarest, 36 trains d'une
cinquantaine de wagons chacun, traî-
nés par deux locomotives, ont passé en
gare ces jour s derniers, en provenance

de la frontière yougoslave, et ont été
dirigés sur un camp de réfugiés établi
dans le Baragan, près de la capitale
roumaine.

D'autres trains, chargés des évacués
du Banat, ont été signalés à Brasevar,
se dirigeant vers Galatz, Braila et
Constanza, sur la Mer Noire.

On apprend d'autre part , à Belgrade,
qu'un grand nombre de personnes ap-
partenant aux minorités yougoslaves
en Roumanie, ont franchi, ces jours
derniers, la frontière pour se réfugier
en Yougoslavie.

New-York s'attend
à des suites dramatiques

en Corée
1̂ *1 L'U. R. S. S. ne veut pas traiter

avec M. Lie
NEW-YORK, 29. — Reuter. — On

s'attend à New-York, à l'issue des en-
tretiens qu'ont eu les délégués russe,
britannique, américain et français lors
l'un déjeuner offert par M. Malik, à
des événements dramatiques en Corée.

M. Malik aurait donné l'impression
que Moscou est prêt à engager sous
peu des discussions pour un cessez le
feu en Corée. On apprend d'autre part
que M. Malik aurait proposé à ses
trois collègues que les négociations
aient lieu directement entre les gou-
vernements intéressés et non plus à
l'O. N. U. La raison en serait que l'TJ.
R. S. S. ne désire pas voir M. Lie se
mêler aux discussions, puisque le se-
crétaire général de l'O. N. U. n'est pas
reconnu par Moscou.

On confirme qu'au cours du même
déjeuner, offert par M. Malik à l'occa-
sion de sa sortie en charge comme pré-
sident du Conseil de sécurité, le délé-
gué russe aurait proposé à ses collè-
gues britannique et américain de fixer
des entretiens.

Les propositions de M. Malik
approuvées par Pékin ?

LONDRES, 29 . — Reuter. — Radio-
Pékin rapporte que d'après le journal
chinois « Gun-Ji-Ji-Bao », le gouverne-
ment de la Chine communiste approu-
ve sans réserve les propositions de paix
de M. Malik.

Ce journal rappelle que Pékin a tou-
jours désiré un règlement pacifiqu e du
conflit de Corée et que, l'année passée
déjà, il a appuyé par un télégramme
au Conseil de sécurité l'initiative prise
à ce propos par l'U. R. S. S.

Ce qu'en pense le «Times»
LONDRES, 29. — Reuter. — Com-

mentant les propositions de M. Malik
le «Times» écrit que le meilleur moyen
de s'assurer des intentions réelles des
communistes au sujet de la guerre de
Corée est de ménager le plus rapide-

ment possible des négociations sur le
champ de bataille. Il fait remarque]
que M. Gromyko n 'a pas ajouté de con-
ditions déraisonnables à ces proposi-
tions, puis il constate que tout cela
indique Un changement complet de lî
tactique des Russes et des Chinois. \

A son avis, il se pourrait fort bit\
que l'U. R. S. S. propose des pourpar-
lers entre les chefs des armées belli-
gérantes plutôt qu 'entre les gouverne-
ments en cause dans le dessein d'évitei
que j e statut du gouvernement de Pé-
kin ne soit mis en question.

Ce journal note enfin qu 'il s'agira
de prendre de sérieuses garanties si
l'on veut prévenir une nouvelle agres-
sion , mais il ajoute que si les condi-
tions des chefs militaires sont raison-
nables, rien ne saurait justifier un re-
fus d'arrêter les hostilités.

En Iran

La détente se précise
Un entretien

Grady-Mossadegh
TEHERAN, 29 . — Reuter. — L'am-

bassadeur des Etats-Unis en Iran s'est
rendu après en avoir fait la demande,
au chevet du premier ministre M. Mos-
sadegh. L'entretien a duré plus d'une
heure. Le premier ministre a déclaré à
l'ambassadeur qu'il demandera au par-
lement d'ajourner la discussion du pro-
jet de loi gouvernemental contre le
sabotage, sans demander au personnel
britannique de la compagnie pétrolière
d'entrer au service du gouvernement
de l'Iran.

M. Grady a déclaré que si la menace
que constituait la loi contre le sabotage
était suspendue, il pourrait essayer
d'engager les Anglais à intervenir au-
près de leurs techniciens pour qu'ils
restent à leur poste.

Un nouvel accident d'aviation

Trois morts
LONDRES, 29 — AFP. — Un avion

s'est écrasé, cette nuit, à Kiveton Park,
entre Sheffieid et Workshop. L'appa-
reil a pris feu immédiatement.

Il s'agirait d'un bombardier Welling-
ton appartenant à la base aérienne
de Swinderby.

Les trois membres de l'équipage Ont
été tués.

De nouveaux modèles
d'avions soviétiques

MOSCOU, 29. — Reuter. — Diman-
che prochain sera la journée de l'avia-
tion soviétique. Ce sera l'occasion d'une
parade aérienne et de la présentation
de nouveaux modèles d'avions, créés
par l'ingénieur Tupolev, lauréat du
Prix Staline.

Le Missouri déborde...

Des fermes évacuées
Les digues tiendront-elles ?

KANSAS CITY, 29. — Reuter . — Le
Missouri et ses affluents ont débordé
pendant la nuit dans le Kansas et
inondé environ 3000 hectares entre
Kansas City et Saint-Charles, près de
Saint-Louis.

Deux enfants se sont noyés, l'un
dans le Missouri, l'autre dans la Gran-
de Rivière, près de Chillicothe. Des
centaines de familles ont dû évacuer
leurs fermes. D'après les ingénieurs
militaires, la situation pourrait encore
s'aggraver si les digues du fleuve ve-
naient à se rompre.

Aux U. S. A.
Prorogation de la loi sur le contrôle

des salaires et des prix
WASHINGTON, 29. — Reuter. — A la

fin d'une séance qui s'était ouverte
jeudi à 11 heures, le Sénat américain a
approuvé dans les premières heures de
la matinée de vendredi, un projet de
loi qui a soulevé de vives contestations
et qui proroge le contrôle du gouverne-
ment sur les salaires, les prix et les
loyers.

Le projet passe maintenant à la
Chambre des représentants qui sera
appelée à voter pendant la journée de
vendredi sur une autre rédaction du
projet.

La loi actuelle, qui prévoit le con-
trôle des salaires, des prix et des loyers
arrive à expiration samedi à minuit.

Le ministre de la défense britannique
se rend à Paris

NORTHOLT, 29 — Reuter. — M. E.
Shinwell, ministre britannique de la
défense, a quitté vendredi l'aérodrome
de Northolt pour se rendre à Paris, où
il conférera avec le général Eisenho-
wer.

f ë i i ï vJOUR,
A la veille d'un armistice en Corée.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin.
Il semble bien que l'on soit à la veille

d'un armistice, mais purement mili-
taire, en Corée. Selon une déclaration
de M . Gromyko à l'ambassadeur des
U. S. A. à Moscou, il appartiendrai t aux
commandants militaires de discuter des
garanties militaires à donner contre une
éventuelle reprise des hostilités. Une
fois  l'armistice conclu on verrait à dis-
cuter des conditions politiques et éco-
nomiques de la paix.

M. Gromyko a laissé entendre que les
déclarations du Kremlin avaient été
faites à l'insu de Pékin. Ainsi se con-
firmerait l'opinion qu'on a dans cer-
tains milieux que Mao Tsé Toung com-
mence à se brouiller avec Moscou et
qu'il en veut aux Russes de ne pas l'a-
voir soutenu autant qu'il le désirait : à
savoir de ne pas lui avoir fourni des
armements qui eussent infailliblement
conduit à une troisième guerre mon-
diale.

Il est évident qu'on ne sera au clair
là-dessus que lorsque les événements
auront suffisamment évolué. Mais ce
qui paraît certain c'est que l'on se rap-
proche d'une décision. Les représen-
tants des di f férentes nations intéres-
sées se réuniront aujourd'hui au Dépar-
tement d'Etat et l'on attache un im-
portance capitale à cette réunion. A
Washington on est convaincu que la
trêve interviendra prochainement, du
fait surtout de ses bases limitées.

Il va sans dire que dans l'opinion
américaine ces négociations sont sui-
vies avec passion. On est toujours heu-
reux de voir une guerre finir et les
hommes cesser de s'entretuer. D'autant
plus que, comparativement à la
deuxième guerre mondiale, les e f f e c -
t i f s  américains et. internationaux ont
été fortement éprouvés . Quant aux\
Coréens du nord et Chinois, on n'ose
presque pas en parler. L'hécatombe su-
bie par leurs troupes est vraiment ef -
froyable. C'est du reste ce qui aurait
décidé Mao Tsé Toung à abandonner
la lutte.

L'arrêt des hostilités en Corée amé-
liorerait, on le conçoit grandement ,
l'atmosphère internationale. La reprise
des négociations diplomatiques entre
l'Est et l'Ouest serait facilitée. On pour-
rait causer. Et les problèmes asiatiques
ne seraient plus examinés sous l'angle
d'une agression et d'une pression inad-
missibles. Quant au président Truman,
il aurait raison une fois de plus contre
Mac Arthur et ce succès politique in-
contestable consoliderait son prestige
personnel et sa politique de collabo-
ration avec l'Europe. On ne pourrait
donc que se féliciter de la tournure
que prennent les événements. Reste à
savoir si des obsctacles ne surgiront
pas au dernier moment. Avec les Rus-
ses il faut toujours tout craindre et
s'armer de patience.

Espoir de détente en Iran.
Les nouvelles d'Iran sont moins

mauvaises ce matin que ces jours der-
niers. Depuis que M. Truman a averti
M. Mossadegh, la crise anglo-iranienne
est entrée dans une nouvelle phase. Té-
héran s'est rendu compte que si elle
persistait dans sa politique d'intransi-
geance elle allait au-devant d'une ca-
tastrophe. Sa xénophobie risquait de
lui faire perdre d'une part , le bénéfice
qu'elle retire de l'exploitation des pé-
troles et d'autre part elle allait se jeter
dans les bras des Russes, qui n'hésite-
raient pas à occuper une partie de
l'Iran et entreprendre des travaux pré-
paratoires en vue de l'exploitation du
naphte en Azerbeidjan.

A la dernière minute Téhéran a pris
peur en voyant le g o u f f r e  s'ouvrir de-
vant les exaltés et les nationalistes à
tout crin.

Le gouvernement de M. Mossadegh a
cédé en parti e puisqu 'il annonce que la
loi sur le sabotage sera modifiée et
atténuée et qu'auen technicien britan-
nique ne sera poursuivi.

De même le président de la compa-
gnie anglaise, M. Drake a été prié de
revenir en Perse où le gouvernement le
protégera ainsi que tout le personn el
étranger. Enfin , M. Mossadegh a f a i t
appel à M. Truman pour qu'il inter-
vienne aup rès des Anglais pour éviter
une interruption de l'exploitation qui
créerait des incidents graves. De son
côté, le pandit Nehru, qui avait refusé
d'intervenir le mois dernier, a brusque-
ment changé d'avis et a fai t  des dé-
marches auprès de M. Mossadegh pour
persuader ce dernier d'éviter une rup-
ture irréparable.

Il semble donc bien qu'on s'engage
maintenant dans une voie nouvelle qui
pourrait constituer un commencement
de compromis ou de déWnte. P. B.

Mlle Truman chez le pape
CITE DU VATICAN, 28. — AFP. —

Mlle Margaret Truman, fille du prési-
dent des Etats-Unis, a été reçue ce
matin en audience privée par le pape
L'audience a duré une vingtaine dé
minutes.

Prêt a rapporter la loi antisabotage si les techniciens britanniques continuent
de travailler, le premier ministre persan en appelle au président Truman.

Offre de médiation ?

M. Mossadegh s'adresse
aux Etats-Unis

TEHERAN, 29. — United Press. —
Le premier ministre iranien, M. Mo-
hammed Mossadegh a adressé un mes-
sage personnel au président Truman.
Dans cet appel, il demande que les
Etats-Unis «soutiennent les aspirations
nationales de l'Iran» dans la crise pé-
trolière anglo-iranienne.

Les observateurs politiques et diplo-
matiques de Téhéran considèrent que
le message du Premier Mossadegh doit
être interprété comme une offre de

Un ultime effort de Londres
LONDRES, 29. — United Press —

Les cercles officiels britanniques
déclarent aujourd'hui qu'un « der -
nier et ultime effort» serait fait
pour persuader le Premier Mossa-
degh d'éviter une rupture irrépara-
ble entre l'Iran et l'AIOC.

Cs cercles qualifient l'appel du
chef du gouvernement iranien à M.
Truman de « première indication
qu'il pourrait y avoir encore un es-
poir d'éviter une crise dont les
conséquences ne peuvent encore pas
être estimées dans toute leur am-
pleur ».

Le Cabinet britannique a exa-
miné à nouveau la situation ira-
nienne après les pourparlers secrets
Churchill-Attiee.

médiation adressée aux Etats-Unis. Ils
soulignent particulièrement le passage
où le chef du gouvernement iranien
déclare que l'Iran est toujours prêt à
continuer les pourparlers avec l'An-
glo-Iranian et un autre passage où il
exprime l'espoir que la production pé-
trolière ne sera pas interrompue.

Les Britanniques ne sont pas
en danger

Le Dr Mossadegh répète ensuite :
« La sécurité, les vies et les biens des
Anglais ne sont pas en danger, malgré
le mouvement national iranien, et le
gouvernement est maître de la si-
tuation. »

Protestation
Jeudi matin, l'Lran a verbalement

protesté contre la présence du croi-
seur « Mauritius » dans les eaux de
l'Irak au large d'Abadan.

Le ministre des affaires étrangères
iranien, M. Bagher Kazemi, a commu-
niqué la protestation de l'Iran au char-
gé d'affaires de l'Irak à Téhéran , M.
Ibrahim Fahzzi. Le ministre iranien a
aussi protesté contre le renforcement
des bases de la R, A. F. à Shaibah ,
près de Basra, à Habbayan, près de
Baghdad, et dans les régions pétroliè-
res de Kirku et d'Arbil.

Le Cabinet iranien a siégé jeudi pen-
dant huit heures sans interruption.

|~PJfTH La Perse n'enverra pas
de représentant à La Haye

TEHERAN, 29. — Reuter. — On an-
nonce j eudi à Téhéran que la Perse
n'enverra pas de représentant à La
Haye pour assister aux délibérations

de la Cour de justice internationale
qui doit statuer sur le conflit anglo-
iranien.

Ces délibérations commenceront ven-
dredi .

Teneran
fait un premier pas

TEHERAN, 29. — Reuter. — Dans
le but de freiner les démissions mas-
sives des membres du personnel de
l'Anglo-Iranian Oil Co., le gouverne-
ment iranien a publié jeudi soir une
déclaration dans laquelle il se déclare
prêt à reporter la loi anti-sabotage,
pour autant que les techniciens bri-
tanniques de la société pétrolière con-
tinuent de travailler.

'IfiP^ 1 M. Drake invité à revenir
TEHERAN, 29. — Reuter. — La radio

a invité le directeur général de l'A. I.
O. C, M. Eric Drake , qui se trouve ac-
tuellement à Bassora, à revenir en
Perse, et elle a ajouté que celui-ci crai-
gnait vraisemblablement — mais à tort
— d'être jugé par la Perse, mais « tel
n'est pas le cas».

Lors de cette émission, il a été dit
que la compagnie pétrolière avait in-
tentionnellement «travesti l'importance
de la loi».

Démission collective
TEHERAN , 29. — AFP. — Le person-

nel technique et administratif anglais
de l'AIOC a démissionné collectivement
hier matin et a refusé de servir la
«Société nationale des pétroles d'Iran» ,
annonce-t-on officiellement au centre
administratif de l'AIOC. Cette démis-
sion a été refusée par le Conseil direc-
teur provisoire de la SNPI.

La raffinerie d'Abadan
ne fermera pas ses portes
BASSORAH, 29. — Reuter. — M. Eric

Drake, directeur de l'AIOC , a démenti
la déclaration attribuée à un porte-
parole de la compagnie anglo-iranienne
du pétrole selon laquelle la grande ra f -
fineri e d'Abadan serait fermée au cours
des deux prochains jours.

Le président Truman ne voit
pas les choses (trop) en noir

WASHINGTON, 29. — AFP. — Le
gouvernement des U. S. A. a appris
avec regret la décision de l'Iran de ne
pas reconnaître la compétence de la
Cour internationale de La Haye dans
le conflit de l'Anglo-Iranian, indique-
t-on dans les milieux compétents de
Washington.

Néanmoins, on relève qu'au cours
de sa conférence de presse, le prési-
dent Truman, tout en démentant que
M. Mohammed Mossadegh lui ait de-
mandé d'agir en qualité de médiateur,
a déclaré qu'il était heureux d'avoir
reçu la lettre du chef du gouverne-
ment iranien et qu 'il avait immédia-
tement commencé à en étudier les
termes de très près.

Le présiden t Truman, releve-t-on
encore, s'il s'est refusé à toute décla-
ration relative aux affaires d'Iran, a
affirmé qu 'il y avait de nombreuses
possibilités de règlement. La compa-
gnie anglo-iranienne du pétrole et les
gouvernements de Londres et de Té-
héran devraient examiner la situation
en commun et s'efforcer de trouver
une solution adéquate. Les Etats-Unis
ne manqueront pas de tout entrepren-
dre pour amener un règlement.

Indices de détente en Iran

Bulletin météorologique
Ciel variable, par intervalles couvert,

précipitations Localement orageux.

La „Pravda" accepte le défi de M. Morrison
Pour diminuer la tension internationale (?)

et l'invite à lui accorder une interview

LONDRRES, 29. — United Press. —
La « Pravda » a invité M. Morrison à lui
accorder une interview. Cette interview,
précise le journal , recevra la plus gran-
de publicité dans l 'Union soviétique.

L'invitation adressée à M. Morrison
est une réponse au défi que le ministre
des affaires étrangères britanniques a
adressé le ler mai à la « Pravda ».

Les observateurs politiques considè-
rent que l'initiative de la « Pravda »
coïncide avec une série d'indications
qui permettent d' espérer que la tension
internationale va diminuer.

Le « Pravda » s'est déclarée prête à
publier une interview de M. Morrison
au cas où la réponse à cette interview
serait publiée dans la presse britanni-
que.

On croit savoir que M. Morrison ac-
cordera l'interview à la e Pravda *.

Des commentaires...
... qui amusent M. Morrison !

LONDRES, 29. — Reuter. — La
« Pravda », en commentant la proposi-
tion de M. Morrison, a déclaré que la
publication d'une telle interview aurait
pour effet, en ce qui la concerne, de

« diminuer la vente et de réduire les
recettes ». En même temps, la « Prav-
da» a précisé qu'un tel accord devrait
être basé sur la réciprocité. Cela sem-
ble vouloir dire que les journaux bri-
tannqiues devraient se déclarer prêts à
publier la réponse du journal soviéti-
que.

M. Morrison vient de faire la décla-
ration suivante : « Je me suis beaucoup
amusé à la lecture des mots d'esprit de
la « Pravda * sur ses «.ventes et recet-
tes ». En réalité, ma présence dans les
colonnes de la « Pravda » aurait certai-
nement pour e f f e t  de lui donner plus
de vie mais tout cela n'est rien. J'ai
toujours beaucoup apprécié l 'humour.
Et un peu plus d'humour ne ferait pas
de mal aux gens de derrière le rideau
de fer .

» La « Pravda » pense certainement
que je  peux agir et négocier au nom de
la presse britannique et que je peux
prescrire aux journaux anglais la façon
dont ils doivent remplir leurs pages. Or,
je ne le puis pas . Notre presse est libre.
D' ailleurs nos journaux accordent aux
personnalités dirigeantes de l'URSS
une place suffisante. »


