
Quelques aspects de nos lances publiques
La vie économique en Suisse

Lausanne, le 2 juillet.

Comme chaque année, le Bureau f é -
déral de statistiques publie à cette
époque un rapport sur les finances de
la Confédération , des cantons et des
communes. Le 27e fascicule, consacré
à 1952-1953 , vient de sortir de presse.
Il nous paraît intéressant de l'exami-
ner quelque peu .

Confédération.

Le résultat du compte général ac-
cuse en 1953 un déficit  de 45 millions
de francs qui augmente le découvert.
Celui-ci s'établit à f in  1953 à 8025 mil-
lions (f i n  1952 : 7980 millions) . Les re-
cettes de la Confédération se sont éle-
vées en 1953 à la somme de 2032 mil-
lions de francs , dont 1599 millions —
ou 78,7'h — sont constitués par les
recettes fiscales. Le rendement de
l'impôt pour la défense nationale a at-
teint 210 ,5 millions , soit — étant donné
la périodicité de l ' I .D.N.  — 174 mil-
lions de moins qu'en 1952. Les impôts
sur les tranferts de propriété et les im-
pôts sur la consommation, ainsi que
les douanes ont procuré des recettes
accrues, grâce à la bonne marche des
a f fa i re s  et au plein emploi. C'est ain-
si que le rendement des impôts f rap -
pant la consommation est passé de
578.1 millions en 1952 à 599 ,0 millions
en 1953 (l'ICHA passe de 456 ,6 à 473,1
millions) . Les douanes ont rapporté
513,8 millions (dont les droits sur les
carburants : 120 ,9 millions) contre
473.2 millions (droits sur les carbu-
rants : 105,3 millions) en 1952.

Les dépenses se sont élevées en 1953
à 2004 millions de francs.  De ce total ,
775 millions — soit 38,6'h — concer-
nent les dépenses militaires (en 1952 :
880 millions, soit également 38,6Vt du
total) . Le montant global des subven-
tions fédéra les a atteint 488 millions,
ce qui représente 24,4'h de l'ensemble
des dépenses de la Confédération. Le
recul de 85 millions par rapport à l'an-
née précédente provient de ce qu'en
1952, il a été e f f ec tué  une contribution
unique (dotation) de 82 millions au
fonds  de compensation de l'assurance-
chômage. La réduction e f fec t ive  du
montant consacré aux subventions n'a
donc pas dépassé 3 millions. Encore
convient-il de relever que les subven-
tions pour les routes ont été inférieures
de 6 millions à celles de 1952 , le pro-
gramme routier n'ayant pu être mis
complètement à exécution par suite
du haut degré d'occupation dans l'in-
dustrie du bâtiment.

Ces chi f f res  appellent quelques com-
mentaires. Il convient de relever en

e f f e t  le constant accroissement de la
fiscalité fédérale , par rapport à celle
des autres collectivités de droit pu-
blic. C'est ainsi qu'9n 1938, le total des
recettes fiscale s des cantons et com-
munes était de 582,3 millions, contre
469 à la Confédération. En 1951, ce to-
tal est équivalent (1186 millions) à ce-
lui des recettes fiscales perçues par la
Confédération (1186 millions) . En 1952
et 1953, cette évolution s'est poursui-
vie, de sorte que, en d'autres termes,
l'Etat central perçoit maintenant, en
impôts, autant que les cantons et les
communes réunis. D'autre part , si l'on
examine les dépenses de la Confédéra-
tion, et. qu'on les compare à l'évolution
du revenu national, du coût de la vie
et de la population , on constate, en te-
nant compte de la dévalorisation de la
monnaie et de l'augmentation de la
population , que les dépenses de la Con-
fédération ne devraient pa s dépas-
ser le chiffre de 1200 millions pour
être égales à celles de 1938. En réa-
lité , elles dépassent 2 milliards . Même
si l'on déduit de ce ch i f f r e  les 284 mil-
lions de dépenses extraordinaires de
l'armement et les 170 millions de con-
tribution à l'A. V. S ., on aboutit à un
chi f f re  considérable encore, qui ne se
motive que par le développement in-
vraisemblable d'un Etat , auquel on
s'habitue trop à tout demander .
(Suite page 3.) Paul GILLIAND.

L'amour par petites annonces !
DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

(Corr. part , de « L 'Impartial ».

Lausanne, le 2 juillet.
Passé l'âge de 35 ans, les demoiselles

qui n 'ont pas pu se marier se repré-
sentent volontiers le Prince charmant
sous les aspects d'un fonctionnaire.

Elles pensent à la retraite.
A la sienne, pas à la leur.
Tout cela , le dénommé Marcel Be-

roud le savait quand, découpant une
annonce, il la fit paraître à son profit
dans un grana quotidien lausannois :

C ^Mariage
Fonctionnaire, 39 ans, I

ayant enfant de six ans, i
désire connaître demoi- !
selle ou clame pour créer
foyer. Réponse à toute of- <
fre signée avec photo qui
sera retournée. — Ecrire i
sous chiffre ...

Or, ces chiffres cachaient un drôle
ie numéro !

Marcel Beroud reçut cinq offres de
divers points du pays romand , Neu-
chàtel compris , et pareil aux grands
conquérant.-, il mena de front des ac-
tivités multiples.

Je ne sais comment il s'y prenait
pour ne pas s'embrouiller dans les
noms.

Peut-être disait-il ma chérie, mon
chou, mon peti t lapin à chacune de ses
fiancées, ce qui est encore le meilleur
moyen, lorsqu'on trompe quelqu 'un, de
ne pas se tromper.

Quoi qu'il en soit, il leur promettait
à toutes le mariage et à chacune il
racontait la même histoire merveil-
leuse.

Employé aux C. F. F., il s'intéressait
secrètement à une affaire qui devait
lui rapporter 40.000 francs, mais il se
trouvait momentanément dans des em-
barras pécuniaires :

Il avait à sa charge, depuis son di-
vorce, un enfant de six ans et son as-
socié marquait peu d'empressement à
lui verser son dû.

Voilà.
Marcel Beroud ne réclamait pas de

secours , mais ayant dit , il laissait, cha-
que fois, son interlocutrice écouter son
coeur et ce coeur parlait, en français
ou en « schwyzerdùtsch », toujours le
même langage .

Celui de la générosité.
(Suite page 3) André MARCEL.

L'ex-président Arbenz , qui serait
demeuré au Guatemala, et se cache

peut-être dans une ambassade

Le colonel Arbenz Guzman

LOTIES IDE CROISIEREProvence
et Côte d'Azur

(De notre envoyé spécial J. H. Nussbaum)

Et voici la fin du voyage. - Arrêt dans la perle de la Méditerranée
italienne, Bordighera, où vous attend un hellénisant chaux-de-fonnier. -
Un appareil perdu et retrouvé . - Charme des lectures et des songes
ferroviaires. - Bonjour, tristesse ! Au revoir , tristesse !

Vin
(Voir « L'Impartial » du ler juillet )
Vous en souvenez-vous encore ?

Avant de vous parler de la « Cité ra-
dieuse » de Le Corbusier , j ' en étais
resté à une petite fièvre sans
lendemain qui m'était tombée sur l'oc-
ciput, et que j e vous ai contée comme
s'il s'agissait d'un événement impor-
tanit. Que voulez-vous : c'en était un
pour moi, et sans m'imaginer qu'il le
soit devenu pour vous comme par en-
chantement, il faisait partie des flâne-
ries plus ou moins imaginaires dont
je vous ai entretenus... Bref , j' ai em-
porté cette fièvre à San Remo, à la
barbe des plus sévères douaniers d'Eu-
rope (du moins parmi ceux de ma con-
naissance), les Italiens tirés à quatre
épingles et l'air sérieux, sérieux que
ça n'en peut plus !...

Ah ! charmante Italie, folâtre et
besogneuse, pourquoi montrez-vous un
visage' si revêche quand nous passons
votre frontière ? H est vrai que nous
allons l'oublier bien vite... Il suffira
pour cela d'apercevoir le cordial vi-
sage d'um vieil ami de La Chaux-de-
Fonds, sur le littoral bleuté et discret
de Bordighera. H y a là un ancien
Val-de-Ruzien qui s'est mué en hôte
fort cultivé de ces lieux pétris d'art
et de bonnes lettres, après un tumul-
tueux séjour dans nos hauts lieux,
dont il ne regrette point, nous dit-il,
la sévérité assez dure aux âmes sen-
sibles. Lui et sa gracieuse épouse, à
qui un auguste parent qui fut Souve-
rain Pontife a laissé un exquis accent
gazouillant, me conduisent, par des
chemins frais comme un regard d'en-
fant , à travers un somptueux arrière-
pays : de la région de Bordighera, et
rien que pour les roses et autres fleurs,
on exporte pour quelque vingt mil-
liards de marchandises, soit 140.000.000
de fr. suistses. Puis les citrons, le vin,
les fruits, etc. De quoi ne pas trop se
plaindre de la vie ? Ce serait mal con-
naître l'Italien !

Finis les petits bistros à la fran-
çaise ! Finis les bikinis généreux ! Fi-
nis les shorts courts comme les idées
d'une dame du monde, mais combien
plus sympathiques ! Il y a quelques
pintes, cinq exactement, où l'on boit
le chianti de l'année dans des caves

Voici le vieux Menton . L' endroit le plus chaud de la Côte.

Le charmant petit cloître de Fréjus , qui date du Xlle siècle.

voûtées ; sur la plage, on voit de la
morale : mais ne croyez pas cepen-
dant qu'en France, il y ait le moindre
lieu où l'on autorise, comme on l'a
dit, l'abandon du soutien-gorge : hor-
reur ! Seulement, en Italie, on cache
encore tout oe qu'on peut, et même
ce qu'il n'y aurait nul besoin (à notre
humble et immoral avis) de cacher !

• m m

Que m'arriva-t-il à San Remo, la
Cannes italienne ? Le dimanche ma-
tin , réveillé dès potron-minet dans
l'hôtel par un téléphone autoritaire, je
me levai, pris place dans l'autocar avec
mon « Rolleif lex » de grande valeur et,
au surplus , souvenir très précieux d'un
des êtres les plus dignes d'estime que
j'aie connus. En allant chercher ma va-
lise sur le toit de la machine, je laissai
quelques minutes mon appareil: quand
je sortis de la gare, l'autocar s'en était
allé, emportant mon bien on ne savait
où ! Sauter dans un taxi, aller à la
recherche des cent autocars de San
Remo, revenir bredouille, baragouiner
quelques mots d'italien à l'adresse du
chef de gare (un petit bonhomme qui
ressemblait à Victor-Emmanuel III) ,

et je dus, la mort dans l'âme, remonter
dans le train !

(Suite page 7.) J. M. NUSSBAUM.

Echos
La vérité sort...

Lili vient d'être méchante et sa
grand-mère maternelle l'a grondée.

— Zut ! jette la petite fille.
— Demande tout de suite pardon

de ce que tu viens de dire, fait grand-
mère sévèrement, sinon j' appelle le
diable pour qu'il t'emporte.

— Oh ! pour Ça. il n'y a pas de
danger riposte Lili.

— Eh pourquoi , petite effrontée ?
— Parce que j ' entends souvent papa

parler de toi et dire : « Que le diable
l'emporte !» et tu es toujours là !...

L'homme est un loup pour l'homme.-
Mais les lions sont parfois tendres com-

me des agneaux pour les petites filles...
C'est ce que l'on vient, paraît-il, de

constater à La Haye.
« Alors, nous dit le « Journal de Genè-

ve », que le personnel d'un cirque dres-
sait sa tente sur une place de La Haye,
une fillette de quatre ans pénétra tran-
quillement à l'intérieur de la cage où trois
lions se trouvaient enfermés. Elle les ca-
ressa, leur dit qu'ils étaient de bons gros
loulous et gentiment leur offrit la moitié
d'un petit pain,

» Voyant cela, le frère de la petite courut
vers un gardien, appelant au secours. En
dix secondes, tous les artistes et le per-
sonnel du cirque étaient autour de la cage.
Affolement, recommandations, conseils su-
perflus, si bien que l'un des félins, voyant
tout ce monde, commença de sortir ses
griffes et de rugir. Heureusement, le domp-
teur, amené en toute hâte, arriva au mo-
ment où la situation risquait de devenir
tragique, les lions s'opposant « unguibus et
dent-bus », à ce que l'on touchât à la petite
qui s'était mise sous leur protection. Enfin,
bêtes et gens finirent par s'entendre au
prix d'un acte de mutuelle bonne volonté. »

Evidemment, l'affaire aurait pu tourner
tout autrement.

On aurait alors intitulé l'article : « Une
petite fille victime de la férocité des
fauves »...

Et une fois de plus on aurait parlé, avec
une légitime horreur, de la jungle, de ses
drames et des moeurs cruelles des bêtes sau-
vages.

Tandis qu'on peut parler à juste titre
de l'amour instinctif des lions et des chiens
pour les enfants et qu'on peut évoquer aveo
raison la confiance qui crée la confiance et
la gentillesse qui conquiert les coeurs...

J'avoue que, personnellement, j 'aimerais
encore mieux tomber entre les griffes de
lions qu'entre les pattes de certains indivi-
dus. Quand on lit ce qui se passe dans
certains pays où la vie humaine vaut moins
qu'une bougie, ou qu'on assiste à certains
drames de la jungle financière (voir Gua-
temala) on ne conserve plus guère d'illu-
sions.

Heureusement j e n'ai pas le tempérament
d'un dompteur et je n'ai jamais songé à
jouer les Daniel...

C'est pourquoi les seuls fauves que j'ap-
proche sont depuis longtemps transformés
en fourrures ou en descentes de lit, ce qui
m'évitera toujours d'avoir à exercer mon
charme pour tenter de les apprivoiser.

Quant à les acheter...
Ne parlons pas de malheur, voulez-vous ?

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Un savant argentin bien connu,
prix Nobel 1947, le Dr Alberto Hous-
aay, vient de révéler que des injections
d'hormones sexuelles féminines (oestro-
gènes) et de substances semblables,
guérissaient des rats souffrant d'un
diabète provoqué par un corps chi-
mique spécial. Bien qu'il ne s'agisse
que d'une forme particulière de la
maladie, et qu 'elle n'ait été étudiée
que chez les rats , c'est la première
fois qu 'on signale une action curative
ou préventive en matière de diabète.

Première guérison
d'une forme du diabète
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SfraLet
de 4 pièces, au bord du
lac (Cudrefin) . Accessible
en auto. — Ecrire sous
chiffre P 4788 N, à PnMi-
citas, Neuchàtel.

A VENDRE

Hôtel - Restaurant
sur route principale en Haute Gruyère.
Excellente affaire pour cuisinier. Agence
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aux Annonces Suisses S. A. ASSA, Fribourg.
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Chez les électriciens spécialisés

J. & H. SCHNEIDER
Etablissement du Grand Pont S. A.
Dép. B Electricité. Téléphones A & B
Av. Léopold-Robert 165 - Tél. 2 31 36

Représentants pour La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et les Franches-Mon-
tagnes.

MAGASIN
est cherché à louer sur la place de
La Chaux-de-Fonds pour époque à
convenir.
Offres sous chiffre L. Z 12641, au
bureau de L'Impartial

Maison de maîtres el doit
A VENDRE sur les bords du Léman, région de Chex-
bres, vue incomparable, 90,000 m2 de terrain et bois,
ferme, ohalet, mazot, villa de maîtres, mazout, eau
chaude, 3 bains, lavabos dans toutes les pièces, à ven-
dre pour réalisation d'hoirie par cession d'actions, au
prix exceptionnel de 300,000 francs.
Gérance P. et W. DE RHAM, Galeries du Commerce 84.
Lausanne. 'L 'IMPARTIAL ^ est lu partout et par tous
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Grand garage de la ville
cherche

Laveur-
graisseur
qualifié, si possible libre
tout de suite. — Paire of-
fres sous chiffre G. O.
13120. au bureau de L'Im-
partial.



coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial >)
FRANCE : La pr oduction du pétrole

dans le monde. — Elle a atteint, esti-
me le rapport de la société française
Esso Standard, en 1953, 654 millions
de tonnes contre 621 millions de ton-
nes en 1952, soit une augmentation de
33 millions de tonnes ou 5 %. Aux
Etats-Unis, la progression a été de
2,6 % ; elle tend cependant à diminuer
par rapport à l'augmentation de la
production mondiale.

ALLEMAGNE : La convertibilité des
monnaies ! — Le professeur Ludwig
Ehrard , ministre fédéral de l'économie ,
à Bonn, a déclaré devant la presse que
la convertibilité des monnaies pourrait
être réalisée dès l'automne ou, au plus
tard , au printemps 1955.

GRANDE-BRETAGNE : Les relève-
ments des salaires . — Près de deux
millions d'ouvriers britanniques ont
bénéficié en mai dernier de relève-
ments de salaires d'un montant glo-
bal de 500.000 livres, soit approximati-
vement 5 shillings par semaine et par
ouvrier. Les principales augmentations
sont intervenues dans le bâtiment, les
ponts et chaussées, la confection et la
sidérurgie.

EGYPTE : Le morcellement des ter-
res. — 2670 hectares de terres agri-
coles seront distribuées vendredi pro-
chain à plus de 3600 familles de
paysans pauvres, totalisant 22.000 per-
sonnes.

SUEDE : La semaine de 40 heures. —
« La semaine de 40 heures est notre
but », a déclaré le ministre des affaires
sociales M. Gunnar Stràng, dans ses
instructions à un comité de dix per-
sonnes désigné pour étudier la ques-
tion d'une semaine de travail plus
courte. Ce but ne peut être atteint que
par étapes progressives. Le ministre a
déclaré également que beaucoup d'ou-
vriers suédois préféreraient une semai-
ne de travail plus courte à d'autres
formes de participation aux résultats
d'une production accrue.

CHINE : La population chinoise at-
teint 602 millions d'âmes . — Radio-
Pékin a précisé que suivant le recense-
ment du 30 juin 1953, qui est le pre-
mier recensement complet effectué en
Chine , la population totale chinoise, y
compris celle de Formose et des Chinois
d'outre-mer, atteint 602 millions d'â-
mes.

BRESIL : Les disponibilités de café
brésilien. — Les rumeurs relatives à
un accroissement des disponibilités de
café brésilien et à la possibilité d'une
baisse des prix sont prématurées d'au
moins un an.

Le représentant aux Etats-Unis de
l'Institut brésilien du café a reconnu
que les estimations non officielles des
stocks brésiliens de café à reporter ont
été revisées dans le sens d'une aug-
mentation. Le porte-parole de l'Insti-
tut brésilien du café a ajouté : « Si
notre problème se limitait à l'approvi-
sionnement en café des Etats-Unis, je
serais raisonnablement optimiste , mais
le fait est que la demande augmente
dans le monde entier. »

La situation économique
et sociale dans le monde

Chroniaue mchâteloise
Dombresson — Moto contre tracteur.

(Sp.) — Un ouvrier boucher de La
Chaux-de-Fonds, M. F. C, qui des-
cendait le village en moto, mercredi
en fin d'après-midi, vers les 18, h. 40,
ne put éviter un tracteur tirant un
tonneau à purin , conduit par M. L. L.,
qui traversait la route pour se rendre
dans la cour de l'Hôtel de Commune.

F. C. qui fut projeté contre la bar-
rière de l'hôtel a une cuisse cassée.
Il a été immédiatement conduit à l'Hô-
pital de Landeyeux. Nous lui présen-
tons nos bons voeux de prompt et
complet rétablissement.

Les tramways neuchâtelois vont
remplacer le rail par le trolleybus

sur la ligne de Salnt-Blaise
L'assemblée des actionnaires de la

Compagnie des tramways de Neuchà-
tel a approuvé le remplacement de la
ligne de tram No 1 (ligne Neuchâtel-
Saint-Blaise) , tronçon qui prolonge la
nouvelle chaussée bétonnée longeant le
lac, dan s le quartier des Saars. La
nouvelle route serait large de 16 mè-
tres, y compris le trottoir et la piste
cyclable.

D'autre part , l'assemblée des ac-
tionnaires a approuvé le rapport de
gestion et les comptes de la Compa-
gnie. Un dividende de 4,5 pour cent
sera versé sur le capital-actions. Les
tramways neuichâtelois ont transporté
en 1953 plus de 2.400.000 voyageurs et
les funiculaires Ecluse - Plan et La
Coudre - Chaumont ensemble, plus de
550.000 Au total , la Compagnie a vé-
hiculé 13.600.000 voyageurs, soit 60.000
de plus en chiffre rond qu'en 1952.
Ses recettes d'exploitation ont atteint
3.090.000 de fr., laissant un excédent
de 379.000 fr . La Compagnie a décidé
de démolir l'antique station d'Auver-
nier et de la remplacer par un bâti -
ment plus moderne et moins élevé.

Quelques aspects de nos finances publiques
La vie économique en Suisse

(Suite et nn)

A ce propos , relevons que les subven-
tions fédérales occupent toujours en-
core une place très importante dans
les dépenses de la Confédération. Loin
de diminuer, elles sont en constante
progression. De 106 ,93 millions en 1930
et 202,41 millions en 1936, elles ont pas-
sé à 415,54 millions en 1946 pour at-
teindre 488,1 millions de franc s en
1953. L'agriculture et la politique so-
ciale, y compris l'A. V. S., absorbent
aujourd'hui plus des trois quarts de
l'ensemble des subventions versées par
la Confédération .

Finances cantonales.

Le total des moyens de couverture
des cantons a dépassé , en 1952 , pour la
première fois  la cote de deux milliards,
avec 2076 millions de francs (1951 :
1939 millions) dont 1641 millions de
recettes et 435 millions de revenus. Les
impôts cantonaux constituent toujours
la plus importante source de recettes
des cantons. Compte tenu des parts des
communes, le produi t total des impôts
cantonaux est passé de 763 millions en
1951 à 826 millions en 1952. Leur im-
portance par rapport à l'ensemble des
recettes des cantons ne cesse de s'ac-
croître. Alors qu'en 1938 elle était de
41,5°/, du total, en 1952 elle dépassait
50'h.

Avec 83'h du total des recettes fisca-
les, le rendement des impôts sur le re-
venu et sur la fortune vient en tout
premier rang. Les prestations de la
Confédération aux cantons (parts aux
recettes fédérales , subventions fédéra-
les, remboursement de la Confédéra-
tion) ont constitué en 1952 plus de
20 'h du total des recettes des cantons
et plus de 40'h de leurs recettes fisca-
les.

Les besoins financiers des cantons
ont atteint en 1952, 2022 millions de
francs (1951 : 1935 millions) , dont 1616
millions ont été absorbés par les dé-
penses proprement dites et 406 mil-
lions par les charges.

La fortune nette des cantons s'est
accrue de 51 millions de francs par
rapport à 1951 . 19 cantons ont vu leur
fortun e croître (de 54,1 millions au
total) , tandis que six cantons la vo-
yaient diminuer (ce sont Appenzell
R. E., Bâle-Ville , Glaris, Thurgovie,
Untencald-le-Bas, Uri) , Depuis 1946 ,
la fortune totale des cantons s'est ac-
crue de 131 millions de francs  (200
millions d' augmentation contre 69 de
diminution) .

Bonne situation financière

des communes.

Les communes jouissent d'une auto-
nomie assez étendue qui varie cepen-
dant d'un canton à l'autre. Elles tirent
la plus grande partie de leurs ressour-
ces des impôts communaux prélevés
principalement sur le revenu et la for-
tune ; les subventions qui leur sont
allouées par les cantons et aussi , pour
les plus importantes d' entre elles , le
rendement de leurs services indus-
triels (eau , gaz , électricité) sont en ou-
tre une source très appréciable de re-
venus. On ne possède pas de données
complètes sur le développement de la
situation financière des 2976 commu-
nes politiques suisses. En revanche , les
études du Bureau fédéra l  de statisti-

que se rapporten t à 71 communes
ayant 7000 habitants ou davantage et
les cinq chefs-lieux de cantons dont la
populatio n est inférieure à 7000. Les
recettes de ces communes se sont éle-
vées en 1952 à 732,8 millions, les dé-
penses à 725,5 millions et l'excédent
des recettes à 7,3 millions de francs.
Dans les communes comme dans les
cantons, les impôts représentent la
plu s important e source de recettes
(plu s de 50 'k) .

Dans les communes de plus de 10,000
habitants, les recettes fiscales attei-
gnent une moyenne de 202 à 268 f r s
par tête d'habitant. Dans les commu-
nes de 7000 à 10,000 habitants, la mo-
yenne est de 162 f r .  Elle descend à 82
francs dans les communes de moins de
7000 habitants. Le rendement f iscal  de
la population (par habitant) est le
plus élevé dans les communes zurichoi-
ses ainsi que dans celles qui abritent
l'industrie horlogère.

Paul GILLIAND.

L amour par petites annonces î
DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

(Suite et f i n )

Ces dames font connaissance...
Elles sont trois plaignantes au Tri-

bunal correctionnel, une dame divor-
cée et deux demoiselles, assises sur le
même banc public.

Seulement il n 'y a plus de clair de
lune.

Pendant que l'une raconte sa mésa-
venture , les deux autres échangent des
sourires entendus et des regards désa-
busés :

Elles n'auront plus, à tour de rôle ,
qu'à confirmer ce récit qui s'applique
à chacun de leurs cas.

La première a prêté 280 francs à
fonds perdu , la deuxième 500 francs,
la troisième 800 francs.

Le président Favey, qui dirige les
débats, leur enlève une dernière illu-
sion :

Celle de rentrer dans leur argent.
Quant à Marcel Beroud , qui ne de-

vait pas mal présenter lorsqu 'il ne se
trouvait pas en compagnie d'un gen-
darme en uniforme, il paraît se désin-
téresser complètement de ces histoires
de femmes.

Accoudé de profil , la main lui mas-
quant le visage, il n'a plus un regard
pour elles.

Il faut bien reconnaître que les plus
beaux romans d'amour, lorsqu 'on les
évoque en Tribunal, perdent de leur
poésie.

La lettre de la dulcinée devient la
pièce 9 du dossier, la réponse du Prin-
ce charmant, la pièce 18, un mot d'a-
doration la pièce 12, le rapport psy-
chistique, la pièce 3 et ainsi de suite.

Plus moyen de rêver.

La réalité brutale
Une des dupes, tout à l'heure, expri-

mait sa déconvenue au président :
— Nous avons tous menti , lui disait-

elle gentiment, une fois ou l'autre, mais
lui, c'était affreux ! Il exagérait vrai-
ment.

— Pourquoi tomber dans le panneau,
puisque vous étiez avertie ?

— Par bêtise... et puis par affection.
Je l'aimais.

Ces demoiselles hochent maintenant
tristement de la tête en écoutant les
états de service de leur commun « pro-
mis ».

Manoeuvre en bâtiment et non fonc-
tionnaire aux C. F. F., Marcel Beroud ,
marié une perrnière fois, s'est divorcé
en 1945, puis il s'est remarié en 1952,
alors qu'il tirait une peine au péniten-
cier de Bochuz.

Il obtint un jour de congé pour as-
sister à sa propre noce et, plus tard,
deux jours, pour rendre visite à sa
jeune épouse...

A 39 ans, il totalise approximative-
ment dix ans de prison et je ne tiens
pour rien dans ce chiffre les années
de mariage !

Condamné une dizaine de fois pour
divers délits , il s'est fait finalement
coffrer pour escroqueries au mariage
et condamner à trois ans d'interne-
ment.

Relâché trop vite, il a recommencé.
¦ Il explique, avec détachement, que
se trouvant en période de chômage, il
avait des soucis d'argent.

Pour un homme gêné, il ne manquait
pas d'audace !

Sa femme, à la maison, lui faisait
une vie intenable, alors il a voulu s'é-
tourdir...

En somme, il proposait le mariage
et il faisait la noce !

Le jugement
M. Pache, stagiaire à l'étude de Me

Cherix , s'efforce adroitement de mi-
nimiser les méfaits de son client.

Marcel Berou d n'en est pas moins
condamné à six mois d'emprisonne-
ment sous déduction de 128 jours de
prison préventive et aux frais de la
cause.

Acte est donné aux plaignantes de
leurs conclusions civiles.

Cette peine peut sembler modeste,
mais comme le délinquant cumule les
sanctions après avoir cumulé les bon-
nes fortunes, il devra subir 3 à 5 ans
d'internement...

Parmi ses dupes, la jeune Neuchà-
teloise me paraît la plus émouvante :

« Puis-je me faire rembourser le prix
de mon billet ? » demandait-elle à
l'huissier à l'issue de l'audience.

— Eh non, Mademoiselle, vous êtes
plaignante et non témoin.

Ainsi la dernière fois qu'elle aura vu
Marcel Beroud, il lui aura encore coûté
de l'argent !

Elle accusait le coup en souriant :
Dans la loterie du mariage, elle était

tombée sur un drôle de numéro mais
savait se montrer belle joueuse.

André MARCEL.

Chronique de la bourse
Bonne tendance générale. — Nouvelle
effervescence en Interhandel. —
Dents de scie en Brown Boveri et
en Sulzer. — Pétro les hésitants
à New York. — Echec des émis-

sions à 2 3/ i % seulement.
(Corr. part , de « L'Imp artial *)

Lausanne, le 2 juillet.
Les affaires ont repris de l'anima-

tion. Toutefois, les marchés ne se sen-
tent pas débordés. Une fermeté quasi
générale favorise la tendance, et l'on
ne voit que le groupe des valeurs ar-
gentines bouder l'évolution des cours.
Sans doute les événements du Guate-
mala influencent-ils psychologiquement
ce comportiment au sujet duquel le dé-
plorable système des nationalisations
à vil prix ne saurait être oublié.

Après des mois d'atonie, le marché
en actions Interhandel a retrouvé son
ambiance d'antan, au gré de différences
de 100 francs et plus par séance. Sur
des rumeurs de libération possibles, des
avoir dits ennemis à New-York, le
titre à bondi à 1700 contre 1530 pour
donner lieu ensuite à une effervescen-
ce compréhensible, confirmée encore par
des opérations à primes, pour fin juillet,
à des prix oubliés depuis assez long-
temps.

On a vu des cours en dents de scie
en actions Brown Boveri jusque vers
1500 pour revenir ensuite à 1450 et 1475,
dès que furent connus les résultats du
dernier exercice : dividende inchangé
de 8%, soit Fr. 40.— et augmentation
de capital à raison de l'action nouvelle
pour dix anciennes, au prir de 200%,
c'est-à-dire 1000 francs par action ; la
valeur du droit ressortit aux environs
de 40 à 45 francs selon les variations
que va supporter l'action ces jours pro-
chains.

Pour sa part, l'action Sulzer est mon-
tée à 2250 (plus 80 fr.) pour revenir
ensuite à 2210-220, ne gardant ainsi
qu'une partie de sa hausse en flèche.
L'action Nestlé a participé au mouve-
ment général en gagnant une trentai-
ne de francs, pendant que la Fischer
en faisait autaut vers 1200 fr. N'ou-
blions pas la Bally, en gain de 15 fr. à
l'approche du détachement du coupon
de dividende.

Le groupe chimique s'est avancé avec
ensemble et les plus-values vont de
35 à 115 francs. Les valeurs d'assuran-
ces, elles aussi, se sont adjugées de 50
à 100 fr. On voit ainsi que les hausses
ne sont pas négligeables.

La proportion de la fermeté est évi-
demment moindre dans le groupe des
actions de banque : de 10 à 20 francs.
Il en est à peu près de même dans les
trusts, l'Interhandel mise à part. Malgré
l'indécision des valeurs de pétrole à
Wall Street, la Royal Dutch garde sa
bonne tendance et s'inscrit à 10 fr. plus
haut que la semaine passée, après une
pointe encore plus haute encore.
A Lausanne, les droits Suchard valent

30 fr., en légère hausse.
On ne terminera pas cette chronique

sans commenter l'échec des émissions
d'emprunts obligataires intérieurs à
2 %%. En effet, le public a boudé devant
le taux si bas et n'a guère souscrit. On
a déjà répété, ici même, qu'une politi-
que excessive de taux si peu rémuné-
rateurs était néfaste à notre économie
en général. Le public l'a pensé ; que les
débiteurs se le disent...

La page économique et financière
¦— 
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WASHINGTON, 2. — Reuter. —
Selon un communiqué du Ministère de
l'intérieur, le gouvernement des Etats-
Unis a passé des commandes aux re-
présentations américaines d'entrepri-
ses autrichiennes et suisses pour la li-
vraison d'installations électriques. La
compagnie « Elin », à New-York, a re-
çu une commande de 227 ,780 dollars
pour livrer les installations de trois
transformateurs pour les usines élec-
triques du Missouri. La firme Brown
Boveri et Cie a été chargée par les
soins de la société américaine de li-
vrer toute une installation électrique.

Les of f r e s  des f irmes étrangères
étaient 25% meilleur marché que celles
des entreprises américaines.

Des commandes américaines
à des firmes suisses et autrichiennes

FERRARE, 2. — Reuter. — La grè-
ve des ouvriers agricoles la plus grave
qu'ait traversée l'Italie depuis la guer-
re; s'est terminée vendredi soir par une
victoire des 120,000 ouvriers agricoles,
qui ont obtenu, lors des négociations
de Rome, d'importantes augmenta-
tions de salaires.

Italie : Fin de la grève des ouvriers
agricoles

Jfcf%! le savon Gac/um
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Manufacture d'horlogerie à Bienne
cherche pour son Département
Expéditions

employé
qualifié

très au courant de la facturation
et des formalités d'exportation.
Connaissance deg langues fran-
çaise, allemande et anglaise
exigée.
Seules les offres de personnel?
ayant déjà plusieurs années d'ex-
périence et habitude du personnel
seront prises en considération.
Entrée immédiate ou selon entente.
Adresseir offres avec curriculum
vitae et prétentions sous chiffre
C. 40315 U., à Publicitas, Bienne.

L Â

Le Porte-Echappement Universel S. A.,
150, rue Numa-Droz, engagerait un

mécanicien - outilleur
ou

faiseur d'étampes
ayan t l'habitude du petit outillage.
Se présenter le matin entre 11 et 12
heures ou le soir entre 17 et 18 heures.

Nous engagerions Immédiatement ou
pour époque à convenir

horloger
complet

capable de contrôler une fabrication de
mouvements grandes pièces. — Faire
offres détaillées, avec prétentions de
salaire, sous chiffre D. I. 12984, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds
engagerait

i employée
! de bureau j
> i

bonne sténo-dactylographe, ¦

ayant des notions
des langues étrangères, •
pour travailler sous dictée.
Ecrire à Case postale 12.031. '

Lw —r l

Jeune employé (e)
est demandée (e) par fabrique d'horloge-
rie de moyenne importance, pour son dé-
partement commercial.
Conditions exigées : connaissance de la
branche, sténographie française, correspon-
dance française, si possible anglaise et
allemande, facturation, expéditions, tenue
du stock.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir
Offres manuscrites avec photo et préten -
tions de salaire à case postale 332.

modo
NStT 350 oc., à vendre pour
cause d'achat d'une voi-
ture. — S'adr. Avenue des
Forges 3, au 4e étage, à
gauche.

A VENDRE
graino-valise portatif avec
disques, 35 fr. ; 2 bancs
de jardin, 5 fr. pièce ;
4 belles chaises de jardin,
pliantes, avec table. 50 fr.
S'adr. rue du Doubs 31,
au rez-de-chaussée.
FEMME DE LESSIVE
cherche journées ou net-
toyages de bureaux. Faire
offres écrites sous chiffre
A. A. 12945, au bureau de
L'Impartial.
FEMME DE MENAGE
soigneuse est demandée
pour 2 à 3 matins par se-
maine. — Offres écrites
sous chiffre G. G. 12965,
au bureau de L'Impartial.
EMPLOYEE DE MAISON
sachant bien cuire et fai-
re tous les travaux d'un
ménage soigné est deman-
dée chez Mme Edgar Bloch
Montbrillant 13. 
DAME ou MONSIEUR est
demandé pour nettoyages,
les vendredis soir et sa-
medis matin. — S'adr. au
burea/u de L'Impartial.

13070
JE PRENDRAIS en pen-
sion un ou deux enfants
de 2 à 6 ans. Bons soins
assurés. — S'adr. à Mme
Vve André Hammer 11, Les
Convers. Tél. (039) 8 21 42.
JEUNE MECANICIEN
capable, cherche capital
pour agrandir industrie.
Travail assuré. — Ecrire
sous chiffre P. P. 12159,
an bureau de L'Impartial .
ECHANGE. On échange-
rait logement de 3 pièces,
sang confort, centre, ler
étage, contre un logement
de 1 ou 2 pièces, au centre
également, tout de suite ou
à convenir. — Ecrire sous
chiffre M. T. 12940, au
bureau de L'Impartial.
APPARTEMENT de deux
pièces, vestibule, chambre
de bains, à remettre tout
de suite ou à convenir. —
S'adr. à M. G. Leuenber-
ger La Sagne Tél. (039)
8 31 35.
CHAMBRE. A louer
chambre au soleil à mon-
sieur ordre et solvable.
Paiement d'avance. Absent
le samedi et le dimanche
S'adr. rue de la Serre 69,
au rez-de-chaussée.

Ah quelle soîf!

Ah quelle baissant

ÀWÊr̂ ^^^^^^^^mmmm.
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la seule boisson de ce genre qui utilise l'eau
minérale renommée d'Eglisau. Très avanta-
geuse en bouteille des.Sdl mi, pour la famille,
en bouteille d'un litre. '#*'**'

Dépositaires à La Chaux-de-Fonds : E. Dûrsteler S. A-, rue des CnSlêtS 89. TSL 213 83
Edm. Franz, rue de la Ronde 6. tél. 2 37 94 • E. Zisset, rue du Versoix U t& S 46 90
Dé positaire au Locle: A. Keller. rue Envers 57. tel. 3 17 28.

URGENT. On cherche
chambres à 1 et 2 lits. —
Tél. (039) 2 26 47. 
CHAMBRE indépendante,
meublée et au soleil, à
louer tout de suite à mon-
sieur propre et sérieux. —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial . 13022
CHAMBRE. Belle grande
chambre à 1 ou 2 lits, est
à louer. — S'adr. rue de
L'Industrie 34, au ler éta -
ge

^ CHAMBRE meublée, au
centre et au soleil , est à
louer — S'adr. au bureau
de LTmpartial . 12815
CHAMBRE meublée, au
soleil, à louer tout de sui-
te à monsieur solvable . —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 12944
DEUX CHAMBRES meu-
blées à louer à messieurs
propres et de toute mora-
lité. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 12989

Fraiseuses universelles
revisées et complètement équipées , sont
à vendre ou à louer très avantageuse-
ment, soit
1 fraiseuse ACIERA Mod. P. 3
1 fraiseuse Schaublin mod. 12 autom.
1 fraiseuse ALCERA automatique
1 fraiseuse Brown & Sharp, automat.
Toutes ces machines sont motorisées.
Roger FERNER , av . Léopold-Robert 82,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 23 67.

Je f^|É=L viens d'acheter une PHIfl l̂
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Chaque 
jour , pendant cinq ans , j 'ai parcouru les

V m\ r X̂MT frj^ m1 / —mWÊxB r̂ champs pétrolifères du Moyen-Orient avec une
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^_gW___ I Rentré maintenant en Suisse , je me suis acheté JÇ

/£& V*~ \g| Hk, N6n_____ _̂__k ^ Grâce à sa régularité et à sa robustesse prover- 4 Quatre vitesses synchronisées en marche avant ,
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S ||? >̂ *\ ; ; ' __k\ll_vl ft/ / avec des frais d'entretien insignifiants. de -e jamais fatiguer le moteur silencieux et de
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2 Son élé gance classique et sa distinction , sa ligne réduire au minimum la consommation de carburant.
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;':" Ifcf lft_ nB__-__lHL sortie une légitime fierté. gages , elle est cependant très maniable , notamment
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3 Ses 9randes P°rtes rendent l' entrée et la en ville et pour parquer sur un espace réduit.
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•" ̂  «ft ____PP«_______h. sortie très faciles , et 'ses pneus de 5.50x15 assurent La nouvelle limousine H ILLMAN, à quatre
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•_*_ !_ ! W\ 4MiHjMiSiii l Cabriolet = Fr. 8.900.—

IjSSj ! V { Programme de fabrication HILLMAN : Limousine — Faux-cabriolet Faux-cabriolet „ Californian " = Fr. 8900.—
W S T> _y WH_T -~- ' "*" "" '̂ '^^- ~:̂ ^l _̂ftSSti Cabriolet — Break de chasse Break de chasse = Fr. 9.200.—

AGENCES ROOTES : La Chaux-de-Fonds : Garage du _ ura. Brlg/Nalert : Garage Excelsior. Csrnel /JB i Garage des Rangiers. Fribourg : Garage du Bourg. Genève : Blanc i Palche S. A. Lausanne : Garage de Georgette & Belletontaine S. A.
Neuchàtel : Garage des Poudrières. Payerne : Garage 3. FlUcklger. Reuchenella/ .B : Garage J. Born. Vevey ! Garage du Léman. Yverdon : Garage Bonard.
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Placez 
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titres 
et 

autres objets 
de 

valeur 
à l'abri
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¦j : Ifelll- - et de toute indiscrétion

Mj  Société de Banque Suisse
T̂jj ^̂ ï 10- avenue Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS

S. % m 1 dans un compartiment de coffre-fort ou en dépôt ouvert.
Vous aurez à peu de frais, la certitude qu'ils y sont en sécurité.

V x

TERMINEUR
entreprendrait séries de 5 à 13 lignes, ainsi
que pièces automatiques. Travail soigné. Li-
vraisons régulières . — Offres écrites sous
chiffre D. Z. 12676, au bureau de L'Im-
partial.

BUFFET C. F. F. - LE LOCLE cherche
tout de suite ou à convenir

sommelière
connaissant la restauration. Se pré-
senter ou téléphoner au (039) 3 13 38.



Chronique suisse
Après l'accident d'aviation

de la Swissair

Une enquête complémentaire
est ouverte en Suisse

BERNE , 2. — Sur l'accident de la
Swissair au large de Folkestone, des
experts de l'Office fédéra l de l'air
font en Suisse une enquête complé-
mentair e , à laquelle un fonctionnaire
des autorités anglaises d'enquête par-
ticipe à titre d'observateur.

Le rapport provisoire d'enquête est
attendu dans quelques jours. Il sera
transmis au ministère public fédéral
qui ouvrira une procédure pénale con-
tre les personnes responsables de cet
accident .

(Mon neucDâîeioise
Dans la police cantonale

M. Hermann Amaudruz, sergent de
gendarmerie , à Neuchàtel , a quitté ses
fonctions le 30 juin après avoir ac-
compli 43 ans de service.

Le Conseil d'Etat lui a remis un plat
aux armes de la République au cours
d'une réunion présidée par le chef du
département de Police.

Au cours de la même réunion , MM.
John Huguenin, inspecteur principal à
la police de sûreté de Neuchàtel , Ju-
les Berset , caporal de gendarmerie,
aux Verrières , et Marcel Jeanjaquet ,
appointé cle gendarmerie , à La Chaux-
de-Fonds, ont été fêtés pour leurs 25
ans de service dans le corps de la po-
lice cantonale.

Nouveaux gendarmes.
Le département de Police a nommé

aux fonctions de gendarmes, dès le ler
juillet 1954, les aspirants suivants :

Marcel Auberson , Georges Béguelin ,
François Chapatte, Marcel Crevoisier ,
Marius Deschenaux, Armand Gares-
sus, Marcel L'Eplattenier , André Pu-
gin, Adolphe Rollier , Bernard Torche ,
Henri Tschanz, Ursanne Véya et Char-
les Zingg.

Leur assermentation a eu lieu le 30
juin 1954.

Chronique horlogère
La cosîimîssîon des tarifs

aurait recommandé
de majorer de 50 pour cent

les droits !
Les experts de Washington déclarent

que si la recommandation est adoptée ,
l'augmentation se traduira pour cha-
que mouvement à 1,5 dollar en moyen-
ne. Le tarif actuel pour les montres
augmenterait de 2,10 à 2,75 dollars.

Les constatations de la commission
sont presque identiques à celles qui
furent soumises, en 1952, au président
Truman. Ce dernier, à l'époque, re-
poussa les recommandations de la com-
mission et déclara que l'industrie in-
digène ne serait pas atteinte par les
importations.

Renouvellement
des conventions

dans l'industrie horlogère
suisse

Depuis le ler décembre 1928, une
convention collective lie les uns aux
autres les trois grands secteurs de l'in-
dustrie horlogère suisse (producteur
d'ébauches , soii Ebauches S. A., fabr i -
cants de pièces détachées , soit U .B .
A. H., fabr icants  de montres complètes ,
soit F. H.) Elle vise à encourager l' ex-
portation de montres, à améliorer sans
cesse la qualité des montres suisses et
à o f f r i r  le maximum de garanties aux
acheteurs (commerces de la branche
et public ) .

La convention horlogère a constam-
ment été renouvelée depuis 1928 pour le
bien de notre première industrie d' ex-
portatio n et de ses 60,000 ouvriers.Cha-
que fo i s  que le besoin s'en est fa i t  sen-
tir, elle a été perfectionnée.

Cette année , le renouvellement de la
convention a été précédé d' une discus-
sion assez longue. Il s'agissait une fo i s

encore d adapter la charte horlogère
aux besoins de notre époque , aussi bien
dans le domaine du commerce que dans
celui de la technique . Finalement , et
comme nous l' annoncions hier, l'accord
s'est fa i t  entre les organisations et,
dès le ler juillet , l'industrie suisse de
la montre est régie par une convention
modelée sur les circonstances présen-
tes. Plusieurs dispositions ont été in-
troduites pour mieux répondre au
souci qualitatif de nos horlogers.

Il y a 2906 entreprises
dans l'industrie horlogère

(Corr. part , de « L'Impartial >)

D'après un rapport de M. Boerlin ,
conseiller national, de Liestal , on
compte à l'heure actuelle dans l'indus-
trie horlogère, 2906 entreprises, y com-
pris celles qui travaillent à domicile.
Par cantons, ces entreprises se répar-
tissent de la manière suivante : Berne
1345, Neuchàtel 728, Soleure 288, Ge-
nève 200 , Vaud 140, Tessin 134, Bâle-
Campagne 52, Argovie 17, Fribourg 13,
Bàle-Ville et Zurich chacun 4, St-Gall
3, Lucerne 2. L'année dernière, des
autorisations d'ouvrir de nouvelles fa-
briques ou d'agrandir des établisse-
ments existants ont été approuvées ou
refusées dans la proportion suivante :
Berne 42 accordées et 138 refusées,
Neuchàtel 13, 44, Genève 11, 29, Vaud
5, 18, Soleure 8, 21, Tessin 4, 23, Bâle-
Campagne 2, 7. Toujours l'année der-
nière, il a été présenté au total 97
recours contre les décisions du Dépar-
tement de l'économie publique relati -
ves à des demandes d'ouvrir de nou-
velles fabriques ou d'en agrandir des
anciennes dans l'industrie horlogère.

La Chambre suisse de l'horlogerie
a recouru dans 14 cas contre des au-
torisations, alors que dans 83 cas les
recourants s'élevaient contre une dé-
cision négative du Département. Sur
les 49 décisions prises par les autorités
en matière de recours, 45 confirmèrent
purement et simplement la décision
du Département. Dans quatre cas seu-
lement le recours fut accepté.

Devra-t-on abandonner toute cette région ?

Une carte du Nord de l'Indochine , où les Français ont décidé de
se retirer sur une ligne de dé fense  plus courte qu'auparavant.

La retraite des forces
franco-vietnamiennes

En Indochine

HANOI, 2. — AFP. — L'évacuation
de plus de 50,000 soldats franco-viet-
namiens et de civils de toute la zone
sud du delta du fleuve Rouge se pour-
suit rapidement.

Des dizaines de milliers de soldats
franco-vietnamiens sont actuellement
sur les routes menant vers Hanoï et
Haïphong. Pour leur protection , des
moyens énormes ont été mis en oeu-
vre : 150 missions de protection ont
été effectuées, hier , par les chasseurs
et bombardiers , au-dessus des longues
files de camions et de convois mariti-
mes qui ramènent vers le Nord civils
et militaires.

Les garnisons de Phat-Diem et de
Thaï-Binh ont été serrées de près par
le Viet Minh. Elles ont dû abandonner
quatre camions, qui ont été rapide-
ment détruits par l'aviation.

Plus de 70.000 réfugiés
campent à Hanoï

HANOI, 2. — United Press. — .De-
puis la mi-juin , plus de 70.000 Indo-
chinois ont cherché refuge à Hanoï et
le problème d'héberger et nourrir les
fugitifs est devenu critique.

L'évacuation de la zone sud du delta
aura, à en croire les milieux compé-
tents, une répercussion désastreuse sur
la population indigène. La population
d'Hanoï , déjà démoralisée par l'afflux
des réfugiés qui vivent dans des con-

ditions extrêmement précaires, attend
la fin , et plusieurs fonctionnaires et
commerçants ont déjà pris des précau-
tions discrètes pour le cas où la ville
changerait de main.

Les fonctionnaires de l'administra-
tion d'Hanoï ont énergiquement pro-
testé contre le retrait des forces fran-
çaises du sud du delta et le nouveau
premier ministre vietnamien , M. Ngo
Dinh Diem, se serait rendu , mercredi ,
à Hanoï, pour inviter le haut com-
missaire français à arrêter l'évacuation.

Selon le point de vue des autorités
militaires fançaises , le sud du delta se
trouvait , déjà avant l'évacuation, .ent re
les mains de l'ennemi, les Vietminhiens
s'étant infiltrés dans cette région après
la chute de Dien-Bien-Phu , le 7 mai.

Evacuation sous le feu
de l'ennemi

HANOI, 2. — AFP. — Plusieurs cen-
taines de civils et militaires vietna-
miens qui tentaient d'embarquer à
Phat-Diem, jeudi matin , à bord de bâ-
timents de la marine française, sous le
feu des assaillants du Vietminh, ont
dû être abandonnés pendant quelques
heures sur la rive du fleuve Day, que
les troupes du Vietminh avaient at-
tient, mercredi vers 19 h. 30, après
avoir occupé la ville.

Les civils ont 'pu ; être récupérés au
début de l'après-midi, à la suite d'un
audacieux coup de main de la mar ine.

Des renforts arrivent
de France

SAIGON, 2. — AFP. — Le paquebot
« Pasteur » est arrivé, jeudi matin, au
large du cap Saint-Jacques, à l'em-
bouchure de la rivière de Saïgon. Il
transporte des renforts.

Cinq cents blessés
d'Indochine

rentrent en Europe
BASE AERIENNE DE WESTOVER

(Massachussetts ) , 2 juillet. — AFP.—
Cinq cents blessés d'Indochine, pour la
plupart des soldats de Dien-Bien-Phu,
rejoignent en ce moment la France et
l'Afrique du Nord à bord des trans-
ports sanitaires géants du « Military
Air Transport Service » américain
affectés à l' « Air Lift » (pont aérien)
le plus long du monde.

Les 24,000 kilomètres séparant Sai-
gon de Paris ou d'Oran par le Pacifi-
que seront franchis avec le maximum
de garanties médicales et de bien-être
grâce aux installations de Tokio, des
iles Midway, de Californie et de Westo-
ver , près de Boston , aménagées depuis
le début de la guerre de Corée.

Le premier contingent des blessés
français — quarante-sept au total —
est arrivé à Westover à 13 h. 50 (locale)
1750 gmt.

En présence de l'ambassadeur de
France aux Etats-Unis M. Henri Bon-
net, les blessés ont été transportés à
l'hôpital de la base aérienne de Wes-
tover en attendant leur départ pour la
France où le premier contingent de
rapatriés arrivera samedi matin.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; eOe n'engage p a s  le journaU
LES BRENETS. — Tout est paré, sur le

radeau féerique, pour les 3 et 4 juillet.
Rien n'a été épargné pour que le spec-

tacle nocturne sur le Doubs soit parfait.
Les places assises offrent un coup d'oeil
remarquable ; il y en a 1500. Le radeau
qui sert de scène mesure 18 m. de longueur
et 5 m. de profondeur. Un système de pro-
jecteur compliqué assurera un éclairage su-
périeur en qualité à celui de beaucoup de
grands théâtres. Les organisateurs ne visent
qu'un but : offrir un spectacle de choix
au public qu'une manifestation de qualité
attire. Un important service d'ordre a été
mis sur pied . Tout".? les voitures et les cars,
de même que les L. ../dettes , trouveront des
parcs. Les Fêtes et". __ oubs vont certainement
au devant d'un g_and succès. Dimanche

4 juillet , à 17 h., la Chanson veveysanne
se produira sur le préau de la halle.
Les Bois. — Fête au village.

La Rencontre annuelle des sections ju-
rassiennes de l'Association catholique de
gymnastique aura lieu dans nos murs de-
main samedi et dimanche. Joutes sportives,
cortège, préliminaires d'ensemble, morceaux
de fanfare, ambiance de fête franc-mon-
tagnarde, tout concourt à laisser le meil-
leur souvenir à pus ceux qui chercheront
à passer le plus agréablement du monde
l'une ou l'autre de ces deux journées, et
peut-être les deux. Le soir, dès 20 h. envi-
ron, d'excellents orchestres — l'ensemble
Music'Mâker 's de Bienne. le samedi, et Med-
ley 's de La Chaux-de-Fonds le dimanche —
conduiront la danse. Des attractions de
tout premier ordre apporteront en outre une
joyeuse diversion au programme. Une
partie des concours et les soirées dansantes
se passeront dans la spacieuse et fringante
Salle de spectacles de la nouvelle Maison
communale. La plus cordiale bienvenue à
tous !
Philippe Lemaire dans une histoire im-

payable : « L'Amour... toujours l'A-
mour », au Cinéma Corso.

Tout est jeune dans ce film : les inter-
prètes, le ton du dialogue et les sentiments
qui fleurissent sur l'écran. Cette authenti-
que fraîcheur va permettre à ceux qui n'ont
plus vingt ans de se rappeler ce qu 'ils
éprouvaient à la fleur de l'âge, et ceux qui
ont justement l'âge des héros, de se retrou-
ver en eux. Tout cela sonne étonnamment
vrai. Brigitte Auber dans le rôle de jeu-
ne femme est absolument charmante ; elle
dit très juste et se fait enjôleuse sans mi-
gnardise, joue l'enfant gâtée sans bêtifier
et crée un type d'ingénue d'une exquise
originalité. Philippe Lemaire est fameux.
Dans « L'Amour ... toujourd l'Amour », les
répliques sont amusantes et jaillissent avec
spontanéité. L'ironie désabusée, l'innocen-
ce et la ruse, ont l'éclat d'un métal pur.
Le couple sympathique Anne Vernon -

François Perrier dans « Jeunes Ma-
riés »...

sera présent sur l'écran du cinéma Scala
cette semaine. C'est un vaudeville , mais
un vaudeville d'excellente qualité, drôle par
son scénario et exécuté par Gilles Gran-
gier, avec une dextérité de très bon ou-
vrier diu cinéma. Dans une action menée
rondement s'entremêlent les thèmes du
renvoi aux calendes grecques d'une nuit
de noces et de l'agitation causée en tel
point de la province française par la pré-
sence des Américains qui y ont une base.
François Périer et Anne Vernon enlèvent
leurs rôles à ravir comme bien l'on pense
et tout ça en compagnie de Henri Genès et
Folco Lulli. « Jeune Mariés ». un film qui
vous donnera de la bonne humeur pour des
semaines.
Au Capitole : « Les Maudits du Château-

Fort », avec Richard Greene.
Vous voulez voir un bon film d'aven tu-

res, du genre « cape et d'épée » , alors n'hé-
sitez pas un instant et allez au Capitole
voir « Les Maudits du Château-Fort ». avec
Richard Greene, Barbara Haie, Cari 'Ben-
ton Reid, etc. La passion anime son coeur ,
la vengeance arme son bras, l'amour le mène
à la victoire. Une éclatante réussite du ci-
néma en couleurs. Rapière au poing, il dé-
fiait la mort dans un combat inégal et san-
glant contre les seigneurs maudits ! Par-
lé français.

Michel Simon et Véronique Deschamps dans
«La Fille au Fouet », au Rex.

Un drame réaliste, tourné dans les plus
beaux sites valaisans avec Michel Simon, Ga-
by Morlay et la vedette vaudoise Véronique
Deschamps dans le rôle de « la fille au
fouet », dans un film français tiré du
roman d'Ernest Zahn, avec encore Pauli-
ne Carton , Howard Vernon, Michel Bar-
bey, etc. Des sentiments violents, des aven-
tures romanesques, des décors merveilleux
avec le pittoresque des moeurs de nos mon-
tagnards, tout cela dans « La Fille au
Fouet », le film du cinéma Rex de cette
semaine.
Fête cantonale de la Croix-Bleue.

Dimanche 4 juillet se déroulera à La
Chaux-de-Fonds la fête cantonale des sec-
tions de la Croix-Bleue. Après l'arrivée des
sections à la gare, aura lieu à 9 h. 15 une
réunion de prières, Temple-Allemand 25 et
à la cure nationale. A 9 h . 30, cultes au
Temple indépendant et au Grand Temple ;
11 h. 30, cortège officel ; 12 h. 15, pique-
nique à la Croix-Bleue ; 14 h. réunion de
tempérance au Temple indépendant sous
la présidence de M. G. de Tribolet , prési-
dent cantonal ; 17 h., Place de la Gare, al-
locution de M. André Eichenberger , prési-
dent de la Croix-Bleue de Moutier .
Ciné-Club 1954. Un sujet extraordinaire.»

Samedi et dimanche, à 17 h. 15, au Ci-
néma Palace . « L'Homme avec mon Visa-
ge» . La menace démoniaque d'un chien
Dobermann qui tue silencieusement sur
l'ordre de son maitre, plane nuit et jour
sur un homme traqué . Un film dont le ca-
ractère fantastique , la puissance évoca-
trice et la magistrale réalisation rappel-
lent un chef-d'oeuvre d'expression ciné-
matographique, « Le Dr Jeckyll et Mr
Hyde », qu 'il égale en acuité de sugges-
tion et en pouvoir d'envoûtement. Halluci-
nant , étrange, angoissant , extraordinaire.
C'est un film formidable. Attention : per-
sonnes nerveuses et impressionnables sont
priées de s'abstenir , s. v. p. Parlé anglais,
sous-titré allemand et français.
Au cinéma Eden , dès de soir, grande pre-

mière d'une réalisation sensationnelle.
« Néron , tyran de Rome », parlé français

avec Gino Cervi , dans une interprétation
magistrale , et Yvonne Sanson. Un tout
grand film qui part d'attendrissantes scènes
d'amour aux combats de chars, jusqu'à l'in-
cendie criminel de Rome . Une vie de lu-
xure et de massacres, des scènes extra-
ordinaores . une mise en scène grandiose.
Néron, un empereur , un fou ou un cri-
minel ? Matinées : samedi et dimanche, à
15 h. 30 ; mercredi à 15 h.

A 13 km. de GENEVE par l'AUTOROUTE

II INAUGURE SON CASINO
W SAMEDI 3 JUILLET

IllsfH A 16 h. : Ouverture des salles de jeux.
gp '*-; A 21 h. : GRAND GALA dans une ambiance très
:':X _1 parisienne avec la vedette internationale

S 3UNE MCHEMOND
g|| J DU CASINO DE PARIS
f t 'tmm (->n dansera jusqu'à l'aube.
leSal Le restaurant du Casino est ouvert.

Sortie des contemporains 1904 à la
Côte d'Azur.

C'est dans une devanture du Bon
Génie, Avenue Léopold-Robert 36, que
l'on peut voir les photographies et les
souvenirs que cette amicale a reçus.

La Chaux-de-Fonds

du 2 juillet 1954

_ . _ Cour» duZurich : ____^____
Obligations 1er 2

Ri % Fédéral 41 — —
m. % Féd. 45/juin 1°1-"d 101.7.
IM. % Féd. 46/déc. 102 d 1œ

2% % Fédéral 50 102-75 1°2-85c

Action.

B. Com. de Bâle «° 6
fBanque Fédérale 3™ d 
\

72

Union B. Suisses "" }«?
Société B. Suisse "« lw

Crédit Suisse . . 119S 1188

Conti Linoléum . 45° 4i7 d

Beciro Watt . . 1405 14°2 °
Interhandel . . . 1715 1"°
Motor Colombus . 1°1° 10î5,,-- G "¦ • £'2 ifItaJo-Suisse prior. z67 268

Réassurances . . 8800 d 8800
Wmlerthour Ace. 6SW 680°
Zurich Assuranc. '70° d »«°
Aa,- .**.* . . . 13°° ° 12'5
Saurer . . , . , 1060 d 1055

Zurich : Cour» du
Actions 1er 2

Aluminium , a ¦ 2435 2435
Bally 940 d 950
Brown-Boverl , , 1475 1470
Fischer . . . . . 1198 d 1190
Lonza . . . , , 1025 1025 d
Nestlé Aliment. . 1675 1680
Sulzer . . . .. 2245 2240
Baltimore . . , ¦ 98% 9894
Pennsylvanie ¦ ¦ 68 67%
lialo-Argentina . . 28 d 27%d
Royal Dutch . . .  484 485
Sodec . . t > • 36 36%
Standard-OII . ¦ , 367 363
Union Carbide C 370 366
Du Pont de Nera. 576 d 580
Eastman Kodak . 262 259 d
General Electric. -, 198 200
General Motors , 310 d 316 d
Internat. Nickel . 179 178 d
Kennecott . . . .  348 346
Montgeroery W. . 287 285 d
National DlstUters 74% 74 d
Allumettes B. . . 59 57%ex
Un. States Steel . 208 d 209
AMCA . . . .  $ 38.60 38.60
SAFIT . . . .  £ 9.13.6 9.13.6
FONSA c ptéc . 166 166
StMA 1110 o 1110 o

_ . Cours du
Genève : .
Actions 1er 2
Aramayo a ¦ s ¦ 35 d 35 d
Chartered a a a 45 46 d
Azote . . ¦ a a — —
Caoutchoucs , -. 41 d 41 d
Sipef . . . a i  21% 21 d
Securities ord. . » 134% 134
Canadien Pacific 114 112%
Inst. Phys. au p. _ 425 502
Sécheron, nom. i 485 d 475 d
Separator . _ . 155 155%
S. K. F. ¦ a a a 2« 264 d

Bâle :
Clba i a ¦ a . . 3495 3485
Schappe ¦ . . . 710 d 710 d
Sandoz .- .  = . .  3450 3425
HoHmann-La E. . . 7295 7290 d

Billets étrangers : Dem. offre

Francs français a 1.17 1.19
Livres Sterling . . 11.77 11.90
Dollars U. S. A. a 4.27 4.29%
Francs belges . ¦ 8.40 8.52
Florins hollandais 111.50 113 —
Lires Italiennes . 0.67% 0.69%
Maria atleroaods . 100.75 102.—

BuHefin communiqué par
rUWION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
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Cuisine fr ançaise de lre classe

faite par les patrons
Rafrai chissements

Banquets Terrasse

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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Une glace onctueuse...
Un savoureux café glacé...
Cassata - Coupes diverses

Où 'i Au nouveau Tea-Room

Neuve 7 Téléphone 212 32 Neuve 7

ON CHERCHE è. louer
une chambre non meublée.
Paire offres à la Pension
Leuenberger, Serre 96. Tél.
2_ 21_09. 
CHAMBBE. A louer tout
de suite chambre meu-
blée (eau) à demoiselle. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 12939
CHAMBRE à deux lits ,
avec possibilité de cuire,
est demandée par couple
ouvrier. — S'adr. à l'Hô-
tel du Guillaume-Tell.
CHAMBRE meublée est
à louer. Tél. (039) 2 26 95.
CHAMBRE. A louer jolie
chambre meublée, part à
la salle de bains, quartier
Centenaire à personne sé-
rieuse. Tél, (039) 2 76 33
ou 2 70 93. 
CHAMBRE. Belle cham-
bre à, louer à jeune hom-
me, éventuellement avec
pension. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 13053
J'ACHETERAIS un vélo
de dame, en bon état. —
Faire offres sous chiffre
M. L. 13054, au bureau de
L'Impartial.
ON CHERCHE chaise rou-
lante pour malade. — Of-
fres tel. (039) 2 20 24. Ur-
gent. 
A VENDRE un beau buf-
fet de service (140 fr .) , 4
chaises à 10 fr .. 1 table à
rallonge fr. 40.-, 1 chai-
se longue 12 fr., 1 canapé
35 fr., 2 tableaux à l'hui-
le établis. — Téléphone
(039) 2 30 77, La Chaux-
de-Fonds.
A VENDRE un lit à deux
places, Louis XVI. S'adr.
Premier-Mars 6, au pi-
gnon. 
A VENDRE beau vélo de
dame, à l'état de neuf . —
S'adr. depuis 18 h. 30, Bel-
Air 42, au 4e étage, au mi-
lieu, 
A VENDRE poussette -
pousse - pousse en bon
état. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 12975
A VENDRE d'occasion un
buffet de service ; une ta-
ble à rallonges ; une ma-
chine à. coudre Singer ;
une poussette ; un pousse -
pousse. Bas prix. S'adr.
Nord 59. au rez-de-ch., à
gauche.
DEUX CHATONS de 2V _
mois sont offerts. — S'adr.
Premier-Août 3, au rez-
de-chaussée. Tél. 2 12 65.
A VENDRE un vélo d'hom-
me, comme neuf . — S'adr.
à M. Maurice Ritter, Les
Joux-Derrière.
A VENDRE magnifique
berceau genre rustique . —
S'adr. rue du Soleil 11, au
3e étage, à droite.
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très beau choix de

ROBES
grandeurs 40, 45 , 50.

B'ouses , ganfs blancs, socquettes

ill PETIT BIETII
G. Baillif

Rue du marché t\ Tél, 218 25

INTERNATIONAL STANDARD ELECTRIC CORPORATION
NEW-YORK 

Emprunt 3 Vi % de 1954 de Fr. 15.000.000.—
Prix d'émission : 100% Rendement : 3,5% net

Emprunt 4 % de 1954 de Fr. 60.000.000.—
Prix d'émission : 99% Rendement : 4,09% net

L'International Standard Electric Corporation (ISEO émet en
Suisse, pendant la période du

3 au 9 juillet 1954, à midi
deux emprunts d'un montant total de Fr. 75,000,000,— qui sont
garantis par l'International Téléphone & Telegraph Corporation (ITT) ,
société mère de 11SEC, pour oe qui concerne le paiement des intérêts,
du capital et des primes éventuelles.

Principales modalités
Durée : Emprunt à 3%%

6 ans, l'ISEC ayant la faculté de rembourser l'em-
prunt, dès le 15 janvier 1959, avec une prima va-
riable.
Emprunt à 4%
16 ans, avec des amortissements fixes dès la 10e
année. l'ISEC ayant la faculté de rembourser l'em-
prunt," dès la 5e année, avec aine prime variable.

Coupures : obligations au porteur de Fr. 1000.— nominal.
Echéances des

coupons : 15 janvier et 15 juillet ; le premier coupon sera à
l'échéance du 15 janvier 1955.

Impôts : le droit de timbre suisse sur titres et le droit de
timbre suisse sur les coupons seront acquittés par
l'ISEC ; le paiement des intérêts, du capital et des

' primes éventuelles aura lieu aussi sans déduction
de tous impôts américains.

Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau-
sanne,

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-
après qui tiennent à disposition des prospectus d'émission détaillés :
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Société Anonyme Leu & Cie
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin Ss Cle Société Privée de Banque et de Gérance

V i

VSEUX PAPIERS - CHIFFONS
ARCHIVES - VIEUX METAUX
sont toujours achetés aux meilleures

conditions

^3tBfp
Léopold-Robert 135 Ronde 23

Tél. 2 43 45 - 2 43 55
_o_____aa__^_l_p______l_____-_________-____l^-___________-__P__1l________î ____M

MAGNIFIQUE OCCA-
SION, A vendre poussette
Royal Eka , gris clair , très

S 
eu utilisée. Bonne réduc-
,011. — Tél. (039) 2 32 98.

ON DEMANDE à acheter
une chaise de toilette pour
malade . — Offres sous
chiffre A. R, 12913, au bu-
reau de L'Impartial.

Mention ¦' Jardinier ¦ paysagiste
consciencieux , travail propre.
J'exécute aux meilleures conditions,
tons aménagements de j ardins, murs
fleuris, dallages, rocailles, entretien,
taille des arbores , traitement, etc.
Etude, devis, conditions sur demande.

A. CLOT
TERTRE 6 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 23 10 (appel 12 - 13 h. et 18 h. 30
- 20 h. 30
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S Grave? - Non... I

lï .--l a grande efficacités s ^L f m
B SUNLIGHT Ê3 1
S apporte partout la propreté - M

la propreté S U N LI G HT ! 1

M ™ £/. ŷ>Snextra "savormeux 1Hly^̂ V̂ j Èj  pur et doux

L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

t • ^K____ ' y^ \ x. _^ -^___^

8_j^________f. '̂  ̂ _H__. .y vl

Notre clientèle augmentant de Jour en Jour, nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et

d'une conscience absolue.



LOTIES OIE CROISIEREProvence
et Côte d'Azur

)

(De notre envoyé spécial J. N. Nussbaum)
(Suite et f in )

Très vite, l'on m'affirma que je
n'avais aucun droit à l'assurance con-
tre le vol : alors quoi ? Si mon appa-
reil n 'était pas retrouv é, annoncé qu 'il
était trois minutes après le rapide dé-
part du car, c'est qu 'il avait été volé ,
pas vrai ? Que non , que non, répondait
l'agence Cook ; oublié, ce n'est pas la
même chose ! Mais si cela est vrai , il
faut donc que les vols soient commis
sous les yeux du chef de groupe, si l'on
veut que... Ah ! assurances, que de
crimes on commet en votre nom ! De
fait , l'agence Cook y mit avec célérité
du sien , et le précieux appareil fut re-
trouvé, au moment où j'avais perdu
tout espoir, soit huit jours après.

Merci de tout coeur, Mr. Cook, vous
m'avez vraiment rendu grand service !
Avis aux amateurs : Mr. Cook retrouve ,
même dans une ville étrangère, les ap-
pareils précieux ! Et les chauffeurs de
cars italiens les rendent !. . .

Revenons un peu en arrière : il me
faudrait vous parler encore de tant de
choses ! De Cagnes-sur-Mer, par exem-
ple, où un paysage savamment et sé-
vèrement ordonné respire encore au
souvenir du grand Renoir , dans un vil-
lage délicieusement moyenâgeux. Des
gorges du Loup, si sauvages et vivantes,
où les meilleurs parfums sont faits des
fleurs mûries aux flammes d'un soleil
pas si bête que ça ! Du Cannet, où
c'est Bonnard qui revit en songes co-
lorés. De Vallauris , d'où partit la ré-
surrection , toujours grâce à Picasso, de
la céramique et de la poterie proven-
çales , qui font, avec les vastes surfaces
modelées par Fernand Léger, la con-
quête du monde. De la chapelle de
Vence , que nous n'avons pas vue, mais
qui a été superbement décorée par
Henri Matisse. De...

L'amphithéâtre romain de Fréjus (Côte d'Azur) qui est absolument ravissant .

Mais quoi, vous en avez peut-être
assez, de ces notes de croisière ? J'ai
décris les « événements », mais non les
pensées qui vous assaillent durant ces
longs et exaltants parcours en che-
mins de fer ! Car je crois que le plai-
sir d'un tel voyage tient surtout dans
l'exquise impression de liberté que l'on
ressent, à rouler légèrement sur des
rails qui pourraient vous emmener au
bout du monde...

Rien , rien , pas même l'ennui, ne
s'oppose à ce ravissant vagabondage...
Des vacances tout le temps en chemin
de fer (vous vous levez, vous marchez,
vous baissez une vitre, vous revenez,
vous vous plongez, à cent à l'heure,
dans la moquette voluptueuse) , pour-
quoi ne l'avoir pas encore essayé ?

Vous êtes beaucoup plus intelligent
en chemin de fer que sur le plancher
des vaches, ne l'avez-vous jamais re-
marqué ? Surtout quand vous êtes
seul, naturellement, et que les désagré-
ments vulgaires de la contradiction ne
viennei.t pas couper le cours élégant
de vos inventions !. . .

Et , que diable, il y a des livres, de
par le monde, et même une crise du
livre ! Pour la pallier , j ' ai parcouru
l'insolenl , charmant et immoral peti t
livre de la toute jeune Françoise Sa-
gan , « Bonjours , tristesse... », où j'ai
trouvé ce que j ' aime le mieux au mon-
de : une fillette de dix-neuf ans qui
se dénonce et qui croit plus en la ver-
tu (je dis bien : vertu) du plaisir qu 'en
celle des passions, quelles qu 'elles
soient ! J'ai pris ce qu'il y avait de
bon, c'est-à-dire la merveilleuse des-
cription de l'amour du lieutenant Au-
ligny avec la petite Arabe de quinze
ans, dans « L'histoire d'Amour de la
Rose de Sable », du plus grand écri-
vain (au titre du style) de ce temps ,
Henry de Monthenand. J'ai retrouvé

Une pittoresque vue du vieux Cannes (depuis la cathédrale) .

avec joie la très chère Monique Saint
Hélier et son petit « Quick ». J'ai par-
couru TAtlantique Sud avec le Dr Alain
Mambard, ce héros qui vécut en « nau-
fragé volontaire », durant une cen-
taines de jours, avec ses rêves, pour
prouver que la plupart des naufragés
meurent... de peur , et qu 'on peut fort
bien vivre durant trois mois sur l'eau
sans autre nourriture que la mer et ses
poissons. J'ai... . . .

Je m'aperçois tout à coup que je
vous ai peu parlé du Rhône, fleuve
irréprochable, de qui la France tire
tant d'électricité. Mais il faudrait être
Giono, ou Bosco, pour décrire ce monde
rhodanien pourvu peut-être de la plus
riche littérature qui soit au monde.

Ou enfin Frédéric Mistral, le poète
de langue d'oc, qui a personnifié, avec
des mots fruités et dodus, dorés au
plus beau soleil du monde, la Pro-
vence, le Midi et Mireille, et dont les
vers en provenççal sont gravés sur
tous les monuments provençaux. Voici
Mistral et son pays :

Dans la chaleur luisante et limpide et
splendide, au lointain, les ortolans chan-
taient : tsi, tsi, bégu !

Et nous nous roulions dans les plantes
de thym ; nous allions grapiller , soit les
amandes oubliées, soit les raisins verts lais-
sés dans les vignes ; sous les chardons-
rolands, nous ramassions des champignons,
nous tendions des pièges aux petits oiseaux;
nous cherchions dans les ravins les pétri-
fications qu 'on nomme, dans le pays, pier-
res de saint Etienne ; nous furetions aux

Les ruses de Bordighera , célèbres dans le monde entier pour leur beauté et
la délicatesse de leur par fum.  (Photos J. M. N.)

grottes pour dénicher la Chèvre d'Or ; nous
faisions la glissade, nous escaladions, nous
dégringolions, si bien que nos parents ne
pouvaient nous tenir de vêtements ni de
chaussures.

Nous étions déguenillés comme une troupe
de bohémiens.

Et tous ces mamelons, ces gorges, ces
ravins, avec leurs noms superbes en lan-
gue provençale — noms sonores et parlants
où le peuple de Provence, en grand style
lapidaire , a imprimé son génie — comme
ils nous émerveillaient ! Le Mourre-de-la-
Mer, d'où l'on voyait à l'horizon blanchir
le littoral de la Méditerranée, au coucher du
soleil, nous allions, à la Saint-Jean, y allu-
mer le feu de joie ; la Baume-de-1'Argent,
où les faux-monnayeurs avaient jadis, bat-
tu monnaie ; la Roque-Pied-de-Boeuf , où
nous voyions gravée une sole bovine, com-
me si un taureau y eût empreint sa ruade ;
et la Roque-d'Acier , qui domine le Rhône ,
avec les barques et radeaux qui passaient à
côté ; monuments éternels du pays et de sa
langue, tout embaumés de thym, de ro-
marin et de lavande, tout illuminés d'or
et d'azur. O arômes ! ô clartés ! ô délices !
ô mirage ! ô paix de la nature douce ! Quels
espaces de bonheur , de rêve paradisiaque ,
vous avez ouvert sur ma vie d'enfant !

« • •
Mais c'en est tout à fait assez, déci-

dément...
Bonjour, croisière...
Au revoir , croisière...
Soleil du midi, .pastèques d'Avignon,

bikinis dorés du Lâvandou , cheveux
francs comme l'or et fr ais comme la
nuit provençale des vastes Marseil-
laises, citrons aigus, mimosas ouatés,
adieu...

Bonjour , solitude...
Au revoir, solitude...
Ce n'est plus désormais le pays de

votre rêve qui est au bout de votre
nuit !

J. M. NUSSBAUM.

Sports
TIR

Championnat cantonal
Match inter-districts

Samedi et dimanche se sont dé-roulés,
à Neuchàtel, le championnat cantonal
et le match inter-distriots à 300 m. et
à 50 m.

A 300 m., chaque participant avait à
tirer, sur cible de 1 m. en 10 rayons,
30 cartouches, dont 10 debout, 10 à ge-
nou et 10 à terre.¦ Un insigne spécial, d'une présenta-
tion magnifique, était délivré dèg 238
points, maig le tireur accomplissant
230 points avait la possibilité de tirer
une seconde série de 30 balles, en vue
de la maîtrise cantonale, délivrée dès
490 points, à l'addition des 60 coups.

C'était l'occasion de proclamer le
champion cantonal, au total des deux
séries, de même que le champion can-

tonal dans chacune des positions à
l'addition des deux passes.

En outre, selon un barème de résul-
tats comptants, il fut procédé à un
classement honorifique inter-districts.

Voici le palmarès :
Champion cantonal : Baillod André,

Boudry, 527 points.
Champion position debout : Baillod

André , Boudry, 167.
Champion position à genou : Baillod

André, Boudry, 180.
Champion position à terre : Perret

Frédéric, Neuchàtel, 181.
Maîtrise cantonale dès 490 points :

Baillod André, Boudry, 527 ; Perret
Frédéric , Neuchàtel, 513 ; Stauffer
Bernard , La Chaux-de-Fonds, 501.

Insigne spécial dès 238 points : 254
Huguelet Aurèle, Cernier ; 252 Frei-
burghaus Adolphe, Chaux-de-Fonds ;
250 Krugel André , Travers, Ruckstuhl
Louis, Chaux-de-Fonds ; 248 Habegger
Pierre, Gorgier ; 247 Levaillant Julien,
Chaux-de-Fonds ; 246 Berner Marcel ,
Le Locle ; 245. Coquoz Frédéric, Chx-
de-Fonds; Raboud Maurice, Noiraigue;
244 Otz Hermann, Travers ; Pfister Ai-
mé, Chaux-de-Fonds ; 243 Poirier Ro-
ger, Colombier ; 242 Barazutti Joseph,
Peseux; 241 DupePrex Adrien, Le Locle;
240 Fatton Georges, Neuchàtel ; Gaille
Robert, Môtiers ; 239 Muller Louis, Le
Locle ; Pellaton "Maurice, Boudry ; Ul-
rich Werner, Colombier.

Quant au classement par district, il
est le suivant ; l. Boudry (6 rés.) ,
moyenne 244,833 ; 2. Val-de-Travers
(5) 242 ,400 ; 3. La Chaux-de-Fonds (8)
241, 625 ; 4. Le Locle (5) 237 ,600 ; 5.
Val-de-Ruz (4) 228,250 ; 6. Neuchàtel
(8) 225,250.

A 50 m., 30 coups sur cible de 50 cm.,
en 10 rayons.

Insigne spécial dès 238 points ; mê-
me possibilité qu'au fusil pour une se-
conde série de 30 balles, en vue de la
maîtrise cantonale dès 490 , avec pro-
clamation du champion au total des 60
coups et classement entre districts.

Champion cantonal : Voirol Mauri-
ce, La Chaux-de-Fonds, 529 (appui par
95, meilleure série de 10 coups) .

Maîtrise cantonale dès 490 points :
Otz Hermann, Travers, 529, appui par
93 ; Galland Pierre, Neuchàtel, 528 ;
Giroud Edmond, Le Locle, et Switalskl
Robert, Travers, 514 ; Pellaton Robert ,
Le Locle, 506 ; Raboud Maurice, Noi-
raigue, 502 ; Droz René, Les Brenets,
494; Barrelet Jean-L., Neuchàtel, 419.

Insigne spécial dès 238 points (série
de 30 coups) : 255 Pfister Aimé, Chx-
de-Fonds ; 249 Luthy Jean, Neuchàtel,
et Piattini Arduino, Bôle ; 243 Bour-
quin André, Dombresson ; 242 Perret
Frédéric, Neuchàtel ; 240 Grimm Otto,
Neuchàtel ; 239 Gruring B., Le Locle.

Classement par district : 1. Val-de-
Travers (4 rés.) , moyenne 254 ,250 ; 2.
Le Loole (4) 247 ,500 ; 3. Neuchàtel (6)
243 ; 4. Val-de-Ruz (3) 231,666 ; 5. Bou-
dry (5) 231,400 ; 6. La Chaux-de-Fonds
(6) 228,500.

n̂Jiio e\ télédiffusion
Vendredi 2 juille t

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mémento
sportif. 12.20 Musique de ballet. 12.30
Musique variée. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Au music-halL
13.15 Hànsel et Gretel, opéra féerique.
13.45 La femme chez elle. 16.30 Quatuor
Loewenguth. 17.00 Rencontre des iso-
lés. 17.20 Les Russes, causerie-audition.
17.40 Musique russe. 18.10 Institutions
humanitaires. 18.20 Musique sur le
monde. 18.35 Tourisme. 18.40 Football:
à la veille de la finale. 18.55 Micro-
partout. 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Francis Zahler, saxo-
phoniste. 20.00 Questionnez, on vous
répondra. 20.20 Mus. d'Edward Grieg.
20.45 Le vieux maitre, pièce de Charles
Cordier. 21.30 Musique de chambre.
21.55 Fantaisie radiophonique. 22.05
Mélodies esthoniennes. 22.20 Cor an-
glais et orchestre. 22.30 Informations.
22.35 La ronde autour du monde. 22.50
Musique douce.

Beromùnster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.10 Disques. 11.00 Emiss.
d'ensemble. 12.15 Tourisme. 12.29
L'heure. Inform. 12.40 Radio-Orchestre.
13.25 Mus. de chambre. 14.00 Pour Ma-
dame. 14.30 Emiss. radio-scolaire. 16.30
Pour les malades. 17.00 Petit concert.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Carnet de
bal. 18.40 Reportage. 18.50 Piste fit
stade. 19.00 Valse. 19.10 Chron. mon-
diale. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00
Radio-Magazine. 21.00 Pour les Rhéto-
Romanche. 22.15 Informations. 22.20
Orchestre recréatif bâlois.

Samedi 3 juillet
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Variétés
populaires. 12.30 Choeur mixte de Ra-
dio-Lausanne. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Bon dimanche ! 13.10
Parade du samedi. 13.40 Vient de pa-
raître... 14.15 Chanteurs péruviens. 15.05
Orchestre léger de Radio-Zurich. 15.35
L'auditeur propose... 16.30 Moments
musicaux. 16.45 Mus. de danse. 17.00
Football : match pour les 3e et 4e
places. 19.00 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Club des optimistes. 20.15 Airs du
temps. 20.30 Arrêtez le manège, jeu ra-
diophonique. 21.10 Radio-variétés. 22.05
Simple police. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse !...

Beromùnster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mélodies d'opérettes.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Mus.
récréative. 12.05 L'art et l'artiste. 12.15
Sport. 12.29 L'heure. Informat. 12.40
Rendez-vous chez C. Dumont. 13.15
Symphonie, L. Cherubini. 13.40 Chron.
de politique intérieure. 14.00 Carmen,
opéra de Bizet. 14.45 Graphologie. 15.15
Conc. populaire. 16.00 Fridolin. 16.30
Jazz. 17.00 Football : match pour les
3e et 4e places. 18.40 Orch. récréatif
bâlois. 19.10 Concert d'orgue. 19.30 Inf.
Echo du temps. 20.00 Mus. légère et
chansons. 20.30 Fantaisie en dialecte.
21.30 Mus. de danse. 22.15 Informat.
22.20 Oeuvres de Mozart et Haydn.
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¦_. _îa. «_ ' _/ ¦?*<-!_ md'huile d'amandes douces auquel, .̂PililllSss. _/ 4w
par un procédé révolutionnaire, jàr̂  51l__ __» SIB
on a incorpore les essences de ¦¦̂ 0_iÉÉ(!!&_____£^ £î
parfum les phis fines. Jusqu'à ' ' "ïir Hi ' ' -m
sa dernière parcelie, ce nouveau *
savon parfume votre peau de t̂ÉlÉr iiP
senteurs délicates, particulièrement \\'-!
agréables pendant les mols de chaleur. lË̂ xÊÈ

LAVEZ-VOUS ot SENTEZ BON 
 ̂

J * lM|

MONSAVON \ \
jPjgPIPPP ^PPPPPS W&%&Wt̂ %

^ÉLm ^^M̂BJEL Ê̂M ^mmm-^ M̂ ^
i i-v-^ - 

 ̂
-______^_g ̂ =̂ =̂  Ê̂*mmm±

^
_ m m. --= .̂— ^

JJ>.JJ!ë^»-___^^_>J 
z 

— - ~ . ¦— ¦ ¦¦ 
^̂  Ç_K ___ïIM "-, ~TÏ7, —————— é ^̂ ^̂ »^̂ ^̂ -__-_-.-.---i----,_ P̂

*̂™7H0YAL ŒlUET/ mÊWmmf f̂/ ĉousue ^ T̂ROYALVIOIETT.^
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I HOTEL - RESTAURANT >

âglll» Jean-Jacques Rousseau
WSê. WMiÊkw Lac de B'enne La Neuveville

VW l_^_ff ^__k L'hostellerie que vous choisirez
j f i U Br  Tinpfffliilliii. i¥f ___lffl__ pour vous détendre et vous reposer

T ÎI!^?*"* Cuisine français e soignée
^ra^ ĵg J-gjgEî , ". ---^^MB» Situation idyllique au bord du lac

^Sp|i|Ip-_il™g'> " Grande salle pour sociétés, banquets, noces, etc.
"• S__ _.̂  C Œ U D E V E Z  & C H O P AR D , propr.

k Tél. (038) 7 94 55 
J

M n T C I Té1, (032) 8 a 55, près Lyss Masseuse diplômée sur place
H U L L Prospectus par famille Iff-Hikisermann.

Résidence idéale pour vacances et convalescence
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PTiX de pension Fr- 10,— à 12 ~ • Trafic régulier avec Bienne et Lyss.
W l n u b̂ o A u  CuTes balnéair<* efficaces contre toutes les sortes de rhumatismes,¦ i w _ ¦ _ _. _ _ _ _ ¦ _*> _ _ _ _ * scj atique, maladies des nerfs.

BEÂULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit das personnes agéss et personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
y ramène les visiteurs pour 17 h. 40. Tél. (038) 94101

âPfâ*-- É C O L E
« ŜL^ALPINA
A fefcïlM CHAMPÉRY«a» i.., ] tf in i n_çnnmn-a__»
jjgm^rrr^Bl̂ g» (Valais) Alt . 1070 m.

Etudes classiques, scientifiques
et commerciales

Langues vivantes. • Raccordements.
Dir. J.-P. Malcotti-Marsily
Téléphone (025) 4 41 17

Début du trimestre : ler septembre.

GORGIER - SAINT-AUBIN ""»¦
BUFFET DE LA GARE La Riviera Neuchâtelolse

Sa cuisine, sa cave
Charles Pivlan, chef de cuisine, médaille d'or à mos-
pes. — Tél. (038) 6 71 72. '

Hôtel - Pension Stella
ORSELINA s. LOCARNO

Endroit idéal. Cuisine soignée. Eau cour.
chaude et froide. Pens. à partir de fr. 13.50

Propr. E. Gatti-Koch.
5_PS* 
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On s'abonne en (ont temps à *L'IMPARTIAL -

MONTMOLLIN

C~—r^"̂  Bonne
\j\ table
ĴPSL Bons vins

MW ^^L Séjours
~Wr ~%r agréables~ Tél. (038) 8 11 96

Jean Pellegrini-Cottet

POUR VOTRE JARDIN
.000 belles

Plantes alpines
et vivaces

iu choix. Prix du Jour.

S. Berger, jardinier-pay-
sagiste, rue du Locle 20
Tél. 2 52 22 à toute heure

A vendre à
La Chaux-de-Fonds
une

BARAQUE
MONTÉE

pour dortoirs avec eau
et électricité.
Ecrire sous chiffre
P 15232 F. à Publicitas,
Fribourg.

MEUBLE
_i vendre

Tourelles 29
Maison de trois loge-
ments avec beau jar -
din. S'adr. à M. Pier-
re FEISSLY, gérant,
rue de la Paix 9.
Tél. 2 48 71.

Jj t, NEUCHATEL ion jumet 1954
^_ _  

XXVIe Fête cantonale neuchâtelolse
[X . de gymnastique
w Stade du Cantonal F. C.

Concours de sections et individuels
Le dimanche après-midi dès 14 heures

Grande démonstration
par les sections actives, dames, pupilles,
pupillettes et gyms-hommes
2000 participants
Dès 16 heures : Exercices généraux
La fête a lieu quel que soit le temps

> — i

Tout pour la Fête de la Jeunesse
QUE DE CHOIX ET QUELS PRIX

Pour les tout petits t
Sandales depuis Pr. 8.80
Richelieux ou Sandalettes depuis Fr. 12.80

Fillettes et garçonnets s
Sandales depuis Fr. 10.80 12.80 14.80
Sandalettes dep. Fr. 13.80 15.80 17.80
Richelieux dep. Fr. 15.80 17.80 19.80

Jeunes filles t
Sandalettes col. divers, depuis 16.80

Jeunes gens :
Chaussures perforées dep. 24.80
Richelieux sem. caoutchouc dep. 24.80

Voyez sans engagement notre choix

CHAUSSURES J. KURTH S.A.
Place Neuve La Chaux-de-Fonds

POUR VOS VACANCES

HOTEL DU LION D'OR
NEIRIVUE

(HAUTE GRUYÈRE)

Entièrement rénové, chambres tout confort. -
grande salle. - Cuisine soignée.

Chambre et pension depuis Fr. 10.—.
Famille Louis Delley. Tél . (037) 3 55 05

ATTENTION !

Automobilistes \J7
et motocyclistes V/
Pour vos réparations et installations
électriques
WINKLER & GROSSNIKLAUS
Collège 24 Tél. 2 78 66
LA CHAUX-DE-FONDS
Se recommandent.
Travail prompt et soigné .

I -$&* 7̂ 
Fran<?ois PERIEE R . Anne V E R N O N , c Barbara H A L E  ĵWJjy^^.<$r ^̂ M/ le couple le plus sympathique et le plus drôle de l'écran E Richard G R E E N E  _ ^^ST? «̂ _K3 »

V &S/ français avec H E N R I  GENES et FOLCO LULLI  T Cari B E N T O N R EI D , etc., f̂cL4rJn_î3l >TL —\j &/ dans un film qui vous donne DEUX HEURES T DANS UNE ECLATANTE REUSSITE DU CINEMA ^MJKf
&W/ DE BONNE HUMEUR E 

EN COULEURS 
^^|[3N

Wv Jeunes mariés % Les maudits du château forP^L aventure la plus comique et la plus imprévue qui soit jamais arrivée à un M : 
couple de „ Jeunes mariés " 

 ̂
PARLE FRANÇAIS |

AVEC CE FILM, VOUS FEREZ PROVISION D'OPTIMISME Rapière au poing, il défiait la mort dans un combat inégal et sanglant contre
N les seigneurs maudits !

POUR DES SEMAINES E ,. _ _*

I

l | *- Un régal du genre „ CAPE ET D'EPEE" -* 

j ^̂ ^̂ JUg  ̂Matinées : 
samedi 

el dimanchB à 15 h. 30 Tél. L _,_, (Jl BjjBiBjjBgBBl ~HatlnéB : dimanche a 15 h. 30 Tél. u _, ! _,J ĵ !lMliil!! |||j

|j) SE? Vyf MICHEL SIMON ¦ fal| ff I "La fille au fouet "— des sentiments
WlSk. V__ \  _ ^__ GABY MORLAY Û *% | I S I £  ̂ m̂ \\ I I m \̂ I I 

à*̂  
1 violents , des aventures romanesques dans

|[
:
| g I mâtinés dimanche : MARCELLE GENIAT et ________ CI llll W CI vl I W LI W l des décors merveilleux avec le pittoresque

W__ X| Tél. 2 2140 VERONIQUE DESCHAMPS dans Un palpitant drame réaliste tourné dans les beaux sites de Suisse des moeurs de nos montagnards. JL

Passez vos vacances dans un site
agréable et tranquille

HOTEL DE JAMAN
MONTBOVON TEL. (029) 5 55 30

Grand jardin ombragé
Jeux de quilles automatiques
Excellente cuisine au beurre

FAMILLE R. GAILLE-SCHLEGEL

«La petite ville fleurie
au bord du lac de Constance »
Sa magnifique situation, son aspect soigné,
parsemé de verdure, ses bâtiments histori-
ques, ses parcs au bord du lac et sa plage
moderne invitent les visiteurs à séjourner.
Ses établissements soignés sont à même de
contenter passants et estivants. Schlenzbad
très moderne. Prix de pension fr. 10.- à 16.-.
Prospectus et renseignements par l'Office
du tourisme d'Arbon, tél. (071) 4 66 78 et par
les bureaux officiels de renseignements.

Café -Restaurant de L 'Etoile
C O L O M B I E R

Robert Diacon — Tél. (038) 6 33 62
Ses spécialités : Filets de perches frais tous les jours
— Poulet maison — Assiettes garnies qui font plaisir
à tout le monde — Son plat du jour soigné

Lauterbrunnen - Hôtel Silberhorn
à 1 min. de la gare. Situation tranquille. Chambre;
avec eau courante . Jardin-terrasse. Bonne cuisine.
Prix modérés. Prospectus.
Tél. (036) 3 44 71 Famille von Allmen

R. PELIATON Prop &̂-̂  tel, 168.98

Le restaurant français avec sa bonne cuisine et son
tea-room. I_a terrasse es* ouverte et vous enchantera.
Chaque jour , en après-midi et en soirée, Albert Vibain,
pianiste-chansonnier de Paris et sa folle ambiance
agrémentera votre passage

f Un milieu réconfortant
i et distingué à

^rfWfe jl
. V_£jy§|iEl

>— T_UM*> ,,1,i

MEIRINGEN - Hôtel Restaurant de la Poste
Maison bien connue sur la place, à 5 min. de la gare.
Chambre avec eau courante chaude et froide , petite
salle, restauration, jardin et terrasse. Cuisine renom-
mée. Prix raisonnables.
Prospectus par : K. Gysler-Abplanalp. Tél. (036) 5.12.21

Prêts-
service

Prêts de 20O à 500 francs
sont effectués à toutes
personnes solvables et
honnêtes, sans caution.
Facilités de rembourse-
ment.
Discrétion garantie.
S'adr. à l'Etude Jean Graf ,
agent de droit , Marché 4,
La Chaux-de-Fottids.

Pour week-end, à louer
joli e

pie maison
très bien située entre Re-
nan et Le Creux, avec eau
courante et électricité.
Tél. au (039) 2 38 47.

h vendre

F®irdl
Prefect

6 CV, modèle 1947, en bon
état de marche. Bas prix.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 12916

Occasion
A vendre une chambre à
coucher, deux lits, deux
tables de nuit, armoire,
coiffeuse. — S'adr. à M.
Muller-Koch. Parc 10.

llimenlÉn
On cherche à reprendre

en ville un bon commerce
d'alimentation.

Faire ottres sous chiffre
R. P. 12974 au bureau
de L'Impartial.

Employé e
intelligente, active et
consciencieuse, s'adaptant
facilement, ayant occu-
pé un poste d'employée de
contrôle plusieurs années
dans fabrique d'horlogerie,
désire trouver place ana-
logue ou comme employée
de fabrication. Libre tout
de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre F. K, 13031, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE bien meublée,
au soleil, chauffée, cham-
bre de bain , à louer tout
de suiteou à convenir à
demoiselle sérieuse . S'adr.
au bureau de L'Impartial.

13110

SCHWEFELBERG - BAD
_«¦*•. _-__P^_vi_ . °- B- 1400 m- S- M-

^Ç*W^O^cP Splendides vacances dans 
sltua-

^Sj^a. X T̂ Ŝ; ¦_*____> tion magnifique. Rénové der-
\^C_ » /A-^/^fe- nièrement. Cure efficace. Les

î̂^»cf_»_t_^^S_' eaiUX sulfureuses guérissent les
«»î__S__>--^>^_J^' rhumatismes, la goutte, etc.
£jjgîgËag|gSfgfë? Route d' auto Gumigel-Lac Noir
¦jt_g|g^ft__-r«_g3i 'X Pension rie Pr . 13.— à Fr. 16.—
sSEg£2fî«Ss@Sf Direction: II. Wutric.h,
#®S*i|«gg|g2  ̂ TéL (037) 67.44.53

"**̂  Médecin : Dr méd. A. Hauswirth

V Hôtel-Restaurant Stechelberg
(Vallée de Lauterbrunnen ) Bien situé pour faire des
excursions et des tours en montagne. Garage. Parc
pour autos. Jardin - restaurant. Prix modérés.
Pension Fr. 10.— et 11 —
Tél. (036) 3 44 73 Famille Gertsch.

RADIO « Braun », porta-
tif , avec pile et sur cou-
rant ; un tour de lit (3
tapis) ; une balance pour
or, à vendre. — S'adr. au
bureau de L'Impartial ou
tél. (039) 2 10 10. 12954

LAC BLEU "VL
= Vacances à prix modérés

Se recommande :
A. von Kànel, Restaurant de la Gare, Lac Bleu-Mitholz

Tél. (033) 9 17 84



La déposition de Petrov

Révélations sur l'organisation
de l'espionnage soviétique

passionne la Commission royale
australienne et l'opinion publique

MEUBOTJRNE, 2. — AFP. —
Poursuivant sa déposition devant la
commission royale australienne, M.
Vladimir Petoov a précisé jeudi que
tous les représentants de l'agence Tass
en Australie étaient membres de la
M. V. D. (Services secrets soviétiques),
et quelque chose de plus important que
de simples journalistes, mais que cela
n'était connu que de la direction du
M. V. D. elle-même. Celle-ci attachait
beaucoup d'importance à leur rôle, a-
t-il poursuivi, du fait qu'ils pouvaient
orienter l'opinion en même temps que
glaner de multiples informations dans
la presse australienne et utiliser des
correspondants australiens pour des
buts soviétiques.

L'ex-diplomate et agent soviétique a
également révélé qu 'il avait été avisé
par câble , dès le début de cette an-
née, que lui-même, sa femme et quel-
ques autres membres de la colonie so-
viétique en Australie allaient être ap-
pelés incessamment en Russie, par sui-
te de la chute de Eeria, a-t-il ajouté.

Quelqu'un est arrivé de Moscou peu
de jours avant le 3 avril , date à laquelle
M. Petrov s'est enfui de l'ambassade,
pour le remplacer, a poursuivi l'ex-di-
plomate, qui a déclaré par ailleurs
qu'il existait à Moscou une section spé-
ciale d'entraînement pour les sabo-
teurs chargés de tuer les responsables
des organisations antisoviétiques.

M. Vladimir Petrov a fortement in-
téressé les Australiens par ses détails
sur la vie publique en URSS, les dé-
routant d' ailleurs quelque peu avec
l'afflux des initiales qui désignent les
organismes-clés du régime soviétique.
Cependant, la déposition n 'a pas en-
core atteint la période la plus rappro-
chée de cette histoire, non plus que le
système de liaison entre le réseau aus-
tralien et l'URSS.

M. Petrov a cependant déclaré qu 'ar-
rivé en février 1951 en Australie, sans
rang défini , il avait été nommé troi-
sième secrétaire par l'ambassadeur
Lifanov, qui considérait que l'immu-
nité diplomatique l'autoriserait à des
meilleurs contacts avec les immigrants.
Peu de temps après son arrivée, M.
Petrov reçut un code spécial du M.
G. B. (N. B. L. R. : Ministère de la sé-
curité d'Etat eng lobant les sections
d'espionnage et de contre-espionnage

à l'étranger) , grâce auquel il pouvait
correspondre directement avec Moscou
sans passer par l'intermédiaire habi-
tuel. Seul l'ambassadeur soviétique en
Australie était au courant, a relevé M.
Petrov, de ses activités secrètes. Sa
femme enfin eut pour tâche, peu après
son arrivée à Canberra, de pénétrer
dans les milieux étrangers d'Australie,
pour tenter de déceler des gens sus-
ceptibles de servir d'espions.

J»" Peine de mort pour l'espionnage
en temps de paix aux U. S. A.

WASHINGTON, 2. _ AFP. — Un
projet de loi rend passibles de la
peine de mort les per """i"' r > 'es
coupables d'espionnage, même en
temps de paix. <>

L'actualité suisse
Le cinquantenaire de la Fédération

suisse des travailleurs du commerce,
des transports et de l'alimentation
ZURICH, 2. — La Fédération suisse

des travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation célébre-
ra , en fin de semaine, dans le cadre
de son congrès de cette année, le cin-
quantième anniversaire de son exis-
tence. Le congrès s'occupera notam-
ment des rapporte d'activité des an-
nées 1951, 1952 et 1953. MM. R. Brat-
schi , conseiller national, et Perret , pré-
sident du Conseil national, feront des
exposés à cette occasion. Il sera aussi
question de l'introduction de l'assuran-
ce-maternité par la revision de l'assu-
rance-maladie et accidente.

chroniaue neucuaieioise
L'Assemblée générale du Centre anti-

cancéreux romand.
(Corr.) — La lutte entreprise contre

le cancer dans notre pays et l'appui
intelligent et efficace que lui appor-
tent les autorités sont encore fort peu
connus du grand public. Il existe no-
tamment un Centre anticancéreux ro-
mand qui coordonne ces efforts dans
les cantons de Vaud, Neuchàtel, Fri-
bourg et Valais, et dont le président
est M. R. Stalder, de Lausanne.

L'assemblée générale du C. A. C. R.
s'est déroulée hier à Neuchàtel, dans
la salle des professeurs de l'Univer-
sité où l'on eût aimé voir de plus
nombreux auditeurs écouter les rap-
ports fort suggestifs du président et

du directeur du Centre, le professeur
Dr A. Vannoti.

Ce dernier .a notamment fait, à l'is-
sue de la partie administrative, une
conférence magnifique et du plus haut
intérêt sur les conceptions actuelles de
la lutte contre le cancer.

Aux Brenets

La grande nocturne
sur le Doubs

De notre correspondant du Locle :
Le peintre L'Eplattenier avait sug-

géré, il y a plusieurs années, de don-
ner un spectacle sur l'eau, dans le ca-
dre prestigieux du Doubs ; son voeu va
être exaucé.

Nous sommes allés, hier soir, donner
un coup d'oeil au théâtre « aquatique »
que nos amis brenassiers sont en train
d'élever au Pré du Lac. Une activité
aussi joyeuse que méthodique préside
à ces derniers préparatifs.

L'essai des projecteurs fut une véri-
table révélation ! Le metteur en scène
lui-même en était absolument étonné
— et ravi ; et pourtant, M. Jean Kiehl
n'en est pas à son coup d'essai... Spé-
cialiste dans un tel domaine, n'a-t-il
pas déj à signé des réussites telles que
« Jedermann », « Nicolas de Flue », « La
Danse des Morts », « Meurtre dans la
cathédrale », « Les Oiseaux », « Flami-
neo » et d'autres encore.

Acteurs, musiciens, chanteurs et fi-
gurante ont déj à eu une prise de con-
tact et c'est avec un véritable enthou-
siasme que se poursuivent les répéti-
tions. L'on pourra apprécier la sobriété
des décors qu 'a brossés M. Fritz Jean-
neret.

Nous avons déj à parlé de l'oeuvre
littéraire elle-même, « Le Baiser du
Prince », écrite par M. le Dr Jean Hal-
dimann, de St-Imier. Nous ne déflo-
rerons pas son texte par d'indiscrètes
citations, mais ce dont nous sommes
certains, c'est que l'eau, les rochers, la
lumière lui donneront un relief sai-
sissant. Ce spectacle restera certaine-
ment comme le g reat event de la sai-
son dans nos Montagnes.

Come le disait M. Jean Kiehl dans
une séance d'infoimation à laquelle
nous avons déj à fait allusion, l'activité
créatrice est pauvre , en Suisse roman-
de, sur le plan théâtral, et bien des
villes hésiteraient à mettre sur pied
une entreprise telle que celle des Bre-

nets. On peut donc féliciter sincère-
ment tous ceux qui sont à la brèche,
MM. Jean Guinand, Jean-Maurice Noz,
Fritz Jeanneret, et tant d'autres, et
souhaiter que le temps soit à la mesure
de leurs efforts.

N'oublions pas la collaboration de la
Chanson veveysanne, sous la direction
de M. André Jomini. Sa venue dans
notre région est une aubaine qu'on
ne saurait manquer.

F. J.

LEITENBERG
Ebénisterie
Tap isserie

vous offre le plus
grand choix de beaux
meubles combinés

395.— 420.— 520.—
625.— 780.— 950.—
980.— 1050.—

A. l'homme de mé-
^P tier peut ven-

3> dre à ces prix.
Grenier 14 Tél. 2 30 47

A VENDRE
char à pneus ; char bas
pour porcs ; tilbury et dif-
férents objets en parfait
état.
S'adr. Eplatures-Grise 9,
depuis 19 heures, ou le sa-
medi après-midi.

Sports
FOOTBALL

Le programme des finales
du championnat du monde
Le comité d'organisation a pris les

décisions suivantes :
Finale pour la 3e place à Zurich,

samedi 3 j uillet à 17 heures : Uru-
guay - Autriche. Arbitre : Wyssling,
Suisse. Juges de touche : Zsolt, Hon-
grie et Vincenti, France.

Finale à Berne, le 4 juillet à 17 h. :
Hongrie - Allemagne. Arbitre : W. Ling,
Angleterre. Juges de touche : Griffiths,
Pays de Galles et Orliandini, Italie.
Programme détaillé de la finale :
16 h. 30 : concert. 16 h. 40 : présenta-
tion des deux équipes au président de
la. Confédération M. Rubattel, au pré-
sident d'honneur de la FIFA M. Jules
Rimet, au président en charge M.
Seeldrayers et au président du comité
d'orgianisation M. Thommen. 16 h. 50 :
exécution des hymnes nationaux. 17 h.:
match. 18 h. 50 : Allocution de M. Ju-
les Rimet, remise de la coupe à l'é-
quipe victorieuse et des médailles d'or
et d'argent. 19 h. 15 : hymne national
de l'équipe victorieuse. Fin de la cé-
rémonie.

Si la finale pour la 3e place se ter-
mine par un résultat nul , elle ne sera
pas rejouée . Les deux équipes seront
classées 3mes ex aequo et recevront
des médailles de bronze. Si la finale
de Berne se termine par un résultat
nul, après la prolongation, elle sera
rejouée le 7 juillet à Berne. Si ce deu-
xième match reste nul, le Comité de

la FIFA prendra de nouvelles disposi-
tions.

Le transfert de Schiaffino
Des délégués de l'AC Milan ont mis

au point à Hilterfingen, toutes les
questions relatives au transfert de
Schia f f ino .  Ce dernier est prêté pour
deux ans pour une somme de 270,000
pesos (environ 300 ,000 f rancs )  au club
milanais. Le joueur lui, reçoit une pri-
me de transfert  de 70,000 pesos. Il est
transféré par Penarol de Montevideo.

Les matches de l'A. C. F. A.
Résultaits du jeudi 1er juillet

Voum__rd - Trav. Publics H, 12-2.

Employé de commerce cherche

COLLABORATION
dans petite entreprise. Apport 7000 fr.
Offres sous chiffre J. 12066 Z., à Publi-
citas, Zurich 1.
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Votre désir se réalise: davantage de loisirs ! if àtofiQWl
Le nouvel OMO travaille pendant la JIIÉ^S^I»
nuit intensivement: il dissout les im- JE tïïlIfM
puretés encore plus vite et mieux. Le ÊÎ____p N t5SÊi
matin , quand vous commencez jg °̂ fc Hi
à laver , la plus grande *a.  ̂ ^*Hsf|" Jff
partie de la saleté a ^> Agréablement parfume ^  ̂*déjà disparu. En vé- M Travail plu s agréable! $S
r i tp  flMfl rarmnrr i t  <__, Une innovation: OMO est le seul „.rue, UMU raccourcit $> pr oduj t à tremper qui répand un $
la lessive de la moitié! c#§ parfum agréable et rafraîchissant.

- Pareille atmosphère vous met de ¦$?
Excellent dans chaque machine * J>onne humeur... stimule votre

^.. . . . .  £fa ardeur au travail ! - ™
à laver pour dégrossir le linge.  ̂ #> M  ̂*

AVEC OMOJREMPE EST A MOITIE LAVE!

Couple sérieux se rendant
en voiture à

Cannes
prendrait deux personnes.
Départ 17 juillet.
Offres et renseignements
sous chiffre C. Z. 13109, au
bureau de L'Impartial.
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"̂ —— s»- U en tête depuis 70 ans dans la
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I f iyîîp- i tr^^n a EFBSGE SâTEII lIl *«»__EBH_PL S I fe_3__*ââll M* i i t r i i iy i i _ i N i  t u _i

lffl§ _j? ¦ " S?"'! .-SS*1—--—-g ) I joie pour la vie entière.

IMMLSïS£!~-~~~~^^~~
J I __lm.\ Vous pouvez vous fier à ..Westinghouse '

xjj |Ll ^^^^^^^_
_^^^^* pour vos anparei ls  électriques: réfr igérateurs

machines à laver , machines à laver la
vaisselle.

Demandez renseignements et prospectus à : /  " "*Ny 
. f  C O U P O N  : >

J. PISOLI, Le Locle,
Tél. (039) 3.11.38 ou 3.14 37 Je vous prie de m'envoi/ er vos prospectus i

f pour réfrigéra teurs, machines à laver,
machines à laver la vaisselle „Westing-

PISOLI & BRANDT, house". (Souli gner ce qui convient)
lnstti i la ieurs ,
La Chaux-de-Fonds, Adresse : 

21, rue Jaquet-Dioz , Tél. (039) 2.20.81 

I Importateur : W. SCHUTZ S. A., Lausanne \ s I

Commissionnaire
pouvant s'occuper des nettoyages, sérieux,
travailleur, bonne présentation, trouverait
situation stable dans maison de la place.
Paire offres en indiquant âge, références,
prétentions de salaire, sous chiffre G. I.
13902, au bureau de L'Impartial.

__________________ M__CT_raM- _M________ W___TM__________ -_______B

Ce n'est pas une teinture..,
qui ne concernerai, qu'une */r»iai *K.
certaine catégorie de fem- (f^^^^^^H——
mes , mais c'est un sham- ly^ 4̂ç§§P̂
pooing qui c o l o r e  et J-̂  $ÊÊAL
nuance les cheveux ce Vï ¦<*-s |̂ |?|É2P4/
qui ne laisse aucune rein - f  ̂ *V %ëf&ê&&
me indi f férente. Ce sham- /

^
' ./ï^ v^Cfc

pooing -colorant nettoie,  ̂ &fy -ÎZ/Ji// -5^
soigne et nuance les che- * * -s - * v̂ CS- M
veux au cours d'un s.m- \-'" '-" :-'̂ .\̂ W|
pie lavage ; c'est facile /V ''5i w^ ^̂ l
et pratique. POLYCOLOR- l 

'
'̂ ¦' '¦*2k _̂ W

PASTEL offre toute une K -"̂ -V^
gamme de nuances, toutes \ . /*̂ _w
d'un aspect parfaitement ~"

\ ' j  / *
naturel. La nuance peut \ ./ ¦
être rafraîchie à chaque N&J If
shampooing ou modifiée I
atténuée par un shampooing ordinaire. Avec
P O L Y C O L O R - P A S T E L , on peut également
masquer un léger grisonnement.

P O L Y C O L O R - P A S T E L  shampooing-crèmfl
le make-up de la chevelure

Demandez /jwjjTV^lBft prospectus à
Profar S. A. ffBfrf f rfS) Genèva

RESTAURANT • GRANDES TERRASSES



COSTUMES DE BAIN

Ce costume en laine et lastex, dans tous les coloris
mode, de coupe parfaite , seulement

1580

N E U C H A T E L
RÉPUTÉ POUR SON CHOIX

__ Â

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula
teuns, montres, bijoute-
rie, argenterie, appareils
photographiques, jumel-
tableaux, glaces, régula-
accordéons, machines à
écrire, aspirateurs, livres,
saxophones, lustres, mi-
cromètres, calibres, etc.
Prix très avantageux.

' Avant de vous rendre à i

; La Piscine !
i passez à la !

i VERDON S
I Place des Victoires ' Grenier 6

Av. Léopold-Robert 5 Tél. 2 57 60

I qui vous fournira tout ce dont vous avez |
) besoin : .-¦ • ."> '-, S* ' ,

i •- ! ;
} Crème antisolaire - Lunettes antiso-
) laires - Eau de Cologne - Produits (

' contre les piqûres d'Insectes - Rouge i
à lèvres - Poudre - Etc. !

Pour vos

ROBES
de
PROMOTIONS
de

VACANCES
de

PLAGE
très jolis tissus
unis et fantaisies
tous coloris

Léopold-Robert 31
1 er étage

Tour du Casino

t FAC ILITÉS DE

É'AIEMENT

O Y A L
¦ ¦ - . CHAU4.D5.  «.NOS

VÊTEWEN^ S HOWMES DAMEES _ _ . _ B . S
C O N F E C T I O N  6 T M 6 S O8 E

Représentant : NORBERT DONZE
Charrière 5, La Chaux-de-Fonds

Usine métallurgique des bords du
Léman cherche pour son bureau de
fabrication

sténo-dactylo
habile et consciencieuse, sachant cal-
culer. — Faire offres, avec copies de
certificate, curriculum vitae et photo-
graphie sous chiffre P. Z. 80873 L., à
Publicitas, Lausanne.

A vendre bon

commerce de combustibles
charbons, mazout, bois. Bel emplace-
ment, rayon Lausanne. Faire offres
sous chiffre P. Q. 36377 L., à Publicitas ,
Lausanne.

O O O O  8 • « • •¦ » * • * •  • • • • • •o f l » » e « « e e e o e # 0  o o o » 0 •

É

, t - IQ

—VS- i ¥  X ïwvvs. »: 3vJ<" ( - w \̂

ïT z \w \lepi1» j
J • "a

- est bon 1 :
: fait du bien I •
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Maison de vieille re-
nommée cherche pour
la visite de la clientè-
le privée

REPRÉSENTANT
désirant se créer ex-
cellente situation d'a-
venir. Age : 25 à 40
ans. Débutant éventuel
sera formé par les
soins de la maison.
On offre fixe de 500 fr.,
Frais, commissions, al-
locations et primes.
Faire offres avec pho-
to et curriculum vitae,
sous chiffre P 4805 N,
à Publicitas, Neuchàtel.

TOPOLINO
modèle 194S. moteur re-
visé à neuf , à vendre, tout
de suite.
S'adr. à Mme Laurette
Wisard. rue D_»Jear_Ri-
chard 43. Tél. 2 61 50.
Après 17 heures.

NOUS CHERCHONS :

ingénieur - mécanicien
on technicien-mécanicien diplômé
ayant excellente formation théorique et
pratique, connaissant bien la fine mé-
canique et appareils de précision
(compteurs, échappements...).
Langue maternelle française et bonnes
connaissances de l'allemand.
Nous désirons : personnalité énergique,
capable de diriger une usine de 200
ouvriers et de traiter avec la clientèle.
Nous offrons : la direction de l'entre-
prise (située dans une ville de Suisse
romande) , contrat à long terme, très
bon traitement et plus tard un paquet
d'actions et poste au conseil d'admi-
nistration.
Faire offre avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats, sous chiffre
P. 10754 N., à Publicitas S.A., La Chaux-
de-Fonds.

0m Wmm*%mW âwj ^&W£
Location tél. 2.18.53 \ Wm m& __& Ĥ B Location tél. 2.18.53 S

MA TINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 heures p

1 jfl  ̂
UNE RÉAL | SATION SENSATIONNELLE...  avec 1

I «"C»» ^PB "̂"̂  TYRAN DE ROME I

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des GraJJges 4,
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
CAnER/t » _mm.
peu employée, 3 objectifs,
cédée à prix avantageux
pour cause de double em-
ploi. — S'adr. au bureau
de Llmpartial. 12868

Lisez • L 'Impartial •



Aïe ! — j 'ai oublié l 'Enka !
Du linge frais et pourtant maculé? - sans abîmer le tissu. Voilà qui rend le
Evidemment, il a été lavé sans Enka, linge à la fois propre et immaculé,
ce qui prouve une fois de plus que le aussi blanc que la neige fraîche I
linge blanc exige la combinaison de Enka n'attaque pas les tissus, et c'est
deux traitements : l'emploi d'un bon là son grand avantage. Il est ' parfai-
produit qui enlève la saleté, complété tement stabilisé. Comme il aug-
par une poudre à détacher et à blan- mente en outre l'effet de tous les
chir, qui fasse disparaître les taches produits à laver, il permet encore
Z Z 7T~_ ~ " ' de n'employer, qu'une lessive beau*La meilleure méthode consiste à amener la r J -i
lessive l e n t e m e n t  à ébullition. Si le linge est COup moins forte. Les femmes d'expé-
grisâtre et taché de dépôts calcaires, une ou rience observent depuis longtemps la
plusieurs adjonctions d' .Anticalcin» y , , „._ . règle d or:remédieront. ° ^mrnmx ïsmmmm-zt

.;'̂ m_\ ___m __\ \\ ^ m̂ « BB

Pour chaque lessive de blanc t ''¦Hl¦ unpeud'pi^TTr TV UH______ lU IVA WjlH» .'
ESWA * Ernst S Co. Stansstad ^' rMn'tlf^'^

.. Pour les vacances : WÊ

I 1 1 Choix immense de I m

1 BICYCLETTES 1
<. , y <i des marques suivantes : |̂ ||

| i LA PERLE g
! ¦ ADRIA ;î ;
M& MOND1A ggj
\ %  . PEUGEOT |Ê

1 ÎEVIII -IIIFISS I
|̂  Collège 4 et 5 Tél. 2,23.21 ff|f-j

i Hj  Voyez nos devantures WÊ

ta renommée des raviolis Roco rayonne jusqu 'aux
confins du monde. Vient-elle de leur viande savoureusa?.„

de leur pâte délicate?... de leur délicieuse
sauce aux tomates?...ou de toutes ces choses à la fois?)

Raviolis! 22^ËS
En boîtes de O grandeurs judicieusement échelonnées et économiques. Avec points Juwo.

I ¦ ¦ il 1 - mmi-m._¦ ¦¦¦ i ¦ ¦ Il ¦¦ — ¦__»

500.0001
VELOSOLEX

ft^en circulation A

Wf _ et, deptrà ^Mk
W que le nowou y Ê
B modèle a été lancé ¦
m la demanda M
jj^ croit tara ÀM
p-ifcfc>_ cesse ___%

è «nvor*» tmmïï
enveloppe crHraacH.» 6

l'adressa ci-dessovs.

Veuillez me f a i r m  par .
«•nir KM documen-
tat ion concernant t£
NOUVEAU MODELÉ
NOM t ¦!¦ n II ¦ m— 
PRÉNOM. _____»_
SUE . , ,
VRU -. i .

Garage des Entilles S. A.
146, rua Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonda

L'ébénisterie-
tapisserie
LEITENBERG

vous offre :
1 belle chambre à coucher
moderne en noyer bombé,
à lits jumeaux avec entou-
rage ; une superbe grande
armoire à 4 portes ; une
coiffeuse avec grande gla-
ce cristal ; deux tables
dessus cristal, le tout

fr. 1350.—
Salle à manger

Très beau buffet de ser-
vice dernier modèle, en
noyer pyramide avec com-
partiment à vaisselle d'un
côté et de l'autre petit se-
crétaire, au milieu Jolie
vitrine à grille laiton fa-
çonnée ; une table à al-
longe et quatre grandes
chaises assorties, le tout

Pr. 860-
Salon studio

de fabrication très soi-
gnée avec matériel de
qualité : cinq pièces avec
beau meuble combiné en
noyer, le tout Fr. 990.—

^V l'homme
S** du métier

peut vendre à ces prix !
LEITENBERG

Grenier 14. Tél. 2 30 47

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procédé spécial et instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de M.ontétaB
avenue d'Echallens 107

G BOREL Lausanne

Atelier électro - mécanique

R. JEQUIER
L.-Robert 9 a. Tél. 2 64 02

Bobinage
si raaapation
de moteurs, aspirateurs,
perceuses et tous genres

d'appareils électriques

Tapissier-
décorateur

qualifié et bon vendeur,
pouvant travailler de fa-
çon indépendante et trai-
ter directement avec la
clientèle, demandé par
ancien atelier à Lausan-
ne .— Ecrire sous chif-
fre PB 13005 L, à Publi-
citas, Lausanne.

SAINT-IMIER
Dr-Sohwab 15

Vous trouverez un
grand choix
pour enfants :

Complets américains
Shorts
Polos
Be-bop
Loups de mer
Chemisiers
Robcttes
Barboteuses
Combinaisons
Costumes de bain
Bas-socq mettes

Les dernières nouveau-
tés en

chemisiers
pour dames

V J
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Roman par Jean de BARASC

# _5fc _M_

Mais 11 sentait lui-même si vivement la gravité
de sa situation , qu 'instinctivement sa voix s'é-
touffait pour appeler , comme s'il eût craint que
quelque oreille Indiscrète l'entendit.

Il frémit au son de sa propre voix ; le véritable
criminel n 'aurait pas appelé autrement.

Il cria alors de toutes ses forces , à gorge dé-
ployée.

Et l'écho des murs de l'église lui renvoya son
appel retentissant, étrange en cette nuit de neige
et de silence.

Ce fut la seule réponse qu'il obtint.
Talonnée par la peur , la cuisinière arrivait déjà

aux premières maisons du village clamant tou-
jours de son ton suraigu :

— A l'assassin ! A l'assassin !
Dans le parc, Bouchany demeurait immobile,

frappé de stupeur . Il voyait , dans un tourbillon
de cauchemar , se dresser devant lui toutes les
douleurs et toutes les hontes qui l'attendaient :
l'arrestation, le tribunal où il irait s'asseoir sur

le banc infâme des bandits, l'echafaud peut-
être I

Il vit aussi le chagrin de sa femme, la misère
à son foyer, le déshonneur qu'il léguerait à son
enfant.

Une seconde, il eut la tentation de fuir.
Il la repoussa aussitôt.
La fuite convenait au véritable assassin. Lui,

innocent, n'avait rien à redouter de la vérité. On
pouvait l'étaler tout entière au grand jour, on n'y
trouverait que travail et probité.

Mais attendre, c'était dur !
Les gens du village allaient venir, tous der-

rière la servante, l'insulter, le frapper sans doute.
— Mon Dieu ! gémt-il en joignant les mains

vers le ciel noir , mon Dieu ! protégez-moi ! inspi-
rez-moi !

Un instant aussi, la pensée lui vint de courir
lui-même à Malemort. Mais ne penserait-on pas,
si on le rencontrait en chemin, qu'il était en train
de fuir ?

Le sort en était jeté ! Il fallait attendre au
château.

Lentement, il remonta donc les marches du
perron.

Le vestibule et le grand salon étaient toujours
dans l'obscurité. Il valait mieux que ces pièces
fussent éclairées à l'arrivée des paysans ; Bou-
chany alluma les lampes qui s'y trouvaient.

— Ainsi , murmura-t-il, ils ne penseront pi-
que j ' ai cherché à me cacher.

Et il rentra dans le cabinet du docteur.

Il constata alors une chose qu'il n'avait pas
remarquée dans le trouble de sa première entrée.
Dans un angle de la pièce, un secrétaire avait été
saccagé. Tous les tiroirs en étaient ouverts,
leur contenu était bouleversé et de nombreux pa-
piers gisaient sur le tapis. Il s'éloigna de ce meu-
ble près duquel était tombé le père Matheron et
se réfugia à l'extrémité opposée du cabinet.

Là, debout, les mains croisées dans une attitude
de respect et de prière, face au pauvre docteur
dont les traits avaient pris la sérénité du sommeil
suprême, il attendit courageusement l'avalanche
d'outrages que leur première indignation allait
suggérer aux villageois de Malemort.

Cependant, un homme fuyait en courant, dans
la nuit, à travers champs, vers la ville de Brive,
dont une lueur blafarde signalait la direction. Il
fit ainsi, sans reprendre haleine, plus d'un kilo-
mètre, franchissant fossés et barrières, talonné
par l'épouvante.

Il s'arrêta enfin, à bout de souffle, le cœur bat-
tant à grands coups, ruisselant de sueur et, tapi
dans l'ombre d'un buisson, il écouta.

Les premiers cris qu'il avait d'abord entendus
vers Malemort s'étaient tus. Autour de lui, rien
que le silence. Il frissonna de terreur.

Mais personne ne le poursuivait. La neige qui
tombait drue avait dû déj à recouvrir sans doute
ses premières traces. Il reprit peu à peu posses-
sion de lui-même.

Il sortit de sa poche un petit nécessaire de toi -
lette, y prit une glace et, se baissant afin de dis-

paraître complètement derrière la haie qui l'abri-
tait, enflamma une allumette.

L'aspect de son visage qu'il entrevit dans le mi-
roir lui causa une horreur indicible. Il prit de la
neige à pleine mains et s'en frotta la figure à
plusieurs reprises.

Il n'y avait du reste, aucune égratignure. Le
sang dont ses joues étaient couvertes provenait
d'une longue estafilade qu'il portait au poignet
gauche.

Il lava cette blessure avec le plus grand soin.
La lueur d'une seconde allumette lui permit de
constater que toute tache avait disparu de son
visage et de ses mains, ainsi que de ses vêtements.

Il rassembla ensuite la neige rougie par cette
macabre toilette et la fit disparaître sous les
branchages inférieurs de la haie. Puis il étendit
de la neige blanche à la place de celle qu'il ve-
nait d'enlever et acheva de remettre un peu d'or-
dre dans sa tenue. Le seul indice qui eût pu atti-
rer l'attention sur lui, l'estafilade de son poignet,
disparut complètement sous son gant. Il reprit
alors la direction de Brive.

II .

Selon une habitude acquise depuis longtemps,
la bonne Françonnette s'était couchée aussitôt
son service terminé.

A la campagne on ne veille pas tard . En revan-
che, on se lève tôt et cette coutume n'est sans
doute pas sans influence sur l'heureuse santé
des campagnards. (A suivrej

Le crime de l'Eyssertie

Scy e ^ AUSSI il

„tiré a TT ép inq ies
j ...confiez vos vêtements à

mode^¦"¦*"1_Mp_______a TEINTURIER
Place de l'Hôtel-de-Ville • Léop.-Robert 35

-_P-*__MM______-BH^H____________B^_______M-_-__-_____p__ _____________

Salon jjffljjOjjDE
Permanentes tous systèmes

R. SPYCHIGER-GUGGISBERG
Parc 31 b Tél. 214 28

I Pour Fr. 2450.— /////

I on peut enrichir son /////
I foyer d'un magnifique /////I I petit piano neuf /////

ZIMME RMANN /////II Hauteur 105 cm II j
M largeur 142 cm. I l

Il pr otondeitr 52 cm. I I U I
u noyer noli mat, M$T_

HUGsC? <̂ £
N E U C H À T E L  • l[| "

Devis d'échange sans engagement
SYSTÈME LOCATION-VENTE

La viande chez le boucher !
Le fromage chez le fromager 1 g

LES APPAREILS D'ÉLECTRICITÉ [
chez les électriciens spécialisés H

J. 8 _. ..»_ EH
Etablissement du Grand Pont S. A.

Dép. B Electricité et téléphones A & B ^
Av. Léopold-Robert 165 - Tél. 2 31 36

ILS SAURONT VOUS CONSEILLER p
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pour dames pour messieurs
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Allure sportive I _
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Il laut auojr uu Bienne
un jour ne Braderie !
3 et 4 juillet : grande foire - danses -

bataille de confetti - attractions -
ambiance unique

Dimanche 4 j uillet, 14 h. : grand corso
fleuri et cortège folklorique - 2000 par-
ticipants de Suisse et de l'étranger

Très avantageux 1 I
Tartelettes aux abricots _ QC

pièce 75 g. ¦__El t_P

Gâteaux d'étudiants _ OR j
pièce 145 g. aUll '''

Pain de poires îeucerne «J 99 §
(pièce 410 g. 1.-) 1/2 kg. M U Mm mm '

Français, propriétaire d'un immeuble de 3
étages, avec vue sur le lac Léman, louerai*

appartement 2-3 pièces
pour juillet , août et septembre, à famille
solvable. Possibilité vente. S'adr . M. Mar-
cel Gustine, Le Bouveret , Valais .

^
^TtwW] \

Popo!, une fois de plus, a déchiré
son livre. Mais peu importe: on n'y
verra presque plus rien , grâce à
la t ransparence parfaite de Ja
Bande adhésive

SCOTCH f!W
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Dans toutes tes papeteries

Autos
A vendre tout de suite, en
parfait état et à des prix
très intéressants :
VW luxe, modèle 1951,
TOPOLINO modèle 1939,

Motos
A vendre tout de suite, en
parfait état de marche :
HOREX 1952, 350 TT,

Fr.1500 —,
ROYAL - ENFIELD 1950,
350 TT, Fr. 1000 —,
AWO 1953, 250 TT, pas
roulé, neuve, Fr. 2700.—.
cédée Fr. 1700.—.
GARAGE V. AUBRY,

LE NOIRMONT
Tél. (039) 4 61 87 - 84.

CHAMBRE
avec salle de bains à dis-
position, à louer tout de
suite ou à convenir, à jeu-
ne fille de toute moralité.
Tél . (039) 2 40 97.

M.
A vendre deux machines
à creuser les pierres fines,
comme neuves, bas prix. —
S'adr. au bureau de LTm-
partial . 13062

Jeune pianiste cherche à
acheter un

Piano à queue
Offres sous chiffre D. V.
13113, au bureau de L'Im-
partial.

Lambretta de luxe
à vendre. — Tél. (039)
2 38 89. 

A vendre
1 cuisinière à gaz Hoff-
mann, 4 feux , émail blanc,
en parfait état ; 1 série de
casseroles ; 1 série de ba-
quets galvanisés.— S'adr.
Buissons 1, au 2e étage, à
droite.
A VENDRE pour cause de
départ, une cuisinière à
gaz en très bon état, 4
feux. 2 fours, marque Le
Rêve. Tél. (039) 2 12 72.
A VENDRE 1 vélo d'hom-
me, usagé, bon marché ;
1 tour d'horloger W. J.,
accessoires complets et
moteur ; micromètres ;
chaises à vis ; quinquets ;
3 m. 50 d'établis forts, re-
couverts et pieds ; 1 gui-
chet de porte et une porte
double, cuir. S'adr. après
18 h., Serre 54, au ler éta-
ge; 
A VENDRE pour mon-
sieur : deux complets, tail-
le 50 ; un manteau et un
pardessus en cuir, ainsi
qu 'un lit de fer à daux
places avec sommier mé-
tallique . — S'adr . rue du
Doubs 115, au 2e étage, à
gauche , après 18 h.

Concise
Appartement à louer, 4
chambres, salle de bains,
ler étage.
Renseignements tél. (024)
4 51 83, Concise.

Dyna Veritas 1953
Cabriolet luxe 2 - 4 pla-
ces, 5-40 PS, 130 kmh.. à
vendre , en parfait état.
H. Schaad , Paleyres 5,
Lausanne.
Tél. (021) 26 06 55.

IPOUR 

VOS VACANCES j - j
nous mettons en vente des

Pyjamas I
popelines unis, avec passe-poil
grand, teint pur coton, à 'SpM

Se font en trois coloris. |ï|

Wk tff j Bj £ : r<f $i

pBv09vW 9̂BftVBSÂpflBvàB__^ î_9 ____!̂ >£>>v>dfll jB&jBP5fflP

w M 1 ¦;'_§Jl^n^^Sfl : W ' - ¦ '!

# 1̂ . ItfPi
v 2 succès V

Filets de plie congelés 1 yc
Palée fumée 0 _ paquet 454 *¦ *****

du lac de Sempach 1/2 kg. «! ¦ 
| Q^g flg f0j e gr3S __ Qfl

Fï lpfc HP rifir^rh Délecta-Amieux boîte 85 g. 
ivll

:r/PS""ép*rés' pat2 _s. 2." Riz Camolino d-„„ie 1 QE
(paquet 300 g. 1.20) (paquet 740 g. 1.-) kg. I iWW

f >kÉ DH____I_BSÏ'̂ _^^ B^$Hî
Agence de voyages ffijy
WAGONS-LITS // COOK
Tous billets avions - bateaux J| trains-cars
venez / écrivez / téléphonez s__________________ -____--____-___i

Croisières et voyages en mer
Demandez notre brochure avec liste com-
plète des dates et des prix.
L'Allemagne - 12 jours - Pr. 655.—.
Dép. chaque dimanche.
L'Amazone et l'Amérique du Sud - 44 jours -
Fr. 11,970.—. Départ 24 septembre.
Croisières aux Canaries - 14 jours - Fr. 935.-.
Dép. 29 juillet - 19 août - 29 décembre.
Portugal et Madère - 13 jours - Fr. 1500.—.
Dép. chaque vendredi. . . ..
Croisière au soleil de minuit - 13 jour s -
Fr. 1725.—.
Dép. 17-24-31/7 ; 7- 14 21/8.
Le Tour du Cap Nord - 19 jours - Fr. 1482.—.
Dép. 21/7 - 7/8.
Les Fjords norvégiens - 14 jour s - Fr. 864.—.
Dép. chaque jeudi du 1/7 au 12/8 .
Cercle polaire - 11 jours - Fr. 635.—.
Dép. chaque jeudi et chaque vendredi du
1/7 au 6/8; chaque dimanche du 4/7 au 1/8.
L'Ecosse - train, bateau , autocar - 15 jours -
Fr. 1078.—. Dép. ler août.

Demandez nos programmes détaillés

Lausanne, 2, avenue du Théâtre
tél. (021) 22 72 12

Berne, Spitalgasse Tél. (03i) 2 73 31
V . J

Êkw ( fe^^r Hl *f
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Ne le répétez pas...
Avant et après l'effort :

Un CANADA DRY
et vous aurez un « pep » du tonnerre !

CANADA DRY
Fabrication suisse - Marque mondiale -_ ,
La délicieuse limonade gazeuse, déjà liât
imitée, mais loin d'être égalée. f i l s

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds : Maison
Sanzal S. A., 28, rue de la Ronde. Tél . (039)
2 44 18.

f V UN FILM OPTIMISTE , DÉBORDANT DE JOIE DE VIVRE. . .  JEUNESSE., . GAITÉ...  INSOUCIANCE.. .  ; -;

I CORSO Philippe LEMAIRE - Brigitte AUBER - Jean LEFEBVRE 1
V Tél. 2.25.50 ) Nv ¦ ' m s JM _ _ m <g ^ mf à $ m k  Wm\mm\m\wim ém^mm_w^_^ m a n _^ _@^à^SiS9̂1 v Sm JÈkJmœTmm mmtm 1_f_ ?illl lo_J I Ëvr B y ai Wkâ_\ ill ta M mMATINEES à 15 h. 30 M nSPSl 9|3B# i 1 ii " ' ' ! UP Î r SS «vi feP

samedi et dimanche |j ffl ll f if ËHBBB 1 If IfJU UH U « Ml ll f If ¦*¦¦¦ !
mercredi à 15 h. Une histoire impayable qui vous amusera du commencement à la fin. Fillm français. |||

Wais?si!!f!up!e Soirée dansante "¦¦««««
iamedi 3 juillet, dès 21 heures ^̂ ^̂ ¦ ¦ ^̂ ^̂ *̂" ̂ * H ¦ ^̂ »̂ B ¦ « "̂ LW - de Besançon -

F E R I E N  AM U N T E R S E E
S T R A N D B A D -  grosser Park

exquisile Kilche . \
HOTEL ADLER, ERMATINGEN

®

Vous pouvez redevenir

PARFAITEME NT BIEN PORTANT
en combattant les douloureux rhumatismes,
la goutte et les douleurs articulaires par
une cure de Baume de Genièvre Rophaien,
produit purement végétal d'herbes médici-
nales et de genévrier . La vessie et les reins
sont nettoyés et stimulés, le dangereux acide
urique est éliminé par l'urine. Ce baume
est un bienfait pour l'estomac et la diges-
tion. L'organisme purifié vous permet de
donner libre cours à votr e besoin d'activité.
Flacons à Fr 4.20. 8.35. cure complète Pr.
13.55 c-n vente dans toutes les pharmacies-
et. drogueries . - Fabricant  : Herboristerie
Rophaien, Brunnen 110.



Pour nous faire
connaître

NOUS VOUS OFFRONS

2 
50
¦

3 
50
¦

Bikini reversible Jl 50
pour hommes ¦§>

PANTALONS 1 7 90
kaki I fa

i

PANTALONS OT 80
cordine àmi m
plusieurs coloris mode

T O U J O U R S

yt TERRIER & Cie \/
LEOPOLD-ROBERT 81 ^
LA CHAUX-DE-FONDS

¦¦¦¦¦¦ ¦̂HHH^H^1___-__B____________________ P_BH

r >
Maison

de campagne
près de La Chaux-de-Fonds, à 6 mi-
nutes d'une station CFF, est à vendre.
Belle situation, avec terrasse, jardin ,
petit verger ; 3 appartements de 3
chambres et un appartement de 4
chambres avec salle de bains installée,
boiler. Eau sur évier dans chaque
appartement ; chauffage central dans
les 3 appartements. Superficie totale
3590 m2. Assurance-incendie 53.600 fr.
+ 75% .
S'adresser Etude A. BOLLE, notaire,
rue de la Promenade 2.

J

l i  ' /' / i. T> r\ TT T\ T> \7 HALLE DE FÊTE COUVERTE avec le formidable orchestreI/IH joli UMT |-J Ĵ U  ̂JJ |̂  y Samedi 3 juillet de 20 h. à 4 heures - Dimanche 4 Juil- 
y p 13 #

dt ?rOVMto *Jle... à la iête cantonale neuchàteloise tat de 14 h. è l 3̂^d« 20 ^ à mlnull 
JOS6 ISariOS

Passez par n 'importe quel temps , des accordéonistes (partici pation |Jg L.3 
 ̂
j \| j j  

J ^  ̂
ED A | ^  ̂ et 

ses 
gauchos. Grand p lancher de bal .

un bon dimanche à de 3 sociétés de La Chx-de-Fds) % <̂ I \ à*9 I 1̂ !____/ _̂ J  __ w #^ ________ \mw Cantine à prix modérés

_ «̂ g gfl gfcj Un coup de baguette magique
____B____L̂ V̂1P__I ̂ î_fe ia3_l fê\ el votre rot)e ^e ' é*é passé devient
Œ Ŵ^NBsll

roJ

fV_P <£=M une robe de princesse
S  ̂ \ifcy ,^\Xx K\ Des milliers de ménagères connaissent déjà ce secret ,

tew >¦ \ / Ĵ ^̂ JL JLU Elles utilisent DRESS, cet amidon merveilleux , prêt à l' emploi dans
^^É__tes«8_ _ \ ___?u / /^

"̂ ^ \lv 'e ^acon ' 1u' résiste au lavage et ne donne ni taches sur les tissus
l̂iilliliL . ____m\. ïî\ ï~' y w\ foncés ni plaques dures.
I«Wgltefe\\\!iM §M̂  rfy <-, - ŷ? yi DRESS triple la durée des bas fins , car en enrobant chaque fibre

^̂ ^̂ ^̂ ^ K^^^̂  ̂ if. J <C-^ — JS < d' une pellicule invisible , il augmente la résistance du fil. Les cols de
* { \____, ^*>>*J \̂ j " ~~~~~1 \ ,/otre mari n' irr i teront plus la peau , car cet apprêt est lisse et souple.

y À ^̂ - S ' — -̂ i Achetez aujou rd'hui encore 1 f lacon de DRESS et vous aurez du
)̂yj 3̂  "\ 

0____=-__--̂ îL___^^ '̂ Plaisir pendant des mois. (Fr. 2.85 et 6.75)

^̂ iBlsll 'lÉ' À 
~ ~~' Vente dans les drogueries et magasins spécialisés

^̂ BL * \-  t n • 
DRESS est en produit PARCOS

«Ir ¦* _ Tr .___\ l̂ V-» ." f̂ > s** _7_-N. /*"v-K_ /"> donc un produit de qualité.

Lily BRUNNER-GAFNER
Décoration d'intérieurs Neuve 11

Georges-Christian SIEBER
cordier, La Sagne,

EXPOSENT
CHEZ RAYMONDE
coiffemse
Place de l'Ouest Parc 31 bis

-& La femme qui aime -k
le chic, la qualité

SALON „ MONCOIFFEUR"
Prix modérés. j
Salon pour MESSIEURS OUVERT
PENDANT LES VACANCES.

Jardinière 91 Tél. 2 61 21 j

i im II ¦mi» mtmB Â i^mix ^Mmm:.m _̂_-

Notre offre de la semaine

Complet ville
2 pièces, 1 rang, gr. 44-50, en

i gabardine américaine
gris-bleu Fr. 105.—
Pantalon
gabardine américaine, en
gris-bleu, olive, marine,
beige, pétrole, vert bouteille
gr. 36-54 Fr. 34.80
Chemise polo
2 façons, en popeline Imi-
tation, en gris, bleu, vert ,
sable, crème
gr. 36-43 Fr. 12.80
Short pour messieurs
en beige et gris-bleu
gr. 38-52 Fr. 15.50

MERLACH
Saint-Imier

LA MAISON DE L'HOMME CHIC
Représentant pour La Chaux-de-Ponds et
environs : Charles Degen. Doubs 9.
Tél. (039) 2 39 94

_____n_______-_-__BJSK___B_________flHPH_______________H__IK---l

SOMMELIERE. Bonne
sommelière est demandée
tout de suite à la Bras-
serie Artiste Robert, La
Chaux-de-Fonds.
LIT D'ENFANT est à ven-
dre. S'adr. à Mme Nuss-
baum, rue de la Paix 109,
CHAMBRE meublée avec
part à la salle de bains
est à louer. — S'adr . rue
du Parc 7, au 2e étage, à
gauche.

ON DEMANDE A LOUER
à la campagne, pour un
mois, mi-juillet, mi-août,
chambre sans pension . —
S'adr . chez M. E. Piguet ,
Chasserai 6.

i CHAMBRE indépendante,
meublée, est à louer tout
de suite. — S'adr . rue du
Grenier 6, au 3e étage
entre 12 et 14 h . ou le

i soir. Tél. 2 58 83.

4 CV, bon état, bas prix ,
taxe et assurance payées ;
une trottinette pour en-
fant, sont à vendre. —
S'adr. Tète-de-Ran 20. au
2e étage, à droite.

Couturière
pour dames et jeunes fil-
les sera à votre disposition
à par-tir du 15 juillet. Tra-
vaux en tous genres. Prix
raisonnables . — S'adr.
Bellevue 19, au rez-de-
chaussée. Tél. 2 70 29.

COURTEPOINTIERE
cherche travail à domici-
le. — Faire offres sous
chiffre L. W. 13125, a.u bu-
reau de L'Impaj -tial.

CHAMBRE. A louer cham-
bre indépendante, centrée,
non meublée. Conviendrait
pour garde-meuble. —
S'adr. au bureau de LTm-
partial . 13149
A VENDRE vélo de dame,
en très bon état. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial

^ 
13147

JUMELLES, marque suis-
se ou allemande, seraient
achetées d'occasion. Téll.
(039) 2 34 80, de 18 à 19 h.

POUR CAUSE DE DE-
PART, à vendre cuisinière
à gaz, blanche, régulateur
au four, employée 3 mois.
Pour tous renseignements,

: s'adr. à Mme Schleppy,
| Grande Rue 47, Les
I Ponts-de-Martel.

I 

Quelques |
reprises |
in têt essantes. |

état de neuf

Lits jumeaux noyer avec
matelas crin animal 650.—
Lits modernes, 2 places,
130 et 140 de large avec
matelas crin animal

300.— et 400 —
Litg à 1 personne avec
matelas. 175.— 350.— 300.—
Divans turcs 70.— 80.—

90.—
Matelas et literie complè-

te.
Jetées de divans avec ou

sans volants
Bel entourage avec coffre

à literie 145.—
Divan-capané 95.—
Buffets de service noyer

ou chêne
130.— 180.— 220.—

Meubles combinés
390.— 420.—

Buffets de service moder-
nes 270.— 320.—

Table à allonge moderne
avec 4 chaises assorties
le tout 160.—

Commodes noyer 70.—
Commodes avec glace

120.— 160.—
Armoires à glace

130.— 150.— 180.—
Armoires, 1, 2 et 3 portes

80.— 135.— 155.—
Bureau américain avec

fauteuil 220.—
Table de bureau 75.—
Deux beaux fauteuils mo-

dernes 190.—
Séries de chaises à tous

prix et quantité de meu-
bles cédés à bas prix.

I A

. LEITENBERG §j
Grenier 14 n
Ta 2 30 47 S .

Avantageux!!
en baisse

Poulets de Houdan
blancs et tendre-
tomme le Bresse

Fr. 9.- le kg.
Petits COQS nouveaux

du pays
Fr. 9.- le kg.

Volaille extra fraîche

chez

GYGAX
i , i  2 21 17 Ld-Robert 66 Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Avant les grandes chaleurPtk
Il Bœuf 1er choix ||||

BOUILLI 2.40-2.70 'M
f|$| EPAULE 3.20 JE»
#§ï- ROTI, cuissot 3.60 M W

t* mmtmm IWtwl

r -\
Pour les vacances une jumelle

HARTMANN
meilleure marque d'Allemagr
occidentale (Wetzlar)

6x30dès Fr.119.
Demandez prospectus et liste des prix chez l' opticien ou chez

HARTMANN-OPTIQUE LUZERN
v J

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21
JE CHERCHE à acheter
une paire de jumelles
Zeiss ou Kern 8 x 50. —
Faire offres sous chiffr e
C. H. 13122, au bureau de
L' ïninar t ia i ,

1 T ISS US S

I ^%# k̂\W m̂r H 11

FINS DE PIÈCES I
1 . cotonnades M
I soieries ¦
I lainages ¦

vitrages et tissus d'ameublement : , I

pR ,X  T R È S  BA S  ï



Nous exposons dans nos vitrines

rue des Endroits

des

paires isolées
pour enfants

à des prix
très avantageux

El Hz Ro E'R
18, rue Neuve

Venez essayer nos confortables
Trench - Gabardine - Ottoman

Notre réclame particulièrement
avantageuse :

Manteaux popeline
entièrement doublés, toutes teintes

à Fr. $9*—

wmr Voyez nos devantures - Maison spécialisée

^Ë=_£=57 CONFECTION POUR DAMES^̂ T""¦>•—' S E R R E  tl*" Ir

A
Monsieur et Madame André BRANDT-

KEHRER, Catherine et Nicolas ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur petite

ISA BELLE
1er Juillet 1954.

Clinique des Bleuets Chemin des Allées 26
120. rue du Parc La Chaux-de-Fon ds

A vendre, disponible tout de suite :

10000 MliES
étanches, 10 V: - 17 rubis, heures
radium, secondes centre. — Ecrire à
Case postale No 3493, La Chaux-de-
Fonds.

HAEFELI & Co.
Etablissement d'art
et d'industries graphiques
La Chaux-de-Fonds

cherchent

Sténo-
dactylographe
pour correspondance française
et allemande. Préférence sera
donnée à personne expérimen-
tée. Entrée à convenir. Faire
offres avec prétentions de
salaire.

f^INE
M

CLUB 1954 "~™*~*?™ÊU™^  ̂
MON 

T̂SAGET**"!
Ï ŷ '̂W 'y^11  ̂ ÇAM PH_ I ^3^Ë^fl^P I./ lÎ. Version originale Parlé anglais |
1 mJ ^ } W * \ ̂ j "T I*''" '™"' IIIFIHIIWIE — <* • y ^  çfajf o £ tf amunm digne, des pêui ntêtttû\a&£ei c&e.(lt-d'œuv\e. du çetiKe.
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Pour vos courses, voici de quoi vous régaler...
Foie gras Jura, la boîte 1. —
Mousse au jambon, la boîte 1.15 et 0.85
Cervelas en vinaigrette, la boîte 1.25
Salade au museau de bœuf, la boîte . . . .  1.10
Thon à l'huile d'olive Geo, la boîte 170 g. net 1.20
Lait condensé sucré hollandais, le tube . . 0.70
Toffées aux fruits, le sachet de 210 g 1. —

ET LA RISTOURNE

Coopératives Réunies

H =3__§̂ ?j_ v9?>y•T&SçËff lmmX ~^^j?Sryw*A i_k%!q

JLn, nuit, oeewrife
veiue sur vous !...

Se charge de tous services de surveil-
lance diurne et nocturne.
Demandez renseignements.

TOI O OR 1 Q Promenade 2.
I CJ. ___ .___ 0. I __. Dir. : B. BRUNISHOLZ

WMÊWW&W' y* «TTESTATioa *

^^^KeJ9 
"""" R Al 

~

*W%0wmx *> NP «û55__ ia_ .a i**

cet te  qualité hors pair
et ce «masculine support»

Ce sont bien là des
exclusivités BVV WM

¦_________________________¦_______________¦¦ ¦¦¦

fàmfiSÏÏ& OKÂS'Â
Brochure gratuite par votre pharmacie ou directement par

BIO-LflBOR S.R., Zollikon (Zch)

La Chaumière f̂
? 

Notre assiette fr/ ( jA
du jour Wf ̂ Mw

? 
avec potage *& f̂ vflK
copieuse et K\̂ IL̂ V \̂

? 
vite servie v^̂ fÉËpui]

LES BOIS - FÊTE DE GYMNASTIQUE
Samedi 3 juillet Dimanche 4 juillet
Dès 15 h- : Concert-Apéritif

CONCOURS Dès l3h30 :
' Concours

Fête champêtre
SALLE COMMUNALE Préllmln. d'ensemble
de 20 h . à 01 h. : 

¦—V Êk. *K I r-\ I— SALLE COMMUNALE
fj  j \  |\|  ̂

H 
de 20 h. 30

à
03 h.

:

Ensemble MUSIC-MAKER's ^} J\ N S E
de Bienne (6 musiciens)

__ ' Ensemble MEDLEY'S
de La Chx-de-Fds (4 musiciens)

Attractions : 
Le magicien NOSTRAN Le magicien NOSTRAN

__ .-«¦ ._.._ ,<_ Les 2 MALINOSLes 2 MALINOS Le8 DAMAS> acrobates
Entrée Fr. 2.— (danse comprise) Entrée Fr. 2.— (danse comprise)

Buffet froid - Consommations de premier choix

V S
r N

PNEU- SERVICE JBeffanime*
¦M—__¦»!¦ représente une économie
=̂ T̂J d'environ 50%

^__K\ L HmWÈk Réparation de tous pneus
HB_k. .' - Amfm̂x et chambres à air

e^^Ja
KZ ĵ

^.p'̂ f
^ 

Stock bien assorti de 
pneus

Bm f̂ ŝ^B •_* regommés de talon à talon

f\rv\^̂ ^BSyQ^  ̂
Stock de pneus neufs

I 
<
^̂ Ém\\lmm%cP m e* chambres à air
¦¦¦ /^̂ ¦l \^MËv___M Demandez notre prix-courant

Pneu-Service, rue du Marais, La Chx-de-Fonds
w J

^mJk&
m. civil i ler jnillel 185 .

Naissances
Bilat , Pierre - Yves, fils

de Jean - Joseph, empl.
de bureau, et de Alice -
Simone - Anna, née Aeby,
Bernois. — Paolini, Jean-
Marc, fils de Bruno-Jean-
Joseph, bijoutier , et' de
Yvette - Renée, née Gigy,
de nat. italienne.

Promesse de mariage
Krâuchi, Peter - Heinz,

calculateur. Bernois, et
Schmidt, Margaritha - Jo-
hanna. Argovienne.

Employée
de maison
est demandée pour tout de
suite pour la tenue com-
plète d'un ménage soigné.
Bons soins et bons gages
assurés. — Offres avec
références et préten-
tions de salaire et copies de
certificats, à Mme Charles
Haesler - Glauque, Monts
33, Le Locle (NE).

PUCH
2 5 0

A vendre ma moto d'ex-
position, neuve, modèle
1953, à 2100 fr. avec siège
arrière. Valeur réelle 2650
francs. — Eventuellement
facilités de paiement.
LIECHTI
Hôtel-de-Ville 25.

GRANDE CHAMBRE à
trois lits, à louer à demoi-
selles. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 12904
CHAMBRE non meublée,
avec jouissance de la salle
de bains, est demandée
tout de suite. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

13156

CHAMBRE. Petite cham-
bre meublée à louer à
jeune homme sérieux. —
S'adr. Temple-Allemand 3,

CHAT
Un magnifique chat per-
san fumé, angora, yeux
orange; s'est perdu dans
le quartier rue de la Cha-
pelle, rue de l'Hôtel-de-
Ville,' Place-d'Armes.
Prière à celui qui l'aurait
trouvé de le rapporter con-
tre récompense à M. Emil?
Kaufmann, Chapelle 6.

CHAR
A vendre char à pont neuf
à double échelette. S'adr .
à MM. Mathez frères, ma-
réchaux, Les Bulles. Tél.
(039) 2 53 67.

Etat civil du 30 juin 1954
Naissance

Banderet, Michèle, fille
de René - Willy, électri-
cien, et de Lucette-Alice,
née Schwab, Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Paroz, Pierre - Clément,

horl. complet, Bernois, et
Sassi Yolande - Gabrielle,
Tessinoise . — Paratte,
Ariste - Edgar, ouvr. sur
cadrans, Bernois, et Stoll,
Liliane - Cécile, Fribour-
geoise. — Jobin, Charles-
André, représentant, Ber-
nois et Neuchâtelois, et
Geissbiihler. Ginette - Ali-
ce - Lily, Bernoise. —
Guenot, Jean-Pierre, hor-
loger, Neuchâtelois, et Ar-
dini, Angela - Gina, de
nat. italienne. — Hâmerli,
Anton - Viktor, commer-
çatnt, St-Gallois, eti Si-
grist , Dora - Klara, Ber-
noise.

Mariage civil
Juillerat, Robert - Ar-

mand, horloger, Bernois,
et Renfer, Hélène - Hen-
rlette, Neuchàteloise.
VELO D'ENFANT
égaré. Prière d'annoncer
tél. (039) 2 26 42.

Dimanche 4 juillet IHftf3i \̂

Rassemblement JÉfl ||
des postes du Jura à '§J3EÏ*MF

Tête de Ran
Réunions publiques présidées par le

colonel Mosimann, à 10 h. et 14 h. 30.
A 9 h. 30 et à 20 h., réunions dans la
salle rue Numa-Droz 102. A 21 h.,
réunion en plein air, Place de la
Gare.

STENO-DACTYLO est de-
mandée pour mi-août. De-
mi-journées acceptées. —
Offres avec prétentions de
salair e sous chiffre F. U.
13061, au bureau de L'Im-
partial.

RADIUM
Garnissage soigné.

B» M. TISSOT
Rue des Tourelles 31

La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE 4 JUILLET 1954

GRANDE FETE CHAMPETRE
au CRET DE LA BORNE (entre La Ferrière
et la Cibourg) organisée par le Mannerchor

Frohsinn et E. Hager, restaurateur
JEUX - ENTRAIN - CANTINE

^D A N S E^
dès 14 heures et jusqu 'à 2 h. musique
champêtre. En cas de mauvais temps renvoi
au 11 juillet. Par temps incertain téléphoner
au No (039) 8 11 34.
Se recommandent: la société et le tenancier

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



J^ Ĵ oVÏL
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet.
La décision p rise par le haut com-

mandement français d'Indochine d'éva-
cuer la zone sud du delta du Fleuve
Rouge a été vivement ressentie dans le
monde, mais, chose moins étrange
qu'elle ne paraît , aux Etats-Unis. En
ef f e t , il y a relativement longtemps , et
en particulier au moment du désastre
de Dien-Bien-Phu, que l'opinion fran-
çaise a considéré que la guerre — ou
tout au moins l'une de ses principales
batailles — avait été perdue par la
France dans cette région nord du Ton-
kin. L'opinion américaine, au contrai-
re, qui a une tendance dangereuse à
prendre ses désirs — et surtout ses dé-
sirs de vaincre sans faire la guerre —
pour des réalités, est surprise aujour-
d'hui de voir que les conséquences in-
évitables de la perte de 15 ,000 soldats
du corps expéditionnaire à Dien-Bien-
Phu ont été tirées par le nouveau com-
mandant en chef des troupes franco-
vietnamiennes, le général Ely.

Le chef de la majorité républicaine
au Sénat, M . William Knowland , a
évidemment raison d' a f f i rmer  que Ho
Chi Minh a remporté une grosse vic-
toire, qui va fortemen t impressionner
les populations du Sud-Est asiatique,
celles qui sont encore complètement
colonisées comme celles qui ne le sont
déj à plus qu'à moitié. « Combien de
victoires communistes doivent encore
être gagnées en Asie avant que le mon-
de libre reconnaisse le danger ? _¦ s'est-
il écrié , en déclarant cruement que si
la Chine communiste était admise à
l'ONU , il démissionnerait de sa charge
au Sénat et ferait  de la propagande
pour la sortie des Etats-Unis de l'ONU .
Une telle déclaration paraît en oppo-
sition directe avec les conséquences
éventuelles des conversations Chur-
chill-Eisenhower, lesquelles compor-
tent, en principe, la reconnaissance de
la Chine si une paix acceptable pour
les puissances occidentales peut être
réalisée en Indochine par M. Mendès-
France.

• • •
Le gouvernement français s inquiète

très sérieusement de la recrudescence
des attentats en Afrique du Nord , et
l'on se demande à Paris si les terroris-
tes ne sont pas soutenus, et même
puissamment, par des « moteurs étran-
gers y. On sait que M . Mendès-France,
dans le fameux discours qui f i t  tomber
le cabinet Laniel, avait solennellement
averti le parlement et le pays que la
politiqu e coloniale française était en-
gagée sur une voie bien dangereuse et
que, si l'on continuait, la guerre civile
d'Afrique du Nord succéderait à la
guerre civile d'Indochine. Il est cer-
tain que la situation s'est considéra-
blement aggravée depuis la déposition
du sultan, alors qu'on l'avait contraint
d'abdiquer précisément parce qu'on le
disait protecteur des nationalistes et
par conséquent auteur indirect des d i f -
f icultés f ranco-marocaines.

Cela ne fai t  plus un secret pour per-
sonne que la position des colons f ran-
çais, qui est antimarocaine au p remier
chef, ne rend pas la tâche du résident
général, M . Lacoste, facile.  Leur in-
transigeance et leur politique ultra-
réactionnaire engendrent le fanatisme
ntaionaliste par génération spontanée.
C'est pourquoi M. Mendès-France , qui
s'est entretenu avec ses résidents en
Tunisie et au Maroc, MM . Voizard et
Lacoste, doit déjà s'occuper de l 'Afri-
que du Nord alors qu'il eût bien voulu
résoudre d'abord le problèm e d'Indo-
chine : ses principaux adversaires se-
ront non les Marocain s mais bien les
colons.

Malheureusement, il est d i f f i c i l e  de
revenir en arrière et de prendre la me-
sure que souhaiteraient les nationa-
listes marocains, ceux-là mêmes qui
tiennent à l'alliance mais non à la
domination française , de rétablir l'an-
cien souverain sur son trône, ce qui
serait une nouvelle défaite de la mé-
tropole, qui n'en a déjà que trop sur
les bras. Une autre solution possible ,
ce serait de mettre sur le trône le f i l s
dp .  l'ancien souverain.

• • •
Le congrès socialiste français a ad-

mis hier soir le rapport du secrétaire
général Guy Mollet , accepté les sanc-
tions prises contre M.  Daniel Mayer ,
président de la commission des af f a i -
res étrangères et adversaire de la CED ,
malgré l'opposition de celui-ci et de
M. Edouard Dep reux, et confirmé son
adhésion à la Communauté européen-
ne de défense.

• « •
M. Paul-Henri Spaak , ministre des

af fa i res  étrangères de Belgique , a dé-
claré qu'il était arrivé à un compromis
raisonnable avec M. Mendès-France
sur la question de la CED, ne contes-
tant pas que le problème indochinois
soit plus urgent.

INTERIM.

Les négociations de paix auraient abouti
Au Guatemala

Un accord serait intervenu entre les représentants de la junte militaire guatémaltèque
et les rebelles. Il serait en cours de signature.

Les négociations
sont au point mort

SAN SALVADOR, 2. — Reuter. —
Les pourparlers d'armistice en coiirs
à San Salvador sur les événements
au Guatemala ont atteint un point
mort.

L'armistice provisoire a été prorogé
jusqu 'à vendredi à 9 heures. Si jusqu 'à
ce moment aucun nouveau pas n'est
franchi, il faut s'attendre à de nou-
veaux bombardements de la ville de
Guatemala.

Rupture...
SAN SALVADOR, 2. — AFP. — Le

colonel Monzon et le colonel Armas,
chefs des deux gouvernements guaté-
maltèques, ont décidé jeud i de rentrer
ati Guatemala par suite de l'échec
de leurs pourparlers.

Si les négociations n'ont pas donné
de résultat, ce serait parce que le
colonel Monzon ne disposerait pas des
pouvoirs nécessaires pour assumer des
engagements définitifs.

...et reprise des pourparlers
SAN SALVADOR, 2. — AFP. — De

nouvelles négociations de paix entre
le colonel Monzon et le colonel Cas-
tillo Armas se déroulent à San Salva-
dor en présence du président du San
Salvador, M. Osorio. Cette nouvelle
réunion des chefs des deux gouverne-
ments guatémaltèques a pu avoir lieu
grâce aux bons offices du gouverne-
ment du San Salvador au moment mê-
me où les négociateurs s'apprêtaient à
quitter la conférence.

Selon les milieux bien informés, les
deux parties guatémaltèques seraient
cette fois fermement disposées à abou-
tir à un compromis qui amènerait la
paix et la tranquillité à la nation gua-
témaltèque.

Arrestation d'un gouverneur
« responsable de nombreux

massacres »
GUATEMALA-CITY, 2. —, AFP. — La

direction de la garde civile annonce
l'arrestation du major Terencio Cuil-
ler, gouverneur du département d'Es-
cunitla sous le gouvernement Arbenz.
Il est tenu pour responsable des mas-
sacres qui, selon la garde civile, eurent
lieu dans cette région.

C'est dans le Département d'Escuin-
tla que le leader « rouge » Carlos Ma-
nuel Pellecer s'était retranché avec
plusieurs centaines de paysans agra-
riens, décidé, disait-il, à lutter jusqu 'à
la dernière goutte de son sang. Selon
la garde civile, Pellecer aurait réussi
à se faire accorder le droit d'asile —
on ne précise pas où. De même source,
on lui attribue une grande part de la
responsabilité des violences de tous
genres commises par le? indigènes igno-
rants de cette région que les commu-
nistes avaient choisie comme centre
d'opérations.

D'autre part , la junte du gouverne-
ment vient d'interdire aux banques
d'établir des chèques de voyage et let-
tres de crédit pouvant être utilisés
pour transférer des fonds à l'étranger .

Les Républicains espagnols
indésirables dans le pays
GUATEMALA, 2. — AFP. — La junte

gouvernementale guatémaltèque a dé-
claré indésirables les républicains es-
pagnols séjournant dans le pays. Elle
a décidé en outre de révoquer son
ambassadeur à Salvador , le poète et
écrivain Miguel Angel Asturia.

De son côté , le ministère de l'agri-
culture du Guatemala a décidé de sus-
pendre l'expropriation des terres.

Accord à San Salvador ?
SAN SALVADOR, 2. _ Ag. — ON

APPREND, AU MOMENT DE METTRE
SOUS PRESSE, QU'UN ACCORD SE-
RAIT INTERVENU ENTRE LES RE-
PRESENTANTS DE LA JUNTE MILI-
TAIRE GUATEMALTEQUE ET LES
REBELLES. IL SERAIT EN COURS DE
SIGNATURE.

Après les incidents au quartier latin

Les monômes seront désormais
interdits

PARIS, 2 juillet. — AFP. — Les in-
cidents qui se sont produits mardi au
quartier latin ont été évoqués en séan-
ce de nuit jeudi soir au Conseil muni-
cipal de Paris.

M. Jean Baylot, préfet de police, a
déclaré qu 'il avait décidé d'interdire à
l'avenir les monômes du baccalauréat .

Les inondations du Mexique

Dém 55 morts...
EAGLE PASS (Texas) , 2. — AFP. —

On déplore jusqu 'ici la mort de 55 per-
sonnes et la disparition de 90 par suite
des inondations du Rio Grande.

Le nombre des victimes est vraisem-
blablement plus élevé, car les auto-
rités mexicaines pensent que de nom-
breux journaliers mexicains ont cer-
tainement été emportés par les eaux
en essayant d'entrer clandestinement
aux Etats-Unis.

Mme Eooseveît n'ira pas en Russie
NEW-YORK , 2 juillet . — Reuter. —

Mme Eleanor Roosevelt a renoncé au
voyage qu'elle envisageait de faire en
Russie, parce que les autorités soviéti-
ques ont refusé d'accorder un visa à
un reporter ou à un écrivain parlant
russe, qui aurait accompagné Mme
Roosevelt.

Trois démissions
au sein du gouvernement canadien

OTTAWA, 2. — Reuter. — Trois
membres du gouvernement canadien ,
MM. Claxton , ministre de la défens e
nationale, Abbott, ministre des finan-
ces, et Chevrier, ministre des trans-
ports , ont démissionné jeudi , le premier
pour devenir vice-président d'une com-
pagnie d'assurance, le second parce
qu'il a été élu membre de la Cour su-
prême et le troisième pour diriger Ja
réalisation du projet d'aménagement
du Saint-Laurent.

Le portefeuille de la défense sera
repris par M. Ralph Campney, celui
des finances par M. Walter Harris , mi-
nistre de l'immigration depuis 1950, et
celui des transports par M. Georges
Marier .

M. J. W. Pickersgill, secrétaire d'E-
tat depuis une année, remplacera M.
Harris. M. Roch Pinard , assistant par-¦ lementaire de M. Pearson , ministre des
affaires étrangères, lui succédera.

Le poste de ministre-adjoint de la
défens e nationale a été supprimé.

Âu procès du Struthof
«lis ont agi par ordre »

affirment les défenseurs des accusés
qui tentent de minimiser

la responsabilité de leurs clients
METZ, 2. — AFP. — Dernière jour -

née des plaidoiries au procès des
bourreaux du Struthof. Les avocats,
tant français qu'allemands, se sont
attachés à minimiser la responsabi-
lité de leurs clients, affirmant qu 'ils
avaient agi par ordre.

« Sous le commandement de Hut-
ting, le Struthof n'était pas un camp
de mort » a déclaré Me Eisele, tandis
que Me Nicole Barthélémy, défenseur
d'Hermanntraut, fondant sa plaidoi-
rie sur les dernières paroles du général
Délestraint devant le peloton d'exé-
cution , a rappelé qu 'il avait pardonné
« à ceux qui étaient en service com-
mandé _•.

Quant à Me Wiltaer, défenseur de
Hartjenstein, il a souligné que son
client, deux fois condamné à mort ,
une fois aux travaux forcés à perpé-
tuité avait vu ses peines commuées
en travaux forcés à temps, parce qu 'il
avait été condamné comme chef alors
qu'il n'était qu'un exécuteur.

On prévoit que le verdict intervien-
dra vendredi après-midi.

_JS^~ MM. Churchill et Eden
sur le chemin du retour

NEW YORK, 2. — Reuter. — Le pre-
mier ministre Churchill et M. Eden ,
chef du Foreign Office, sont montés
jeudi après-midi à bord du « Queen
Elisabeth s pour regagner Londres.

L'Himalaya Sraoiiue
Le lieutenant argentin Ibanez

a succombé
KATMANDU (Népal ) , 2. — Le lieu-

tenant Francisco Ibanez, chef de l'ex-
pédition argentine au Dhaulaghiri
(7617 mètres) , dans le massif de l'Hi-
malaya , qui, ainsi que nous l'avons re-
laté, avait dû être ramené à Poskhara
dans un état grave , est mort des suites
d'une pneumonie et de l'amputation
de ses doigts et orteils gelés.

Le lieutenant Ibanez avait participé
à l'expédition française du Fitzroy,
dans la Cordillère des Andes, en 1952.

30 bêtes tuées par la foudre
dans le nord de l'Italie

BERGAME, 2. — Reuter. — Trente
bovins ont été victimes de la foudre,
jeudi , dans la région montagneuse de
Bergame. 20 ont été tués sur le coup
tandis que les dix autres, affolées, se

sont précipitées dans un ravin où
elles ont péri.

Des orages extraordinairement vio-
lents se sont produits , ces jours der-
niers, dans les montagnes du nord de
l'Italie.

Mrs .anet Jagan , condamnée
aux travaux forcés

GEORGETOWN , 2. — AFP. — Mrs
Janet Jagan , femme de l'ancien pre-
mier ministre de Guinée britannique ,
le docteur Cheddi Jagan , a été con-
damnée à trois mois de travaux for-
cés ou trente livres sterling d'amende
pour possession illégale d'un document
de police confidentiel donnant les di-
rectives à appliquer en cas d'émeute.

Nouvelles de dernière heure
Le repli «impeccable»

des Français
se poursuit dans la région
sud du delta indochinois

HANOI, 2. — AFP. — Le repli des
forces franco-vietnamiennes de Nam
Dinh s'est poursuivi toute la journée
d'hier dans un ordre impeccable.

Sous la protection de l'infanterie,
des centaines de camions chargés de
troupes, de civils vietnamiens et de
matériel ont pu rouler vers le nord , de
l'aube jusqu 'à la nuit, sans crainte
d'embuscades du Vietminh. L'évacua-
tion de Nam Dinh s'est terminée hier
entre 11 heures et midi avec le passage
du dernier groupement blindé se re-
pliant de Mycoi , à une dizaine de km.
au sud-ouest de Nam Dinh. Les seuls
coups de feu ont été tirés par la DCA
Vietminh sur les derniers appareils de
transport décollant de Nam Dinh.

En fin d'après-midi , l'aviation a
bombardé des éléments de deux ré-
giments ennemis descendant des col-
lines calcaires se trouvant à l'ouest du
fleuve Day à une quinzaine de km. à
l'ouest de Phuly, et qui tentaient de
progresser vers la « route mandarine ».

La protection de la route qui avait
été renforcée afin d'assurer le repli , a
empêché le Vietminh, d'ordinaire actif
chaque nuit, de poser la moindre mine
durant les dernières 48 heures.

Nam Dinh est presque déserte...
Les derniers officiers vietnamiens

ayant traversé Nam Dinh, hier matin,
ont déclaré que la ville avait été
abandonnée par la majorité de la
population , dont une partie s'est re-
pliée avec l'arrière-garde franco-viet-
namienne, et l'autre a gagné la cam-
pagne dans la crainte de combats de
rues et de bombardements.

Les avant-gardes du Vietminh, qui ,
croit-on savoir, ont pénétré à Nam
Dinh hier après-midi, ont trouvé la
ville presque déserte.

Quant à l'opinion publique du Nord-
Vietnam, elle ne semble pas encore
s être rendu compte de la portée de
l'opération en cours qui affecte deux
millions et demi de leurs compatriotes,
lesquels passent maintenant sous l'o-
bédience du Vietminh.

Dans les milieux nationalistes, on
fait ressortir qu'un nombre imposant
de Vietnamiens ont préféré les diffi-
cultés de l'évacuation au contrôle du
Vietminh. Bien que les chiffres des
réfugiés volontaires soient encore très
imprécis, il semble que près du tiers
de la population de Nam Dinh ait
« choisi la liberté _ ¦ dans les camps de
réfugiés de Hanoï et die Haiphong.

Du plan militaire
au plan politique ?

Au haut-commandement, on n 'exclut
cependant pas la possibilité d'une at-
taque des réguliers vietminhs, qui sub-
mergèrent Dien Bien Phu. Ces divi-
sions ont été mises en place dans l'é-
ventualité d'un échec pour un « cessez-
le-feu ».

Deux divisions du Vietminh sont dé-
jà plus ou moins infiltrées dans le del-
ta du fleuve Rouge et occupent tout ce
que les Franco-Vietnamiens ont aban-
donné ou abandonnent actuellement
dans la zone sud.

De plus en plus, l'opinion vietna-
mienne juge que la question d'Indo-
chine risque de passer du plan mili-
taire au plan politique. C'est pourquoi
la question de la représentation viet-
namienne à la conférence cle Trung
Gia , dont la date d'ouverture n 'est
toujours pas fixée, demeure au pre-
mier plan des préoccupations des mi-
lieux nationalistes.

3«r Mort à 128 ans...
KARACHI, 2. — AFP. — Un Pakista-

nais, M. Abbottabad Zenulabedeen,
vient de mourir à l'âge de 128 ans, dans
un village situé près de Pechawar. Il
avait eu 14 fils et 9 filles dont l'une,
âgée de 90 ans, vit encore.

Un vol extraordinaire
éclairci

LUINO, 2. — Reuter. — Selon un
communiqué des autorités policières
italiennes , le vol du skilift tessinois du
Monte Lema, commis en décembre der-
nier , est maintenant éclairci . Un Ita-
lien de dix-huit ans a avoué avoir dé-
monté le moteur , les mâts et 400 m. de
câble d' acier et ies avoir transportés
en fraude en Italie.

En Corée

Une défaite politique
de Syngman Rhee

SEOUL , 2. — AFP. — L'Assemblée
nationale sud-coréenne a refusé au-
j ourd'hui d'investir le nouveau cabi-
net formé par l'ancien ministre des
affaires étrangères Pyun Yung Tai.
Celui-ci n 'a obtenu que 94 voix pour
et 74 contre. Or , la majorité des deux
tiers est exigée pour l'investiture.

On rapporte qu'au moins un tiers
des membres libéraux de l'assemblée
ont voté contre le gouvernement , parce
que la majorité des ministres n 'appar-
tenait pas à ce parti, qui est celui du
président Rhee.

C'est, la première défaite politique
importante subie par M. Syngman Rhee
depuis sa réélection à la présidence, en
août dernier, et dans les milieux poli-
tiques on craint qu'une nouvelle crise
n'en soit la conséquence.

Le refus de l'investiture par les dé-
putés a surpris les observateurs politi-
ques étant donné que le parti libéral
dispose de la majorité absolue dans le
nouveau parlement , et que c'est la
première fois que les leaders libéraux
sont en désaccord patent avec le prési-
dent.

Accord final au sujet
du Guatemala

SAN SALVADOR, 2. — AFP. — ON
ANNONCE QU'UN ACCORD FINAL A
ETE CONCLU ET SIGNE A 4 H. 45
ENTRE CASTILLO ARMAS ET MON-
ZON.

Un horrible accident sur la
Place des Victoires

Un piéton
écrasé par un camion

AU MOMENT DE METTRE SOUS
PRESSE, NOUS APPRENONS QU'UN
TERRIBLE ACCIDENT VIENT DE SE
PRODUIRE , VERS 13 H. 15, SUR LA
PLACE DES VICTOIRES, A L'EN-
DROIT OU DES REPARATIONS SONT
EN COURS. UN HABITANT DE LA
CHAUX-DE-FONDS, M. A. BRE-
GNARD, PASSAIT SUR LE TROT-
TOIR, A L'ANGLE DU RESTAURANT
PRETRE. UN CAMION QUI S'ENGA-
GEAIT DANS LA RUE DU GRENIER
ET QUI PAR CONSEQUENT, LA
CHAUSSEE ETANT TRES ETROITE
DU FAIT DES TRAVAUX, SERRAIT
LE TROTTOIR DE TRES PRES, LE
PRIT PROBABLEMENT EN ECHARPE.
LE MALHEUREUX, AGE DE 56 ANS,
FUT PRECIPITE SOUS LE LOURD
VEHICULE, QUI LUI ECRASA L'AR-
RIERE DE LA TETE. LA MORT FUT
INSTANTANEE. LE Dr WITZ, MANDE
D'URGENCE, NE PUT QUE LE CONS-
TATER.

Une enquête sera immédiatement ou-
verte par le juge d'instruction Wyss,
accompagné des enquêteurs de la po-
lice cantonale. L'accident s'étant pro-
duit en une fraction de seconde et le
chauffeur du camion n 'ayant absolu-
ment rien vu , h sera difficile , semble-
t-il , d'établir les causes exactes de ce
navrant accident. Nous présentons à la
famille du défunt l'expression de notre
profonde sympathie et nos condoléan-
ces sincères.

Très nuageux à couvert , précipita
tions intermittentes, surtout en mon
tagne. Quelques éclaircies passagères
venU du secteur noid-ouest. Frais.
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