
II faut faire vite pour éviter une
nouvelle épreuve de force au Tonkin

Les réunions à Trung-Gia

Hanoï , le 12 juillet.
A Trung Gia les problèmes ne se po-

sent pas comme à Genève en termes
abstraits. Ici la guerre est une tragi-
que réalité. Les montagnes proche s ré-
percuten t le roulement sourd des
bombardements aériens.

Deux camps se préparent pour la
grande bataille du Delta , qui, si les né-
gociations de Genève échouent, sera la
plus sanglante de toute la guerre .

Les hommes assis face  à face  à
Trung Gia savent que la vie de mil-
liers d'hommes est en jeu et qu'il faut
faire vite.

Le général Van Tien-Dung et les
quatre autres membres de la déléga-
tion vietminh ¦ portent un uniforme
coupé à la chinoise, avec un col fermé
sans aucun insigne, grade ni décora -
tion.

Dung est âgé d'environ quarante
ans, assez grand , très mince, les che-
veux coupés court, avec les traits f ins
et le sourire légèrement ironique d'un
intellectuel. Il s'e f force  visiblement de
créer un climat de détente avec les
Français , mais cherche tout aussi os-
tensiblement à marquer sa haine pour
les off iciers vietnamiens membres de
cette délégation.

Des journalistes vietminh nous ont
d' ailleurs déclaré : « La participation
des « baodaïstes » à la conférence de
Trung Gia s'était d'abord heurtée à
un veto formel du Vietminh. Cette
question retarda de six jours le début
des conversations. Il fa l lu t  finalement
en référer à Genève et adopter une
solution de compromis. Alors que selon
le proje t initial chaque délégation de-
vait comprendre six membres, dont
trois Français et trois « baodaïstes »,
on trouve maintenant cinq de nos re-
présentants et cinq Français, plus trois
t baodaïstes », dont le rôle risque d'ê-
tre réduit à celui d'observateurs. Le
gouvernement de Saigon leur a d'ail-
leurs interdit de discuter d'aucune
question touchant à l'armistice ou au
regroupement des forces.  »

Vers une décision en Indochine ?
Après huit ans de durs combats, il semble que la guerre d'Indochine touche
à sa fin. La France a perdu une grande partie de son territoire en Indo-
chine et combat avec ses dernières forces .  Des pourparler s d' armistice se
tiennent à Trung Gia , où les militaires, avec le col. Lennuyeux (4e de gauche)
et le général Van Tien Dung (4e de droite) sont assis l' un vis-à-vis de

l'autre. En bas : la triste image des populations en exode.

Relations nouvelles entre

la France et le Vietminh ?

A l'issue des premières réunions de
Trung Gia, on a le sentiment que des
relations nouvelles pourraient s'éta-
blir entre la France et le Vietminh.
C'est du moins l'impression que le
Vietminh a ouvertement cherché à
donner. Attitude concertée ? Propa-
gande ? Bien sûr, mais ïl y a autre
chose (21 mots censurés) . Ces hom-
mes sont tellement d i f férents  de leurs
compatriotes qui combattent du côté
français qu'on se demande parfois s'il
s'agit bien de frères de race. Est-ce le
dressage marxiste ou simplement huit
ans de guerre acharnée faite dans des
conditions atroces, qui ont modelé ces
visages dépouillés , éclairés par une
flamm e intérieure ? L' explication est
peut-être que les Français ont acquis
un respect et une certaine admiration
pour leur adversaire (9 mots censu-
rés) . Inversement les Vietminh ont
perdu sur chaque champ de bataille
d'Indochin e les complexes d'infériorité
d'un peuple protégé . Français et Viet-
minh sont maintenant égaux.

Cette impression est confirmée par
les conversations avec les journalistes
vietminh qui invitent les correspon-
dants étrangers présents à prendre une
tasse de thé dans leur mess tendu de
parachute s et décoré des portraits de
Ho Chi-Minh. Nous rencontrons dans
leur hutte un cinéaste soviétique qui
connut Robert Capa en Espagne . In-
formé de sa mort récente dans le Del-
ta, il montre une très vive émotion.

Les journalistes vietminh sont avi-
des de détails sur la vie de la zone
française et sur l'opinion des Fran-
çais au sujet de l'Indochine. Ils re-
çoivent régulièrement plusieurs jour-
naux français et suivent les articles de
certains correspondants . Tous deman-
dent des détails sur la conférenc e de
Genève et expriment l'espoir que M.
Mendès - France signera prochaine-
ment la paix.

(Voi r suite page 3) .

Vers la réalisation de l'aérodrome des Plaines d'Irène
Usa quinzaine «le l'aviafïon

Après plusieurs années d'études et de discussions parfois animées, le futur aérodrome
du bas du canton vient d'être reconnu d'utilité publique par le Département

fédéral des postes et chemins de fer.

Un avion qui se contente de pistes modestes !
Voici un décollage ' ahurissant du merveilleux appareil Beaver produit par la
division canadienne ae la grande fabrique de Havilland. Le Beaver est un
avion de transport léger dont les qualités de robustesse en font  un appa-
reil idéal , unanimement apprécié au Canada , car il peut être muni de skis
ou de flotteurs.  Le modèle que nous voyons sur notre photo est équip é d'un
moteur Alvis Leonides développant 550 CV. Le Beaver est en outre doté
d'une hélice tripale. A noter que cet appareil a rendu et rend encore les
plus grands services au corps expéditionnaire français en Indochine . Il peut

emporter, outre le pilote, six passagers.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet.
A quelques semaines d'intervalle, les

propositions t o u c h a n t  l'aménage-
ment des deux aérodromes neuchâte-
lois des Eplatures et des Plaines d'A-
reuse, viennent de trouver un écho fa-
vorable.¦ On sait que lors de leur.séance ordi-
naire de printemps, les Chambres ont
finalement décidé d'octroyer la sub-
vention fédérale qui va permettre le
« démarrage » des travaux de moder-
nisation du terrain des Eplatures.

Tout récemment, le Département fé-
déral des postes et chemins de fer a
reconnu le caractère d'utilité publique
de la future place d'aviation des Plai-
nes d'Areuse et accordé la concession
pour sa construction. Avec cette déci-
sion prend fin un conflit qui date de
plusieurs années.

L'idée de créer un aérodrome aux
Plaines d'Areuse en remplacement de
celui de Planeyse, trop exigu, dange-
reux et de plus inutilisable durant une
bonne partie de la journée pour des
raisons militaires, remonte à 1941, date
à laquelle le Club neuchâtelois d'a-
viation et la ville de Neuchâtel con-
fièrent les premières études techniques
à des spécialistes. Plusieurs experts
aéronautiques, ainsi que l'Office fédé-
ral de l'air, furent consultés et appe-
lés à donner leur avis sur le champ se
prêtant le mieux, dans cette région, à
l'aménagement d'un aérodrome pour
l'aviation légère et " sportive. Après avoir
inspecté des terrains dans différentes
parties du canton et notamment sur
le plateau de Bevaix, au Val de Ruz ,
près de Marin ou encore à proximité de
Cressier , il apparut aux experts que
ces différents emplacements ne sou-

tenaient pas la comparaison avec le
terrain des Plaines d'Areuse.

Un projet abandonné...
En 1946 se fonda alors à Neuchâtel,

le Syndicat d'initiative pour la créa-
tion d'un aérodrorne aux Prés d'Areu-
se, soug la présidence de M. Ott, pré-
sident de l'ADEN. Ce syndicat grou-
pait les représentants de la ville de
Neuchâtel, du dynamique Club Neuchâ-
telois d'Aviation, de l'ADEN, et de la
seule firme du canton spécialisée dans

la réparation et la vente d'avions,
c'est-à-dire, de Transair.

Le premier projet établi en 1947 de-
vait immédiatement provoquer une le-
vée de boucliers et amener l'interven-
tion des agriculteurs et propriétaires
qui se groupèrent en une Association
des Propriétaires des Plaines d"Areuse
dont le but était d'empêcher la réa-
lisation de cet aérodrome. On com-
prendra mieux la réaction des agri-
culteurs lorsqu'on saura que le projet
de 1947 prévoyait une surface de vingt
hectares que l'on demandait à ces gens
d'abandonner sans compensation en
surfaces cultivables.

... puis repris
Les choses semblaient devoir en

rester là ©t le projet paraissait destiné
à jaunir au fond d'un tiroir lorsque la
question fut subitement reprise en
automne 1950 à la suite des nouvelles
restrictions imposées à Planeyse par
le Service de l'Infanterie, restrictions
qui comipromettaient sérieusement
toute l'activité aéronautique du bas du
canton.
(Suite page 3.) G.-A. ZEHR.

/ P̂ASSANT
H paraît qu'il y aura au printemps 1955

un demi million de véhicules à moteur en
Suisse.

Sans parler de ceux qui viennent de l'é-
tranger et des deux millions de bicyclettes
qui se faufilent entre les autos, motos, scoo-
ters et autres engins pétaradants.

Evidemment, au moment où Vom ne
compte plus que par millions — et parfois
même par milliards — ce demi-million ap-
paraît peu de chose sous la voûte étoilée...

N'empêche que les CFF qui aiment eux
aussi les statistiques, ont découvert en
même temps que la concurrence routière
leur fait perdre environ 143 millions de
francs par an.

Encore des millions !
Malheureusement on ne parle pas de ceux

que le contribuable motorisé verse sous for-
me de taxes douanières sur les autos et la
benzine et qui atteignent dans l'ensemble
300 millions.

Toujours des millions !
Et qui ne sont pas perdus pour tout le

monde, ceux-là non plus. Le fait est que
l'auto n'occasionne pas que des pertes aux
CFF et à la Confédération. Elle leur rap-
porte aussi pas mal d'argent.

C'est pourquoi finalement je ne pense
pas qu'il faille se frapper au vu et au su
des gros chiffres articulés.. Il n'y a guère
que les risques causés par cette augmenta-
tion constante de la circulation qui puissent
et doivent vous intéresser. Bientôt, en effet,
certaines de nos routes seront trop petites
pour contenir le flot de ceux qui les utili-
sent et il faudra établir des sens uniques,
aveo tours de rotation et priorités éven-
tuelles. Certains jours, on ne laissera cir-
culer que les gens prudents et d'autres les
oasse-cou. Enfin, on pourrait éventuelle-
ment songer à moderniser quelques voies et
chaussée fréquentées dont l'état laisse à dé-
sirer et qui constituent des casse-g... de
première olasse.

En bref, tout tend à évoluer, à se déve-
lopper et à se perfectionner, qu'il s'agis-
se des sports ou de la circulation, de la cui-
sine ou de l'amour, de la danse ou de la
médecine.

Ainsi un vieux copain qui sortait l'autre
jour d'un hôpital de Chicago m'a révélé
qu'après lui avoir ouvert le ventre pour
voir ce qu'il y avait dedans, les toubibs
le lui ont recousu... avec une fermeture
éclair

— Histoire, ajoutait-il, de voir plus vite
et sans difficulté s'ils m'ont oublié dedans
un pick-up ou un piano à queue.

Encore une blague qui vient du pays des
millions !

Le père Piquerez.

A malin, malin et demi
Un paysan avait emprunté 500ù

francs à un die ses voisins et ne sou-
ciait nullement de les lui rendre. Un
jour qu 'il allait vendre des volailles
à la ville , il entra consulter à ce sujet
un avocat.

Celui-ci, se mettant à son point de
vue, lui demanda s'il avait fait à son
créancier un billet de la somme em-
pruntée.

— Aucun, dit le paysan.
— Eh bien ! fit l'avocat, envoyez-le

promener.
Satisfait du bon conseil de l'homme

de loi, le paysan le remercia, et déjà
il se dirigeait vers la porte lorsque
celui-ci l'arrêta en disant :

— Eh ! dites donc, l'ami, et le prix
de ma consultation ?

A quoi le madré campagnard répli-
qua :

— Est-ce quie j e vous ai signé un
billet , monsieur l'avocat ? Non , n'est-ce
pas ? Eh bien ! alors, allez vous pro-
mener !

Echos
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
VOUS O F F R E

SON HOTEL... SON MANÈGE...
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Venez visiter notre manège
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(ff ^^'̂'Wt 5R§5_ la cuisinière à gaz dont tout le monde

parle. Allumage automatique de tous les
| (s& V ? v.., brûleurs. Réglage de la température du

'̂mmmmé '̂̂  *our Par thermostat, (automatique) . Email-
V ** . 'r lée ivoire.
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*̂I XI . . . . 1  ̂ pour 4 feux.
1 1 Autres modèles depuis Fr. 275.—.

r^———>——_L Facilités de paiement : 12 - 18 - 24 mois.

;«__H/ Aux Galeries ménagères
^̂ ^̂ RBr Parc 13 Tél . 2
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A vendre
petit char à bras avec
pont, en parfait état , pour
60 fr . — Tél. 2 50 91.
PERSONNE cultivée est
demandée par gymnasien
pour conversations alle-
mandes. Ecrire sous chif-
fre D. T. 13586, au bureau
de L'Impartial.
BONNE A TOUT FAIRE
est demandée tout de suite
ou â convenir à la Confiserie
Matile , xue du Temple 7, Le
Locle. 
A LOUER aux abords de
la ville , appartement de
3 chambres, une cuisine et
dépendances. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

13451
CHAMBRE à louer, in-
dépendante , meublée, prix
modéré, chauffage cen-
tral, eau courante. S'adr.
M Hermann Schlée, Gi-
braltar 1, tél. 2 51 93. _
CHAMBRE. A louer belle
chambre meublée, au so-
leil à demoiselle sérieuse.
Tout confort; — S'adr,.
Numa - Droz 173, au 2e
étage, à droite. 
A VENDRE d'occasion une
cuisinière électrique. Tél.
au No (039) 2 61 81. 
POTJSSE-POTJSSE à ven-
dre, Royal Eka, vert, en
parfait état. — S'adr. à
M. Charles Jeanmaire,
Foulets 1. TéL (039)
2 16 69. 
OCCASIONS. A vendre à
bas prix : deux vélos,
homme et dame, trois vi-
tesses, lumière, porte-ba-
gage, plaque pour 1954 ;
un lampadaire ; un lus-
tre ; un petit potager à
bois, émaillé ; une machi-
ne à laver (à buses) avec
marmite ; un grand ta-
bleau ; une radio usagée.
S'adr. rue Numa-Droz 94,
au 4e étage, à droite, de-
puis 18 heures.
POUSSE-POUSSE Royal
Eka, solide et en bon état,
à vendre 80 francs. S'adr.
A.-M.Piaget 19, au 2e éta-
ge, à gauche.

Citroën 11 lég. 1946
en parfait état de marche, peinture neu-
ve , a vendre 2500 francs.
S'adr. au Grand Garage des Montagnes S. A .
La Chaux-de-Fonds.

A U G U S T E
Foire du Locle - Mardi
vendra tous ses coupons à
des prix vraiment avanta-
geux, de Fr. 8.— à 18.—, au
choix, les 4 m. et 4 m. 50.
Soieries unies et impri-
mées, cotons, linovel, pa-
nama. Pour robes, costu-
mes, etc. Le banc se trouve
devant le magasin le Mer-
cure.

Auguste PFUND.

fi vendre
Moto «Condor Racer» 350 cm
état de neuf , prix Fr. 2.200.—
avec assurance et taxe
payées. — S'adresser après
18 heures, Progrès llla
ler étage.

¦II
A vendre tout de suite un
agencement complet pour
commerce de légumes.
S'adr. à la laiterie Edmée
Jeanneret, Ravin 4.
Tél. (039) 2 30 74.

A vendre pour cause de
santé

Gaie - Restaurant
avec

Porcherie
complètement neuf , grand
rapport. — Offres sous
chiffre P 5006 N, à Publi-
citas, Neuchâtel. 

Mercedes
1938 12 CU

à vendre ou éventuelle-
ment à louer. Moteur re-
visé. Prix à débattre .
Tél. (039) 2 74 96 ou
2 57 97.

>^ 
De plus en plus nombreuses les

'¦' '̂ J Ŝ ^^^S 
TAUNUS sillonnent nos routes

N f ' , £ J*"**". 1 L'acheteur suisse, connu pour son sens aigu des valeurs , s'est nettement prononcé en
/# 1|||| JLNJ^^K  ̂ faveur de la TAUNUS . ainsi qu en témoigne l' augmentation rapide et massive du nombre
\^l^<2f'8|PPt&ïJ -¥§1 c'e voitures de cette marque qui circulent dans notre pays. C'est la preuve incontestable

:i#J>s}̂ ^^&1'* ' sll Q ue 'a TAUNUS est parfa i tement  adaptée à nos conditions routières et qu 'elle répond
¦ 
^^^j V^n. entièrement aux strictes exigences des automobilistes suisses.

^^^feraTS .̂ i .«î É̂ÉÉli ^e toutes '
es raisons qui justifient cette préférence , voici principalement celles qui ont

*̂ fe"-  ̂ 'Wf llilll déterminé le choix des acheteurs de TAUNUS le brio du moteur silencieux et a grand
| rendement , comptant pour 6 CV a 1 impôt et développant une puissance effective de -13

^1||", 'r S  CV: les pistons autothermiques rendant le rodage superflu ; le pré-réchauffement du mé-
^̂ ŜgSjSjÊ yS^^ lange 

gazeux 

permet tant  
une 

sensible économie 
de 

carburant ;  la boîte à 
vitesses 

synchro-
-^SSÉaj ¦ fi .̂ mesh ; la suspension indépendante des roues avant; les amortisseurs télescopiques du

P

|?A pont arrière ; le changement de vitesse au volant ; le chauffage et l'install ation de climati-
^! sation particulièrement efficaces ; le tableau de bord pratique avec montre ; le pare-brise

; - j de très grandes dimensions assurant une visibilité parfaite ; le capitonnage soigné et enfin
îlIliPiliilSlsaisHS l'aménagement intérieur des plus confortables.
aK, V̂SlBiml
ilS^P TAUNUS Standard Fr. 6 975.- /  TAUNUS de luxe Fr. 7 500.- / TAUNUS «Kombi- Fr. 8500.-
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^̂ ^̂^ |̂ Exemple de l'achat d'une TAUNUS

leftijîf "̂  k PU" dS financement FORD: IA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S. A.
1 i? I ?** d achat *?' 6, V,Î~ Le I-ocl6 : Garage des Trois Rois S. A. — Neuchâtel : Grand
¦ nantirai M Acompte frs. 1875.- Garage Robert — Porrentruy: Lucien Vallat, Electro-Garage.
l^s H avec 

18 
versements mensuels de ( Yverdon : Garage Bel-Air.

>̂ ĵ  ̂ 6x 297.- intérêt de 67. p. a. compris. Leg distributeurs d-autres localités figurent dans l'annuaire té-
J léphonique sous « FORD ». Délégué : O. Gehriger, Zurich.

Tous les modèles TAUNUS sont livrables immédiatement !

VACAttCES <g§4
Tour du lac de Thoune

Dimanche Grindelwald ¦ TrummelDach
18 juillet Fr- l&—

Col du Pillon
Kr. 0 — 

LTUt lac Bleu ;sflOeil]D(len

Plumet eenëue - cointnn - Annecy

Mercredi lïlOntP BUK ¦ ObBPland - village
2i juillet de Gruyères______ Fr. Ui.— 

Juillet col du Bruni g
Kr . a_- 

Plumet JaUU-PaSS Bagage de Rossens

samedi """ Lacs de Saint-Point, de JOUK
24 juinet ei ne morat

Fr. 17 .- 

D
26

aSêt TOUP dU lac Léman - Gruyère
Fr. 23.— 

^un,* 
»c Bleu - Kandersteg

Zb J""1̂  Fr. 16.50 

MMdl Lac de JOUK - col st cergues
27 juinet Cointrin

Fr . 21. — 

Mr8cjuSet iSéPaUleS (Valais)_________ Kr. V4 50 

*tfW Les cnuttw jj u Rhin
vTo1u?iiet lïiumouse-coimap

Quelque part en suisse
Kr. 5̂.—

**w* Clos du Doubs -
vallée du Dessoubre

Fr . P.— 

Clos du Doubs - Bâle
Fr. 15 —

Dimanche . „ .
ler août [3C HOÎP "

Barrage de Rossens
F> . ln — 

Courses de 2 et 3 jours

19-21 j umet LBS Grisons ¦ Le Tessin
3 jours pr 140._

22 23 juillet Cols du Susten et Klausen
2 jours L'Appenzeii - Le Ssntls

Pr. 82 —

24-25 juillet Strasbourg ¦ L'Alsace
2 jours pj. 7g_

„, 74 „ Les 1 cols : Brunig -
26-27 juillet _ . _ , _ ,

2 j ours Grimsel - Furka - Susten
Pr. 58.—

Col du Pillon - Col du
3o-3i jumet Grand-Saint-Bernard ¦2 3ours Lac CbampeH

Pr. 60 —

Nous acceptons les timbres de voyage



> . -Le séjour idéal
ê y \*% s / /j M s êde vacances
Ë f  Mj M/ wm̂^È et de repos au
B/ §£/* § b°rd du lac
_r Léman
Renseignements: Association des Inté-
rêts de Vevey et environs , 5, Place de la
Gare , téléphone ( 021 ) 5 48 25.

« L'IMPARTIAL » dans tous nos dépôts

II faut faire vite pour éviter une
nouvelle épreuve de force au Tonkin

Les réunions à Trung-Gia

(Suite et lin)

Une sorte d'ultimatum.

Mais le désir incontestable de l'ad-
versaire de parvenir à un accord ne
doit pas faire illusion. Tous les Viet-
minh rencontrés à Trung Gia ont la
conviction d'avoir déjà gagné la guer-
re. La paix n'est donc possibl e que si
la France traite directement avec le
Vietminh et rapatrie son corps expé-
ditionnaire selon le plan proposé par
Pham Van-Dong à Genève . « Si la
France refuse , disent-ils , nous recom-
menceront la guerre et vous serez écra-
sés. Toute entente entre nous devien-
dra impossible. »

Ce point de vue, qui est sans doute
celui du Vietminh moyen, m'a été ex-
posé par un o f f i c i e r  qui a refusé de
dire son nom et son grade . Poussé
d' ailleurs aux limites , ce goût du secret
est absurde. Il a f f i r m e  par exemple
ignorer l'âge et la carrière de son gé-
néral ; il ne sait pas s'il y a des com-
munistes dans l'armée, il ne sait pas
quels sont les insignes des grades des
of f ic iers , etc... C'est un homme de pe-
tite taille , originaire de Hadong, près
de Hanoï , qu 'il a quitté en 1947 pour
s'engager dans l'armée. Ses parents

se sont établis en zone vietminh, où
le gouvernement leur a distribué des
rizières. Il parle un français excellent
qu 'il dit avoir appris seul. « Nous vou-
lons la paix dit-il , et nous sommes
prêts à nous entendre avec la Fran-
ce. Nous n'avons pas de haine pour
les Français mais seulement pour les
colonialistes. Nous savons que la Fran-
ce veut aussi la paix. La France a le
choix entre continuer la lutte pour
une cause perdue qui lui attirera la
haine du Vietnam et un accord avec
nous quj , lui garantit maintenant sa
présence en Indochine. Le président
Dong a promis à Genève que le Viet-
nam resterait dans l'Union française ,
et le Vietminh tient toujours ses pro-
messes .»

Max CLOS.

La „Fête du Doubs" a connu un remoroooble soccès
I Aux Brenets

(De notre envoyé spécial)

C'était une gageure : ils ont triom-
phé de tous les obstacles ! Ils, ce sont
tous ceux qui, depuis des mois, oeu-
vraient sans compter ni leur temps, ni
leur peine ; à leur tête , M. Jean Gui-
nand dont le dévouement fut sans
borne.

En cet été maussade et froid , il fal-
lait en effet une rare dose d'optimisme
pour persévérer dans une telle entre-
prise. Un spectacle en plein air ? —
C'est à l'eau d'avance, entendait-on.
Ironie féroce , puisqu'il s'agissait préci-
sément d'une nocture sur l'eau. Mais,
aussi invraisemblable que cela paraisse,
ia pluie qui, samedi soir, tombait dru
en divers endroits du Jura neuchâte-
lois, a ATTENDU (comme à la Féria
loeloise) la fin du spectacle pour des-
cendre des sommets d'alentour et en-
core vint-elle discrètement, à la ma-
nière de l'agent qui vous dit : mille re-
grets, messieurs-dames, mais c'est
l'heure de rentrer...

Il y eut bien deux mille personnes
pour cette première, qui se plurent à
reconnaître (et apprécier) le labeur
immense nécessité par l'installation de
1500 places assises, avec faux-plancher,
de telle façon que chacun put aisé-
ment suivre le spectacle. Quant à la
scène, grand radeau sobrement enrobé
de jute gris, elle répondit entièrement
à l'attente des organisateurs.

En dépit de la distance, les voix
« portaient » bien ; il faut dire que
l'air était particulièrement calme et
qu 'aucune brise ne venait ternir la sur-
face du lac. Cela nous a même valu
des jeux de lumière tout à fait inat-
tendus.

La Chanson veveysanne
est un ensemble fort sympathique

dont on ne sait s'il faut louer l'homo-
généité plus que la pureté des voix ou
la sensibilité des nuances. Son appa-
rition , costumée, en lever de rideau
(manière de dire) fut chaleureusement
saluée et de vifs applaudissements
vinrent témoigner du plaisir qu'avaient
éprouvé les spectateurs à les entendre
dans deux chansons de Carlo Hem-
merling et « Aime-la, cette terr e » ,
harmonisée par le directeur , M. A.
Jomini. Les danses folkloriques étaient
également agréables à suivre ; mais
était-ce pour faire très « couleur lo-
cale » que la clarinette jouait faux ?

Le Baiser du Prince
C'était cependant avec une légitime

impatience qu'on attendait la pièce de
M. Jean Haldimann, un enfant des
Brenets, médecin à St-Imier.

Il s'agit d'une légende présentant
deux versions, selon qu 'on en recher-
che les échos en Franche-Comté ou
en terre neuchâteloise. Toutes les deux
sont identiques dans leur épilogue.
L'auteur s'est arrêté à cell e de chez
nous, naturellement. En voici la
trame : Valentine, j eune paysanne de
Vaiuladrey, est descendue à Neuchâtel
en compagnie de son fiancé, Amaury.
Au cours d'une partie de barque, elle
se trouve en présence du jeune comte
Berthold qui, d'un esquif à l'autre, lui
vole un baiser. Mais ce geste furtif
coûte à ce dernier une baignade forcée
et il se serait noyé si Amaury n'était
venu à son secours. Cela lui vaut d'ail-
leurs l'offre d'une charge importante :
celle de grand veneur . Valentine le
conj ure d'accepter.

Vint le drame : un jour , Berthold
passe dans la région, allant à la ren-
contre de sa fiancée, Sybillette de
Montbéliard . Valentine l'apprend par
Amaury ; jalouse , elle suit le groupe
princier. Profitant d'un instant où
celle qu'elle considère comme sa rivale
est seule, elle s'en approche. Dans quel
but? La légende veut qu'elle ait tué
Sybillette ; plus délicat , Jean Haldi-
mann laisse planer un doute : le che-
val, effrayé par l'apparition de Valen-
tine , se serait cabré ; précipitée à ter-
te , la jeune princesse aurait été tuée.

Valentine s'accuse toutefois alors
qu'Amaury cherche à la sauver. Inu-
tilement. Berthold , atteint de langueur ,
est prêt à lui faire grâce. Son oncle , le
Régent, veille et fait, condamner Va-
lentine. Celle-ci montera vaillamment
au gibet , religieusement secourue par
frère Jean. Tandis que retentit le glas,
Berthold meurt dans son château.
Amaury qu 'on a relâché , achète le corps
de sa bienaimée et s'enfuit l'ensevelir
au bord du Doubs.

Le jeu des acteurs de la Comédie et
du Théâtre de poche de Genève fut
remarquable et donna une vie saisis-
sante à ce drame; leur réputation était
d'ailleurs une garantie de réussite.
Toute la troupe est à féliciter , sans ou-
blier les figurants brenassiers ; Mme
Monique Mani, dans le rôle de Valen-
tine, toute de sensibilité et d'ardente
juvénilité ; François Simon, défendant
avec une rare maîtrise le personnage
(ingrat) d'Amaury ; Mme Milly Perret
et Adrien Nicati campèrent brillam-
ment le père et la mère alors que An-
dré Faure tenait le rôle de Frère Jean ,
Serge Nicolof f celui du prince et J. J.
Vaudaux celui du Régent .

Nous avons déjà parlé des décors de
Fritz Jeanneret ; nous en avons encore
davantage apprécié la sobr e ligne et la
discrète originalité, tout spécialement
celui du 4e acte.

La mise en scène de Jean Kiehl, de
Neuchâtel , a dû satisfaire les plus diffi-
ciles ; que de trouvailles ! Le drame est
en quelque sorte extérieur à la scène,
aussi de fugitives apparitions, éclairées

a giorno, rehaussaient-elles le récit , tel-
les la barque du prince ou les lavan-
dières travaillant sous les murs du châ-
teaux.

Après une petite mise au point (dé-
placement du choeur) , la participation
de la Chanson veveysanne ne le céda
en rien à la mise en scène; les choeurs
finaux des 3e et 4e actes — ï* Ave Ve-
rum » de Mozart et une brillante page
de Bach — laisseront un souvenir inou-
bliable à tous. Dans le calme et la beauté
de cette sombre nuit, on aurait volon-
tiers prolongé ces minutes empreintes
d'une intense émotion artistique.

Remercions — et félicitons — tous
ceux qui nous ont permis de les vivre,
en particulier l'auteur, M. Jean Haldi-
mann, que sa modestie retint au milieu
des siens alors qu'on le réclamait sur
scène pour l'acclamer.

Conclusion
Un feu d'artifice mit un brillant

point final à la veillée ; il rappelai t à
ceux qui s'en souviennent les ancien-
nes fêtes du Doubs, qui se terminaient
souvent en fêtes vénitiennes.

Ce fut comme un au revoir sonore
et multicolore. Ex,, souhaitons-le, une
promesse que cette fête du Doubs ne
sera pas sans lendemain. Le succès que
vient de remporter celle de 1954 doit
être le permier chaînon d'une longue
guirlande dont bénéficiera l'aimable
village des Brenets.

Et lorsque, dans quelques décennies,
on se félicitera d'avoir restauré ces
festivités, il ne faudra pas oublier qu 'on
les aura dues au zèle ardent et à l'é-
nergie inlassable d'un Jean Guinand
que secondaient avec non moins d'en-
thousiasme Mlle Renée Béguin, MM.
Fritz Jeanneret , J. M. Noz , R. Racine,
G. Schaefer, P. Février, A. Clôt et tutti
quanti .

Avant de conclure, relevons l'impec-
cable service d'ordre , assuré par les
polices des Brenets et du Locle, sous
les ordres du lieutenant Zurcher. Le
coup d'oeil de la file ininterrompue
d'autos remontant du Pré du Lac ne
manquait pas de pittoresque.

! F. JUNG.

Chroniaue neuchâteloise
Un scooteriste ivre mis en cellule.

(Corr.) — La police à dû intervenir
dans la nuit de samedi à dimanche,
contre un scooteriste, M. A., de Pe-
seux, qui circulait en état d'ivresse à
Neuchâtel. Ayant manqué un virage,
il tomba sur la chaussée et se blessa
profondément . Après avoir été pansé
à l'hôpital des Cadolles où on procéda
à une prise de sang, on le mit en cel-
lule pour la nuit.

Pour un centre touristique au Saut-
du-Doubs.

(Corr.) — Un gros effort est actuel-
lement entrepris pour mettre en valeur
sur le plan touristique, le site grandiose
du Saut-du-Doubs. On se propose d'y
aménager un centre touristique.

Un certain nombre de projets fort
intéressants pour l'aménagement de ce
centre, sont actuellement exposés à la
Mairie de Villers-le-Lac où ils ont été
présentés et expliqués samedi à la
presse.

Un gymnaste blesse.
(Corr.) — Au cours de la fête can-

tonale de gymnastique , qui s'est dé-
roulée hier à Neuchâtel , un jeune gym-
nsate des Brenets, M. A. Bahler , s'est
blessé à un genou. Il a été conduit à
l'hôpital. Nos bons vœux de prompt
rétablissement.

Epilogue judiciaire d'un accident
mortel.

(Corr.) — Le tribunal de police du
Val-de-Travers s'est occupé dans sa
dernière audience, de l'accident mortel
qui survint le 8 mai à Boveresse.

Un ouvrier de campagne , M. Max
Gacond , 42 ans, qui circulait à bicyclet-
te, fut accroché par la voiture de M.
L. B., de Boveresse. Le cycliste fut si
grièvement blessé qu'il succomba quel-
ques heures après. L'accident n'avait
pas eu de témoin.

L'automobiliste, renvoyé pour négli-
gence, a présenté pour sa défense une
thèse jugée insoutenable par le Procu-
reur général .

Le jugement sera rendu ces jours
prochains.

BEN HUR
Notre feuilleton illustré l

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright oy Cosmopress)

En peu de temps, Ben Hur a ap-
pris à connaître parfaitement le
caractère et les possibilités de
chacun des chevaux. Les bêtes
sont intelligentes et se plaisent
à l'exercice . Elles ne sont pas
toutes aussi rapides nue le frin-
gant Aldëbaran , mais toutes sont
endurantes et c'est une qualité
essentielle.

Ilderim. plus que jamai s con-
vaincu de la victoire, admire
la rapidité avec laquelle Ben
Hur a su se faire aimer et obéir
par ses coursiers. Il est bien évi-
dent que c'est la providence qui
l' a amené chez lui , car jamais
il n 'aurait pu trouver à quelques
jours de la course un aussi émé-
rite conducteur.

Ben Hur est cependant inquiet.
Songeant encore à la visite du
jeune Romain, il redoute non
seulement une ultime manoeu-
vre de Messala pour amoindrir
ses chances, lors de la cr**
mais il connaît bien c ¦ - , .c
caractère ombrageux lu Ro-
main...

...et si les précautions d'Ilderim
l'empêchent d'approcher du char
et des chevaux avant l'épreuve,
il est fort capable des pires
fourberies pendant la course el-
le-même. Dans tous les jeux les
Romains se montren t rusés et
Messala est incapable de res-
pecter les lois de l'honneur.
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Lundi 12 juillet

Cottens : 7.00 Disques. 7.15 Informat.
7.20 Bonjour en musique. 11.00 Emiss.
d'ensemble. 11.45 Vies intimes, vies ro-
manesques. 11.55 Orch. de la Suisse
romande. 12.15 Cocktail-discothèque.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Airs pop. russes. 13.00 De tout et de
rien. 13.10 Catalogue des nouveautés.
13.20 Edith Fanardy, pianiste. 14.30 Cor
et orchestre. 16.30 Tour de France.
17.00 Disques. 17.10 Rencontre des iso-
lés. 17.30 Club européen du disque.
17.55 Les années folles de Paris. 18.15
Galerie genevoise. 18.40 Disques. 18.45
Micro-partout. 19.00 Tour de France.
19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Au fil de l'aiguille... 19.55
Sous le signe de Vénus, concours po-
licier. 21.05 La grande nuit qui chante.
22.30 Informations. 22.35 Tir fédéral.
22.40 Musique de notre temps.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Rapsodies hongroises.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Valses.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Tutti-
Frutti. 13.30 Concerto. 14.00 Recettes et
conseils. 16.30 Radio-Orchestre. 17.00
Causerie. 17.05 Chants. 17.30 Pièce ra-
diophonique. 18.00 Musique baroque.
18.20 Mus. hawaïenne. 18.30 Mus. po-
pulaire. 19.00 Cours du lundi. 19.15 Fan-
taisie symphonique. 19.30 Inf. Echo du
temps. 20.00 Disques préférés. 20.30
Boîte aux lettres. 21.10 Reportage. 21.30
Kammerchor de Lucerne. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Chron. hebdomadaire.
22.30 Musique nouvelle.

Mardi 13 juillet
Sottens : 7.00 Disques. 7.15 Informat.

7.20 Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Musique apéritive.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Rythmes de vacances. 13.30 Disques.
16.30 Tour de France. 17.00 Airs tziga-
nes. 17.10 Rencontre des isolés. 17.30
Vacances-magazine. 18.00 Ens. Achille
Christen. 18.20 Heure claire, heure
grise. 18.45 Micro-partout. 19.00 Tour
de France. 19.15 Informations. 19.25
Instants du monde. 19.40 Evasion. 20.00
Sur le chemin du succès. 20.15 Teddy
Wilson, pianiste. 20.30 L'Arlésienne, 3
actes de Daudet. 22.30 Informations.
22.35 Tir fédéral. 22.40 Ronde autour
du monde. 22.55 Musique douce.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inf. 7.05 Concert pop. 11.00 Emiss.
d'ensemble. 12.15 . Nouveaux disques.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Musique
d'opéras. 13.25 Peti t concert. 14.00 Ré-
cit. 16.30 Opéra de Schubert. 17.30 Cau-
serie. 18.00 Mus. pop. appenzelloise.
18.50 Chron. économique. 19.00 Choeurs
d'hommes. 19.15 Tir fédéral. 19.25 Tour
de France. 19.30 Inf. Echo du temps.
20.00 Concert symphonique. 21.15 H.
Leuthold, poète suisse. 22.15 Informat.
22.20 Orch. récréatif bâlois.
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Courrendlin. — Début des travaux.

(Corr.) — Les travaux de construc-
tion de la nouvelle usine « Co-Métal »
viennent de commencer. Es sont suivis
avec curiosité par les habitants de
Courrendlin qui posséderont bientôt
une grande et belle usine.

Vers la réalisation de l'aérodrome des Plaines d'Areuse
la quinzaine de l'aviation

(Suite et f i n )

Le Syndicat d'initiative reprit con-
tact avec le Conseil d'Etat et l'Office
de l'Air . De nouveaux plans dans les-
quels il était tenu compte des objec-
tions émises en 1947 par les agricul-
teurs, furent élaborés.

C'est ainsi qu'en date du 1er no-
vembre 1951, le Syndicat d'initiative
pouvai t adresser au Département fé-
déral des postes et chemins de fer ,
une demande de concession pour la1

construction d'un aérodrome de la
classe J ouvert au trafic public. La
piste principale — conforme 'aux' nor-
mes de

^ 
l'Office fédéral de l'Air —

aura, y compris les zones de sécurité
de 60 mètres, 710 m. de long sur 100
mètres de large et la piste adjacente
dite de j oran 180 m. de long sur 50 m.
de large ; ces deux pistes représen-
tent donc une superficie de huit hec-
tares. De l'avis des experts en la ma-
tière, elles suffiront amplement au
trafic prévu et il est certain qu 'il ne
sera pas nécessaire d'en construire de
nouvelles. En effet , il existe actuelle-
ment en Suisse environ 40 aérodromes
publics (le canton de Vaud en compte
7, le Jura bernois 3, le Tessin 4) dont
la longueur de piste varie entre 375
et 800 mètres. Granges, par exemple,
a une piste de 660 m., Winterthour
une de 550 m , Olten une de 375 m.
La piste de La Chaux-de-Fonds est
longue de 675 m., celle de Lausanne de
840 m., celle d'Ascona de 700 m. C'est
dire qu 'en prévoyant une piste princi-
pale de 710 m., les initiateurs de l'aé-
rodrome de Neuchâtel ont établi un
projet tenant compte de l'avenir et des
réelles possibilités de la région.

Le ' paysage ne sera pas mutilé
L'émotion qui s'était emparée d'une

partie de la population résidant dans
les environs des Plaines d'Areus e à la
nouvelle qu 'un aérodrome allait être
construit à proximité , se concevait par-
faitement. La beauté du site fait par-
tie , en effet , d' un patrimoine naturel
que n 'a que trop écorné le progrès de
la technique depuis la naissance des
chemins de fer et de la grande indus-
trie. Aussi bien n 'hésiterions-nous pas
à partager l' anxiété de nos concitoyens
s'il s'agissait de défigurer l'une des plus
belles régions du pays neuchâtelois et

de l'enterrer sous une énorme plaque
de béton qui supporterait des dizaines
de fois, journellement, les quarante ou
cinquante tonnes des « paquebots »
aériens venant se poser et décollant
dans un bruit d'enfer propre à faire
trembler la montagne de Boudry !

Il ne s'agit évidemment pas de cela.
Et des précisions extrêmement rassu-
rantes ont été données à ce sujet .
La piste sera simplement gazonnée. Par
ailleurs, les hangars et le petit im-
meuble à l'usage de restaurant sont
prévus en bordure de la route, en re-
trait, et ne sauraient limiter la vue
sur lés allées et le lac. Enfin, il n'est
pas question d'opérer des trouées mas-
sives dans les arbres.
'Le tout, (hangars, restaurants, che-

min de roulage, pistes) occupera une
superficie totale de dix hectares, ce
qui représente à peine le seizième de
la surface des Plaines d'Areuse.

Les avantages
Les inconvénients résultant de la

construction de cet aérodrome demeu-
rent donc très minimes. Ils ne se lais-
sent en tous les cas pas comparer aux

avantages qu'en retirera La cause de
l'aviation légère dans le canton et en
Suisse.

L'intérêt touristique d'abord, est in-
déniable. N'oublions pas que près de
six cents avions de sport et de tou-
risme privés sont actuellement imma-
triculés en Suisse. Les aviateurs étran-
gers qni viennent atterrir nombreux
sur les différents aérodromes de notre
pays choisissent évidemment les ter-
rains en bon état, situés dans des
régions agréables. Or, qui dit tourisme
dit aussi mouvement économique ap-
préciable .

D'autre part, la présence de Trans-
air à Areuse offre l'assurance d'un
travail technique parfait. Nous ne fai -
sons que soulever là quelques avanta-
ges. On en pourrait citer d'autres qui
démontreraient l'incontestable utilité
d'un aérodrome de tourisme aux Plai-
nes d'Areuse.

Souhaitons donc que ce dernier entre
rapidement dans la voie de la réalisa-
tion pour le plus grand profit de notre
industrie aéronautique neuchâteloise et
de l'aviation légère.

G.-A. ZEHR.



Roulez jusqu'à 10 % plus loin
sans augmentation de la consommation

avec un jeu de bougies neuves

CHAMPION
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Des bougies usées ou encrassées lll l|||f 11I11BIP
gaspillent votre benzine. Un non- KJj ĵjy, :r.-fçM
veau jeu de bougies CHAMPION fei$$'$X$Xv|augmentera votre kilométrage KMK'fflfî̂ Bajusqu'à 10% car les CHAMPION fe^  ̂ é/fm
sont des bougies de précision ¦-- ..¦¦MR '
qui allument chaque gouttelette g5 Efde carburant , assurant ainsi à ^— r̂y?
votre moteur son maximum de ^==i
puissance.

- . - En vente dans tous les garages
Demandez à votre garagiste de
vérifier et de nettoyer vos bou- _ j -_ '
gies après 8000 km. et des chan- p^ 3.75ger contre des CHAMPION neu-
ves après 15,000 km. ' la pièce

Manufacture d'horlogerie cherche

horloger complet
très qualifié pour contrôle petits
mouvements soignés et retouches d'em-
boîtage. Ecrire sous chiffre B. 40332 V.,
à. Publicitas, Bienne.

Danger pour
vos cheveux

Une indéfrisable mal
faite vous condamne
pendant trois mois à
avoir des cheveux ter-
nes, cassants, qu'il est
impossible de coiffer.
N'hésitez pas à con-
fier votre permanente
à R. PERRET

le spécialiste de la fa-
meuse permanente à
la lanoline. Elle pré-
serve la santé de vos
cheveux et elle s'adap-
te merveilleusement
aux coiffures nouvelles
qui exigent souplesse
et naturel.

R. PERRET
Salon de l'Abeille

Numa-Droz 105
Tél. 2 29 05

Avant- d'acheter une valise, demandez
chez Guye=Rosselet une démonstration

de " PACK=EASY M

la sensationnelle valise porte=habits

comme pour tous autres articles de
voyage. Ecoutez l'avis du spécialiste,

• vous ne le regretterez jamais.
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Av. Léopold-Robert 22 - La Chaux de-Fonds
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„Si vous aimez un vinaigre aux herbes aromatiques, demandez
le vinaigre de vin Chirat à l'estragon "
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GARÇONS • FILLES
sont demandés pour la vente du bel in-
signe de la Fête du ler août (bénéfice en .
faveur de la formation professionnelle de
la jeunesse suisse). Se présenter avec auto-
risation des parents dès lundi 12 courant,
au bureau de « L'IMPARTIAL ».

SCO OTER
GOGGO 200 ce.
1953, roulé 1000 km., de
luxe, à vendre 1800 francs.
S'adr. tél. (039) 2 26 83.

HO REX
350 cm3

modèle 1953, en parfait
état, à vendre. Prix à dis-
cuter.
Ecrire à case postale 418,
La Chaux-de-Ponds.

Lisez <L Impartial -

noire calé

Jubilé
en paquet

argent et noir
a obtenu une

médaille d'or
à l'HOSPES

le paquet de 250 gr.

Fr. 3.65
5 % d'escompte

dans les magasins
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Une moto « Puch »
h scooter «PIE»
ln vélo neuf
In vélo d'occasion
Une location de vélo

ou tandem
Tout ceci chez

EIECHT1
au meilleur prix

Agence « Puch »
25, Hôtel-de-Ville

Facilités de paiement
SERVICE SHELL

ouvert le dimanche
du ler avril

au ler novembre

l J

LOCAL
d'environ 30 m2, fond ci-
ment, à louer pour garde-
meubles, petite industrie
ou autres usages. — Pai-
re offres écrites sous chif-
fre C. C. 13596, au bureau
de L'Impartial.

PRÊTS
de 300 à 2000 francs
à toutes personnes
solvables.
Remboursement men-
suel. Conditions inté-
ressantes. Discrétion
et célérité garanties
Consultez-nous nous
vous conseillerons.
Timbre-réponse.
Prêts Crédits PACHE
Galeries St-François A

LAUSANNE

Jeune
OUVRIER
ayant l'habitude des ma-
chines, serait engagé par
fabrique de boîtes pour
perçage, fraisage et nu-
mérotage.
Offres sous chiffre C. H.
13433, au bureau de L'Im
partial.



C'était le grand jour...
Le cortège des promotions et la Fête de la Jeunesse ont bénéficié, samedi, d'un temps clément, pour la plus grande jo ie de nos enfants

Le soir, en dépit de quelques averses, le tout Chaux-de-Fonds participa à la bataille aux confetti
et admira les somptueux feux d'artifice.

Ce montage photographiqu e résume à lui seul les divers aspect s de cette fê te  magnifique : le centre et les quatre angles of frent  des vues du cortège, f or t  imposan t cette année-ci par le
nombre des participants. Les autres photographies ont été prises soit au collège Primaire, soit au collège Industriel , samedi après-midi , au moment où les jeux battaient leur plein. Au
milieu à gauche, nous assistons à un jeu particulièrement périlleux : les élèves, assis sur une bouteille et les jambe s croisées, tentent d'allumer une bougie sans tomber. Essayez, vous verrez
que la chose n'est pas facile ! A droite : la course à pieds joints avec un ballon de football entre les jambes. En haut : jeu d'adresse. On tente de loger la balle dans une corbeille. En bas :

la course dite « des sommeliers » ! (Photos Bin

Depuis le temps que les pauvres ci-
toyens de cette ville se morf ondaient
sous la pluie , personne, décidément , n'y
croyait p lus «à la journée ensoleillée
et modérément chaude » que nous pro-
mettait l'infaillible Of f i ce  météorolo-
gique ! Et pourtant , samedi matin, le
miracle s'est produit : à l'heure du
cortège , tous les figurants , peti ts ou
grands , ont pu se défair e des manteaux
de pluie , pèlerine s ou gabardines , pour
arborer , qui son beau costume «du di-
manche » qui sa délicieuse petite robe
amoureusement confectionnée par une
mère radieuse à l'idée de retrouver ,
trônant au milieu du cortège , son en-
fan t , bien sûr le plus beau et le mieux
vêtu de tous !

Au fai t , il était bien un. peu pâlot ,
ce soleil. Mais qu 'importe , chacun l'a-
vait à tel point perdu de vue que lors-
que les premiers rayons tamisés percè-
rent la couche brumeuse, on ne se
tint plus de joie . Une joi e communica-
tive que l'on découvrit lors du passag e
du cortège le matin et qui se manifesta
tout au long des cérémonies qui eurent
lieu dans les églises et les cinémas ou
encore l'après-midi , sur les esplanades
et dans les cours des collèges Indus-
triel et Primaire .

Le soir , lorsque le feu  d artific e plus
extraordinaire et plus riche que jamais
(comme on le répète chaque année !...)
projeta sur les murs des immeubles en-
tourant la place de la Gare, des ombres
gigantesques et fantastiques , tandis
que le ciel déchiré par les fusées  et les
pétards s'empourprai t soudainement
et violemment , la plupart des gosses
bénéfician t d'une permissio n spéciale ,
se tenaient encore dans les rues, mal-
gré la plui e qui tint tout de même à
faire  son appariti on à certains mo-
ments de l'après-midi et le soir.

Certes , à l'issue du f e u  d' artifice , les
habits f lambant neufs étaient bien un
peu ternis et empoussiérés — consé-
quence d' une bataille aux confetti qui

fera date dans les annales ! — les pe-
tits bouquets de fleur s étaient fanés ,
s'ils n'avaient point encore disparu ,
mais les cheveux des fillettes demeu-
raient remarquablement frisé s tandis
que les noeuds de cravate des garçons
gardai ent encore fière allure !

Et sur tous ces visages juvéniles
éclairés de larges sourires , on lisait
la joie et le contentement d'avoir vécu
une merveilleuse journée. Une journée
dont le souvenir n'est certes pas près
de s'e f facer .

On n'oubliait pas non plu s que lundi
matin, la maman ne viendrait pas nous
tirer d'un pesant sommeil pour pren-
dre le chemin de l'école...

Le cortège
Le matin , dès 8 heures, toutes les clas-

ses de nos différentes écoles gagnèrent
la rue Numa-Droz où nos corps de mu-
sique et les Cadets, sans oublier les so-
ciétés d'accordéonistes, avaient rendez-
vous pour la mise en place du cortège.
En quelques minutes, il fut organisé,
si bien qu 'à 8 heures et demie, le long
serpentin multicolore pouvait se dé-
rouler tout le long de la rue Numa-
Droz, jusqu 'à la rue des Armes-Réu-
nies sur laquelle les classes coulèrent
tel un fleuve , puis le long de l'avenue
Léopold-Robert où l'on défila triompha-
lement entre deux haies compactes de
parents, d'amis ou simplement de cu-
rieux , qui ne ménagèrent pas les ap-
plaudissements.

Ils étaient plus 6\ trois mille, ceux
qui défilèrent ainsi... Conduits par la
garde de nos superbes agents locaux
(eux-mêmes précédés par trois somp-
tueuses Ford du Garage des Trois Rois) ,
suivis des représentants des autorités
législatives et executives et des invités,
ils se scindèrent en plusieurs groupes,
lesquels à leur tour marchaient aux
sons de nos musiques et fanfares ou de
nos accordéonistes qui 1er Vrécédaient.

Revêtus de leurs plus beaux atours,
garçons et filles ont parcouru l'avenue
Léopold-Robert qui, décorée de dra-
peaux et d'oriflammes piqués en abon-
dance sur toute sa longueur, méritait
samedi, plus que jamais, son titre de
Grande Avenue !

Les cérémonies
A l'issue du cortège, chacun se ren-

dit à l'endroit qui lui était assigné :
Scala pour les petites classes, Salle
Communale pour le Gymnase, Corso
pour l'Ecole de Commerce, enfin Tem-
ple de l'Abeille, Grand Temple, Temple
Indépendant, Temple allemand et
Salle de la Croix-Bleue pour les
différentes classes primaires et du
degré supérieur. Partout, les chants
éclatèrent, les jeux d'orgues et
les fanfares furent écoutés religieu-
sement de même que les bonnes et
sages paroles recommandant de bien
profiter des vacances, et de se préparer
une âme robuste, disciplinée et enthou-
siaste pour reprendre d'ici fin août, le
harnais des études primaires et secon-
daires.

Cette semence, on le devine, fut ac-
cueillie avec tout le sérieux et la défé-
rence voulus.

L'Ecole de commerce
au Corso

C'est dans la belle salle du cinéma
Corso que 1er élevés de notre Ecole su-
périeure de Commerce, accompagnés
de leurs professeurs, des parents et
amis, se rendaient à l'issue du cortège.
Là, ils entendirent avec plaisir quel-
ques beaux chants de la Chorale des
jeune s filles, dirigée par M. Paul Ma-
they, professeur de musique, qui in-
terpréta des oeuvres de E. Jacques-Dal-
croze et de Brunner ainsi qu'un mé-
lodie suédoise intitulée « Sonne mon
grelot ».

La partie musicale fut en outre en-
richie de deux airs interprétés en alle-
mand par une petite chorale de l'Ecole.

Puis, deux élèves vinrent sur le pla-
teau réciter (avec grand talent) des
poèmes d'un auteur noir. Bravo à vous!
Et puisque vous vous distinguâtes,
faites comme le nègre, continuez !

Comme d'habitude, M. P.-F. Jean-
neret , président de la Commission d'E-
cole, prononça les phrases destinées à
encourager les jeunes, à leur faire
prendre conscience de l'importance
qu 'ils doivent consacrer à leurs études,
à leur travail , en un mot, des phrases
destinées à les préparer à la lutte et
leur faire comprendre que la vie n'est
pas une plaisanterie. Gageons que les
récente bacheliers feront leur profit de
ces fortes paroles !

Enfin , le directeur fit monter sur la
scène deux des élèves ayant obtenu
leur certificat de maturité commerciale.
Il s'agit de MM. Pierre Perrenoud , qui
reçoit un prix pour l'élève ayant ob-
tenu la meilleure moyenne générale ,
et de M. Roland Ratti , qui obtient
également un prix pour l'élève ayant
atteint la plus forte moyenne de comp-
tabilité. Nos félicitations aux deux
champions ainsi qu'à leurs camarades
qui ont franchi victorieusement le cap
avec eux.

Le Gymnase
à la Salle communale

La Halle communale avait pris un
air de fête pour accueilir les élèves du
Gymnase et de l'Ecole secondaire qu 'u-
ne galerie de parents émus était venus
applaudir.

On entendit tout d'abord, sous la di-
rection dynamique de M. G.-L. Pantil-
lon, le Concerto brandebourgeois en sol
majeur pour deux flûtes, violon solo et
orchestre de J.-S. Bach, qu 'interprétè-
rent remarquablement trois élèves, MM .
F. Taillard , M. Sandoz et J. Pantillon,

accompagnés par l'orchestre du Gym-
nase. Puis M. Gaston Clottu, conseiller
d'Etat, qui avait tenu à honorer la ma-
nifestation de sa présence, prononça
le discours officiel. S'adressant pour
commencer à l'ensemble des élèves, il
mit en relief les deux buts essentiels
que visent les études secondaires :
d'une part, donner à- ceux qui les pra-
tiquent une culture générale assez
complète, former leur raisonnement
par des disciplines qui peuvent même
sembler dépourvues d'utilité pratique,
et d'autre part forger leur caractère,
raffermir leur personnalité. Puis, par-
lant plus particulièrement aux bache-
liers, M. Clottu leur rappela la chance
qu'ils avaient de se trouver au seuil
d'une vie qui, pour n'être pas sans
soucis en raison de la gravité de cer-
taines circonstances politiques exté-
rieures, n'en était pas moins riche de
promesses sur le plan des valeurs in-
tellectuelles et morales. Avant d'ache-
ver en apportant ses félicitations aux
nouveaux bacheliers, le distingué re-
présentant de l'Etat prononça ces pa-
roles en guise de conclusion à son re-
marquable discours : « Vous vous in-
terrogez parfois sur le sens de la vie,
et pourtant vous avez une raison d'être,
un rôle à jouer : sauvegarder la cul-
ture et la civilisation. Vous devez
prendre à charge de défendre les va-
leurs intellectuelles de plus en plus
menacées, « dévaluées », par les fac-
teurs économiques qui prennent •chaque
jour plus d'importance. C'est là le rôle
de l'élite intellectuelle dont vous avez
la chance de faire partie : faire triom-
pher l'esprit sur les armes ! »

(Voir suite en pua * 7.)
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Fabrique de la place
cherche pour engager après les
vacances :

1 3ClieV6Ur av. mise en marche

1 remonteur de finissage
1 décodeur

Tous ces ouvriers pour petites
pièces.
Faire offres sous chiffre
F. P. 13478, au bureau de
L'Impartial.

Manufacture du Vallon de Saint-Imier
engage

visiteur
d'échappements

acheveurs
Seules les offres des personnes quali-
fiées, connaissant bien les petites piè-
ces soignées et éventuellement la mise
en marche, seront prises en considé-
ration. Logements à disposition. Faire
offres sous chiffre P. 4887 J., à Publi-
citas, Saint-Imier.

Fabrique de branches annexes de
l'horlogerie engagerait

horloger - outilleur
pour seconder le chef de fabrication.
Préférence serait donnée à personne
ayant quelque pratique d'achevages
d'échappements, de réglages (grandes
pièces) et capable d'assumer des res-
ponsabilités. — Faire offres détaillées
sous chiffre I. O. 13696, au bureau de
L'Impartial.

On s'abonne en iont temps à «L'IMPARTIAL »

Préparez votre lépit quelques loi à Ilote !
pendant que notre choix est immense

/an» Awmmu , N̂ I—I
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llliill »|Illl\ pour dames et fillettes.

Uli iBLi pour messiem"s et garçonnets (pour
r|lj | Mijj ljj/ messieurs jusqu 'à la ceinture 110 cm.)

Week-end Dress Marinières iCfXen gabardine coton supérieure, dans j ersey coton « Tusa » et jersey-pe- .̂ «̂  iV^^.la merveilleuse exécution « Lut- luche « NABHOLZ », tous les coloris ^»̂ PM / JEC-̂ Î^Nteurs » mode f Tff oi/ik Ft^ c/oSChemise à manches longues avec B . FTW 3̂S.V/ k ffô Ipantalon long dep. Fr. 44.— Pantalons L/tt-^-*» Y/JT\ J3d
Chemise manches courtes avec short Notr e grande spécialité gabardine r JKwT [ *¦ 7-4 \fj .

dep. Fr. 39.— américaine, noir et 9 coloris mode JL^K? ^""A Â ^q\ W?
Pantalons seuls 23.90 - -  •¦-—= Q4 9Q -..-„ Q»* 75 r flfed  ̂\ hf s VkChemises seules dep. 14.90 O li  et %t i u  I Ivi^a^v^c>r J f \  J

T • •  M ,K tTu I
ral
!?it

85,q
? Jr I Chemises polo Hawaï

Training Melbourne 5é Qualité légère dep. 
 ̂

W Dessins photo Cow-boy, coquillages ,
Le complément indispensable pour *'¦»« M crépon imprimé, everglaze noir ,
la piscine , un training ultra-élé- Qualité tradition- j j g ë sf  cognac, royal ou gris. Modèle PRAC-

| gant, le training de l'équipe suisse nelle pour le cam- ^  ̂ TICOL et NOVELLA-LUTTEURS.
de football et d'athlétisme. ping, le service mili- CalSCOIlS fit SlÏDS fJ6 bainNombreuses combinaisons de tein- taire, etc. dep. * <? Pantalons Be-BODtes 49.50 25.75 en coton, lancofil, pure laine et . ' «.. , «»««

Nylon - Mousse, Satin - lastex, satin ou gnsette dep. 14.90
Acétate - lastex « NABHOLZ » Velours côtelé dep. 29.75
« PORELLA » « TUSA - LABEL » Existent aussi pour dames, fillettes
Pour garçonnets depuis 2 ans  ̂garçons,
jusqu 'à la taille 9 pour mes-
sieurs (ceinture 110 cm.)

Pour enfants : Casque ttes légères" en blanc, crème, mMW VoyGZ HOS
Socquettes, casquettes jockey en tis- gris-clair et beige, Nylon gris et < j
su léger ou raffia , casquettes genre blanc. A v i tp ÏMPQ QnPPIrîlpQ
cycliste et tennis. Casquettes tennis et auto. ° VIW IIIOO apcuiaica

Casques légers pour moto et auto.

Profitez de notre grand choix et de nos prix modiques

Distribution ^ffT A+tifflËMMA Distribution
de ballons 

^
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de ballons

2, rue de la Balance - 7, Place Hôtel-de-Vllle
LA CHAUX-DE-FONDS

Vous l'obtiendrez dans les
laiteries et restaurants

FABRIQUE DE LA PLACE cherche

employée de bureau
connaissant si possible la sténo-dactylographie
pour les après-midi. Place intéressante pour per-
sonne capable. — Ecrire sous chiffre F. R. 13522:
au bureau de L'Impartia l.



L'actualité suisse
Un avion de tourisme

tombe en Valais

Deux tués, deux blessés
SION, 12. — Un accident d'aviation

est survenu dimanche après-midi dans
le val des Dix, en Valais. Un avion
de tourisme est tombé dans une forêt.

Le pilote et un jeune étudiant de
Sion ont été tués. Ce sont MM. Jean
Comoli , 23 ans, habitan t Genève, mon-
teur aux forces du Mauvoisin , et Tello
Diebold , étudiant , de Sion, âgé de 20
ans.

Les deux autres occupants de l'avion
ont été blessés. Us ont été transportés
à l'hôpital de Sion.

ChPoniQue jurassienne
Courrendlin. — Une belle prise.

(Corr.) — Un jeune homme de la
localité a péché dans la Birse une
truite mesurant 53 cm. et pesant 1750
grammes. Une jolie friture !

A la Compagnie des montres
« Longines » de St-Imier

Honneur au travail
De notre correspondant de St-lmier :
Ce fut un jour de fête , samedi « Aux

Longines » ; en effet , 33 membres du
personnel de notre importante manu-
facture locale ont reçu samedi matin
de la Direction le diplôme et le cadeau
qui marquent 25 , 40, 50 et 60 années
d'activité. Un quart de siècle ! un de-
mi-siècle ! plus d'un demi-siècle de la-
beur fidèle ! Que ne représentent pas
toutes ces années ? Des joies , des
peines, un effort constant , la satisfac-
tion et la fierté d'une existence utile
et féconde.

Nous éprouvons un plaisir tout par-
ticulier en adressant nos compliments
sincères et chaleureux au doyen de
cette magnifique phalange, M. Albert
Gugglsberg, technicien, qui aura ac-
compli le 3 août 60 années de travail
chez Longines. Au bureau technique de
l'entreprise, M. Albert Gugglsberg a su
apporter toute la maîtrise de son art.
Ponts, mécanismes de mise à l'heure,
négatifs ou positifs, mon tres de po-
che, montres-bracelets, boussoles, fa-
brication d'ébauches et outillages, fu-
rent les domaines multiples de l'ac-
tivité du jubilaire. Il s'est occupé en
outre pendant longtemps du détache-
ment Longines de défense contre le
feu. Il a commandé aussi la section de
protection aérienne.

M. Gugglsberg, après une carrière
bien remplie, va prendre sa retraite.
Nos voeux les meilleurs l'accompagnent
et nous souhaitons que la Providence
lui accorde moult années de santé et
de bonheur.

Et nos compliments s'en vont aussi
à MM. Henri von Gunten , visiteur à
l'atelier des échappements, Henri Kess-
ler , visiteur à l'atelier de remontage
de finissage, et Albert Paràtte , décot-
teur dans ce même atelier , j ubilaires
de 50 ans ; à Mmes Juliette Méroz, em-
ployée du bureau central de fabrica-
tion, et Irma Crélerot , tourneuse de ba-
rillets, qui ont elles aussi doublé le cap
des 50 ans de travail.

Dans le groupe des « quarantenaires *
nous trouvons Mlles Aline Grossenba-
cher, commis à l'atelier de mise en
boites, Marguerite Marchand , sertis-
seuse à l'atelier des sertissages, Fer-
nande Matile, régleuse à l'atelier des
réglages ; MM. Jean' Gehrig, tourneur-
pivoteur à l'atelier des pignons, Char-
les Gerber , mécanicien chef de groupe
à l'atelier des ébauches, Joseph Godât ,
pivoteur à l'atelier des pignons, et Er-
nest Morel , visiteur à l'atelier de re-
montage de finissages.

Honneur enfin aux jubilaires de 25
ans : Mmes Rose Béguelin , tourneuse
de platines, Emma Gasser , perceuse
de platines, Adrienne Girard, commis
à l'atelier des réglages, Irène Gygli ,
régleuse, Anna Jaggi , contrefraiseu-
se, Hélène Jeanrenaud , employé au
bureau central de fabrication , Mar-
guerite Schwab, polisseuse de boîtes ;
MM. Louis Courvoisier , chef du Service
des marchés du groupe I, Elle Bégue-
lin , employé au bureau commercial ,
Charles Chautems , visiteur , René Don-
zé . visiteur , Paul Girardin , acheveur
d'échappements, Georges Grimm , re-
monteur de mouvements automatiques ,
René Guerry , serrurier , Ferdinand
Maeuslin, nickeleur, Emile Muller , re-
monteur petites pièces, Joseph Per-
rin , acheveur d'échappements, Augus-
te Saurer , polisseur d'aciers, Hans
Schwab , adoucisseur de mouvements ,
et Charles Wùtrich , visiteur.

Tout ce monde , ainsi que de nom-
breux invités, et particulièrement les
époux et épouses des jubilaires de 40
à 60 ans — selon les cas leurs proches
parents — prirent part à la cérémonie
qui se déroula à la salle des Rameaux.

Un. diner de circonstance fut en-
suite servi à l'Hôtel des XIII Cantons.
Toutes nos félicitations et à la direc-

tion des montres «Longines» et à ses
jubilaires.

Catherine Dunham et ses ballets
au Capitole de Bienne

(De notre envoyé spécial)

/ L  
serait d i f f i c i l e  de définir par des
mots l'impression triomphale,
l' exaltation des sens et même de

l' esprit que produisent sur le specta-
teur les ballets de la grande artiste
américaine qu'est Catherine Dunham,
pour la première fois  si près de nous.
Il est bien évident, tout d' abord , que
la danse est à ces corps parfai ts
d'hommes et de femmes une expression
naturelle , immédiate de tout leur être :
ils SONT DANSANTS , n'atteignant à
la plénitude d' eux-mêmes qu 'en jouant
avec tous leurs muscles, leurs membres,
leur beauté.

Ici la danse n'est pas seulement lutte
et jeu avec la pesanteur , arabesque
dans l' espace et le temps : elle est mi-
raculeuse symphonie de cette divine
mécanique que devient le corps hu-
main, quand le manient, avec généro-
sité et science , de si prodigieux artis-
tes ; elle est aussi la splendide tragé-
die que créent à chaque seconde les
corps qui s'opposent , se proposent , s'as-
semblent et se séparent .

« I l  n y  a danse que de ballet » nous
disait un jour un danseur russe. Il n'y
a peut-être de danse par fa i te  que
quand l'homme et la femme se mènent
mutuellement jusqu 'à l' extase, les bras
et les jambes tendrement ou violem-
ment enlacés , dans un rythme qui vous
prend de la tête au pied et vous pré-
pare au bienheureux oubli de soi !

• • «
Le philosophe Roger Caillais, qui

connaît bien son Brésil , déf ini t  si ju-
dicieusement l' art ae la grande Ca-
therine Dunham que nous nous en
voudrions de ne pas lui donner la pa-
role :

Un rythme organique , si l'on peut y pui-
ser la matière première d'une chorégraphie,
n 'est pas plus la danse que le chant d'un
oiseau n 'est la musique ou l'inspiration le
poème. Il manque dans chaque cas l'inten-
tion et le moyen d'apprivoiser d'admirables
pouvoir s. On n'y parvient pas sans toutes
sortes de labeurs inédits où le délire a peu
de part.

Ceux-ci détachent lentement l'animal hu-
main des troubles souverains qui l'éga-
raient. Ils engendrent un auteur qui , désor-
mais, ne sera plus ivre sans rêver de tirer
parti de son ivresse. Voici le début de la
patience, de la discipline , de la rhétorique ,
le départ d'une vigilance infinie et féconde.
L'art sortit toujours d' une capacité simulta -
née de sentir et de prévoir : il est issu du
passage de la faculté de sentir dont person-
ne n'est absolument dépourvu au privilège

de faire sentir où très peu peuvent préten-
dre.

Le noir traduit spontanément en rythme
ses joies et ses fêtes, ses émotions profanes
ou sacrées. Mais il reste à fixer son impro-
visation fugace , à ordonner un insaisissable
tumulte. Ce fut la vocation de Katherine
Dunham de concevoir et de tenter l'aven-
ture, c'est sa gloire de la mener à bien
au terme d'une surprenante alchimie qui
compose à merveille le savoir et l'instinct.

• * *
Et en e f f e t , la précisio n ici ne nie

jamai s la spontanéité des danseurs ; il
a fa l lu  ces gens qui ont la danse innée
dans le sang et dans les muscles, à
qui la terrible discipline imposée par
Catherine, son esprit d'invention tou-
jour s en état de grâce , puissent impo-
ser une chorégraphie qu'ils ressentaient
et qu'ils vont exprimer avec une liberté
parfaite.  Dans la splendeur et la joie
des costumes, de la musique et des
rythmes divers, qui tous se répondaient
en un toujours exaltant et neuf f e u
d' artifice , ce f u t  un jaillissement con-
tinu, et qui semblait créé sur place ,
de gestes , de mouvements d' une inno-
cence bouleversante . Oui, innocence et
impudeur superbes , même quand ils
étaient placés dans un contexte un peu
discutable et fa i t  pour des Européens.
Peut-être qu'au milieu des siens, Ca-
therine Dunham va plus loin : ses f i l -
les et ses garçons terminent dans le
sanglot dont parle Mallarmé des ges-
tes ébauchés il y a des siècles au mi-
lieu de la forêt , où la danse est tou-
jours culte ou érotisme, et peut-être
les deux à la fois.

m m

Il faudrait ajouter au nom glorieux
de Catherine Dunham, qui paraît avoir
tout créé , ceux de John Pratt , le grand
artiste des costumes et des décors, du
maître de ballet Lenwood Morris (tout
étant réglé à la perfection , autant les
jeux de lumière que les mouvements
et les couleurs) , et du chef d'orchestre
Aimé Courtioux. Quant à ces corps de
jeunes gens d'une élégance et d'une vi-
gueur sans défaut , il leur s u f f i t  d'être
si beaux et de danser, pour qu'il n'y
ait pas besoin de leur donner encore la
vaine gloire de la célébrité nominale.
Ils ont joué deux soirs à Bienne, et
obtenu le triomphe qu 'après avoir
mimé à nous mettre hors de nous , l'é-
ternel mythe du philtre d'amov.*- , Ca-
therine Dunham , par l'éclatar» cvll-- '
f ina l , a valu à toute sa troupe !

- - J.-M N.

N. Mendès-France a conversé avec le chef
de la délégation vietminienne

Hier à Genève

GENEVE, 12. — AFP — L 'entretien
d'une heure entre M . Pierre Mendès-
France ec M. Pham Van Dong est le fa i t
numéro un de la première journée ge-
nevoise du président du Conseil f ran -
çais. C'est la première fo is  en outre
que le chef de la délégation du Viet-
minh était reçu par le chef de la délé-
gation française depuis le début de la
Conférence de Genève.

L'entretien f u t  essentiellement réa-
liste. Tous les sujets furent abordés :
ligne de démarcation, contrôle, garan-
tie de l'armistice. Une nouvelle conver-
sation entre M. Mendès-France et M.
Pham Van Dong est prévue pour lundi
après-midi.

Le chef de la délégation du Viet-
minh, avant de se rendre à la résidence
française de « Joli Port », avait conféré
avec M. Krishna Menon, immédiate-
ment après que celui-ci, qui revenait
à Genève pour la troisième fois, fut
descendu d'avion. Le représentant per-
sonnel de M. Nehru est, semble-t-il,
préoccupé avant tout par le problème
des garanties de l'armistice et propo-
serait que l'Inde soit au nombre des
puissances garantes.

Cette suggestion serait favorable-
ment accueillie du côté britannique.
On a vu que cette question des garan-
ties fut peu après abordée au cours
de l'entretien Pham Van Dong-Men-
dès-France.

Chaux-de-Fonds, 1' 09"8 ; 4. Bruno Ce-
drosser , Soleure, V 13"6.

Seniors 1: 1. Paul Dillier , Sarnen,
1' 14"4 ; 2. Aloys Amstutz, Engelberg,
V 14"6.

Seniors II : 1. Arnold Ludi, Gstaad,
l'22"4.

Juniors : 1. J. Stoeckenius, Thoune,
l'12".

Dames : 1. Michèle Cantova, Villars,
l'26"2 ; 2. Marlène Stuecki, Thoune,
l'27"2.

Résultats de la course de descente
par équipes de trois en cordée : 1. Pe-
tite-Scheidegg (Alfred Zurschmiede,
Peter Huggwer, André Bonvin) 1' 26"2.
2. La Chaux-de-Fonds (Louis-Charles
Perret , Georges Schneider , Michel Mat-
they) l'32"8. 3. Grindelwald, l'33"8. 4.
Bulle, l'34"6. 5. Wengen, l'35"6.

Les autres rencontres
M. Mendès-France, qui avait com-

mencé par réunir ses collaborateurs à
dix heures, avait reçu au début de
l'après-midi, M. Douglas Dillon et M.
Alexis Johnson.

Peu après cette entrevue franco-
américaine, le président du Conseil re-
cevait M. Tep Phan, .chef de la délé-
gation du Cambodge. Pendant ce
temps, la commission militaire sur le
Cambodge tenait sa dernière séance
et mettait au point son rapport sur les
modifications à apporter au dispositi f
militaire en vue de l'armistice.

Lundi, journée chargée...
Dernier aspect de la journée : l'ar-

rivée de M. Guy La Chambre, minis-
tre des Etats associés qui, aussitôt, est
entré en contact avec les délégations
laotienne, cambodgienne et vietna-
mienne.

La journée de lundi s'annonce aussi
chargée que celle de dimanche. On at-
tend le retour de M. Anthony Eden et,
peut-être, celui de M. Chou-En-Lai.

Le secrétaire d'Etat au Foreign Of-
fice déjeunera avec le président du
Conseil français et conférera dans l'a-
près-midi avec M. Molotov, qui est,
comme lui , président de la conférence
sur l'Indochine. On assure, dans les mi-
lieux britanniques, que les dispositions
de M. Eden sont les mêmes que celles
qu 'il avait à son départ et qu'il est fer-
mement résolu à appuyer les négocia-
teurs français dans leur recherche d'un
arrangement pacifique, même, laisse-
t-on entendre, si les Etats-Unis esti-
maient ne pas pouvoir s'associer à la
garantie de l'armistice.

Une conversation Mendès-France -
Krishna Menon est au programme.

Les Etats-Unis ne sont pas
convaincus de la bonne

volonté communiste
Voilà pourquoi ni M. Dulles,

ni M. Bedell Smith
ne viendront à Genève

GENEVE, 12. — AFP — Ni M. Foster
Dulles, ni M. Bedell Smith ne viendront
à Genève pour le moment. Au cours de
l'entretien que M. Mendès-France a eu
au début de l'après-midi de dimanche
avec MM. Alexis Johnson, chef de la
délégation américaine, et M. Dillon,
ambassadeur des Etats-Unis à Paris,
celui-ci a en effet remis au président
du Conseil français un message du gou-
vernement des Etats-Unis qui explique
les raisons pour lesquelles MM. Foster
Dulles ou Bedell Smith n'ont pas l'in-
tention de venir pour le moment à
Genève.

Ce message, à la fo i s  compréhensif
et amical, déclare-t-on dans les mi-
lieux bien informés, explique que le se-
crétaire d'Etat ou son adjoint s'abs-
tiennent de venir à Genève parc e que
les Etats-Unis ne sont pas encore con-
vaincus de la bonne volonté des com-
munistes. Ils attendent donc une ma-
nifestation de cette bonne volonté
avant de prendre une décision.

Accord général à Tung Gia
sur les prisonniers de guerre

HANOI, 12. — AFP. — La conféren-
ce militaire de Tung Gia est parvenue,
samedi, à un accord général en ce qui
concerne les prisonniers de guerre des
deux camps.

Selon cet accord , les prisonniers de-
vront bénéficier désormais de la même
nourriture que les soldats des deux
côtés. Us pourront recevoir régulière-
ment du courrier et des colis.

En même temps, la conférence a dé-
cidé que les prisonniers blessés ou ma-
lades ne devront plus être soumis à
une pression morale, et ils ne pour-
ront être employés à des travaux de
guerre.

La Fête des Promotions
(Voir début en page 5.)

Après cette allocution longuement
applaudie, on entendit à nouveau MM.
Taillard et Sandoz dans une sonate
pour deux flûtes et piano, de M. Paul
Mathey qui tenait lui-même le piano.
Oeuvre résolument moderne, aux ac-
cords audacieux, mais qui par instants
enchanta jusqu'aux plus profanes Par
sa couleur et la variété de son ryth-
me.

La chorale, elle, sous la baguette de
M. G.-L. Pantillon , fit entendre un
chant d'Antonio Lotti et deux chan-
sons de Carlo Hemmerling, « Le Cor-
donnier » et «Le Facteur ».

M. André Tissot, Directeur du Gym-
nase, remit ensuite leur diplôme aux
nouveaux bacheliers, dont nous avons
publié la liste samedi, et qui forment
cette année une volée imposante.

Enfin , les élèves du Progymnase et
de l'Ecole secondaire, dirigés par M.
Paul Mathey, mirent un point final à
cette charmante manifestation en exé-
cutant deux chœurs de Goudimel et
une chanson en italien d'un auteur in-
connu : « Er 'un bel lunedi.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; eOe n'engage p a s  le jowrnalJ
Finale du championnat de l'ACFA.

Demain soir, à 18 h. 45, sera donné au
Patinage le coup d'envoi du match comp-
tant pour la finale du championnat ama-
teurs. Après des rencontres souvent palpi-
tantes, les équipes des Services industriels
et du Ski-Club se sont hissées en tête de
leur groupe et se disputeront au cours de
cette ultime rencontre le titre de champion
de l'ACFA, saison 1954.

Venez nombreux au patinage mardi soir.
Il y aura du beau sport.

Tombés de haut !
Samedi soir à 21 heures 50, deux

spectateurs italiens qui étaient instal-
lés sur les degrés les plus élevés du
Cirque Knie , tombèrent à la renverse
pour une raison que l'on ignore encore.

Après avoir consulté le médecin, ils
furent transportés à l'hôpital où nous
leur souhaitons un prompt et complet
rétablissement.

Inspections d'armes et d'habillement
à Beau-Site

Mardi 13 juillet : 8 h., classe 1928,
lettres A. à N. ; 14 h., classe 1928,
lettres O. à Z., classes 1929 et plus
jeunes.

La Chaux-de-Fonds

TENNIS

Les quarts de finale du championnat
suisse interclubs série C

La Tour-de-Peilz bat
La Chaux-de-Fonds par 4 à 5

Résultats :
Simples : Sehwoto (C) bat Slésine

(T) 7-5, 6-2 ; Reinhard (C) bat Stoud-
mann 6-3, 6-2 ; Wanner (T) bat Di-
disheim (C) 6-3, 7-5 ; Hosner (T) bat
Henny 6-2 , 12-10 ; Mamin (T) bat Bal-
densperger 6-1, 6-3.

Doubles : Schwob-Reinhard (C) bat-
tent Wanner-Slésine (T) 6-1, 6-3; Hos-
ner-Stoudmann (T) battent Voumard-
Greutter (C) 6-3, 6-1.

S K I

Victoire de Ls-Char!@s Perret
à la Jungfrau

Les courses d'été du Jungfraujoch
ont réuni dimanche 220 participants.
Les conditions d'enneigement étaient
excellentes et le slalom s'est déroulé
sur une magnifique neige poudreuse.

Résultats : Elite, distance 2 km. 500,
200 m. de dénivellation , 35 portes : 1.
Louis-Charles Perret , La Chaux-de-
Fonds, 1' 09" ; 2. André Bonvin, Crans,
1' 09"2 ; ' 3: Georges Schneider, La

Sports

Jeu de main,
jeu x de vilains,..

Les Chaux-de-Fonniers — c'est un
fait indiscutable et indiscuté — aiment
à descendre une ou deux fois l'an sur
leur Pod pour s'y sentir les coudes au
cours d'une mêlée indescriptible qu'on
appelle vulgairement bataille aux con-
fetti , mais qui, par la haute stratégie
de ceux qui y participent, mériterait
certes un titre plus glorieux.

Samedi, on ne faillit pas à la tradi-
tion. Mais le temps maussade et froid
de cet « hiver » tardif ou précoce, avait
retenu bon nombre de gens à la maison.
Cependant les courageux étaient là
les acharnés aussi, ceux qui avaient
une bonne vieille querelle à . vider et
qui pour le faire avaient choisi ces
armes pacifiques. Tous ceux-là enfin
qui ne sauraient se passer de la joie
qu'il y a à enfoncer vivement une bon-
ne poignée de confetti dans une bou-
che qui s'ouvre toute grande pour lais-
ser échapper un bon gros rire innocent.

Ceux-là donc s'en donnèrent à cœur-
joi e, aux sons gaillards des fanfares
qui jouaient aux carrefours pour ré-
chauffer tout ce monde.

Puis, chacun se rendit à la Halle aux
Marchandises où un feu d'artifice ma-
gnifique avait été préparé. Ici encore
les absents eurent tort — mais peut-
être se régalèrent-ils depuis derrière
leurs carreaux ! — car le spectacle
était de choix.

Enfin, les valeureux participants de
cette fête de nuit en plein air termi-
nèrent leur soirée en allant rejoindre
dans les établissements publics ceux
qui n'avaient pas jugé bon de risquer
rhumes et catarrhes pour une ou deux
heures de joyeuse folie collective.

Et ce fut dans la chaleur des salles
de danses et de café que se termina
cette soirée qui malheureusement n'ap-
porta pas aux organisateurs la satis-
faction qu'ils eussent mérité de trou-
ver !

du 12 Juillet 1954

_ . , Cour» duZurich : .
Obligations ? 12

Vk * Fédéral 41 — —
IV. % Féd. 45/)uin 101.75d 101.80
m. % Féd. 46/àèc. 102 d 10S - 15

2% % Fédéral 50 102- 75 103- 25

Actions

B. Com. de Bêle 66D d 69î

Banque Fédérale 37° d 375
Union B. Suisses 1322 136° d
Société B. Suisse H52 1,|S4

Crédit Suisse . . 1198 1210
Conti Linoléum . «0 *AS °
Electro Watt . . I405 uii
Interhandel . . . 1"5 1655
Motor Colombo» . 101° 1050
S. A. E. G. Sér. 1 7J1'= MK
Indelec . . . .  52i 537
Italo-Sntoae prier. u7 287

ïéaswrenee» . . 8800 d 8815
Winterthour Ace. 6800 6925 o
Zurich Assuranc. '™ d 9800 I
Aar-Tessln . . . 1300 o 1325 o
Saurer . , . , . 10é0 d 1050 I

Zurich : Cour» du

Actions 9 12

Aluminium ¦ ¦ ¦ 2435 2475
Bally » 940 d 920 d
Brown-Boverl -, , 1475 1480 o
Fischer . . . t . 1198 d 1195
Lonza 1025 1005
Nestlé Aliment. . 1675 1698
Sulzer . . . . . 2245 2235 o
Baltimore . . v ¦ 98'i 102
Permsylvania ¦ » 68 68U
Italo-Argentina . . 28 d 26%
Royal Dutch . . .  484 530
Sodec 36 38%
Standard-OH . . .  367 379 d
Union Carbide C. 370 382
Du Pont de Nem. 576 d 597
Eastman Kodak . 262 259'i
General Electric. . 198 201
General Motors . 310 d 345
Internat. Nickel 179 186
Kennecott . . . .  348 364
Montgemery W. . 287 287%
National DtsiUlors n» ?8%d
Allumette* B. . . 59 59
Un. States Steel 203 d 220
AMCA . . . .  $ 38 60 39.40
SAFIT . . . .  £ 9 .136 9.15.6
FONSA c prec . 166 147%
SIMA , . , . , 1110 o 11QS

_ . Cour» duGenève : .
Actions 9 12
Aramayo . s . ¦ 35 d 34 d
Chartered . . . 45 48 d
Azote . . 1 . ¦. — —
Caoutchoucs . a s  41 d 42 d
Sipef . . . ; , 21% 21 d
Securitles ord. . . 134% 137
Canadien Pacific 114 115%
Inst. Phys. au p. . 425 430
Sécheron, nom. . 485 d 480
Separator . ( . 155 158 d
S. K. F 265 268

Bâle :
Ciba . . . . . .  3495 3585
Schappe . . . . 710 d 720 d
Sandoz 3450 3550
Hoffmann-La E. . . 7295 7650
Billets étrangers : Dem offre
Franc» français . 1.17% 1.1914
Livres Sterling . . 11.77 11.90
Dollars U. S. A. . 4 27 4.29%
Franc» belges . . 8.38 8.50
Florins hollandais 111. — 113. 
Lires italiennes . 0.47% 0.69%
Marks allemands . 100.75 102.—

Bulletin communiqué par
VVmOH DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

CINEMAS - IVIEMENTO
SCALA : Le soleil brille pour tout le

monde, f .
CAPITOLE : Carrefour du crime, f.
EDEN : L'esclave du Sahara , f.
COESO : Abbott et Costello sur la pla-

nète Mars, f.
PALACE . L'homme au masque de cire,

f.
REX : Le plus heureux des hommes, f.



VACANCES 1954
Voyages d'un jour

j eudi Schynige Platte
22 juillet Pr 22.— chemin de fer compris

„ . ,, Titisee •Vendredi _ ., _ .
23 juillet Fnbourg-en-Bnsgau

Fr. 27.50

Dimanche Diablerets ¦ Isenau
25 juillet Fr. 23.— télésiège compris

Mardi Genève - Salève - Cointrin
27 juillet Fr. 22.— téléférique compris

Mercredi Evian - Pic de Minuise
' 28 juillet Fr. 27.50 télésiège compris

Jeudi Lucerne - Burgenstock
I 29 juillet Fr. 24.— bateau et funic. comp.

Vendredi Gstaad - Wasserngrat
30 juillet Fr. 19.50 télésiège compris— —

Dimanche Course surprise !
ler août Fr. 30.— diner compris

Voyages de 2, 3 et 4 jours
«tout compris»

2Vuw Klausen - Ile de Mainaujuillet _ _„
2 jours Fr. 80— 

Du 18 au 20 les A|Pes françaises
juille t Iseran - Galibier -

3 jours Alpe d'Huez Fr. 125.—
I*Jufflet

U 21 Autriche - Tyrol - Stelvio
4 jours Fr. 160.—

Nous acceptons les timbres de voyage
GARAGE

SCHWEINGRUBER & WALTER
Les Geneveys-sur-Coffrane

Téléphone (038) 7 21 15
I ¦ 

^^^^^^^^^^^^^

Jeune vendeuse qualifiée
cherche place comme VOLONTAIRE. Ai-
derait éventuellement au ménage. Entrée
tout de suite. — Offres sous chiffre
AS 5678 J, aux Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Bienne.

: : Bienne - Col du Stelvio - Bolzano - Les Dolomites - Cortina d'Ampezzo - Lac de Wôrther - Udine - Venise - Padoue

I a i «Un splendide voyage de vacances...
Jy Aj ...que je puis recommander  à tout a u t o m o b i l i s t e /  Dolomites  ou le Simplon rendent  la tâche parti-

,\| C' est ainsi que s ' expr ime Monsieur  W. R. à Bienne , cu l i è r emen t  dure aux voitures , s u r t o u t  quand elles¦, à la suite d'une randonnée de vacances de 15 jours sont occupées par 4 personnes et d' abondant ba-
en I ta l ie , agrémentée d' un pet i t  dé tour  par gages — comme sur  les roules , p la tes  comme un

ÉK¥ fil l 'Autr iche.  b i l la rd , de l ' I t a l i e  du Nord , n o t r e  Vauxha l l  s'est
'' - . . '. -' " UmÈfô ïiJll ''Si Venise , but  de voyage, présente in f in imen t .  montrée  une  rou t iè re  de premier  ordre , fa isant

¦appl , d a t t ra i t s  pour le touris te  suisse , le chemin habi- face sans aucune  défaillance a toutes  les s i tua t ions¦ ¦• ¦¦ . tuellement utilisé pour s'y rendre est un peu mono- et réag issant toujours à la moindre pression sur
- - ' ' ¦»- "3 ; . . • f' ; tone et peut être avantageusement modifié de l' accélérateur.

* -v v. - - ! manière à vous offrir  plus de variété. Celui que En auto , le confort et le bien-être des occupants
... .- ¦ .- ¦ ' ¦.£. ¦;¦.. : , ! nous avons choisi fait alterner agréablement les jouent un rôle primordial. Dans notre cas, indé-

HH secteurs de plaine avec les routes alpestres, et le pendamment de la puissance et de l'économie , ce
| ' V- paysage y est si changeant que chaque kilomètre . sont ces qualités qui ont emporté la décision en
B'.,. . . : . .". .'- ' ; ¦'. '' ; . " ' . ' .' r 33 .¦H parcouru fait naître un plaisir nouveau. faveur de la Vauxhall. Nous désirions une voiture

. .. -; - . .- ¦ jH II est un point sur lequel je désire insister: chacun qui , pour un encombrement réduit , nous assurât
Bl| ,&J ^ *BBK^gPH| ' ' salt  1ue 'a réussite d un voyage dépend de divers beaucoup de p lace a 1 i n t é r i eu r  et un volumineux

, , ' 
^Hll 

facteurs :  le 
temps , l ' i t inéraire projeté , et. sur tout  coffre à bagages. De plus , question de commodité ,

Bp Stft- le rendement et la bonne marche de la voiture.  il f a l l a i t  qu 'elle eût 4 portes .  Les nombreux et longs
-;K -' " - Or , je ne peux que chanter  la louange de notre voyages que nous avons e f fec tués  à l ' é t ranger , avec

^>^sm\W' ' yÈ Vauxha l l :  c 'est vraiment  la voiture à laquelle on 4 personnes à bord et de nombreux  bagages ,
-̂ §§1̂ . 

f|| - rJÊÈ P

eut 

se fier!  Dans 
les 

cols 
— et le Stelvio , les prouvent  que nous avons misé juste.

JÊR. ïi" 1»ëjg!Ï£ . 'JBj |83i * Ce rapport a ete établi  sur la base des déclarations

^^^^B^™?* Iï8 Brj 'jy '-* ^nmfflç * gmales sont a votre disposition a notre usine de et dans de nombreux autres pays.
KSill 'SSalfeîSÏP* ̂ïMwë rr- ~m\%MmmmsmmmW ' * Bienne.

•lEPlS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ils AH. H-jl Jt .̂ Kl xSL HLâ MJI
M< à.j t &?&. •vÀ&'àift'.'i 3®lëSEf &£ŒSmïéf &msmsmsM ' B&SMÎP* '*§?§HElBii^itttC. î^^^ îH^^&HBHBllHHBBBIBI

'FH»H ''- !! V*35f *̂ &$ - ' llÊm î avec dégivreur et chauffage avec dégivreur et chauffage Avantag eux système GM cle paiement par acomptes.
SMMJBwbffwwBî wBHBB . ^nftr^i'^|| jjjMwBaij ^ m̂^-';t ¦' • ' HHH Vous trouverez l' adresse de votre distributeur local dans l' annuaire télé phoni que sous Vauxhall. v r. 54 N

BE&tft̂ Sqa iw'̂  svmsanm*MÊMkmwÊmm!F9EBBr&y ï>l%s^^ BMlBWSiyiHwHi PMjjwafBM ng ¦ »~y Hffi ÊB^̂ Hffl f̂flH^̂ nn B̂HBB Îl̂ ^̂ ^RO^̂ ^̂ Q f̂lRHKS^̂ HEB
Byfll̂ HB^^^BÉIEttX&IttiiMuBKfiSHEKlflHKSHBHfl&H '. T. . '-A +*•- tmm̂jjff f̂ ^m\ \ -*̂ 2&9fil£H3L*. ~.t. ' _ .«. .. .... ».3 ̂

Dépositaire exclusif de ta marque J^  ̂ tâ^& S H %&$>?& Mssm sa m m Mx. B fe. H t&^ ÀW

I VAUXHàLLH Gara9e GUTTSVSÂNN S. A.
pour les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Franches- Ad m. Maurice Besançon

Montagnes et le haut du vallon de Saint-Imier La GhaUX-de-FondS Téléphone £039} 2 46 81
ir?:&>3::-~':: "'-" ' '" ' ' ' - ^JUlSSS&tiL7tm*aLmmmslEiSÊSÊams& J .' :' r . » . BûtsÊi _ "B^SgjŴ .'J^:g^atffl ĵ 8^Bf^ ĵ^J^| HnCafe assE

feule permanente
de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula
teure, 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.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4,
La Chaux-de-Fonds

Uni
est demandé

en atelier pour après
les vacances (avec mise
en marche). Non qualifié
s'abstenir. — Ecrire sous
chiffre T. R. 13717, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE vélo usagé
pour homme, 40 fr ; di-
van-lit, très propre, 70 fr.
Tél. au (039) 2 15 62.

Il faut soi gner la beauté ! Ceci s'ap- Son emp loi est d' une simplicité en- |: RB»«B-SF^OTT ' bidon suffit
pli que aussi à votre auto. Et si vous Cantine. Sans efforts , sans frotter vous ¦ IwsSSîls&lÉÏ S
songez à quel point elle subit les in- polissez votre voiture en vingt mi- E |Tj pjl f $M  i 3
tempéries — tantôt les rayons brû- nutes. Car-Plate est app liqué tout j mj màtmmtm J vo;mres -g
lants du soleil , tantôt une averse, ou simplement sur la voiture bien pro- ;: AUTO VWVX .à

i *o> «PM«Jon<J«.ipe- 1 N
bien en hiver le gel et la neige, vous pre, tel qu 'il s'écoule du bidon. Puis j pjQ RUggi ftçi j '§"
ne pourrez rester indifférent à toutes vous laissez sécher et essuyez avec L J 5
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GKNEVE — OUCHY-LAUSANNE
MONTREUX _ EVXAN

Les bateaux de la Compagnie Générale de
Navigation assurent des services réguliers
sur tout le lac .— Tous renseignements par

la direction C. G. N.. Lausanne
V )

JE CHERCHE

Magasin
d'horlogerie

éventuellement petit local convenant à cet
usage. — Offres sous chiffre F. H. 13760, au
bureau de L'Impartial.

<r\idc - comp i avie
Jeune fille expérimentée, conscien-
cieuse est cherchée tout de suite ou
pour époque à comjvenir . Paire offres
avec certificats sous chiffre I. I. 13735,
au bureau de L'Impartial.



Bobet s'empare déjà du maillot jaune
f Le Tour de France cycliste

Après une échappée de 200 km., Dussault gagne l'étape Lille-Rouen, mais le peloton
n'enregistre qu'un léger retard. - Dimanche, les Suisses remportent brillamment la demi-
étape contre la montre par équipe, tandis que Van Est s'adjuge la demi-étape en ligne
L'histoire de l'étape de samedi, Lille-

Rouen , peut se résumer très brièvement.
En effet , après quelque 25 km. de cour-
se, le régional Meunier, qui avait déjà
tenté de prendre la fuite une première
fois , mais qui avait été contré par Pia-
nezzi , fausse companie une deuxième
fois au peloton et seuls le régional Dus-
sault, le Hollandais van Breenen et le
Belge van Genechten parviennent à
prendre son sillage. Les échappés mè-
nent rondement le train et augmen-
tent progressivement leur avance, qui
se chiffre à un certain moment à 7' 7".
Mais dans la dernière phase de la cour-
se, les vedettes qui contrôlent très sé-
rieusement celle-ci , attaquent avec vi-
gueur et l'écart fond rapidement. Ce-
pendant , les courgaeux fuyards , qui
perdent van Breenen peu avant l'arri-
vée, parviennent à conserver un léger
avantage à Rouen où Dussault triomphe
en menant son sprint de très loin.

Classement de l'étape
Lille-Rouen

1. Dessault, 6 h. 19' 52" ; 2. Meunier ,
6 h. 19' 54" ; 3. van Genechten , m. t. ;
4. Alomar, 6 h. 21' 27" ; 5. Forlini, 6 h.
21' 31" ; 6. Kubler ; 7. Bauvin ; 8.
Faanhof ; 9. Rémy ; 10. Koblet ; 11.
Varnajo; 12. Toneho ; 13. Ockers ; 14.
ex-aequo: Wagtmans, Derycke, Schaer ,
Croci-Torti , huber, Pianezzi , etc. 67.
Clerici , 6 h. 21' 35" ; 79. Graf ,  6 h. 25'
03" ; 91. Metzger , 6 h. 31' 52" ; 93. Hol-
lp .n.stp .in fi h 3?,' 04".

Triomphe
de l'êmîm suisse

Dimanche matin , les coureurs avaient
à parcourir 10 km. contre la montre
par équipe sur le circuit des Essarts.
La distance était courte, mais l'effort
à fournir assez violent , et la plupart
des hommes ont terminé fatigués.

La course des Suisses a été propre-
ment magnifique et l'esprit d'équipe
a parfaitement joué. Les « domesti-
ques » ont mené sur la première partie
du tracé puis les « Trois grands » »
Koblet , Kubler et Schaer se sont en-
volés, car poiw le classement par équi-
pe, seul le temps des trois premiers
entrait en considération. Ce fut tout
d'abord Kubler qui mena le train, puis
il accusa une légère défaillance et
laissa à ses deux camarades le soin
d'achever l'oeuvre commencée. A cette
tâche, Schaer se montra éblouissant ;
il mena toute la fin de la coua-se et
c'est à lui en grande partie que notre
équipe nationale doit d'avoir remporté
sa bellp victoire

Contre ce redoutable trio, Bobet me-
na une lutte remarquable, malgré qu 'il
n'eut pas de camarades aussi brillants
que Koblet pour l'épauler. S'il ne per-
dit finalement que quelques secondes
sur ses rivaux suisses, il eut en revan-
che la satisfaction de s'emparer du
maillot jaune qui abandonne les épau-
les de Wagtmans malgré une coura-
geuse défense de ce dernier.

On notera aussi la course admirable
de l'équipe de l'Ouest et de Robic en
particulier qui retrouve une seconde
jeun esse. Les Espagnols eux aussi se
sont distingués, alors que les Belges
et les Hollandais ont un peu déçu.

Classement de la demi-étape
contre la montre

1. Suisse, 45'13" : Koblet et Schaer ,
15'02", Kubler , 15'09". Temps des autres
Suisses : Graf , 16'08", Hollenstein, Cro-
ci-Torti , Clerici , Pianezzi et Huber, 16'
40", Metzger, 18'16".

2. France, 46' : Bobet , 15'11", Fores-
tier , 15'20" , Darrigade, 15'29". 3. Ouest ,
46'07" : Robic , 15'37", Mahé et Mallé-
jac, 15'40". 4. Espagne. 47'06" : Massip,

Relativement longue, la cinquième
étape Caen-Saint-Brieuc (224 km.)
sera très vallonnée, surtout dans sa
première partie. De Caen à Pontor-
son, c'est-à-dire pendant 120 km., le
profil se traduit par une succession de
dos d'âne (Villers-Boccage, Pont-Farcy,
Villedieu-les-Poêles, Avranches). En
Bretagne, la côte de Lamballe et le
mur d'Yffiniac à six kilomètres de
l'arrivée achèveront probablement la
sélection.

Encore un parcours pour attaquants.

15'40", Bahamontès, 15'42", Alomar,15'
44". 5. Belgique , 47'09" : Ockers, 15'42"
de Bruyne, 15'43", de Smet , 15'44".

Van Est, finisseur remarquable
Chacun connaissait les grandes qua-

lités de rouleur de Wim Van Est qui
fut notamment le glorieux rival de
Kubler dans le dernier Bordeaux-Pa-
ris. Dans la seconde demi-étape , en
ligne cette fois-ci, il réaffirma ses ta-
lents de façon éclatante. Parti à quel-
que 20 km. de l'arrivée, il réussit à
prendre plusieurs minutes au peloton ,
à tel point qu'on se demandait à un
moment donné si ce n 'était pas lui qui
alalit revêtir le soir le maillot jaune
que Bobet avait gagné dans l'étape
contre la montre.

Mais cette étape connut , à part l'ex-
ploit de Van Est, quelques autres inci-
dents. Avant Corneville, après quelques
kilomètres de course, le Belge Bran-
kart « sonnait les cloches » et tentait
de s'enfuir , mais le Suisse Hollenstein
ramenait le peloton sur lui. Puis Lau-
redi était victime d'une crevaison, mais
cela ne provoquait pas une très vio-
lente réaction, si bien que le compa-
gnon de Bobet pouvait rejoindre sans
troc de difficulté.

A 52 km. du départ, c était au tour
de Koblet — qui attaque décidément
souvent — de jeter l'alarme dans le
peloton. Quelques coureurs réussis-
saient à le suivre puis le gros de la
troupe opérait également sa jonction
et tout rentrait dans l'ordre.

Mais à Houlgate, le Luxembourgeois
Gaul parvenait à faire le trou et à
prendre rapidement du champ. U était
peu après rejoint par le Hollandais van
Est qui le lâchait peu après et arrivait
seul à Caen où il lui prenait plus de
trois minutes. Pendant l'échappée de
ces deux hommes, Kubler s'étant ac-
croché avec Hollenstein tombait et en-
traînait ce dernier dans sa chute. Tan-
dis que Ferdi, au prix d'une chasse
très vigoureuse, parvenait à rattraper
le peloton et terminait en sa compa-
gnie à Caen, Hollenstein, en revanche,
qui se fit plus de mal en tombant, était
attendu par Croci-Torti mais malgré
cela arrivait avec passablement de re-
tard.

Bauvin, maillot vert
Bobet, maillot jaune

Après ce week-end, Bobet, vainqueur
de l'année passée, réendosse le maillot
jaune . Certes, c'est un peu tôt pour
qu 'on puisse en tirer une quelconque
conclusion. Quoi qu 'il en soit , il devient
le point de mire de l'équpe suisse qui

— Ce Tour de France , c'est bien joli , mais où sont les coureurs ?

Il sera mis à profit par les cou-
reurs qui veulent s'imposer avant la
montagne. Ils sont nombreux, évidem-
ment, cependant cette étape, plus
meurtrière qu 'on ne l'imagine, Van
Est , Hassenforder, Meunier, Stablinski,
Barbotin, Guérinel, Varnajo, Siro
Bianchi, Siguenza, Vitetta , Blusson,
Carie, Redolfi , Quentin, Caput, Dus-
sault, Vivier, Cigano, Huot et Cieleska
devraient trouver là , un terrain à
leur mesure.

place deux de ses hommes très près
du champion français.

Qui aurait pense que la bataille
entre les as serait engagée si tôt ? On
se disait qu'avant les Pyrénées, il ne
se passerait rien de bien sérieux. Or,
— grâce surtout il faut bien le dire à
l'esprit d'entreprise de l'équipe suisse,
qui fait par ailleurs preuve d'une cohé-
sion qu'on n'osait pas espérer — ce
Tour de France a1 pris un aspect abso-
lument passionnant.

Enfin, un homme, qui n'a peut-être
jamais fait parler de lui, si ce n'est
l'année passée au Tour précédent, est
en train de jouer les tous grands rôles.
Cet homme est Bauvin , qui porte le
maillot vert que .revêt le leader du
Trophée de la Belle-Jardinière. Non
content d'ailleurs tl'a?voi,r réussi à
s'emparer de ce maillot, Bauvin s'est
mis à le défendre avec un cran et un
talent formidables. C'est en somme
la seule révélation de ce 41e Tour , mais
il peut y en avoir d'autres par la suite,
et Bauvin rentrer dans l'ordre. Mais
ceci ferait l'objet d'un autre chapitre
qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir ici. De
toute façon, nous aurons encore l'oc-
casion d'y revenir.

Classement de retape en ligne
!.. Wim van Est , 3 h. 16' 03" ; 2. Gaul,

3 h. 19' . 16" ; 3. Nolten , 3 h. 19' 49" ; 4.
Quentin , m. t. ; 5. Darrigade , 3 h. 20'
11" ; 6. Bauvin ; 7. Schaer ; 8. Koblet ,
puis le peloton dans le même temps
(avec Kubler , Huber , Clerici, Metzger,
Pianezzi et Graf.

Le classement gênerai
1. Bobet , 22 h. 11' 13" ; 2. Wagtmans,

22 h. 11' 48" ; 3. Koblet, 22 h . 12' 04" ;
4, Bauvin , 22 h. 12' 15" ; 5. Schaer, 22
h. 12' 16" ; 6. Robic, 22 h . 12' 39" ; 7.
Wim van Est, 22 h. 13' 10" ; 8. Deledda ,
22 h. 18' 11" ; 9. Alomar, 22 h. 18' 27" ;
10. Ockers, 22 h. 18' 29" ; 11. Dacquay,
22 h. 18' 45" ; 12. De Smet, 22 h. 18' 49" ;
13. Carie, 22 h. 18' 56" ; 14. Voorting,
22 h. 19' 10" ; 15. Darrigade , 22 h. 19'
36" ; 16. Gai, 22 h. 20' 32" ; 17. Kubler ,
22 h 20' 34".

Football
Après les championnats du monde

de football

Des incidents en Hongrie
Le service sportif de l'agence Reuter
communique l'information suivante : des
voyageurs arrivant à Vienne, venant
de Budapest, racontent que de vives
manifestations ont eu lieu à Budapest ,
à la suite de la finale des champion-
nats du monde de football à Berne.
Les photographies des joueurs de l'é-
quipe nationale ont été déchirées, et
des choeurs parlés ont réclamé, devant
le bâtiment du journal Szabad Nep,
la punition des joueur s et des officiels.
La foule a également tenté de pénétrer
dans les bâtiments de la radio, mais
la police est intervenue et a dispersé
les manifestants. Ces incidents ont eu
comme résultat que le train qui ra-
menait l'équipe nationale hongroise
s'est arrêté quelques stations avant Bu-
dapest pour permettre aux joueur s de
descendre. Le team-manager, Gustav
Sebes, le capitaine de l'équipe, Puskas,
et l'un des deux Toth n'ont pas effec-
tué le voyage de retour par train , mais
pu nntimnhiîfv

(Corr.) — De toutes les manifesta- 1
tions — ô combien abondantes — qui
se déroulent dimanche après dimanche,
attirant les foules à des plaisirs tôt
oubliés, les fêtes de gymnastique sont
parmi celles que nous avons la fai-
blesse de préférer. On y respire une
atmosphère particulière où l'exalta-
tion, la joie de vivre, l'harmonie et la
mesure ont la> première place. «La
gymnastique école de discipline, source
de santé et de simple bonheur » a pu
dire quelqu'un.

C'est vrai.
Le spectacle qu 'offrait Neuchâtel , li-

vrée samedi et dimanche à quelque
deux mille gymnastes venus de toutes
les parties du canton , en fut une preu-
ve nouvelle. Et le très nombreux pu-
blic qui y assista l'a compris tout com-
me nous.

En fait , cette 26me fête cantonale de
gymnastique a été un éclatant succès.
Les diverses solennités qui ont marqué
la j ournée d'hier, depuis la réception
de la bannière cantonale, le magnifi-
que cortège des participants dans les
rues de la ville, les exercices généraux
qui se déroulèrent sous un radieux
soleil , le couronnement des bannières,
la proclamation des résultats et le dé-
filé final ont suscité un véritable en-
thousiasme. Il n'est pas jusqu 'au ban-
quet de midi , â la Rotonde qui, par sa
simplicité, n'ait enchanté ceux qui y
participèrent. M. Max Berthoud, pré-
sident du comité de réception , y salua
la présence de nombreux hôtes de mar-
que. En particulier celle de M. J.-L.
Barrelet, président du Conseil des
Etats et président du gouvernement
cantonal, de M. Paul Rognon, président
de la ville de Neuchâtel et président
du comité d'organisation, de M. Ber-
trand Grandjean, l'apôtre de la gym-
nastique en pays neuchâtelois, de M.
Frasse, président de l'association can-
tonale de gymnastique. -

Les résultats
Concours de sections

Invités
Fontenay-Bois, France, IVe division ,

144,05 points ; Vully, Ve division, 143,43.
I. Division

1. Ancienne, Neuchâtel, 144,76; 2.
Ancienne, La Chaux-de-Fonds, 142,82.

III. Division
1. Couvet, 144,39 ; 2. Colombier, 144,12;

3. Le Locle, 143,82.
IV. Division

1. Cernier , 144,51; 2. Peseux, 143,92;
3. Les Verrières, 143,55.

V. Division
1. Les Brenets, 144,59 ; 2. Noiraigue,

144,33 ; 3. Saint-Aubin, 144,27.
Toutes 'ces sections obtiennent la

couronne de laurier, lre classe, avec
frange or. "

Concours artistique
Catégorie A

1. Deruns Charles, Anc. La Chaux-
de-Fonds, 97,00 ; 2. Winteregg René,
Couvet, 96,70 ; 3. Waldvogel Rico, Anc.
Neuchâtel , 95,90 ; 4. Landry Pierre, Le
Locle, 94,90 ; 5. Mayor Henri , Anc. Neu-
châtel , 94.80 ; 6. Hertig Ernest, idem,
94,70 ; 7. Aubry Jean-Pierre , Anc, La
Chaux-de-Fonds, 93,00 ; 8. Bonny Jac-
ques, Amis-Gyms, Neuchâtel , 92,90 ; 9.
Millier Willy, Anc, Neuchâtel, 92,10 ;
10. Rutti Martin , Anc, La Chaux-de-
Fonds, 91,80 ; 11. Mietrup Walter , idem,
91,70 ; 12. Fivaz Robert , Couvet, 91,10 ;
13. Stàubli Paul, Anc, Neuchâtel, 90,50 ;
14. Sutter Gottfried , Anc, La Chaux-
de-Fonds, 90,40 ; 15. Kuhn Walter , Anc.
Neuchâtel , 90,30 ; 16. DePierre, Bernard ,
Anc. La Chaux-de-Fonds, 90,00.

Ces gymnastes obtiennent la couron-
ne.

Catégorie B
1. Luchsinger Charles, Anc, La Chx-

de-Fonds, 94,70 ; 2. Bader Richard, Anc.
Neuchâtel , 94 ,50 : 3. Simonet Jean-Pier-
re, idem, 93,00 ; 4. Cuche Gilbert, Dom-
bresson-Villiers, 92 ,80 ; 5. Lauener Wil-
ly, Fontainemelon, 90,40 ; 6. Blanc
Claude, Le Locle, 90,30 ; 6 a. Maillard
Gilbert , Anc. La Chaux-de-Fonds, 90,30;
8. Queloz Michel , Couvet, 90,20 ; 9. Jacot
Francis, Dombresson - Villiers, 90,10 ;
10. Genre André, Le Landeron, 89,20.

Ces gymnastes obtiennent la palme.

Concours nationaux
Catégorie A

1. Schild Kurt, Anc. Neuchâtel , 98,85 ;
2. Fasel Hans, idem, 92,50 ; 3. Grossen-
bacher Ernest, Abeille La Chaux-de-
Fonds, 92 ,10 ; 4. Kuenzi Paul, Gene-
veys-sur-Coffrane, 92,00 ; 5. Wenker
Emile, Cortaillod, 90,80 ; 6. Zangrando
Alexandre, Couvet, 90,60 ; 7. Hofer Fr.,
Abeille , La Chaux-de-Fonds, 90,30.

Ces gymnastes obtiennent la couron-
ne.

Catégorie B
1. Gyger Walter , Anc. Neuchâtel.

95,50 ; 2. Quadroni Roland , idem, 95,2o ;
3 a. Locher Guido , idem , 95,20 ; 3 b. Pel-
let Raymond, Cortaillod , 95,20 ; 5. Wen-

ker Léon, idem, 94,90 ; 6. Rauber Fritz,
Fontainemelon, 94,50 ; 7. Perret Martial ,
Le Landeron, 93,15 ; 8. Schwaegeli Ern.,
Geneveys-sur-Coffrane, 93,10 ; 9. Ley-
vraz Jacques, Corcelles - Cormondrèche,
92,15 ; 10. Wenker Paul, Fontaines, 91,60.

Ces gymnastes obtiennent la palme.

Concours d'athlétisme léger
Catégorie A

1. Lenz René, Olympic, La Chaux-de-
Fonds, 5269 ; 2. Kunz Armin, Le Locle,
5078 ; 3. Hirschy Jean-Pierre, Abeille,
La Chaux-de-Fonds, 5061 ; 4. Beuchat
Roger, Colombier, 5031; 5. Tevenaz An-
dré, idem, 4939 ; 6. Nydegger Jean, Tra-
vers, 4910 ; 7. Burri Frédéric, Colom-
bier, 4869 ; 8. Weber Max, Anc. Neuchâ-
tel , 4853 ; 9. Haemmerli Wilhelm, Anc.
Neuchâtel, 4851 ; 10. Dick Jean, Fontai-
nemelon, 4780.

Ces athlètes obtiennent la couronne.

Catégorie B
1. Richiger Kurt , Anc. La Chaux-de-

Fonds, 3608 ; 2. Muller Jost, Anc Neu-
châtel, 3404 ; 3. Perret-Gentil Roger,
Fontainemelon, 3273 ; 4. Schenkel Kurt,
Anc. Neuchâtel, 3224 ; 5. Noverraz Ro-
ger, Olympic La Chaux-de-Fonds , 3181 ;
6. Graff Hans-Ruedi, Le Landeron,
3115 ; 7. Courvoisier Fernand, Le Locle,
3104 ; 8. Matthez Jean-Francis, Gene-
veys-sur-Coffrane, 3089 ; 9. Perrinja-
quet Maurice, Travers, 3021 ; 10. Engel
René, St-Blaise, 2991.

Ces athlètes obtiennent la palme.

Concours des Juniors
1. Peirillard Charles, Amis-Gym. Neu-

châtel , 58.20 points ; 2. Jelml Serge,
Amis-Gym. Neuchâtel, 57.40 ; 3. Re-
naud Jacques, Cortaillod, 56 ; 4. Rubeli
Gérard, Amis-Gym. Neuchâtel, 55,80 ;
5. Gafner Marcel, Savagnier, 55,40.

Tous avec palmettes.

La 26e Fête cantonale neuchâteloise de gymnastique

Onzième rencontre
d'athlétisme et de tir

des polices neuchateloises
Cette manifestation sportive qui se

déroula au Locle, a donné les résultats
suivants :

Landsturm
Solo, Winckler Pierre, Neuchâtel, S

points.
Landwehr

1. Gnaegi Charles, Chaux-de-Fonds,
36 points ; 2. Siegenthaler André, Po-
lice Cantonale, 131 ; 3. Maegot Willy,
Neuchâtel, 145.

Elite
1. ex. Kaempf Adrien , Chaux-de-

Fonds, 28 points ; 1. ex. Monnier Ed-
gar, Neuchâtel, 28 ; 3. Graenicher
Francis, Chaux-de-Fonds, 32 ; 4. Koh-
ler André, Chaux-de-Fonds, 34 ; 5.
Meyrat Frédy, Le Locle, 46 ; 6. Péti-
gnat Léon, Chaux-de-Fonds, 58 ; 7.
Lesquereux Alcide, Neuchâtel, 70 ; 8.
Moser Alexandre, Neuchâtel, 75 ; 9.
Linder Robert, Neuchâtel, 81 ; 10. Graf
André, Chaux-de-Fonds, 85.

Classement inter-sections
1. Police locale, La Chaux-de-Fonds

(Kaempf , Graenicher, Kohler) , 94 p.;
2. Police locale, Neuchâtel (Monnier,
Lesquereux, Moser) , 173 p. ; 3. Police
locale, Le Locle (Meyrat , Liniger, Boi-
chat) , 243 p. ; 4. Police cantonale
(Petter , Béguin, Jeanneret) , 376 p.

Meilleures performances
Saut hauteur : Monnier Edgar, 1 m.

60 ; Kaempf Adrien, 1 m. 60.
100 mètres : Graenicher Francis, 12.1.
Saut longueur : Graenicher Francis,

5 m. 85.
1500 mètres : Graenicher Francis,

5.17.7.
Jet du boulet : Jeanneret André,

18 m. 46.
Tir : Gnaegi Charles, 99 points.

A leur retour à La Chaux-de-Fonds,
les gymnastes furent accueillis à la
gare par la musique de la Croix-Bleue,
qui les mena tambour battant au Cer-
cle de l'Ancienne où, au cours d'une
petite réception , MM. Albert Haller,
président de l'Union des sociétés loca-
les, Charles Weber et Willy Bêcher
prononcèrent à tour de rôle d'aimables
paroles.

* Pensez à vos vacances *
NICE S jours, dép. tous les lundis

Fr. 160.—
PARIS 5 Jours, dép. 26 juillet Fr. 180.—
PROVENCE 6V2  Jours, dép. 24 juillet

Fr. 220.—
AUTRICHE ET VIENNE 9 Jours

dép. 22 juillet Fr. 340.—
Tous ces voyages en cars suisses de
luxe, TOUT COMPRIS, avec tous les
repas, taxes et services compris.

VOYAGES & TRANSPORTS
Avenue Léopold-Robert 62.
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I s'applique en une minute, résiste à la ¦flil

Traitements et produits à l'institut de beauté

I 1 f \ l \  **ê % â /i / l  b J A/t /) Assistante du Centre d'études du
I l / W  \Q\/l/ i X,'(J \%Sl/nJC/ visagisme Fernand Aubry - Paris

*•") \ Avenue Léopold-Robert 83 - 2e étage - Lift - Téléphone 217 65

P.-S. Avant le départ , le traitement « Coup de Gomme » s'impose. Il est rapide et
spectaculaire. Vous avez vraiment fait peau neuve.
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Campeurs... Attention!
I i . Profitez de nos stocks et
i I I de nos conditions
7 J j LOCATION - VENTE

J , PS] TENTE S av. ou sans dou-

/ ï|!̂ P "* MATELAS pneumatiques
X ^mmr̂  ̂ CHAISES-LONGUES

Â Wmk\ LITS DE CAMP
.„, -.V^ff-; . .ffi*IIWEL SACS DE COUCHAGE

/ U BATTERIE DE CUISINE
A j ï J L x ^ f ^ x  », pour le camping

u* 'i*. «Tr PCY'l " MUSETTES pour vélo
r M̂ Wrk^ SACS DE TOURISME

ri iK^KsPjL ARTICLE S 
DE 

PECHE
„.,S-̂  §̂  ̂ Grand choix

Renseignements gratuits

N SI * r i é Grenier 5-7
M» \ I P La - Chaux-de-Fonds

*W HP %9 Sa Va Tél_ (039) 2 45 31 . 32

Démarcheur (euse)
Importante maison spécialisée, cherche
bon démarcheur ou démarcheuse, pour le
placement d'articles en exclusivités, dans
le canton de Neuchâtel et Jura bernois.
Grosse possibilité de gain. Fixe, frais, com-
mission.

Offres avec photo et indication d'activités
antérieures, sous chiffre A. C. 13713 au
bureau de L'Impartial.

r i ^• MAGGI • A
$

Fondor augmente pfâ

P

our faire du p lat  le plus I ^ Î Î^WrK
s imp le un vér i table  régal ,

il s u f f i t d ' ya jouterquel quescubes
de Fondor. .«««mx*:*»»™ ««
Condiment  à tous égards prodi- Ch bâtonnet eM pQ^pQR^r-̂ /gieux , le F o n d o r d o n n e a u x  mets , divisé en trois cubes M/ Tŝ l /r *
sans les colorer , une plus grande pour&cilit erledoMge. j ¦¦

^̂ ^̂
jJ r j £ g M

finesse et relève leur  saveur natu- A base de glutamate, WL̂ J^ ^  
~ 
S

relie. Ajouté pendant leur  cuis- protéines végétales hy- W_^_ »̂j^^^^^
3

i i  -i dro/ysces , graisse vêlé- ':mË:̂ ^:A '̂ trlrwmf WnWlî 'son ou avant  de es servir , il se , . , ; , . * . Am Mrsel, hsa rates de ^^^mmmmWtmsmmmmsmmW
disSOUt aussi tôt .  carbone et épiées.

¦Bonne cuisine et bonne table: Fondor

2 cinémas
à remettre dans grand centre industriel
de la Suisse romande. Affaire sérieuse.
Pour renseignements, tél. (21) 24 06 03.

k. ;

On engagerait pour fin juillet ,

Jeune fille
sérieuse, au courant du service de tea-room.
Bon gage. — Faire offres lavec copies de
certificats et photo, sous chiffre P 10784 N ,
â Publicitas S, A., La Chaux-de-Fonds.

<  ̂ J

Fabrique d'horlogerie
CHERCHE
pour tout de suite
ou pour époque à convenir

1CHEF
de terminaison
lanternier
Ecrire à Case postale 8938,
LE LOCLE.

L J

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 12

Roman par Jean de BARASC

M. M* M,
W W W

L'architecte ne put réprimer un mouvement
de surprise.

— On a arrêté l'assassin ? Et qui est-ce ? Le
connait-on ?

Il y avait de l'inquiétude dans cette question.
— Quand j e dis qu'on a arrêté l'assassin, c'est

peut-être pas sûr, mouchu. Dans ma vie, j'on vu
bin des choses. Je me rappelle qu 'une fois, quand
j'étions jeune, on avait coupé le cou à un pauvre
mendiant, parce qu'on disait qu 'il avait mis le
feu à une maison. Et puis c'était; pas vrai. On l'a
su après. Le monde sont fins, mais ils peuvent
bien se tromper des fois.

— Enfin ,qui est-ce ?
— Eouchany, le neveu à la Catherine Bargar-

de qui était de mon temps.
Noël Proust parut soulagé.
— Canaille ! grommela-t-il. J'espère qu 'on ne

le manquera pas aux assises !

Jeantou hocha la tête.
— Ça, voyez-vous, mouchu, je pouvions pas le

croire. Malgré tout , moi, je disions que c'est pas
lui.

— Et pourquoi ? demanda l'architecte avec
une surprise nuancée d'appréhension.

— C'est des honnêtes gens, mouchu. La Mar-
guerite, je l'ai connue toute petite ; je connaissais
sa tante : tout ça c'est pieux, c'est sage. C'est
point du mauvais monde, que je vous dis !

— Mais pourquoi l'a-t-on arrêté ?
— Parce qu'on l'a trouvé dans la chambre à

côté du docteur..
— Ah?
Et moi, justement, je pensions que si c'était

lui l'assassin, il se serait ensauvé au lieu de rester
là pour se faire prendre , pas vrai, mouchu ?

L'architecte semblait gêné. Au lieu de répondre,
il questionna :

— Qu'est-ce qu'il dit , lui ?
— Il jure qu 'il est innocent.
— Allons donc ? Pourquoi était-il là ?
— Il dit que M. Matheron l'avait convoqué pour

un travail de menuiserie et que, à son arrivée,
il a trouvé le pauvre docteur étranglé. Il dit que
l'assassin s'est enfui devant lui.

Noël Proust hésitait à interroger le vieillard.
— Et le connait-il ? demanda-t-il enfin.
— Pour ça, mouchu, je pouvions pas vous le

dire.
— Ah ! bah ! Tout ça ce n 'est que des' menson-

ges, mon brave. Vous, un honnête homme toute

votre vie, vous ne pouvez pas croire à la méchan-
ceté, à la cupidité des autres. Mais, croyez-moi,
ne défendez pas trop ce Bouchany.

— Ah ! je le défendions point. Je disions seu-
lement ce que je pensions.

— Et monsieur le curé, qu 'en pense-t-il ?
— Il me la point dit, mouchu.
— Et les gens de Malemort ?
— Ils voulaient l'assommer tout de go. Il a

fallu que monsieur le curé les en empêche.
— Bouchany est-il marié ?
— Oui mouchu. Même qu 'il a un enfant.
L'architecte cessa de poser des questions et,

s'absorbant dans ses réflexions, se mit à arpenter
d'un pas agité le court perron de l'Eyssertie.

De temps à autres, il faisait un geste brusque
ou se passait la main sur le front

On eût dit qu 'un combat douloureux se livrait
en lui.

Jeantou , dont les nerfs domptés par le travail
n'avaient jamais connu ces sortes de crises, l'ob-
servait avec étonnement. Il l'entendit murmu-
rer :

— Pauvre femme !
De qui parlait-il ?
Une cavalcade de gendarmes et deux voitures

débouchaient à ce moment dans l'avenue, pré-
cédées et suivies de tous les gamins du pays et
d'un grand nombre de curieux de tous âges.

De mémoire d'homme, il n y  avait pas eu Ju
descente de justice dans la commune de Maie
mort . En dépit de son nom sinistre, ce petit bourg

était le plus paisible et le moins troublé des villa-
ges de France.

Noël Proust salua le juge d'instruction et le
procureur de la République . Brive n'est pas une
grande ville ; toutes les personnes occupant une
situation quelconque peu officielle se rencon-
trent forcément.

L'architecte connaissait donc les magistrats.
Ceux-ci lui offrirent d'abord , leurs condoléan-

ces, puis procédèrent à leurs constatations.
Extérieurement, la neige tombée abondamment

aurait effacé toute empreinte de pas à travers les
jardins, s'il y en avait eu.

Dans l'avenue la foule des paysans et les voi-
tures mêmes avaient marqué un véritable chemin
où il était impossible de retrouver une trace in-
tacte.

Les magistrats ne s'attardèrent donc pas à des
recherches qui semblaient ne pouvoir donner au-
cun résultat et commencèrent presque immédia-
tement leurs investigations intérieures.

L'architecte, Françonette, Pierrenou , le jardi-
nier, dont la figure tannée et ridée montrait la
plus sincère consternation ; Gourât , autorisé à
entrer comme l'un des premiers témoins, et le
vieux Jeantou , pénétrèrent seuls avec le juge
d'instruction, le procureur , le greffier et le mé-
decin , dans le cabinet de M. Matheron .

a foule des paysans était maintenue au de-
' ..s par les gendarmes.

(A suivieJ

Le crime de l'Eyssertie

MIIIIHIIHII II il l WIll «ll l l II II WPUM lil li I ' !¦ Il l 'I HMIMWI II I lll
\ Fabrique de produits chimiques f i

i distributeurs i
¦'. I cantonaux pour la diffusion de ses \ '. ' .

1 produits de grosse consommation. M
| I Grandes possibilités de gain. Seules les |JUI personnes actives et disposant de ca- ;
; | pitaux pour couverture de marchan- 3
I dises seront prises en considération. j
: | Offres sous chiffre P. T. 13537 L., à [ i
; Publicitas, Lausanne. r j

Employée de bureau-
secrétaire
expérimentée et qualifiés est cherchée
par entreprise de la ville, tout de
suite ou pour époque à convenir. Faire
offres par écrit sous chiffre L. O. 13746,
au bureau de L'Impartial.

POUSSETTE - POUSSE-
POUSSE à vendre, en bon
état. — S'adr . me du Bois-
Noir 13, au 3e étage, à
gauche.

CHAMBRE. A louer
chambre confortable pour
le 15 juillet. — S'adr. au
bureau de L'Impartial. \

13597
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17.M 6- 10- 12- 11." 58- 2.90 """•
PANTALONS CHEMISES POLO MESSIEURS SUPERBES VESTONS TURITEX
gabardine coton co, multiforme et Robespierre laine, Pour blouses, robes

22-80 ~— —̂i «-M-
PA »!*!,°NS 

S£T °̂\ Çr\ \ 
SUPERBES BLOUSES

9R __ '/ ^\. ^̂ SSs* j [Lv \ \ \ «jî B|JI

PANTALON S ^̂ ^̂  m\̂ WÊÊ  ̂iM lêl W Î M^̂ PK^̂  3UPES

PAMTALO^S |§î >̂ i| F «ff ^̂  /( \ $v0 
ROBES ROBES

39> " #̂" ' " X^ 
16 -18-

PANTALONS ¦ „ | Tabliers ROBES
velours unie, qualité, reps ; j

L'ADMINISTRATEUR DES MAGASINS

i' #% i«5Bj# f Hilia Y\ m  ™| U gsaa j j
£kx8k ff^Hfc & ™aa Jî— y lk| M™ S | LA CHAUX-DE-FONDS

VEND AVEC LE MAXIMUN DE QUALITÉ!... VEND AVEC LE MINIMUM DE PRIX!...
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Jumelles
Aeros Solux, verres bleu-
tés, 8 x 25, avec étui , tou-
tes neuves, sont à vendre
75 francs, ainsi qu'un parc
pour enfant, 15 fr . S'adr.
à Mme J. Ducommun, rue
de l'Industrie 19.

A vendre

voiture d'enfant
sport, combinée, à l'état
de neuf , cause jumeaux.
Prix avantageux. — S'adr.
à M. Adrien Monney, Le
Chalet, Fontainemelon.

fntan
On demande deux bons
faucheurs pour les foins.
S'adr. chez M. Emile Or-
sat, Le Bémont (NE).
Tél. (039) 3 52 23.

r ^
Important secrétariat du Jura bernois
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir — pour divers services
administratifs : assurance-maladie,
chômage, allocations familiales, etc.

comptable pli (e)
et employés (ées)

Situation intéressante et bonnes con-
ditions de travail garanties à personnes
capables. (Caisse pension). Faire offres i
avec photo et prétentions, sous chiffre
P. 20909 J., à Publicitas, Saint-Imier.
Discrétion absolue.

v> 
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Tenez-vous prêts , car le fils de l'homme ' j
viendra à l'heure où vous n'y penserez 1
pas. Luc 12, v. 40. i , j

Madame Albert Calame-Bernard et ses j \
enfants ; ¦ Y \

Monsieur et Madame Lilian Calame- ' I ¦
Arnoux et leur fils Michel, à La Chaux- ! î

j de-Fonds ; j I
Monsieur André Calame ; ; :
Madame et Monsieur Francis Crisinel-

Calame et leur fille Martine à Denezy ; j
Leg enfants, petits-enfants et arrière- \

petits-enfants de feu Georges Cala- j \
me-Delachaux ; , j

Les enfants, petits-enfants et arrière- j
petits-enfants de feu Paul Bernard- ! i
Guinand, !

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de i :
leur bien-aimé époux , père , beau-père, frè- ! '
re, beau-frère, oncle cousin, parent et ami, ¦

m
Monsieur

Albert CALAME I
que Dieu a repris à Lui, subitement, dir I
manche, à l'âge de 52 ans. ; j

Les Planchettes 17, le 11 Juillet 1954. | - ;
L'inhumation, AVEC SUITE, aura lieu I i

aux .Planchettes mercredi 14 courant, à - 1
13 heures. J

Culte au domicile à 12 heures. j . '
Le présent avis tient lieu de lettre de )

faire part. : ¦ 
j

AVENUE LÉOPOLD ROBERT 11
TÉL.2.46.14

Docteur

MATHEZ

jusqu 'à mi-août

Docteur

iisiin
DE

RETOUR

A vendre
toutes les pièces déta-
chées d'une voiture Peu-
geot 202. Même adresse,
moteur complet d'une voi-
ture Dodge Drive modèle
1948, 19 P. S ayant roulé
5000 km.
S'adresser au Garage
Marschon , rue P. Cour-
voisier 60. Tél. 2.28.47 La
Chaïux-de-Fonds.
Auto-Démolition.

Vira rouge de
mon pressoir:
Americano Fr. 1.— p. litre
Nosirano Fr. 1.35 p. litre
à partir de 50 litres , dépari

Locarno.
F. Weidenmann , Locarno,
tél (1193) 7.10.44.

Docteur

Pierre JEANNERET
Médecine interne F.M.H.

ie liai
GASTON GEHRIG

Vétérinaire
Médecine canine
Marin et Neuchâtel

de retour

RÉPARA TIONS

tM 

O N T R E S
P E N D U  LES
R É V E I L S
P E N D U L E S
ÉLECTRIQUES

A. VUILLEUMIER
83. JARDINIERE

Tél. 2.75.46

MANTEAU.  — La personne
qui a échangé un manteau
de pluie (homme ) entre  1 et
2 h. dlmanche matin 11 juil-
let au restaurant  Terminus,
est priée de le rapporter , rue
de la République 11 , 2e étage ,
à gauche.

PERDU une montre or de
dame, entre la rue des
Allées et le Gymnase. —
La rapporter contre ré-
compense au bureau de
L'Impartial. 13699

PERDU un pantalon gris
clair. Le rapporter contre
récompense rue Breguet

I 17, au 4me étage.

Genève
Camion se rendant à vide de
St-Imier à Genève le 20 juil-
let prendrait déménage-
ment.

Faire offres sous chiffre
P 4929J à Publicitas,
St-Imier.

A vendre

Simca - Aronde
modèle 1953, roulé 16,200
km., en parfait état.
Offres sous chiffre C. G.
13687, au bureau de L'Im-
partial.

(Quelquesreprises
intéressantes. |

Etat de neuf
1 divan-couche
2 fauteuils
1 table salon le tout recouvert
beau tissu d'ameublement

Fr. 450.—
Lits jumeaux mode en
noyer avec matelas crin ani
mal Fr. 4SO.— et 600.—
Lit à 1 place avec
matelas Fr. 250.—
Lits à 2 places en 120 et 140
de large. Avec bons matelas
crin animal Fr. 390.—
Divans turcs à Frs. 70 et 80.
Commodes noyer

Fis 70.— et 80.—
Armoires à 1, 2 et 3 portes ,
Frs. 80.— 130.— 155.-
et 270.—
Buffets de services en
noyer moderne Frs. 250.—
290.— et 320.—.
2 salles à manger comp l .
moderne 6 pièces chacune à
Fr. 340.— et 550.- Armoires
à glace noyer 130-150-180-
Secrétaire moderne. Meubles
combinés 390-440-, Entou-
rages de couche 145- 210-
Matelas et literie complète
Bureau américain, petit
modèle 220- Table de bu-
reau Tapis, rideaux Jetées eic

I A
. LEITENBERG

Grenier 14 j
Tél. 2 30 47 i j

Compagne
Quelle gentille compagne
douce et affectueuse dési-
rerai t rencontrer compa-
gnon sincère avec petit
avoir , aimant la vie d'in-
térieur, en vue de maria-
ge. Discrétion assurée. —
Ecrire sous chiffre E. R.
13045, au bureau de LTm-
partial.

Le comité de la
SOCIETE DES AGENTS
DE LA
POLICE LOCALE
a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres d'hon-
neur et actifs du décès de

MONSIEUR

Jean EGGIMA1
père de M. Jean Eggi-
mann, membre actif de la
société.
L'inhumation aura lieu
mardi 13 juillet
14 h., à Ferreyres, (VD).

1 technicien
pour notre bureau de

; constructions

1 fraiseur
i ajusteur

pour nos ateliers
seraient engagés par
la maison
Hsesler - Glauque &
Cie, Le Locle.

I 

Repose en paix chère épouse et mère. ! ;

Monsieur Fernand Groiubel, à Chambé- .-; , 'j

Monsieur et Madame Georges Tschanz- [ r \
Groubel et leur fils Eric, à Genève ; k \

Monsieur et Ivladame Charles Barbezat- f-
Groubel, leurs enfants et petits-en- \: \
fants, à Nyon et Sumiswald, ;- ' . i

ont la douleur de faire part à leurs amis j . ":
et connaissances du décès de leur chère i ' •
épouse, maman, belle-soeur, parente et s j
amie, • •

Madame

Fernand GROUBEL I
née Alice MAIRE

que Dieu a rappelée à Lui subitement, dans [ i . ]
sa 71e année, le samedi 10 juillet 1954. i' J

Chambésy, le 10 juillet 1954. [ \»
L'enterrement aura lieu à Chambésy le î \

Culte à la Chapelle des Cornillons à 15 h. »¦ j
Honneurs à la sortie du cimetière. 3 \
Cet avis tient lieu de lettre de faire ;,: j

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.



/^ ĴoUR.
Vers une semaine décisive

La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet . •
On sait que M . Mendès-France a f ixé

au 20 juillet le terme de son expérien-
ce...

Ou bien un armistice sera conclu en
Indochine, ou bien la guerre continue-
ra et le cabinet français démissionnera
après avoir fai t  voter les mesures né-
cessaires pour l'envoi du contingent.

Cette alternative redoutable pèse , on
l'imagine , sur les travaux de Genève.

Il fau t  reconnaître que la Conféren-
ce renaît sous un jour plutôt opti-
miste. En e f f e t , M. Mendès-France a
rencontré samedi M.  Molotov, et diman-
che le chef de la délégation du Viet-
minh. Un pas en avant aurait été fai t .
On attend aujourd'hui l'arrivée de M.
Eden et peut-être de M.  Chou-En-Lai .
Que se passera-t-il ?

Les journaux parisiens sont assez ré-
servés dans leurs commentaires, mais
ils regrettent presque tous unanime-
ment que les chefs  de la diplomatie
américaine ne soient pas associés aux
ef for t s  français et pas présent s à la
table de la conférence . Ainsi, « Le Fi-
garo ¦» écrit :

« AT. Mendes-France na  jamais par-
lé de capitulation. Il entend , au con-
traire, ne rien signer qui ne puisse être
accepté par les huit membres de la
conférence. En ce sens, l'attitude amé-
ricaine doit être déplorée dans la me-
sure où l'on peut considérer qu'il exis-
te encore à Genève la possibilité d'un
accord honorable. »

De son côté, « L'Aurore » estime que
<c si M. Mendès-France peu t espérer
être rapidement f ixé  quant aux exigen-
ces communistes — qu'il jugera ou non
acceptables — par contre, il est tou-
jours à la recherche d'un interlocuteur
américain. »

Le « Parisien libéré » se demande si
un résultat sera atteint le 20 juillet.
« I l  ne serait pas surprenant, ajoute-t-
il, que les toutes dernières heures, les
tout derniers marchandages de la négo-
ciation soient les plus importants et
les plus dramatiques aussi. La 25me
heure sera peut-être la seule qui comp-
tera. »

«Le président du Conseil, écrit
€ Franc-Tireur -», soucieux de maintenir
l'unité de l'alliance atlantique, ne mé-
nage aucun e f f o r t  pour parvenir à une
solution non seulement acceptable mais
susceptible d'être respectée par toutes
les parties. Il estime que le Vietminh,
la Chine et l'U. R. S. S. ont eux-mê-
mes intérêt à ce que les Etats-Unis
s'associent d'une manière ou d'une au-
tre à l'accord qui, dans le cas contraire,
serait f rap pé  de précarité. »

« Combat » estime, lut aussi, qu'un
armistice sans garantie des Etats-Unis
peut n'o f f r i r  aucun intérêt pour la
Chine, car la menace subsiste alors de
voir le conflit renaître dans cette ré-
gion sans que la France soit capable
de s'y opposer.

« Libération » est d' avis que si les ul-
times négociations devaient échouer,
les conséquences politi ques de cet
échec seraient incalculables, irrépara-
bles peut-être.

On verra plus loin que l'ambassadeur
des Etats-Unis à Paris s'est rendu tout
exprès à Genève pour expliquer à M.
Mendès-France les raisons de l'absten-
tion américaine. Les Etats-Unis ne sont
pas convaincus de la bonne volonté
des communistes. Ils les attendent aux
actes. Ils ne croient pas que M.  Men-
dès-France gagnera la course-négocia-
tions contre la montre qu'il a engagée
pou r obtenir le « cessez-le-feu » et ils
se méfient, estimant n'avoir pas été
complètement renseignés sur ce qui
s'est passé à Berne entre le président
français du Conseil et M. Chou-En-Lai.

A la vérité , ce n'est pas la seule di-
vergence qui surgit entre les Alliés.
Alors que l 'Angleterre appuie carré-
ment les e f f o r t s  de M . Mendès-France
et souhaite l'aboutissement de sa po-
litique de détente, les USA restent ca-
tégoriquement opposés à l' admission de
la Chine communiste à l 'ONU. Or,
c'est là une des raisons pour lesquel-
les la guerre continue en Indochine.

Comme on voit, les objectifs sont
passablement enchevêtrés et il est im-
possible à l'heure actuelle de prévoir
comment les choses tourneront.

Si Genève allait au-devant d'un
échec, nous ne donnerions pas cher
ie la paix...

Mais nous sommes persuadés que, f i -
nalement, M. Mendès-France l'empor-
tera et qu'un armistice acceptable pour
les deux parties sera conclu en Indo-
chine.

Ce qu'il faut , évidemment, c'est qu'il
ne se présente pas comme un nouveau
Munich. P. B.

Une catastrophe sans précédent frappe l'Autriche
Depuis samedi, les eaux du Danube ont fait neuf nouvelles victimes. De vastes étendues disparaissent complète-
ment sous les flots. A Linz, quinze mille habitants ont dû être évacués « in extremis ». La neige et la pluie mettent

en danger les troupeaux da ns les Alpes grisonnes

Pour se rendre à Vienne
(en péril)

Le train fait un détour
de plus de 300 Km...

VIENNE , 12. — AFP. — Tandis que
la situation se stabilise ou s'améliore
au Tyrol, à Salzbourg et en Haute-
Autriche, la catastrophe s'aggrave en
Basse-Autriche et s'étend jusqu'aux
portes de Vienne. A Linz, des maisons
inondées s'effondrent par dizaines.

Grâce aux vastes prairies inondables
qui s'étendent à l'ouest de Vienne, la
crue du Danube peut être freinée dans
la ville même, où jusqu'à présent, seu-
les les installations du port sont inon-
dées. Mais déjà, la voie ferrée qui, pa-
rallèlement au fleuve, relie Vienne à
son faubourg de Klosterneubourg est
inutilisable, et dans cette dernière lo-
calité l'eau continue à monter.

La ligne ferroviaire Vienne - Linz qui
continue vers l'Allemagne, la Suisse et
la France est coupée depuis dimanche
matin sur une longueur de 25 km.
L'Arlberg-Orient-Express et les autres
trains venant de l'ouest ne dépassent
pas Linz. Les voyageurs se rendant à
Vienne doivent emprunter des trains
qui font un détour de plus de 300 km.
à travers la Styrie.

La catastrophe
qui a frappé Linz

est sans précédent
dans l'histoire

VIENNE, 12. — AFP. — La catastro-
phe qui a frappé la ville de Linz, ca-
pitale de la province de Haute-Autri-
che, grand port fluvial sur le Danube,
avec 185.000 habitants et qui est con-
sidérée comme la ville industrielle la
plus moderne d'Autriche, est sans pré-
cédent dans l'histoire.

Dans Linz, le Danube en crue a dé-
passé de 500 m. de chaque côté ses
rives. Mille immeubles sont inondés.
Les seuls toits d'un quart d'entre eux
émergent encore. Quinze mille person-
nes, soit près de 10 % de la popula-
tion, ont dû être évacuées, la plupart
du temps « in extremis » et dans des
conditions difficiles, les gens ne se dé-
cidant, malgré les conseils des autori-
tés, à abandonner leur domicile et leurs
biens qu'au dernier moment. Ils sont
recueillis dans les écoles, les hôpitaux
et chez les particuliers. Le manque
d'embarcations a également considéra -
blement gêné les évacuations.

A 15 km. de Linz, les troupes améri-
caines ont dû intervenir de toute ur-
gence avec des bateaux de débarque-
ment pour évacuer les 2500 habitants
du village d'Alkoven.

Au sud-est de Lmz, la crue du Da-
nube et de son affluent, l'Enns, a for-
mé un lac de 6 km. de longueur, 2 km.
de largeur, qui ne cesse d'augmenter
et atteint la ville (8000 habitants).

De la; province voisine de Basse-
Autriche et de la région des lacs de
Salzkâmmergut, où la situation s'est
améliorée, toutes les embarcations dis-
ponibles sont dirigées sur Linz. Le Da-
nube a atteint la cote de 9 m. 95 dans
Linz même.

A Linz, le Danube a envahi le rez-de-
chaussée de la clinique d'accouche-

ments municipale, où se trouvent 175
jeun es mères et leurs enfants.

Les troupes russes offrent
leur aide

Le gouvernement autrichien a adres-
sé un appel à la population pour qu'el-
le contribue au fonds de secours pour
les sinistrés. Les dommages matériels
apparaissent si énormes qu'il est né-
cessaire de faire appel à la solidarité
de tous pour les réparer.

Les autorités soviétiques d'occupa-
tion ont informé samedi le gouverne-
ment autrichien qu'elles proposaient
le concours de leurs troupes et de leurs
moyens techniques pour lutter contre
les inondations.

Le gouvernement autrichien a invité
les autorités locales à se mettre en
rapport , si cela était nécessaire, avec
les kommandaturs soviétiques pour or-
ganiser cette aide.

Les soucoupes volantes
viendraient d'autres

planètes...
écrit un maréchal de l'air

anglais
LONDRES, 12. — AFP — «Je

crois à l'existence des soucoupes vo-
lantes », a écrit hier matin dans le
« S'Uiiday Dispatch », le maréchal
4e l'air Dolwing, ancien chef de
l'aviation de chasse britannique du-
rant la bataille d'Angleterre. Lord
Dowling croit que ces engins vien-
nent d'autres planètes et que leurs
incursions seraient motivées notam-
ment par le désir des habitants
d'autres inondes de connaître les
causes des récentes explosions ato-
miques dont les effets se seraient
fait sentir dans l'espace. L'ancien
chef de la RAF déclare qu'il ne
faut à aucun prix tenter d'abattre
une de ces soucoupes, car elles dis-
poseraient de moyens de riposte
terribles.

50,000 hectares de cultures
ravagés et 30,000 maisons

inondées...
LINZ, 12. — AFP. — A Linz, la pluie

a cessé dans la journée de dimanche.
Le bilan des dégâts provoqués par

les inondations dans la province de
Haute-Autriche, dressé par le gouver-
neur après quatre jours d'inondations,
montre notamment que 50.000 hecta-
res de cultures (céréales et pommes de
terre en particulier) ont été complète-
ment ravagés, ce qui représente une
perte de 400 millions de schillings. (Réd.
— Le schilling autrichien vaut environ
16 ct.)

Trente mille maisons ont été inon-
dées, dont 5000 totalement, et 15.000
personnes ont été évacuées par les sau-
veteurs et recueillies par les autorités,
chiffre auquel s'ajoute un nombre
égal de personnes qui se sont réfugiées
par leurs propres moyens chez des amis
ou relations.

Routes, ponts, usines détruits par
les flots

D'autre part, 200 routes sont coupées,
130 ponts détruits, 152 usines arrêtées,
dont deux fabriques de papier d'une

production quotidienne d'une valeur
d'un million de schillings.

A Braunau, sur l'Inn, 13 maisons se
sont écroulées. Au nord de Linz, dans
la région où se trouve le village d'Al-
kover, s'est formé un lac de trois ki-
lomètres de large sur 25 de long. Sur
certaines routes d'où l'eau s'est reti-
rée, il a fallu mettre en action des
chasse-neige pour déblayer une couche
de 40 à 60 cm. de boue.

Le niveau du Danube n'a pas encore
baissé.

En Bavière

Les dégâts atteignent
100 millions de marks

MUNICH, 12. — DPA. — Dimanche
encore, dans les régions inondées du
sud de l'Allemagne, des milliers d'hom-
mes du service du feu , de la police, du
secours technique, de la surveillance
fédérale des frontières et des unités
américaines du génie sont prêtes à in-
tervenir , car l'on prévoit une nouvelle
poussée des eaux. Selon tous les cal-
culs, en effet , les inondations n 'ont pas
encore atteint leur niveau le plus éle-
vé, de sorte que partout a été mainte-
nu l'état d'alerte.

Les dégâts matériels subis dans les
quelque 1000 kilomètres carrés inon-
dés sont évalués à plus de 100 millions
de marks. (Réd. — Le mark vaut envi-
ron 1 franc.)

Dans l'Ain

Une auto s'écrase contre
un arbre
Trois tués

AMBERIEU , 12. — Ag. — Un terrible
accident de la route s'est produit près
de Marlieux, dans le département de
l'Ain . Une automobile venant de Bourg-
en-Bresse et se dirigeant sur Villars -
les-Dombes, s'est écrasée contre un ar-
bre. Des personnes se portèrent immé-
diatement au secours des automobilis-
tes. Deux d'entre eux, M.  et Mme
Gaston Calame, atteints de multiples
f ractures des membres et du crâne ,
ont succombé peu après dans la salle
d'une auberge où ils avaient été trans-
portés. Le troisième occupant , leur f i l le ,
est mort peu après son transfert à
l'Hôtel-Dieu de Bourg-en-Bresse.

M.  Calame, qui était âgé de 52 ans,
était technicien à Bavans, dans le dé-
partement du Doubs. On ignore la cau-
se de l'accident et si celui-ci a été pro-
voqué par la ¦ rupture d'une pièce de
la direction ou un malaise du conduc-
teur. La voiture, qui roulait normale-
ment à droite, a quitté subitement sa
direction pour venir s'écraser, 35 mètres
plus loin, contre un platane sur la gau-
che de la chaussée.

Plusieurs régions des Grisons sont menacées
Les pluies diluviennes en Suisse

COIRE, 12. — Les pluies diluviennes
de ces derniers jours ont eu pour e f f e t
de faire redescendre les troupeaux des
alpages dans les vallées. La situation
est surtout alarmante sur l'Alpe de
Mora , dans le Muenstertal. Les vaches
seules ont pu être ramenées dans les
régions basses.

Il a fa l lu  laisser 115 veaux et 22 porcs
sur l'alpe où la neige est tombée. Le dé-
partement de l'intérieur a fai t  inter-
venir deux avions de Dubendorf , les-
quels ont lancé du foin , mais le mau-
vais temps a empêché toute action de
ce genre. La situation est tout aussi
alarmante dans le Oberhalbstein et au
Julier.

Le parachutage
des fourrages est envisagé

COIRE 12. — Les pluies persistantes
et la neige qui est tombée sur les mon-
tagnes était si abondante que le bé-
tail de nombreux alpages de tout le
canton des Grisons a dû être évacué ,

souvent dans des conditions difficiles.
Plusieurs têtes de bétail ont déj à été
victimes des intempéries.

La division de l'agriculture du Dé-
partement cantonal de l'intérieur a pris
immédiatement des mesures. Dans le
Munstertal, la situation est particuliè-
rement grave . On envisage de faire pa-
rachuter des fourrages.

1300 bêtes n'ont plus
à manger

COIRE, 12. — Il est tombé plus d'un
demi-mètre de neige dans la haute
vallée d'Avers (Grisons) . Le bétail a
dû être redescendu des alpages. Il
manque du fourrage pour 500 têtes de
gros bétail et 800 têtes de petit bétail.

Le lac Inférieur a déjà débordé
ERMATIGEN, 12. — Le lac Inférieur

de Constance a dépassé la cote d'a-
lerte de 5 mètres et a atteint , diman-
che, 5 m. 10. En maints endroits, l'eau
a débordé.

Chronloiie swciiieise
Au Locle. — Les accidents.

De notre correspondant du Locle :
Samedi soir un piéton a été renversé

par une moto. Le blessé fut relevé avec
un pied cassé. Nos bons voeux de ré-
tablissement.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
une auto chaux-de-fomiière, rentrant
du spectacle des Brenets, est venue se
j eter contre le mur bordant la chaus-
sée, au bas des Frètes, à l'endroit
connu sous le nom « 406 » et où l'on
fait actuellement d'importants tra-
vaux de corrections. Gros dégâts à
l'auto mais pas de blessé.

La Chaux-de-Fonds
Un enfan t blessé.

Samedi soir, à 20 heures, un enfant
de 6 ans a été blessé dans le trolleybus
de Bel-Air, à la suitse d'un arrêt brus-
que du véhicule rendu nécessaire par
le passage d'un automobiliste qui n'a-
vait pas observé le signai « stop » à la
rue de la Serre. L'enfant, portant une
profonde blessure à la tête, a dû être
conduit chez un médecin.

Des autos endommagées.
Dimanche à 20 h. 25, par la suite

d'une défectuosité d'attelage, un con-
voi du cirque Knie remorqué par un
camion a endommagé plusieurs autos
stationnées devant le No 60 de l'ave-
nue Léopold-Robert. Pas de blessés.

Un barrage renversé par une auto.
Samedi a 22 h. 15, une auto a ren-

versé un barrageétabli pour la fête de
nuit, vers le No 109 de l'avenue LJo-
pold-Robert . Barrage et voiture ont
subi des dommages.

Dernière heure
,D*~ Syngmann Rhee invité

à Washington
NEW YORK, 12. — Du correspondant

de l'ATS :
Le président de la Corée du Sud , M.

Syngman Rhee. qui est considéré aux
Etats-Unis comme le pilier de la lutte
contre ie communisme en Asie , a été
invité par le gouvernement américain
à venir à Washington afin de discu-
ter avec le président Eisenhower et
avec le secrétaire d'Etat Dulles de l'a-
venir de son pays et des autres pro-
blèmes asiatiques.

Violente attaque du Vietminh
au sud-est d'Hanoï

HANOI , 12. _ AFP. — Ce sont qua-
tre bataillons du Vietminh qui ont
lancé, dimanche matin , une violente
attaque qui a duré cinq heures con-
tre les forces franco-vietnamiennes, au
nord de Hungyen, à l'extrême pointe
sud-est du delta tonkinois, à 50 km.
au sud-est d'Hanoï , a annoncé un por-
te-parole de l'état-major français .
Les communistes laissent trois cents

morts sur le terrain
Cette attaque, au cours de laquelle

le Vietminh a eu teois cents tués, est
la première action d'envergure entre-
prise par les troupes rebelles depuis
l'évacuation de la partie méridionale
du delta tonkinois par les troupes
franco-vietnamiennes.

Gaston Dominici transféré
dans une autre prison ?

DIGNE, 12. — United Press. — On
apprend de source autorisée que Gas-
ton Dominici, le fermier accusé de
l'assassinat de la famille Drummond ,
pourrait être transféré soit à Grenoble,
soit à Nîmes, pour y être interrogé par
un magistrat, qui ne se serait pas en-
core occupé de l'affaire.

L'avocat de Dominici, Me André
Mayer , a protesté auprès de la Cour de
cassation contre des irrégularités, qui
auraient eu lieu lors de l'interrogatoi-
re de l'inculpé, le 21 avril . Le transfert
dans une autre prison pourrait se faire
sur la base de cette protestation de
l'avocat.

Le Danone sort de son lit
à vienne

Pour la première fois

VIENNE , 12. — AFP. — Le Danube
est sorti de son lit pour la première
fois dans l'agglomération viennoise
proprement dite (plusieurs faubourgs
sont déjà inondés).

Le fleuve a atteint 7 m. 49 ce ma-
tin au pont de l'Armée rouge, débor-
dant sur la place de l'Archiduc Char-
les et entourant d'eau l'église Saint-
François d'Assise qui se trouve sur cet-
te place.

La Croix-Rouge suisse
intervient

BERNE, 12. — La Croix-Rouge suisse
communique :

En réponse à l'offre que leur a adres-
sée la Croix-Rouge suisse, les Croix-
Rouges autrichienne et allemande ont
fait savoir qu'elles avaient un besoin
urgent de couvertures et d'habits pour
les personnes sans abri et celles ayant
dû être évacuées des régions inondées.

La Croix-Rouge suisse a donc pré-
levé de son dépôt de matériel de se-
cours à Berne 1500 couvertures et 30
sacs de vêtements, qui ont été immé-
diatement expédiés aux centres de la
Croix-Rouge de Linz et de Regens-
bourg.

D n'y a pas de doute !
L'hélicoptère est une invention

russe
PARIS, 12. — AFP. — « Radio-Mos-

cou » annonce que le 12 juillet de cette
année marque le « 200me anniversaire
de l'invention, faite par le grand sa-
vant russe Lomonossov, d une appareil
capable de prendre l'air verticalement» .
Les plans de cet appareil , précise la ra-
dio soviétique, ont été déposés dans
quatre endroits différents, notamment
à l'Académie des sciences de Russie.

« Ainsi, ajoute Radio-Moscou, l'héli-
coptère set une invention russe, d'all-
.. ars les trois quarts de ces appareils
actuellement en service ont été cons-
ruits en territoire soviétique. »

Ciel généralement très nuageux a
couvert. Plus tard précipitations inter-
mittentes en partie orageuses. Vents j
du sud-ouest tournant au nord-est.
Température peu changée. I
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