
Provocation soviétique ou
manœuvre diplomatique déguisée ?

La guerre sur le 38 e degré de latitude

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1950. ¦ troisième guerre mondiale devait écla-
Une fois de plus Moscou , sans paraî-

tre sur scène, a laissé aux Coréens du
Nord le soin de prendre les devants et
de réserver au monde, notamment aux
rivaux directs de l'U. R. S. S., les Etats-
Unis, une grosse surprise, les plaçant
ainsi brusquement devant une situa-
tion extrêmement délicate. On pourrait
s'étonner que les Américains, qui ont
maintenu de nombreux observateurs en
Corée du Sud , ne se soient méfiés de
rien. A moins d'un redressement ra-
pide , il est di f f ic i le  de penser que les
Etats-Unis gagneront cette partie. Le
« Monde » de Paris n'hésite pas à
écrire : < La malheureuse République
€ démocratique » de Séoul aura été en
pareil cas la victime, non seulement
d'une agression communiste encoura-
gée par l'Union soviétique mais des in-
conséquences et des hésitations de la
politique américaine en Extrême-
Orient. »

Pourquoi l'Amérique a-t-elle décidé
d'évacuer, il y a deux ans, le sud de la
Corée ? Parce que, comme nous le rap-
pelle le grand journal parisien, du
point de vue stratégique, la présence
d'unebase américaine en ces lieux était
apparue d'une valeur douteuse dans le
cas d'une guerre contre l 'U. R. S. S.

La propagande à l'unité nationale.

On a tort de croire que des armes ou
des moyens financiers suf f i sent  à ga-
gner des batailles. La propagande idéo-
logique joue un rôle peut-être plus
grand. Tout le monde sait que la situa-
tion en Corée du Sud , spécialement
agricole, est désavantagée vis-à-vis de
la parti e nord du pays, riche en res-
sources industrielles et manufacturiè-
res. On sait aussi que le régime de M.
Syngman Rhee, chef du gouvernement
du Sud , n'est pas d'une solidité à toute
épreuve et que de nombreux abus y ont
été commis depuis deux ans. Dans ces
conditions, les appels à l'unité natio-
nale ne manquent pas d'être écoutés.
Nous les entendons en Allemagne aussi
et la question est de savoir qui , des
deux clans, gagnera les faveurs du
peuple.

La situation en Corée du Sud paraît
bien compromise pour les Américains.
Il s'agit pourtant d'une partie extrê-
mement importante puisque l'évolution
semble indiquer que si — nous voulons
espérer que cela n'aura pas lieu — une

ter, l'Extrême-Orient et la région du
Pacifique en seront les principaux cen-
tres d' opérations et l' enjeu , l'Europe ne
jouant qu'un rôle plus secondaire, qui
ne serait d' ailleurs pas plus confortable.

L'URSS non représentée

au Conseil de Sécurité.

On en arrive à se demander pourquoi
la diplomatie américaine est arrivée à
fournir à l'U . R. S. S. un prétexte facile
de ne pas paraître à la séance du Con-
seil de sécurité traitant l'a f f a i r e  de la
Corée. On peut avoir les plus grandes
sympathies pour la valeur et les acti-
vités passées du maréchal Chang Kai
Chek, mais enfin qui voudrait préten-
dre aujourd'hui qu 'il représente le peu-
ple chinois ? Si l'a f f a i r e  de la Corée du
Sud se termine comme on peut le pré-
sumer, on doit vraiment se demander
quels espoirs la diplomatie américaine
peut-elle bien mettre encore dans une
reconquête de la Chine à partir de
Formose.
(Suite page 3) Pierre GIRARD

La première escalade d'un sommet de huit mille mètres !

On apprend seulement maintenant que l' expédition française partie en mars
de Paris a réussi à escalader le Annapurna dans l'Himalaya , dont la pointe
est à 8078 mètres d' altitude. C'est la plus haute montagne où l'homme soit
monté et le premier sommet de 8000 mètres ja mais atteint. Les alpinistes
français ont accompli là un exploit magnifique. Voici les membres de l'ex-
pédition française de l'Himalaya photographiés avant le départ pour l'Inde.
De gauche à droite : Louis Lachenal , l'ingénieur Maurice Herzog, chef de
l'expédition , Jean Couzy, Lionel Terray, fameux pour son ascension de la

paroi nord de l'Eiger, et Marcel Schatz.

Miss Suisse 1950 a fêté mardi ses dix-sept ans

Mlle Frances Freïburghaus a fê té  le 27 juin ses 17 ans. On sai t que c'est à la
suite de diverses épreuves qu'elle devint Miss Suisse. Tout d' abord élue Miss
Ciné Suisse, elle f u t  ensuit e plébiscitée par le public de Genève. Mais Fran-
ces ne se laisse pas griser par la gloire. Comme par le passé, elle continue
à travailler dans une laiterie de Genève en qualité de vendeuse. Dans quel-
ques jours , elle partira en Allemagne , ensuite pour Paris, af in  d'obtenir la
consécration nécessair e de son titre. Puis ce sera l'Italie, où elle représen-
tera notre pays pour l'élection de Miss Europe. Sans attacher à ces « jou-
tes » esthétiques la moindre importance, nous souhaitons à notre ambassa-
drice bon voyage et plein succès .' Notre photo : Miss Suisse et sa voiture.

D'une saison à l'autre
Tournons nos regards vers la campagne

En plaine et à la montagne , chacun réclame le beau temps pour rentrer les
premières récoltes. Mais l'été 1950 sera plutôt frais ou pluvieux.

(Corr. part ,  Je « L'Impartial *)
Cernier, le 29 juin.

Cette année nous avons eu un bon
printemps. Cela ne signifie pas qu 'il
fut  beau , les jours de pluie ayant été
nombreux . Cependant, les périodes en-
soleillées n'ayant pas fait défaut , il en
résulta des conditions climatiques fa-
vorables à la végétation. D'ailleurs, les
vignes , les champs et les vergers qui
ont été épargnés par la grêle ont fort
belle allure. Est-ce dire qu 'ils seront
dans le même état jusqu 'à la récolte ?
Il est bien difficile de répondre à cette
question comme d'ailleurs à toutes cel-
les touchant aux choses de l'avenir.

Néanmoins, voici dix jours que nous
avons franchi le seuil de l'été et alors
que le soleil devrait normalement rôtir
notre epiderme , l air est frais sous un
ciel nuageux quand nous écrivons ces
lignes. De telles conditions météorolo-
giques, à fin juin , sont significatives
et nous ne croyons pas nous tromper
en affirmant que l'été 1950 sera plutôt
frais ou pluvieux comme celui de 1948.
D'ailleurs certains indices le confir-
ment. Normalement, la première quin-
zaine de juin doit être caractérisée
par des séries pluvieuses dues aux
masses d'air maritime se déversant sur
notre continent. Après cette période de
mauvais temps, qui prend fin aux en-
virons du 15 juin , le beau temps s'ins-
talle pour des semaines ou même pour
tout l'été. Nous l'avons constaté déjà
de nombreuses fois et plus particuliè-
rement l'an dernier dont l'été fu t
chaud et sec.

Encore de l'espoir
pour la mi-juillet

Par contre , si cette attaque de mau-
mais temps ne se fait pas au début de
juin et que les précipitations sont peu
importantes, comme cette année , celle-
ci est renvoyée à plus tard et il faut
s'attendre à un vilain mois de juillet.
Cependant , pour consoler ceux qui at-
tendent le soleil pour rentrer les foins ,
nous ajouterons que l'on enregistre
presque régulièrement une période de
beau au milieu du mois de juillet. L'oc-
casion n'a qu 'un cheveu et il s'agira
de savoir le saisir. Le proverbe météo-
rologique bien connu ayant trait au
jour des « Sept-Dormants » le 27 juin ,
se base sans doute sur des principes
scientifiques, mais nous nous empres-
sons d'ajouter qu 'il n'est pas infailli-
ble. Selon ce proverbe , le temps sera
humide durant six semaines s'il pleut
ce jour. Evidemment, une pluie ora-
geuse locale ne signifie rien. Néan-
moins, les observations faites depuis
bien des années autorisent de prévoir
que si le temps devient essentiellement

frais et pluvieux autour du 27 juin , il
gardera ce même caractère les semai-
nes suivantes qui seront peu agréa-
bles.
(Suite p. 3.) J. CHARRIERE

Le flot des réfugiés se répandait sur la Suisse
Il y a dix ans à peine...

et les avions allemands, violant notre ciel, se heurtaient
à la résistance de l'aviation suisse.

(Corr. part , de < L'Impartial >)
Courtelary, le 29 juin.

La première quinzaine de juin 1940
fut marquée par les violations répé-
tées de notre ciel. A Porrentruy, l'in-
auguration récente du monument éle-
vé à la mémoire des aviateurs tués le
8 juin 1940 a donné lieu à un évoca-
tion émouvante de ces tragédies d'il y
a dix ans et a rappelé le courage et
la valeur des aviateurs suisses. Mais
il n'y eut pas que la journée du 8. Le
1er déjà un bombardier allemand fut
abattu par une pratrouille de chasse
helvétique dans la région de la Mon-
tagne de Diesse.

Une heure plus tard, un autre appa-
reil suisse se trouva engagé dans un
combat avec un avion allemand au-
dessus des Franches-Montagnes. L'ap-
pareil étranger s'abattit en flammes
sur territoire français. Le 2 juin , une
patrouill e de chasse suisse entra en
lutte avec un bombardier allemand qui
tomba en flammes près d'Yverdon. Le
4, on pouvait assister à un engagement
au-dessus de La Chaux-de-vFonds en-
tre n^s patrouilles de défense et des
avions allemands dont plusieurs fu-
rent descendus de l'autre côté de la
frontière. Au cours d'un combat, un
avion suisse tomba près de Boécourt.
Le pilote, le plt Rickenbacher, perdit
la vie au service de la patrie.

Sous les bombes égarées
Dans les premières heures de la ma-

tinée du 5 juin, six bombes atteigni-
rent la route de Kreuzlingen et en-
dommagèrent des maisons. Dans la
nuit du 11 au 12, huit bombes tombè-
rent sur Renens. Bilan : quatre morts,
plusieurs blessés et des dégâts maté-
riels aux voies de chemin de fer, aux
installations de la gare. A Genève, six
bombes firent deux morts et dix-huit
blessés.

(Suite page 3.) M. A. C.

On raconte souvent des mots d'en-
fants , mais les mères en ont quelque-
fois de fort jolis, par exemple celui-ci :

— Votre fille est tombée dans l'es-
calier ? s'informe une voisine.

— Oui ! Et si elle avait vu comme
elle s'est fait mal, elle aurait pleuré
davantage.

Un mot de mère

/^W PASSANT
On sait que lors d une des dernières

séances du Conseil national, un député va-
laisan, M. de Courten, a suggéré d'ins-
taller toutes les grandes industries suisses
à l'intérieur même des Alpes où de pro-
fondes galeries seraient creusées...

Ce mode de faire aurait deux avanta-
ges : lo Nos fabriques seraient à l'abri des
bombardements ; 2o On dégorgerait du
même coup les villes et on revigorerait l'é-
conomie campagnarde.

L'idée est originale et elle sourira à tous
ceux qui redoutent l'extension du citadis-
me qui dans les cas de Berne, Bâle, Zu-
rich, en particulier, commence à devenir
véritablement inquiétante. Encore quelques
années, du train dont on y va et ce sont les
Bâlois , les Zurichois et les Bernois, qui
grâce à leur formidable concentration
d'habitants, dicteront la loi à la Confé-
dération, alors qu'ils en retirent déjà les
plus fortes subventions et les gros profits.

Néanmoins je ne vois pas lo Ce que les
Alpes gagneraient en beauté à se voir truf-
fées d'usines, crachant leur fumée. Et 2o ce
que les horlogers, par exemple, penseraient
de se voir transformés en troglodytes et
condamnés à vivre toute l'année sur les
pentes de la Jungfrau ou entre les deux
Mythen !

Non, comme toutes les idées hardies, cel-
le de M. de Courten apparaît amusante et
curieuse. Mais il faudrait creuser trop de
fenêtres dans le granit des Alpes pour que
l'horlogerie elle-même puisse s'y loger...

Sans parler du fait que nos Chaux-de-
Fonniers ne voudraient plus quitter le
Pod, maintenant qu'ils ont des trolleybus !

Le père Piquerez.

M. Ernest Davis, vice-ministre des a f -
faire s étrangères, qui dirige la poli ti-
que extérieure de la Grande-Bretagne

durant la maladie de M. Bevin.

En Angleterre

L'Allemagne renaît.

M. Heinz Krekeler, qui sera le premier
consul général allemand aux Etats-
Unis depuis décembre 1941, date où
l'Allemagne déclara la guerre aux

Etats-Unis.

Explication scientifique
Elle. — Qu'est-ce que c'est qu 'un

orage magnétique ?
Lui. — C'est un orage qu'on ne voit

pas et qu 'on n 'entend pas non plus.
Elle. — Alors ! A quoi qu'on recon-

naît que c'est un orage ?

Echos
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IMPRESSION RELIEF
S. A. 

Berne - Lausanne - Zurich - Fabrique et Siège à AU (St-Gall)
Fabrique d'EN-TÊTES DE LETTRES en relief
Fabrique d'ÉTIQUETTES EN TOUS GENRES

Afin d'éviter toute erreur et confusion,
nous informons notre honorable clientèle que I'

AGENCE GÉNÉRALE pour la Suisse romande
des Etablissements Impression Relief S.A., AU (S.-G.)

est représentée uniquement par

M. Charles MONTANDON, Lausanne - 34, av. Dappies
Tél. (021) 26.03.15 Impression Relief S.A., AU (St-Gall)

V J

BMIntn C A vendre d'occa-
IflUlUO sion 1 moto 600

SlinD63l11 avec siège '
arrière , modèle 1936, parfait
état. Fr. 750.—.

I
mnfn Condor 800 cm3
IllUtU 2 cylindres, bot-

te a vitesses Sturmey, avec
side-car, machine en parfait
état. Fr. 500.—.
LIECHTI, 25, Hôtel-de-Ville.

— Vente à crédit —

Machine à coudre
à vendre, moderne, prix fr.
200.—. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10424

Garage moto.
Place disponible pour 1 moto
quartier Ouest. - S'adresser
au bureau de L'Impartial.

10444

Couturière s___ .
de pour robes et manteaux
dames. Travail soigné. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10439

A vendre "?&_•£
neuf , à un prix intéressant,
taxe, et assurance payées. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 10474

Peugeot 202
à vendre d'occasion parfait
état, voiture Peugeot 202. Bas
prix. LIECHTI, 25, Hôtel-de-
Vllle. Vente à crédit possible.

A vendre Siu
nettes. Très bas prix. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert
68, au 1er étage. 10483

TOPPÎÎQQiDP dé! - OffresiGnuiH pg*̂au bureau de L'Impartial.
V

B^ia'AAiafi  d'occasion
P'9Sfie«s1 est cherchéW BMVW à acheter. —
Offres avec prix sous chiffre
P. W. 10429 au bureau de
L'Impartial.

Femme de ménage ti%:
mandée par ménage soigné,
quatre matins par semaipe.
— Faire offres à R. Urëulèr ,
Nord 183. Tél . 2.32.63. 10382

Demoiselle ZT em£Zt
soigné , ou bien dans com-
merce en Ville. Ecrire sous
chiffre M. C. 10428, au bpr.
de L'Impartial .

Jeune mécanicien d-ss*
cherche place, éventuelle-
ment comme assujetti sur les
étampes. — Ecrire sous chil-
fre P. S. 10471 au bureau de
L'Impartial.

On cherche à louer
un pi gnon de une ou deux
chambres et cuisine , pour
tout de suite ou à convenir ,
pour dame seule. Faire oftres
sous chiffre O. H. 10332, au
bureau de L'Impartial. %

Appartement iSÎFSg:
dances est demandé pour
fin octobre , par retraité. —
Offres sous chiffre C. J. 10440
au bureau de L'Impartial.

f ihflmllPP Demoiselle sé-
UlldlllUI B. rieuse cherche
chambre et pension pour le
1er juillet. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10485

Ph aml ino .  Jeune dame, cher-
UlldlllUI G che chambre meu-
blée , avec si possible jouis-
sance de la cuisine. Eventu-
ellement non meublée pas
exclu. S'adresser au bureau
de L'Imp artial. 10437

A lnnpp pour le ler août 'IUUCI chambre non meu-
blée, à couple, avec pension.
— Ecrire sous chiffre A. L.
10538 au bureau de L'Impar-
tial . 10538

f ihamh pp a louer avec ,oul
ulIdlHiJI B confort. - S'adres-
ser Allées 5. 10410
Phamhno .  bien meublée, est
UllalllUl Q â louer. S'adres-
ser à Mme Nachtigal!, rue
Daniel-Jeanrichard 39. 

A lnil Qli chambre non meu-
IUUGI blée, rue Léopold-

Robert. — Ecrire sous chiffre
C. M. 10419 au bureau de
L'Impartial .

flhamllPP meublée, indépen-
UlldillUI C dame, à louer. —
S'adresser rue Général Her-
zog 24, chez Mme Ruegseg-
ger. 10417

f ihnmhn o a louer au soleil ,
OlIdlllUI U à personne tran-
quille et honnête. — S'adres-
ser rue du Parc 91, BU ler
étage, à gauche. 10420

Phamhno meublée, au soleil
ulldlllUI G est à louer. Même
adresse, à vendre
l ini iocoffo blanche. S'adr.
(JUUootJLlC rue du pr0grès
143, au 1er étage à droite.

Pnneoott o Royal-Eka beige
rUUoOOUG bon état , parc
enfant , sont à vendre avan-
tageusement. S'adr. Serre 16
2rae étage, à gauche.

Maison des branches annexes de
l'horlogerie, cherche

correspondante
i rançais et allemand, de langue
maternelle française, connais-
sant si possible l'anglais.
Faire offres manuscrites avec
références et prétentions sous
chiffre Q 22886 U, à Pubti<
citas, Bienne. 10526

Régleuses
pour balanciers
plats, sont de-
mandées.
S'adresser au bureau de
L'impartiaL 10433

i On demande

ta lapidw on tonne lapin»
pour travail soigné sur boîtes acier.
Pas capable s'abstenir.
S'adresser à M. Charles Vuilleumier
Saint-Imier - Tél. (039) 4.12.28.

Bonne a tout faire
sachant cuire est demandée de suite
S'adresser à la Droguerie Graziano, rue
Léopold-Robert 75, tél. 2.32.93

Femme de cnambra
(bonne repasseuse et lingère)

employée de maison
sérieuse
sont demandées pour début juillet.

S'adresser à la Confiserie G U R T N E R ,

Fabricant d'horlogerie
sérieux, à même de garantir des livraisons régu-
lières de mouvements seuls, éventuellement des
montres (petites et grandes pièces ancre) désire
entrer en relation avec grossiste. Travail garanti,
au prix du jour. Mouvements 51/4 disponibles de
suite. — OHres sous chiffre P 4044 M, A Publi-
citas, Neuchâtel.

TIRAGE 8JUILLET ,p)#W'™

LOTERIE ROMANDE
5 gros lots de 20.000 = 100.000 ,

5 x 2.000
33 x I.OOO
33 x 500
44 x 300
35 x 200

et 12.540 autres lots

Neuchâtel , Faubourg du Lac 2, Ch". post. IV. 2002

Retouches
seraient entreprises
à domicile par hor-
loger qualifié, dis-
posant de vibrogra-
phe et autre instru-
ment à ce sujet.

Faire offres sous
chiffre M. D. 10537
au bureau de L'Im-
partial.

Employeurs
OuVrier travailleur et de

toute confiance cherche chan-
gement stable. Sérieuses ré-
férences. — Ecrire sous chif-
fre R. E. 10484 au bureau de
L'Impartial.

Volontaire •
est demandée pour
aider au ménage.
Congés réglés et vie
de famille.
Gages à convenir.
Offres à M. Kooher-
Stôckli, Restau-
rant Kreuz, Hof-
stotten près Bâle.

10528

A vendre
tour de Ht maquette,
75.— ir. — S'adresser
rue de la Paix 87, au
ler étage, à gauche.

10534

i 2me Course internationale de Côte 'màm*.
SIERRE - MONTANA - CRANS 1jï| pis' l̂ sB«̂ |̂|plÉ̂

1 STOCK - DE GRAFFENRIED
P
- M -  BRAGGO ¦ HA, ete ^^.̂ ^^^^^ ^j organisée par la Section Valais de l'A.C.S. ^^PS^ ,̂ - ïÉ^*2Ë§

j Rens. et secrétariat perman. : Sierre, tél. (027) 5.18.88

B YVERDON Dimanche 2 juillet H
M_B_«Bn*vnilBIJl'iMM ĝlW_X__a_M Dès 8 h. et dès 13 h. 30

1 COURSES DE CHEVAUX I
• * | Epreuves civiles et militaires |

Courses nationales et Internationales || |
f .%* (Concours d'obstacles, courses plates, courses au trot, courses de haies, K7 i
' ; y. i Steeple chasse et cross-country) H^Tj lWM Tribunes numérotées : 1300 places Pari mutuel rf  lj

-¦, .  \ Location à l'avance : M. Chapuis, Yverdon, Tél. (024) 2 23 50 %K,r 1

Vacances horlogères
Deux voyages en Italie :

I. ROME-FLORENCE du 24 au 30 juillet Fr. 255..
IL VENISE du 31 juillet au 5 août . . Fr. 195-

Demandez circulaires détaillées
G. MUGELLESI, VEVEY Téléph. 5.33.53

qui accompagnera lui-même les touristes

Café- restaurant
A vendre pour raison de santé, à La Chaux-de Fonds, im-
meuble, très belle situation , bonne affaire pour pr eneur
sérieux. Salle à boire et à manger, grande salle, 2 cuisines,
3 chambres, 2 grandes caves, beau jardin meublé , garage
pour deux voitures. Occasion exceptionnelle. Prix demandé
Fr. 55.000.— y compris agencement , libre selon convenance.
Affaire pressante. Agence s'abstenir. — Faire oftres sous
chiffra f*. U. 14422 L., a Publicitas, Lausanne. 10523
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Provocation soviétique ou
manœuvre diplomatique déguisée ?

La guerre sur le 38e degré de latitude

(Suite et fin)

Les répercussions.

Ce qui est grave , ce sont les réper-
cussions psychologiques des récents
événements. J' en ai déjà eu les échos
de la part de personnalités asiatiques
et il s u f f i t  de lire nos journaux pour se
rendre compte des préoccupations ,
peut-être un peu trop pessimistes, au
sujet du sort de l'Europe occidentale
dans le cas d'une agression soviétique
et d'une aide à retardement des Amé-
ricains. Evidemment, les exemples que
nous avons eus en Asie, dans les cas de
la Chine et actuellement de la Corée ,
ne sont pas très encourageants. Je
crois cependant que l'Europe n'est pas
la première menacée et que la meil-
leure diplomatie européenne est actuel-
lement la prudence. Les événements
d'Extrême-Orient nous y contraignent ,
sans pour cela renier nos idéaux, ni
manquer d' a f f i rmer  notre solidarité
avec les pays démocratiques européens.

Il y a quelques j ours à peine, le con-
seiller politi que du président Truman,
M. John Forster Dulles , déclarait à
Séoul : « Les Etats-Unis n'abandonne-
ront pas la Corée du Sud. »

Pour le triomphe du droit

et de la légalité.

L'appareil démocratique de l'Occi-
dent va au ralenti et est gagné de vi-
tesse par les moyens expéditifs des ré-
gimes autoritaires, mieux préparés à
toutes les éventualités. Cependan t, il y
a eu une éventualité que l'on ne pré-
voit pas toujours et qui se produit iné-
luctablement : la victoire du droit.
Nous l'avons vu au cours des deux der-
nières guerres mondiales. Espérons que
les dirigeants de ce monde, qu'ils soient
de l'Est ou de l'Ouest , nous épargneront
une troisième épreuve , tout en compre-

nant le dilemme qui préoccupe les
puissances occidentales et dont Moscou
ne se soucie guère. Le président Tru-
man vient de donner au dernier mo-
ment l'ordre de défendre Formose et
d' envoyer une escadre sur place. Il
peut s'agir d'une contre-manoeuvre à
celle opérée en Corée par les Russes.
Mais on ne voit pas très bien avec quel
succès le gouvernement des Etats-Unis
s'est obstiné à défendre le siège du
gouvernement nationaliste chinois à
Lake Success, car on peut se demander,
avec quelque raison, ce que ce gouver-
nement représente encore aujourd'hui.

Dans tous les cas, qu'il s'agisse d'un
sondage des forces réciproques entre les
deux grands antagonistes ou d'une
vaste manoeuvre diplomatique , l'a f f a i r e
de Corée montre combien la paix est
précaire. On peut croire toutefois
qu'aucune des grandes puissances ne
poussera l'a f f a i r e  à l'extrême.

Pierre GIRARD.

D'une saison à l'autre
Tournons nos regards vers la campagne

En plaine et à la montagne , chacun réclame le beau temps pour rentrer les
premières récoltes. Mais l'été 1950 sera plutôt frais ou pluvieux.

(Suite et Un)

Dans nos campagnes
au solstice d'été

Etablir des prévisions météorologi-
ques est une entreprise périlleuse, ce-
pendant nous espérons vivement que
ces lignes paraîtront par un soleil ra-
dieux et qu'un temps beau et chaud
nous sera assuré. Car au solstice d'été
une fébrile activité règne dans nos
campagnes. Chez nous, les fenaisons
ne spntpas complètement terminées ; à
la Montagne, les premiers coups de
faux viennent seulement d'être donnés
dans les prairies bien mûres. Le sol des
cultures, comprimé par les pluies ré-
centes, doit être travaillé pour l'aérer
et en extirper les mauvaises herbes qui
ont largement profité des intempéries
pour se développer.

Dans le Bas, il y a en plus la vigne.
Les attaches et l'ébourgeonnement sont
pratiquement terminés. Mais le mii-
diou a déjà fait son apparition et il
faut sulfater car celui-ci ne pardonne
pas, surtout quand il s'attaque à !a
grappe. L'évolution du mildiou dépend
surtout de la température du mois de
juin. Tant qu'elle reste inférieure à 10
degrés, le mildiou ne progresse pas.
Par contre, dès qu 'elle dépasse 18 de-
grés le champignon peut se développer
avec violence. En été, la température
étant toujours suffisante, le développe-
ment de la maladie dépend du régime
des pluies. En période sèche et chaude,
l'infection reste stationnaire. Dans le
Jura nous n'avons pas de vigne, mais
nous avons toute de même intérêt à ce
qu'elles soient prospères car nous sa-
vons apprécier ses produits et les ai-
mons autant.

Vivement le beau temps
Ce n'est pas tout, car à côté de la

vigne l'agriculteur du Bas a encore des
pommes de terre hâtives à arracher et
d'autres à soigner. C'est, en effet , le
moment de les. traiter contre le mil-
diou , maladie provoquée par un cham-
pignon qui offre certaines analogies
avec le mildiou de la vigne. C'est aussi
l'époque favorable pour lutter contre
le doryphore. Après avoir hiverné en
terre , cet insecte apparaît à fin avril-
mai , souvent plus tard jusqu 'au début
de juin , selon la température. Les fe-
melles pondent aussitôt leurs oeufs au
nombre de sept à huit cents. Huit à
dix jours plus tard , ceux-ci donnent
naissance à de petites larves rouges
orange qui auront atteint leur complet
développement au bout de quinze jours ,
non sans avoir auparavent dévoré avi-
dement le feuillage.

Apres achèvement de leur croissan-
ce, les larves descendent en terre où
elles se métamorphosent en insectes
parfait s , lesquels sortent de terre peu
après pour donner naissance à une
deuxième génération, moins importan-

Erratum.
Dans l'article de fond publié samedi

dernier par notre collaborateur Dr
Henri Buhler, il fallait lire, en page 7,
premier paragraphe, Cerlier et Erlach ,
et non Nidau et Erlach. Nos lecteurs
auront d'ailleurs rectifié d'eux-mêmes.

te que la première. Dans les régions
élevées celle-ci ne se présente pas. Au
début de septembre, les adultes s'en-
foncent dans le sol pour hiverner. Les
traitements à base de D. D. T. effec-
tués actuellement visent surtout à la
destrction des larves. Ce produit est
utilisé en mélange avec un fongicide
cuprique efficace contre le mildiou.

Enfin , quand nous vous dirons en-
core que les cerisiers attendent depuis
huit jours d'être cueillis , vous avouerez
qu'en ce moment le beau temps est
plus que nécessaire , il est indispensa-
ble. A défaut , la qualité des récoltes
s'en ressentira fortement et leur ren-
dement aussi.

J. CHARRIERE.

Le flot des réfugiés se répandait sur la Suisse
Il y a dix ans à peine

et les avions allemands, violant notre ciel, se heurtaient
à la résistance de l'aviation suisse.

(Suite et nn)
Comme en 1871

La seconde quinzaine fut celle de
l'afflux de réfugiés français et de trou-
pes vaincues à notre frontière. Gens
harassés de sommeil et atterrés par les
événements. Des scènes de séparation
déchirantes se produisirent , car seuls
pouvaient pénétrer en Suisse les en-
fants au-dessous de 18 ans, les vieil-
lards au-dessus de 65 ans, les femmes
et les soldats à interner. Partout on
s'efforça de les hospitaliser au mieux
et d'apporter un baume à tant de
souffrances.

Au Vallon
Le 19, sur la route du Vallon , on vit

descendre à Bienne une foule de ré-
fugiés : des cyclistes, suivis d'autres
des soldats plantés sur des tracteurs.
Puis il passa des camions suisses et
français véhiculant des troupes d'in-
ternés. Camions et autos français pré-
sentaient encore une tentative de ca-
mouflage , quelques branches sèches.
Les soldats faisaient aux Suisses un
amical salut. De Reuchenette à Sonce-
boz, c'était un convoi de voitures plei-
nes de troupes et de camions fran-
çais vides qui retournaient à la fron-

tière chercher de nouveaux réfugiés,
A Sonceboz, une double haie de cu-
rieux bordait la bifurcation des rou-
tes, car c'est de Tavannes qu'arri-
vaient les colonnes alliées. La généro-
sité ouvrait les bourses : chocolat, ci-
garettes pleuvaient sur les fugitifs. On
vit passer une camionnette civile char-
gée de plusieurs cageots .de poules.
Suivit une colonne de jeunes gens à
vélo, qui disaient au passage : « Si vous
aviez vu... »

A Courtelary, dans la nuit du 20 au
21, arriva un convoi de soldats polo-
nais qui s'installèrent dans les préaux
du collège. Ils formaient une troupe
disciplinée , calme, digne, dont la te-
nue parfaite fit la meilleure impres-
sion. Aussi reçurent-ils l'accueil le plus
chaleureux. Leur matériel était bon.
Ne voulant rien abandonner à l'enne-
mi, ils avaient chargé des vélos et tout
ce qu 'ils avaient pu sur leurs voitures.
Toute la population se donna rendez-
vous devant le collège. Des collectes
s'organisèrent. Le savon fut particuliè-
rement bien accueilli , plusieurs soldats
en ayant été complètement privés de-
puis trois mois.

Le lendemain , ce fut le départ des
internés pour les camps qui avaient été
aménagés à leur intention dans le See-
land. Et le jour suivant , la route qui
descendait le Vallon dessinait un dou-
ble ruban , tel le Rhône à la « Jonc-
tion », à gauche l'habituel , propre , net,
et à droite un brunâtre , tout impré-
gné du passage des convois. Une acre
odeur de ménagerie traînait encore sur
le chemin. M. A. C.

La Chaujc-de-Fonds
Les fêtes du centenaire

Marvin
« L'Impartial » a déj à résumé l'his-

toire de la fabrique Marvin dont les
chefs s'installèrent en notre ville vers
la fin du siècle dernier et qui fête au-
j ourd'hui son centenaire.

Les invités se réunirent pour l'apé-
ritif au Nouveau Cercle, où M. Pierre
Di isheim salua avec beaucoup d'élé-
gance et de simplicité ses hôtes : M.
Jean Humbert, président du Conseil d'E-
tat, M. Gaston Schelling, président de
la ville de La Chaux-de-Fonds, M.
Vuille, préfet des Montagnes, M. Amez-
Droz, directeur de la Chambre suisse
de l'horlogerie, Me Jacques Cornu, se-
crétaire général du syndicat patronal,
M. Mattioli, directeur de l'Informa-
tion horlogère, et enfin les représen-
tants et concessionnaires de la Marvin
dans le monde entier.

Un banquet suivit, servi selon les
meilleures traditions de l'Hôtel de Pa-
ris.

M. René Didisheim résuma l'histoire
de Sa mçiiaon, partant de souvenirs
personnels pour exposer ses vues sur
la collaboration technique, profession-
nelle et sociale. M. Jean Humbert défi-
nit en termes parfaits le rôle, les dif-
ficultés et la noblesse de l'entreprise
familiale ; M. Gaston Schelling associa
la cité à la prospérité de notre indus-
trie horlogère et s'éleva contre la lé-
gende de l'« isolement » de La Chaux-
de-Fonds ; il eut des formules très
heureuses pour définir les rapports des
autorités et des industriels.

Tour à tour M. Amez-Droz, au nom
de la Chambre suisse de l'horlogerie,
Me Jacques Cornu — qui eut l'idée ori-
ginale de citer les pages de J.-P. Zim-
mermànn célébrant la poésie de la fa-
brication horlogère — M. Mattioli ame-
nèrent avec un égal bonheur leurs fé-
licitations aux directeurs de la Marvin
et associèrent dans un même éloge ,
MM. René et Marc Didisheim et leur
frère Jean trop tôt disparu.

M. Boillod , directeur technique, pré-
cisa avec autorité et tact les conditions
d'une vraie collaboration.

Divers représentants venus, qui
d'Australie, qui de Bolivie, qui de la
Côte d'Or, de Suède, d'Autriche, d'Ita-
lie, prononcèrent de brèves et souvent
très brillantes allocutions. Au total 19
pays et quatre continents étaient re-
présentés. M. Jean Heimerdinger fut
un major de table très sprirituel, et,
comme il se devait en pareilles circons-
tances, remarquable polyglotte. Le Dr
Henri Buhler termina par un large
tour d'horizon.

Aujourdhui et demain, dans la
même atmosphère de courtoisie et
de bonne humeur, les fêtes se
poursuivront : les hôtes de Marvin se
rendront jeudi aux Brenets et vendredi
à Saint-Aubin et à Morat. Nous renou-
velons aux directeurs, aux collabora-
teurs et au personnel de la Marvin nos
voeux et nos félicitations.

L'occasion devient de plus en plus
rare de fêter le centenaire d'une en-
treprise, restée familiale, et dont les
générations successives assurent la re-
lève avec une exemplaire fidélité.

L. L.

Correspondance
A propos du Foyer du Soldat

Nous avons publié, il y a une quin-
zaine de jours, mie lettre émanant de
quelques abonnés au sujet de la bara-
que du « Foyer du Soldat », située au
sud de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie. Nous avons d'ailleurs reçu depuis
lors d'autres approbations à l'opinion
de nos correspondants, qui deman-
daient que cette bâtisse fort utile a
de nombreux pensionnaires, soit trans-
férée dans un lieu plus adéquat.

Le Département social romand, pro-
priétaire du bâtiment, a tenu à ras-
surer nos concitoyens qui s'inquié-
taient de voir se perpétuer l'état de
chose actuel, et nous envoie une aima-
ble lettre qui remet tout au point. Nous
la publions très volontiers :

Monsieur le Rédacteur en chef ,
Vous avez publié en date du vendre-

di 17 juin 1950 une lettre protestant
contre le maintien du « Foyer du
Soldat » sur la Place de la Gare.

Nous avons constaté avec plaisir à
la lecture de cette lettre que ce Foyer ,
de l'avis de vos correspondants , rend
de grands services à la population. Il a
fonctionné pendant près de 30 ans à
cet endroit et a, effectivement , été très
apprécié par tous.

Nous tenons à préciser que le Dé-
partement social romand, sans atten-
dre d'y être invité, a envisagé le dé-
placement de cette maison, étant don-
né que la construction de la nouvelle
Chambre suisse de l'horlogeri e amène
des modifications au parc qui impli-
quent le déplacement de notre Foyer.
C'est, pourquoi , en 1948 déjà , nous
avons fai t  établir des plans , non pas
pour déplacer la maison, mais pour en
construire une neuve à un autre en-
droit.

En ce qui nous concerne , nous étions
prêts à construire cette maison pour
l'ouvrir et la mettre à disposition du
public en automne 1949. Si ce projet
n'a pas encore été réalisé, cela pro -
vient de ce que de nombreux intérêts
locaux sont en jeu et qu'il n'a pas été
possible de trouver jusqu 'à tout récem-
ment une solution donnant satisf ac-
tion à chacun. Toutefois maintenant,
nous pouvons dire que, sous réserve de
certaines formalités à remplir, nous
avons pu tomber d'accord sur le choix
d'un terrain.

Comme vous pouvez le constater, le
Départemen t social romand a fait  di-
ligence et a pris ses dispositions à
temps.

Nous pouvons vous assurer, Mon-
sieur le Rédacteur en chef,  que notre
fondation fai t  tout ce qui est en son
pouvoi r pour donner satisfaction aux
exigences esthétiques de la ville, au
bien-être et au confort des ouvriers
qu'il reçoit dans sa maison et à ce que
la population attend de ce Foyer.

Nous vous prions de croire, Monsieur
le Rédacteur en chef, etc.

Département Social romand.

Voilà qui est donc clair et net. Nous
sommes heureux que l'on ait trouvé
une solution permettant de conserver
en notre ville l'excellente Institution
qu'est le « Foyer du Soldat », et de te-
nir compte également de l'organisation
définitive de notre Place de la Gare,
Nous en disons, au nom de la popu-
lation, notre gratitude au Département
social romand, en saisissant cette oc-
casion pour le féliciter de l'oeuvre in-
dispensable et utile qu'il accomplit de-
puis tant d'années en notre ville et en
Suisse romande.

Chronique neuchâteloise
A Boudry

Fête cantonale de la Croix-Bleue
neuchâteloise

Il y a plus de 40 ans que Boudry
n'avait eu le plaisir de recevoir et d'or-
ganiser la rencontre annuelle des abs-
tinents neuchâtelois. Aussi, la section
de la Croix-Bleue de cette petite ville
avait tout mis en oeuvre afin qu 'au-
cun des participants à cette rencontre
ne fût déçu.

De bonne heure, le matin, un millier
d'abstinents sont groupés sur le préau
du collège pour méditer une impres-
sionnante prédication du pasteur Jac-
ques DuPasquier de Bevaix lequel af-
firme sa foi en la victoire du Bien sur
le Mal.

Signalons que les musiciens de la
Croixi-Bleue de La Chaux-de-Fonds,
eurent la délicate attention, au cours
de la matinée d'aller concerter à l'hos-
pice cantonal de Perreux ainsi qu'à
qu'à Pontareuse où leur productions
musicales firent la j oie des pension-
naires et du personnel de ces établis-
sements.

Une fête de la Croix-Bleue sans cor-
tège serait incomplète , aussi de 11 heu-
res à midi , la foule des abstinents,
conduite par les huit fanfares, déam-
bule dans les rues de la petite bour-
gade. Cette ville est d'apparence pe-
tite , mais les Boudrysans, organisa-
teurs de la fête, surent allonger déme-

surément les rues si bien que ce cor-
tège se déroula sur une longueur de
trois kilomètres.

Si le pasteur Amoer Bovet ne fut
pas au nombre des fondateurs de la
grande oeuvre de régénération sociale
qu'est la Croix-Bleue, il en fut néan-
moins un des pionniers en même
temps qu'un des bouillants propaga-
teurs en Suisse allemande. Natif de
Boudry, 11 valait la peine qu'un pieux
pèlerinage se fît devant sa maison où
M. de Tribolet rappela les grands mé-
rites de cet homme de bien , de cette
vie, toute faite d'amour pour les bu-
veurs et ses semblables.

Le pique-niqu e
Au cours d'un excellent pique-nique,

il fut donné l'occasion au Conseil d'E-
tat, par la voie de son représentant, M.
le Dr Chable, d'apporter le salut de
l'autorité cantonale en même temps
que de transmettre aux lutteurs de la
cause antialcoolique ses félicitations et
ses voeux.

M. René Favre, président du Conseil
communal de Boudry, se joint égale-
ment, au nom de l'autorité qu'il repré-
sente, aux voeux et félicitations émis.

Au cours de la réunion de l'après-
midi, c'est au pasteur Vodoz, de Vevey,
qu'il appartenait de développer cette
parole biblique : « Levons-nous et bâ-
tissons. »

A 17 heures, les 200 musiciens de la
Croix-Bleue neuchâteloise étaient en-
core réunis autour du pavillon de mu-
sique et exécutèrent de magnifiques
mroceaux d'ensemble, très goûtés du
public et le soin fut laissé au pasteur
Cand, de La Chaux-de-Fonds, de clôtu-
rer cette rencontre en développant la
sgnification et la valeur d'une telle
journée qui marquera dans les annales
de la Croix-Bleue neuchâteloise.

M

RADIO
Jeudi 29 juin

Sottens : 12.30 Tour de Suisse. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations.
13.00 Amuseurs puiblics. 13.06 Show-
Boat, Kern. 13.30 Les beaux enregis-
trements. 13.45 Musique française. 16.29
Signal horaire. 16.30 Tour de Suisse.
16.45 Salute Ticino ! 17.00 Pages po-
pulaires de Gounod. 17.30 Evolutions
et révolutions dans l'histoire de la mu-
sique. 18.00 Sonatine pour deux vio-
lons et piano, Fred Barlow. 18.20 La
quinzaine littéraire. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Tour de Suis-
se. 20.00 Feuilleton : Le dernier métra
20.30 Vedettes en voyage. 21.30 Con-
cert par l'orchestre du studio. 22.30 In-
formations. 22.35 Les championnats du
monde de football. 22.40 Musiques de
l'écran.

Beromiinster: 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Tour de Suisse.
18.30 Mélodies. 19.00 Valses. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Co-
médie. 21.30 A deux pianos. 22.00 In-
formations. 22.05 Bulletin littéraire.

Vendredi 30 juin
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7i.20 Musique ita-
lienne. 11.00 Emission commune. 12.15
Le mémento sportif. 12.20 Succès mexi-
cains. 12.30 Tour de Suisse. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.46 Informtaions. 12.55
Le Trouvère, sélection , Verdi. 13.25
Oeuvres de Schubert. 13.45 Ouverture
de Léonore No 3, Beethoven. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Le comte Kostia, feuilleton. 17.50
L'agenda de l'entr'aide. 18.00 Tour de
Suisse. 18.15 Rythmes populaires suis-
ses. 18.25 Jazz authentique. 18.45 Les
cinq minutes du tourisme. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.05 La situa-
tion internationale. 19.15 Informations.
19.25 La vie comme elle va. 19.40 Tour
de Suisse. 20.00 Music-Box. 20.25 Les
cinq minutes de Monsieur. 20.30 L'ex-
plorateur clandestin dans le monde des
abeilles. 21.10 Musique de chambre.
21.45 L'enquête à la demande. 22.05
Poèmes d'Orient. 22.30 Informa tions.
22.35 La voix du monde.

Beromiinster: 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les j eunes. 18.00 Tour de Suisse.
18.30 Intermezzo. 18.50 Carnet du re-
porter. 19.00 Irateomiezzo, suite. 19.10
Causerie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert. 21.20 Cours d'an-
gaais. 22.00 Informations. 22.05 Repor-
tage.

i Réminiscence.

terre interdite
Savei - vous que
dans ce pays, on
vous accueille en
von s t irant la
langue avec un
sifflement ? que
les morts sont
coupés en mor-
ceaux, puis jetés

aux vautours ? qu^ine jeune fille, en
se mariant, épouse du même coup
les frères de son vazxi ? L. Thomas
et son fils ont réussi à pénétrer
dans cette terre interdite. Lisez dans
Sélection de Juillet leurs étonnantes
révélations sur cette région coupée
du monde et vous verrez pourquoi
certains,oat de bonnes raisons de la

Ce que j'ai vu
AU THIBET,



Koblet grignote son retard
forcer , laisse Stettler remporter un beau succès d'étape mérité

Le Tour de Suisse
cycliste 1950 J

et, sans

Lucerne, le 29 juin 1950.
(Par téléphone)

Le hasard fait souvent bien les cho-
ses ! Hier matin, à Gstaad , avant le dé-
part de la 5me étape, qui devait nous
conduire à Lucerne, nous ne pensions
pas, lorsque nous faisions nos inter-
views (expédiées par exprès) que les
hommes auxquels nous nous adressions
allaient justement s'illustrer le même
jour. On lira par ailleurs, en effet , les
déclarations que trois héros du jour
nous faisaient dans la station hivernale
bien connue. Nous voulons parler de
Schaer, le grand malchanceux, qui dut
abandonner ensuite d'une chute, juste
au moment où il paraissait remis de
son infection, de Diggelmann, qui, avec
le « petit » déjeuner qu 'il avait pris,
allait se mettre en évidence tout au
long de l'étape, et de Stettler enfin, qui
remporterait l'épreuve.

La course
Maïs revenons-en au film de la cour-

se, qui débute avec une dizaine de mi-
nutes de retard sur l'horaire prévu.
Toutefois, les hommes adoptent une
allure très rapide et ils rattraperont
bientôt le temps perdu pour arriver en
avance à Lucerne.

Comme d'habitude, les grands favoris
se laissent très vite distancer, encore
que Koblet, peu après Château-d'Oex,
eût essayé en vain de s'échapper. On se
dirige ensuite sur. Fribourg, où tout le
peloton passe compact , emmené par
Louison Bobet. Mais, surprise, Koblet ,
Kubler, le maillot j aune et quelques
hommes sont à 3 minutes des premiers.
La tactique n'a donc pas changé, avec
cette seule différence que, cette fois-ci ,
Bobet a pris une certaine avance !

Et c'est ensuite la course sur Berne ,
qui va être marquée par un accident.
Peu avant Flamatt, Daniélou (arrivé
après les délais le jour précédent mais

1 qui avait été repêché) fait une chute.
Schaer, qui le suit, tombe également ,
tandis que Born et Croci-Torti , qui
roulaient immédiatement derrière lui ,
lui passent par-dessus le corps. Tout le
monde se relève, sauf Schaer , qui doit
abandonner et ne peut que continuer
la course dans l'automobile du méde-
cin du Tour. (Nous pouvons lui adres-
ser quelques mots au sommet du Bru-
nig, où nous constaterons que le mal-
heureux gars souffre autant morale-
ment que physiquement de ce coup du
sort.)

Mais pendant ce temps, le peloton
n'est pas resté inactif. Six hommes,
dont Diggelmann et Schutz, se sont
échappés et augmentent sensiblement
leur avance jusqu 'à Thoune , où a lieu
le ravitaillement. Là, Schutz et Diggel-
mann, qui estiment que le train ne va
pas encore assez vite , partent seuls sur
Brienz pour aborder ensuite la mon-
tée du Brunig, tandis que les autres
fuyards sont réabsorbés.

Que font donc les vedettes pendant
le temps-là ?

Elles attendent le col tout simple-
ment, alors que, du peloton qui les
précède, quelques éléments partent à
la recherche des fuyards, en particu-
lier Stettler, Zbinden , Meier, Hutma-
cher, Kuhn et Speeckaert.

On assiste à une belle chasse en
tête de la course où l'on remarque que
Diggelmann tient bien la cadence, tan-
dis que Schutz peine visiblement dans
les derniers contreforts.

Voici Koblet !...
Mais, sensation, la lutte est tout

aussi belle derrière. Cette fois-ci, les
vedettes ont rattrapé le gros de la
troupe et, soudainement, un homme
s'élance seul : un homme dont person-
ne ne peut prendre la roue, Hugo Ko-
blet, qui va prouver une nouvelle fols
sa forme étonnante puisqu'il passe au
sommet au 9e rang, à 6 minutes du
premier, ayant même dépassé Metzg.îr ,
un redoutable grimpeur pourtant.
Quant à Kubler, Bobet et le maillot
j aune, qui n'ont pu prendre sa roue,
ils franchissent le col avec un certain
retard. Précisons d'ailleurs les posi-
tions exactes: au sommet, Diggelmann
a 2' 44" d'avance sur Schutz, 4'40" sur
Stettler, 5' sur Meier, 5' 25" sur Hut-
macher, 5' 32" sur Zbinden, Kuhn et
Speeckaert, 6' sur Koblet, 6' 25" sur
Metzger et 7 '10" sur les autres favoris.

Deux questions primordiales se po-
sent alors : la première, à savoir si
Diggelmann va parvenir à gagner l'é-
tape et conserver son avance pendant
les 50 km. qu'il lui reste à effectuer
jusqu'à l'arrivée. D'autre part , Koblet
pourra-t-il combler l'écart qui le sé-
pare de Goldschmit et ravir au cham -
pion du Luxembourg le maillot jaune ?

Disons tout de suite qu'aucun des
deux ne réussira dans sa tentative. En
effet, Diggelmann est rejoint un kilo-
mètre avant l'arrivée, par trois hom -
mes qui ont mené une allure d'enfer ,
Stettler et Meier (qui ont rapidement
dépassé Schutz) et... Koblet, toujours,

qui a sauté encore quatre adversaires.
Lorsque ces trois coureurs rejoignent
Diggelmann, ce dernier ne peut même
pas prendre leur roue et il termine
détaché en 4e position, devant Crocci
Torti, qui a effectué un magnifique re-
tour et qui règle au sprint un impor-
tant peloton.

Quant à l'arrivée des trois premiers,
elle permet à Stettler, excellent sprin-
ter, de s'imposer. Mais il nous semble
que Koblet n.e force nullement l'allure ,
voulant sans doute remercier par là
les deux hommes qui lui ont permis de
grignoter son retard sur Goldschmit.

Ainsi donc ce matin au départ de
Lucerne , Koblet n'a plus que quelques
secondes de retard sur le maillot jau-
ne. Comme nous le disions hier , le
Tour commence réellement aujour-
d'hui. J.-Cl. D.

Classement de la 5e étape
1. Stettler , 5 h. 56' 54" ; 2. Meier ; 3.

Koblet, même temps ; 4. Diggelmann, 5
h. 57' 20" ; 5. Croci-Torti , 5 h. 58' 10" ;
6. Speeckaert ; 7. Kubler ; 8. Sommer;
9. Pfannenmuller ; 10. Fritz Zbinden ;
11. Kuhn ; 12. Pasquini ; 13. Fornara;
14. Molineris ; 15. Hutmacher ; 16 Kir-
chen ; 17. Barducci ; 18. van Ende ; 19.
Bobet ; 20 Ronconi , même temps.

Classement général
1. Goldschmit, 32 h. 56' 02" ; 2. Ko-

blet , 32 h. 56' 23" ; 3. Kubler , 32 h. 59'
19" ; 4. Bobet , 33 h. 03' 05" ; 5. Ronco-
ni, 33 h. 05' 38" ; 6. Kirchen, 33 h. 07'
10" ; 7. van Ende, 33 h. 08' 14" ; 8. Ba-

Pa-uvre Georges !
Les sportifs jurassiens appren-

dront avec consternation que
Georges Aeschlimann, qui avait
fait jusqu'ici une course très ré-
gulière, a dû « laisser ça là » hier
au poste de ravitaillement de
Thoune. Le sympathique Juras-
sien, qui ne voulait jamais s'en-
gager dans des déclarations sensa-
tionnelles, bien que sa deuxième
place au Tour de Suisse 1949 l'eût
mis en relief , a été contraint d'a-
bandonner ensuite d'un immense
furoncle mal placé qui l'empêchait
de se tenir en selle.

Certes, la sorcière ne pardonne
pas, mais hier , elle a vraiment agi
avec trop de malignité ! Puisse
Georges se distinguer dans les
prochaines courses...

rozzi , 33 h. 08' 07" ; 9. Barducci , 33 h.
11' 54" ; 10. Croci-Torti , 33 3h. 13' 16" ;
11. G. Weilenmann , 33 h. 13' 59" ; 12.
Metzger , 33 h. 14' 22" ; 13. Pasquini , 33
h. 15' 33" ; 14. Sommer, 33 h. 16' 12" ;
15. Pfannenmuller, 33 h. 20' 03" ; 16.
Fornara ; 17. Lambrecht ; 18. Sterkx ;
19. Mahé ; 20. Speeckaert.

3*F~ Classement du Grand prix
de la montagne

1. Kubler, 21 points ; 2. Koblet, 20 ;
3. Stettler, 17 ; 4. Meier, 16 ; 5. Zbin-
den, 15 ; 6. Schaer et Speeckaert, 13 ;
8. Kuhn, Metzger et Daniélou , 11 ; 11.
Kemp et Diggelmann, 10 ; 13. Schutz,
Fornara et Mahé, 9 ; 16. Huser et Van
Dick , 8.

Fritz Schaer — le grand malchanceux
qui a dû abandonner hier — photo-

graphié ici lors d' une arrivée.

Ce qu'ils feront demain

La septième étape :
Bellinzone-St-Moritz (162 km.)

Si cette avant-dernière étape est re-
lativement courte, elle n'en est pas
moins difficile ; elle comprend en effet
trois cols. Après avoir quitté Bellinzo-
ne et traversé Mesocco, les coureurs af-
fronteront aussitôt le « grand juge »
de la journée , le San Bernardino (dé-
nivellation ; 1294 mètres). Puis, après
être redescendus sur Hinterrhein (ra-
vitaillement) , ils amorceront à Sp.'.ù-
gen-village l'ascension du col du Splù-
gen (667 mètres de dénivellation).
Nouvelle descente sur Chiavenna et
nouvelle grimpée de 1500 mètres jus-
qu'à .la Maloja. Et descente sur Saint-
Moritz .

Nais quelques heures, tout de même!
Pas de jour de repos...

d'est un fait assez regrettable, le
Tour de Suisse ne compte pas, cette
année, 'de j our de repos ! Nous l'a-
vions déjà relevé dans un précédent
article de présentation : aussi n'y re-
viendrons-nous pas. Toutefois , on con-
viendra qu'il est assez difficile par con-
séquent d'obtenir des déclarations sen-
sationnelles de coureurs, sinon au dé-
part (où ils cachent leur jeu ) et à l'ar-
rivée (où ils sont encore pris par le
déroulement cle la course ! )

Le départ cle l'étape Gstaad-Lucerne
n'ayant eu lieu hier qu 'à 11 h. 45, nous
en avons profité tout de même pour
interviewer quelques-uns des partici-
pants de la boucle .

• • •
Rencontré par hasard Charles Cos-

tes qui , bien qu'il fût l'un des favo-
ris de l'épreuve contre la montre, n'a
pas très bien marché mardi matin :

— Que voulez-vous, nous dit-il , une
course contre la montre incorporée
dans un Tour est toute différente d'u-
ne épreuve qui ne compte que pour
elle seule. Dans cette dernière , la pa-
role est aux rouleurs, tandis que, dans
un Tour, les plus endurants sont ca-
pables de se for t bien classer aussi.
Voyez Marine.Ul au Tour de France,
l'année dernière ! Je ne vous cacherai
pas, quant à moi, que j ' avais encore
l'ascension du Mollendruz dans les
cuisses !

A son hôtel , Fritz Schaer était plus
satisfait qu 'au début du Tour. On le
comprend , puisque son infection va
mieux.

— Mais vous savez, j' ai beaucoup
souffert , nous a-t-il précisé ! En effet
mes furoncles poussaient comme des
champignons. Chaque matin , j ' en avais
au moins six de plus que la veille !

Et nous pouvons affirmer que le
champion de Mondia n'exagérait nul-
lement puisque , hier encore, deux soi-
gneurs devaient le porter sur son véle
lorsqu'il prit le départ.

A se demander comment il parvient
tout de même à rouler. Et comment
aussi il se classe aussi bien. D'autant
plus qu 'à Gstaad , il a failli causer la
surprise de la journée !

• • ¦

La rivalité Koblet-Kubler fait tou-
jours plus parler d'elle ! Et à Gstaad ,
mardi , Ferdy n'en revenait pas d'avoir
été « sauté » dans les ultimes mètres,
après que, pourtant, il eut bien con-
duit sa course et grimpé la dernière
rampe (que certains coureurs durent
effectuer à pied ! ) qui mène à l'hôtel
Palace.

Ne l'oublions pas, Koblet est un très
grand champion ! Et Kubler , qui
nous a déclaré, avant le départ pour
Lucerne, que c'est son cale-pied, mal
serré, qui lui a j oué un mauvais tour
in-extremis, nous a paru chercher une
mauvaise excuse. Ou une bonne, on ne
sait j amais !

Un coureur nerveux, mais bien sym-
pathique tout de même, c'est Ernst
Stettler. Il faudrait l'entendre « dis-
cuter le coup » après les étapes. Par

indiqua un classement dans lequel
Stettler perdait une place.

— Arrêtez cet appareil , s'écria le
champion Mondia , avec un geste de
colère.

Ernst Stettler — le vainqueur de l'éta-
pe de Gstaad-Lucerne — en pleine

course.

malheur, le speaker de la radio suisse
allemande, l'autre soir, se trompa et

Aussitôt ses amis le calmèrent et le
prièrent de contrôler ses nerfs.

— Vous avez raison, reconnut Ernst.
Parlons donc d'autre chose. Que fon t
nos Suisses à Rio ?

Ce qui, évidemment, alimenta la dis-
cussion !

• • •
On le sait, les coureurs , pendant l'é-

preuve , ne mangent pas beaucoup. His-
toire simplement de ne pas être victi-
me de la fringale... Mais, le soir ou le
matin, 11 faut voir ce qu 'ils... englou-
tissent !

Diggelmann, qui était descendu au
même hôtel que nous (ou monté de-
vrions-nous dire puisque nous rési-
donc à l'hôtel Alpina I ) , était étendu ,
nu, sur son lit au moment où le
garçon vint lui demander ce qu'il dési-
rait pour le petit déjeuner.

Tandis que sçm masseur lui prodi-
guait ses soins, Diggelmann énonça :

— Oeufs , jambons , pommes de terre ,
et entre-côte...

Nous n'avons pas écouté la suite, et
avons gentiment poussé la porte de la
chambre du champion ! En fermant
également celle de notre potinière.

J.-Cl. D.

mmmmmm
Lucerne, mercredi.

Bien Chère Tante Aline,
Nous voici de nouveau en terre alé-

manique, où nous défilons entre deux
haies d'enthousiastes confédérés venus
applaudir «la Tour de Swisse », et j ' ai
de nouveau l'occasion de regretter de
n'avoir pas mieux suivi vos conseils à
l'époque où vous me répétiez qu'il vaut
mieux connaître deux langues qu'une.

Bien sûr, tout le monde s'efforce très
gentiment de traduire mon charabia,
mais comment voulez-vous que je me
fasse comprendre dans une auberge du
milieu du Brunig lorsque je commande
« une- orange- pressée- avec- une- lar-
me- de- fine- un- gros- morceau- de-
glace- un- grand- pot- d'eau- bien-
fraîche- et- un- supplément- de- su-
cre- en- poudre- le- plus- rapidement-
possible »... ?

C'est pourtant ce dont j'avais envie
après cinq heures de poussière et de
soleil pour apaiser une légitime pépie.
Mais le tenancier m'a regardé d'un air
affolé et m'a répondu par une l ongue
phrase dans laquelle j'ai cru compren-
dre qu'il ne lui restait plus de côte-
lettes de porc... J'en déduisis que je
m'étais mal exprimé et je m'apprêtais
à renouveler ma tentative en termes
mieux choisis, lorsque mon regard
tomba sur une affiche « Ovomaltine »
accrochée au mur par la providence.

Comme c'est un des rares mots que
je connaisse dans les quatre langues
nationales et la seule boisson qui
puisse se prendre à n'importe quel
moment, je n'ai eu qu'à tendre le doigt
pour être servi.

Dès lors, c'est de nouveau moi qui ai
raison, car la preuve est faite que l'on
peut suivre le Tour avec deux mots
d' allemand...

Le deuxième c'est : bravo 1
Tendres baisers.

Jack.

Le point de vue de Squibbs

Lucerne, le 29 juin.
(Téléphone particulier de l'Impartial)

Avez-vous jamais pensé aux idées qui
doivent hanter Koblet quand il cher-
che à élaborer un plan pour lui per-
mettre d' enlever le maillot jaune à
Goldschmit et de distancer du même
coup Kubler ? Vous pensez bien que ces
deux hommes s'accrochent à celui qu 'ils
sentent présentement plus for t  qu 'eux
et qu 'ils le fon t  comme d'honnêtes
sangsues.

Cependant Koblet a une équipe à sa
disposition et même des amis dévoués
dans les teams des autres marques.
Alors , hier, on a joué le grand jeu , une
tactique très maligne , f ine , intelligente.
Du peloton se sont échappés toute une
série de coureurs de second plan. Les
« grands » les ont laissés aller . Ça n'a-
vait pas d'importance ! Même Bobet a
réussi à s'éclipser — comme ça ! —parmi des « petits » qu'on ne craignait
pas. Aussi , à Fribourg, on s'est trouvé
dans cette position paradoxale qu'un
gros peloton for t  de quelque 40 hommes
précédait un pe tit peloton ne comptant
que 13 unités, mais dans lequel se trou-
vaient les trois premiers du classement
général.

Ce n'est qu 'après Interlaken que les
« G. K. K. » — comme dirait Jack Rol-
lan — déclenchent l'o f fens ive  pour re-
venir sur le gros peloton et la jonction
s'opère à l'autre bout du lac de Brienz,
juste avant qu'on aborde les lacets qui
conduisent au Brunig. Alors — et c'est
là toute la malice de l'a f f a i r e  — au lieu
de se tenir pour satisfait , tandis que
les autres changent de cadence , Koblet
conserve la sienne et attaque la mon-
tagne en force.  Bien sûr, Kubler cher-
che à s'agripper , mais en vain ; Koblet
est déchaîné exactement comme l'au-
rait été Fausto Coppi dans les mêmes
circonstances.

Au sommet, Hugo a pris V 20" à Ku-
bler et même plus à Goldschmit. Il in-
siste toujours davantage. Dans la des-
cente il se sert de tous ceux qu 'il
trouve devant lui ; mais à part Stettler ,
les hommes ne sont pas assez for ts
pour lui être utiles. Aussi met-il réso-
lument « tout le paquet ». Chaque fo i s
que nous le passons, au cours de nos
pointages , il relève la tête et nous de-
mande sa position par rapport au mail-
lot jaune. Il est splendide d'énergie. A
un moment donné , il a V 40" d'avance
sur Goldschmit ; il tient une manche
du maillot ; il ne lui faut plus que 7
secondes pour se l'approprier. Mais à
deux hommes contre plus de trente,
que fa ire  ?

Si Hugo avait gagné le sprint et les
30 secondes de bonification , il portait
ce matin le maillot jaune. Mais Hugo
est un sensible, un grand coeur, qui
n'a aucune honte à être reconnaissant
et qui a largement le temps d'attendre
la montagne. Ayant déjà récupéré plus
d'une minute sur Goldschmit, il sait
s'en contenter et ne participe pas au
sprint, permettant à Stettler de battre
Meier et le « payant » ainsi de l'inesti-
mable service qu'il a été le seul à lui
donner depuis le sommet du col.

Geste d'autant plus gentil , d'autant
plus admirable, que la tentation a dû
être grande de ne songer qu'à soi ,
qu'aux trente secondes de bonification
et au maillot d'or dans lequel il ferai t
si bon se glisser. Mais Koblet est un
caractère spécial : encore un grand
coup de chapeau !

• • •
Un autre homme dont il nous fau t

absolument parler est le petit Schaer ,
qui nous a quitté hier soir. Fritz n'a pas
succombé à la furonculose qui le mine
depuis le début du Tour. Malgré toutes
ses douleurs physiques, il tenait bon et
occupait un splendide 7me rang au
classement général. Mais l'implacable
destin a voulu que cet héroïque petit
bout d'homme, dans un moment
d'inattention vînt buter contre un ca-
marade qui allait boire. Schaer s'a f f a l a
et d'autres tombèrent sur lui. Où la
douleur n'avait pas eu raison d'une
aussi remarquable volonté , l'accident f i t
le reste. Cela encore mérite un grand
coup de chapeau et nous sommes heu-
reux de le tirer en faveur de Schaer.

SQUIBBS.

00 Koblet a tenu
une manche du maillot

jaune...
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L'actualité suisse
Qu'en est-il des exportations

horlogères ?
BERNE, 29. — CPS — Après avoir

connu une période de prospérité ex-
ceptionnelle, l'horlogerie a vu le por-
tefeuille de ses commandes diminuer.
Déjà la statistique des exportations
horlogères pour 1949 accusait une di-
minution de 40,1 millions de francs
par rapport à l'année 1948. Depuis le
ler janvier 1950, le même phénomène
se présente. Il suffit cette fois-ci de
comparer les statistiques de l'année
en cours et celles de 1949 pour s'en
rendre compte. Citons quelques chif-
fres : 1,858,621 pièces ont été expor-
tées en janvier 1949 pour un montant
de 51,489,253 francs ; en 1950, 1,274,127
pièces pour un montant de 35,673,271
francs ; en février 1949, 1,94 million
de pièces pour 54,9 millions de francs ;
en 1950, 1,35 million de pièces pour
37,4 mill. de francs, en mars 1950, 1,85
millions de pièces pour 51..5 millions
de francs. ; en avril enfin 1,76 mil-
lions de pièces pour l'année 1949,
1,54 million pour 1950 ; 52,6 millions de
francs en 1949, 45,4 millions en 1950. 11
ressort de ces chiffres que la diminu-
tion de l'année en cours équivaut, gros-
so modo, à un déchet de l'ordre de
20% (du moins pour les quatre mois
cités) puisque le total des pièces est
de 6,02 millions contre 7,5 millions en
1949 et la valeur de 170 millions con-
tre 216 millions.

Le chômage
Cependant, les milieux horlogers ne

sont pas alarmistes pour autant. La
baisse était prévue, annoncée. Le mal-
heur est que certaines entreprises sont
unilatéralement frappées, ou bien par-
ce qu'elles se spécialisaient dans un
seul genre (chronographes, ou pen-
dulettes de luxe, par exemple) ou en
raison du fait qu'elles destinaient es-
sentiellement leur production à un ou
à quelques pays seulement et qu 'il peut
se produire que ce soient précisément,
ces pays qui , aujourd'hui, ferment
leurs frontières aux produits horlo-
gers suisses.

Il serait certes ridicule de nier un
certain chômage. Mais il ne serait pas
moins inexact d'en généraliser le phé-
nomène en l'attribuant à toute l'in-
dustrie horlogère. Si, en juin 1950, cer-
taines entreprises horlogères chôment,
à raison de 20 pour cent , c'est-à-dire
selon les normes prouvées par la sta-
tistique, d'autres sont touchées davan-
tage, tandis qu 'un nombre relative-
ment considérable de maisons s'adap-
tent sans licenciements à la situation
nouvelle, voire, ont encore la chance
de travailler à plein. A vues humain-
nes, la situation ne paraît pas de-
voir être modifiée au cours des mois
à venir, dans le sens d'une aggrava-
tion.

En marge du centenaire Marvin
La Direction de la fabrique Marvin ,

en même temps qu'elle recevait en
notre ville ses représentants de tous
pays, a tenu à souligner les excellents
rapports qu 'elle entretient avec son
personnel.

Un congé payé a été accordé pour
l'après-midi du 28 j uin. Tous les em-
ployés et ouvriers ont reçu en outre
une gratification proportionnelle à
leurs armées de service. Notons ' que
parmi eux vingt-deux personnes tota-
lisent de quarante-trois à vingt-cinq
ans d'activité dans la maison. Ce sont:

Mmes Jeanne Flajoulot, Lucie Simm-
ler , Jeanne Theurillat, Marie Franc,
Simone Michel, Alice Lardon.

MM. Arnold Christen, Léon Sancioz ,
Albert Boillod , Charles Huber , Auguste
Piaget, Tell Sandoz, Will iam Affolter,
Louis Hirschy, Charles Richard, Ulys-
se Bourquin, Edmond Vuille, Marcel
Richard, Marcel Burri, Louis Rufer ,
Léon Hennet, Marc Ducommun.

Ces chiffres à eux seuls prouvent
l'esprit de collaboration qui règne à la
fabrique Marvin.

Vélo contre auto.
Une collision s'est produite hier, à

21 h. 25, à l'intersection des rues du
Progrès et des Endroits entre un au-
tomobile et un cycliste. Ce dernier a
heurté de la tête l'arrière gauche de
la voiture et a été blessé au chef et
à la main droite. Il a pu regagner son
domicile par ses propres moyens.

L'automobile a subi quelques dégâts,
alors que la bicyclette est intacte.

Sports
Le 50e championnat de l'U. C. N. J.

à Porrentruy
Ces championnats se déroulaient le

25 j uin, en deux courses, l'une grou-
pant les amateurs , les juniors et les
éventuels professionnels. Ces derniers
subissaient toutefois un handicap de 3
minutes s'ils étaient plusieurs et de 1
minute si un seul homme de cette ca-
tégorie était au départ. La deuxième
course groupait les débutants et les vé-
térans. La catégorie supérieure dispu-
tait un championnat interclub qui
donna lieu à une course passionnante
qui fut brillamment gagnée pur les
hommes de l'Excelsior .

Résultats de la première catégorie,
104 km., 70 hommes au départ. — 1.
Noirat Pierre, V. C. Ajoulot, amateur ;
2. Grànicher Francis, V. C. Neuchâtel,
amateur ; 3. Matthey J.-L. V. C. Cyclo-
phile, Fleurier, junior ; 4. Loepfé J.-L.,
Excelsior La Chaux-de-Fonds, prof. ;
5. Pellaton , William, idem, j unior ; 6.
Castioni André, idem, j unior ; 7. De
Filippi Nello, Pédale Locloise, amateur;
8. Perret James, idem, amateur ; 9. Bi-
lat Narcisse Excelsior, La Chaux-de-
Fonds, amateur ; 10. Sbeghen Alfred ,
V. C. Neuchâtel, junior.

Catégorie vétérans et débutants, 70
kilomètres, 20 hommes au départ. —
ler débutant : Miserez Louis, V. C. Ju-
rassia , Bassecourt ; 1er vétéran, Notz
Marcel , V. C. Excelsior, La Chaux-de-
Fonds.

Résultat de la course interclubs : 1.
V. C. Excelsior, La Chaux-de-Fonds, 12
points ; 2. V. C. Neuchâtel, 19 points ;
3. V. C. La Pédale locloise, 23 points ;
4. V. C. Ajoulot, Porrentruy, 28 points;
5. V. C. Jurassia, Bassecourt, 41 points ;
6. V. C. Jurassien, La Chaux-de-Fonds ,
48 points.

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

Humphrey Bogart dans « Key largo »
au cinéma Corso. ¦

Si ce n'étaient de terribles tempêtes
qui l'assaillent, la presqu'île de Key
largo en Floride ressemblerait à un pa-
radis. Mais là, dans un hôtel du lieu,
tenu par un honnête paralytique et sa
belle fille Nora... Interprété par cinq
grands acteurs : Humphrey Bogart,
Laureen Bacail , Edw. G. Robinson,
Lionel Barrymore, Glaire Trevor , « Key
largo » est un film d'aventures de qua-
lité supérieure aux péripéties passion-
nantes. Film parlé en français. Jeu-
nes gens en dessous de 18 ans non ad-
mis.

Grand tir de Court.
Les samedis et dimanches 1, 2, 8 et

9 juillet 1950, la société de tir de Cour t
organisera un grand tir pour tous les
fervents du mousqueton ou de la ca-
rabine. Le concours de groupes sera
très intéressant , car la répartition pré-
vue est le 100 pour cent de la finance
d'inscription. Pour la cible militaire,
le premier et le deuxième prix ont une
valeur de 180 et 130 francs. A la cible
Birse, M. sera remboursé immédiate-
ment le 80 pour cent du produit des
passes aux deux tiers des tireurs. Sur
la cible à rachats Jura , 240 et 110 fr.
pour les deux premiers prix.

Inscrivez-vous donc au plus vite
pour le concours de groupes, ou venez
tenter la chance individuellement au
stand de Court, à 10 minutes de la
gare. Consultez le plan de tir chez le
président de votre société de tir ou de-
mandez-le directement chez M. Ger-
main Lauber, industriel, à Court. Tel.
032-9.10.04.

Foyer du Théâtre.
Ce soir jeudi , avant-dernier concert

de l'orchestre Bêla Sarkôzy. Vendredi,
soirée d'adieux.

SCALA : La Cité sans Voile, î.
CAPITULE : Halte .'... Police, f.
CORSO : Hans le Marin, f.
EDEN : Quai des Orfèvres, f.
METROPOLE : L'Emprise du Crime, f.
REX : Une Femme sans Amour, f .

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

CINEMA-MEMENTO

cAh&nnèé, §
Nous vous rappelons le bulletin .;
de versement encart é dans l'une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages.
D'ici au 10 juillet prochai n, vous
pouvez à l'aide de cette pièce,
acquitter votre souscription sans
frais.
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Concert public.
Ce soir dès 20 h. 30, concert public

au Parc des Crêtets donné par la Mu-
sique des Cadets. En cas de mauvais
temps, renvoi à vendredi à la même
heure.

La Ghaux de-Fonds

Les championnats du monde de football à Rio

Quarante mille personnes oint as-
sisté hier au stade de Sao-Paulo à la
partie qui opposait le Brésil à la Suisse.
C'est l'arbitre espagnol Ramon qui
donne le coup d'envoi. Les Suisses sortit
décidés à se distinguer. Au dernier mo-
ment, notre équipe a été modifiée et
se présente dans la formation .suivan-
te : Stuber ; Neury, Bocquet ; Lusenti,
Eggimann, Quinche ; Tamini, Bickel,
Friedlander, Bader et Fatton.

Les Suisses sont les premiers à l'at-
taque, et déjà , Barboza, le gardien sud-
américain, doit retenir un très fort
shoot de Fatton. L'initer-droit brésilien
Adenir fonce dans la ligne de behind.
H semble que la balle passe la ligne,
m'aie elle est néanmoins centrée et Bal-
thazar la passe à Alfredo qui marque
d'un très joli shoot de biais.

Les joueurs suisses protestent contre
ce but, mais l'arbitre ne revient pas
sur sa décision.

Par la suite, les Brésiliens sont supé-
rieurs et sont souvent à l'attaque, mais
ia défense suisse est en grande forme.

Adenir manque de peu le but et, peu
après, un coup de tête de Balthazar
passe au-dessus de la barre. Les atta-
ques suisses sont peu fréquentes. Tou-
tefois sur passe de Bickel, Friedlaen-
der essaie le but, mais son magnifique
shoot va dehors.

A la 19e minute, la défense brésilien-
ne commet une erreur. L'arrière gau-
che laisse partir Bickel. Ce dernier ou-
vre au centre et Fatton, de la tête,
parvient à égaliser.

Les Brésiliens amorcent ensuite plu-
sieurs contre-offensives, mais Stuber
réussit des parades sensationnelles et
la foule l'applaudit à tout rompre. La
défense suisse s'entend bien et son
marquage serré empêche les avants
brésiliens de manoeuvrer. Les avants
suisses sont toujours dangereux dans
leurs offensives et la défense brésilien-
ne est dans une situation très critique.
Malheureusement aucun but n'est
marqué. A la 34e minute, Lusenti cède
un corner. La balle est bien tirée et
encore mieux reprise par Balthazar
qui marque d'un shoot irrésistible. Ci:
2 à 1 pour le Brésil .

Jusqu'au repos, les deux équipes at-
taquent à tour de rôle, mais le score
n'est pas modifié.

La seconde mi-temps
Au début de la seconde mi-temps, les

Brésiliens attaquent , puis Bickel mar-
que un but qui est annulé. Les Brési-
liens déclenchent alors de très nom-
breuses attaques. Dans les buts suisses,
Stuber est éblouissant, mais il est aussi
aidé quelquefois par la chance.

Les Brésiliens fournissent un très
beau jeu au milieu du terrain, mais de-
vant les buts, ils manquent de préci-
sion.

Les Suisses se sont repliés pour faire
face à l'orage. Ils tiennent bon. De leur
côté, les Brésiliens assiègent le camp
helvétique.

A la 28me minute, Bocquet bloque
« in extremis » le centre-avant Baltha-

zar. Bickel et Eggimann tentent d'orga-
niser alors des contre-offensives. A la
32e minute, en sortant des buts, Stu-
ber entre en collision avec Balthazar.
Le gardien suisse reste étendu sur le
terrain. Pendant six minutes le match
est arrêté, puis Stuber reprend sa pla-
ce. Les Brésiliens repartent à l'attaque,
mais les arrières suisses ne laissèrent
passer.

Tout à coup, nos joueurs réa-
gissent et après une passe cle Bickel ,
Friedlander renvoie la balle à Fatton,
lequel parvient à égaliser.

La Yougoslavie bat le Mexique 4-1
Ce match a été joué à Porto-Allegre.

Durant les deux mi-temps, les Yougo-
slaves ont affiché une assez nette supé-
riorité et ce n'est que quelques minutes
avant la fin que les Mexicains ont pu
sauver l'honneur.

La Suisse et le Brésil font match nul 2 à 2

<ll n'y aura pas d'explosion»
Washington laisse les portes ouvertes

affirme M Stuart Symington
à l'issue d'un entretien avec le président Truman

WASHINGTON , 29. — Reuter. — Le
président Truman et le secrétaire d'E-
tat Acheson dans leur déclaration de
mercredi ont laissé soigneusement les
partes ouvertes aux chefs soviétiques
afin de permettre d'entreprendre des
démarches en vue de mettre un terme
à la crise coréenne.

Les milieux politiques de Washington
déclarent que le projet original de la
déclaration historique du président
Truman sur l'aide militaire américaine
en Corée, a été atténué de moitié. La
version définitive ne fait aucune allu-
sion à l'idée générale voulant que l'U.
R. S. S. ait fourni aux forces nord-co-
réennes le matériel supplémentaire né-
cessaire à leur invasion.

A part la seule expression « commu-
nisme soviétique », M. Truman n'a rien
dit, ces derniers jours, de l'Union so-
viétique, qui puisse provoquer ses chefs
ou être considéré, par le gouvernement
russe, comme une manoeuvre agres-
sive.

Pour essayer de distancer Moscou
Pour sa part, M. Acheson, secrétaire

d'Etat, a expressément dit dans sa
conférence de presse, mercredi, qu'il
ne désirait nullement parler de l'Union
soviétique, à propos de la crise coré-
ftninie .

Il est évident que les Etats-Unis font
tout pour distancer l'Union soviétique
de l'invasion de la Corée. H sera par
là facile à l'Union soviétique, croit-on
dans les milieux gouvernementaux de
Washington, d'user de son influence
auprès des autorités de la Corée du
Nord pour les inciter à retirer leurs
troupes dans le Sud et à suspendre les
hostilités.

En marge de la décision
Truman

WASHINGTON, 29. — AFP. — A l'is-
sue d'un entretien avec le président
Truman, M. Stuart Symington, prési-
dent du Comité des ressources de la

sécurité nationale, a déclaré que la dé-
cision prise par le président de « faire
face au communisme dans le Pacifi-
que » donne l'assurance « qu'il n'y aura
pas d'explosion ».

Questionné par les journalistes, M.
Symington, qui est chargé de la mobi-
lisation industrielle du pays, a précisé
que ses services préparaient une légis-
lation spéciale de guerre, dont la date
de présentation au Congrès n'est pas
encore fixée.

La situation militaire
WASHINGTON, 29. — AFP. — Voici,

selon un porte-parole du Département
de la défense, un aperçu de la situa-
tion militaire en Corée :

Depuis la chute de Séoul, les troupes
sud-coréennes ne se sont pas encore
regroupées et aucun plan de bataille
n'a été mis au point jusqu'à présent.
Lees troupes sud-coréennes s'efforcent
de limiter la pénétration communiste
aux rives du fleuve Han, au sud de
Séoul, et leur moral est excellent.

On ne signale aucun signe d'activité
soviétique, navale .aérienne ou terres-
tre, dans la région de la Corée , et rien
n'indique non plus que les communis-
tes coréens soient ravitaillés de source
extérieure quelconque.

D'après les estimations du Départe-
ment de la défense, les forces sud-
coréennes seraient composées de qua-
tre divisions, formant un total de 45
mille hommes environ opposés à trois
divisions nord-coréennes bien entraî-
nées et disposant de blindés.

La Chine nationaliste
suspend ses opérations

^
TAIVEH, 29. — AFP. — Le gouver-

nement nationaliste a donné l'ordre à
ses forces aériennes et navales de sus-
pendre leurs opérations conformément
à la demande américaine, annonce-t-
on officiellement.
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au sujet de la situation du trafic
fluvial à Berlin

BERLIN, 29. — AFP. — Un commu-
niqué officiel britannique annonce que
des experts britanniques et soviétiques
des transports se sont réunis le 27 juin
à Berlin-Karlshorst afin d'examiner la
situation du trafic fluvial.

Le communiqué après avoir souligné
que « l'atmosphère a été très amicale »
déclare qu'un échange de vues satis-
faisant a eu lieu. « Les délégués sovié-
tiques, poursuit le communiqué, ont
assuré aux délégués britanniques qu'ils
estiment que les récentes dificultés qui
s'étaient produites à Wittenberge
n'existent plus depuis longtemps et
qu 'il n'y a pas de raison pour que le
flux du trafic des péniches soit res-
treint à l'avenir. »

Il convient de signaler que depuis
mardi, le trafic est normal entre l'Al-
lemagne orientale et l'Allemagne de
l'ouest.

Un gros dépôt d'armes clandestin
découvert près de Côme

COME, 29. — Ag. — Dans les grottes
de Lecco, sur le lac de Côme, la police
a découvert un véritable arsenal d'ar-
mes de toutes sortes et des munitions,
le tout en parfait état.

Les armes, bien graissées, étaient
rangées dans des caisses.

Il s'agit d'un des plus vastes dépôts
clandestins d'armes découverts jusqu'à
ce jour en Italie.

Tremblement de terre
dans le sud de la France

TOULOUSE, AFP. — Une violente se-
cousse a été ressentie, dans la nuit de

jeudi , dans plusieurs villes du sud de
la France.

C'est ainsi qu 'à Béziers et à Perpi-
gnan , les cloches des églises de sont
mises à sonner , tandis qu 'à Narbon-
ne , à Sète , Montpellier et Carcassone,
des plafonds s'effondraient et des vi-
tres étaient brisées.

La garde nationale de New-York

NE//V-YORK, 29. — Reuter. — Le
gouverneur Dewey a communiqué que
l'Etat de New-York était prêt à met-
tre sur pied rapidement la gard e na-
tionale et à compléter son système de
défense civile.

La garde nationale de l'Etat de
New-York compte 27,000 hommes com-
plètement équipés.

Une entente
russo-britannique

A GENÈVE - AU CENTRE DES AFFAIRES

CAFÉ-RESTAURANT "ÉLITE "
Place Longemalle - Tél. 5.23.50

Locaux frais et coquets , entièrement réno-
vés ' Cuisine française de qualité et
toute la gamme des rafraîchissements de
saison.
Direction nouvelle : Charles KREUTZER .

UNE SANTE DE FER
Il y a longtemps que l'on savait que le fer for-
tifiait et enrichissait les globules rouges du
sang. En effet , la plus simple des préparations
ferrugineuses est celle qui consiste à mettre
«di gérer » des morceaux de fer dans de l'eau
et de boire cette dernière au bout de 24 heures.
Maintenant , avec le fer , le phosphore , le gly-
cérophosphate et d'autres éléments actifs dont
sont composées les Pilules RED, la lutte contre
la faiblesse du sang s'est enrichie d'un médica-
ment particulièrement complet. En prenant des
Pilules RED , on combat : anémie , chlorose, fai-
blesse générale. Dans la convalescence, l'ac-
tion des Pilules RED est rapide sur l'appétit et
contribue , grâce à la possibilité d'une meilleure
alimentation , à la reprise du poids normal.
Pour le maintien de votre santé : Pilules
RED. Dans toutes les pharmacies et drogueries.
ATTENTION : La boîte de 42 pilules coûte
Fr. 2.75, Icha compris. La boîte-cure de 126 pi-
lules (triple boîte) Fr. 6.60, Icha compris.
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Jeune couple
se rendant en voilure à la Côte d'Azur
du 23 ju i l le t  au 6 août cherche deux
compagnons rie voyage , disposant si
possible de matériel de camping. Frais
partagés suivant  entenie.
Ecrire sou? c h i f f r e  P 4016 N , i Publi-
citas , Neuchâtel .
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par GASTON BONHEUR

— Pour un temps de cochon, dit Catherine...
Le duc et la duchesse sont sur leur trente et

un. Elle, sa belle jupe de taffetas bleu et son
corsage de velours naccarat, lui son grand habit
noir et les guirlandes de roses... Un chambellan
surpris, s'approche :

— Il est de mon devoir de vous prévenir que
ce n'est pas gala, et vous vous étonnerez peut-
être de trouver tout le monde en petite tenue.

— Hé ! laisse faire tes anciens...
Le chambellan s'incline avec un sourire guo-

guenard.
— Doi-je annoncer la duchesse et le duc de

Dantzig ?
— Annonce plutôt la Maréchale et le Maré-

chal Lefèbvre.
La porte s'ouvre à deux battants. Le salon re-

produit assez exactement les Innombrables gra-
vures de cette époque. Napoléon accoudé à la
cheminée et se chauffant les mollet». Talleyraad

prenant sa dixième tasse de café. Quelques
soeurs de Bonaparte décolletées très bas. Cam-
bacérès, comme un vieux jouet détraqué. Les
ambassadeurs se pressant autour de Marie-Loui-
se assise parmi des coussins de velours bleu.
Fouché, ayant l'air de surveiller la classe, prêt
à punir le premier qui élèvera la voix. L'ensem-
ble mortellement ennuyeux.

Sa mèche a tressailli. Il sait bien que Lefèb-
vre n'a peur de personne. Et Madame Sans Gê-
ne ne se gênera pas. Il donne un coup de talon
rageur. Il leur en veut ? Non ! Il s'en veut d'être
pris en flagrant délit. Car, si l'on fait mine d'ou-
blier quel jour on est, lui se le rappelle parfai-
tement, et il n'y a pas de quoi être fier de cette
trahison diplomatique.

Catherine s'incline devant l'Impératrice. Na-
poléon prête l'oreille.

— ... et nous n'avons pas voulu passer ce 2
Décembre qui signifie tant de choses pour nous
sans venir comme les autres années, rendre
hommage à Sa Majesté...

Marie-Louise se tourne vers la duchesse de
Montebello qui est soudain devenue très pâle.

— Que veut-elle dire ?
— Je veux dire le sacre, et je veux dire Aus-

terlitz.
— Austerlitz ?
L'impératrice a poussé un petit cri d'effroi

comme si elle avait vu une souris.
Catherine jubile.

— Ben quoi... on ne peut pas vous en vouloir
à vous si votre père s'est fait battre ce jour-là...
Vous êtes Française sensément, depuis que... En-
fin, si je suis maladroite, faut pas m'en vouloir.

Marie-Louise continue à pousser de petits cris
et Napoléon désespérant d'éviter un esclandre,
vient au secours de son épouse bafouée. Il a
deux grosses rides entre les sourcils, la lèvre
amère, le visage des mauvais j ours.

— Allons, Madame Sans Gêne, voilà que vous
recommencez. J'en suis à me demander si mon
second mariage est absolument de votre goût !

On sourit à la ronde. Catherine se tait.
— Et que signifient ces atours ? Qui vous a

dit que c'était fête ce soir ?
— Personne ne m'a dit que ce n'était pas fête-,

et je ne pouvais pas m'imaginer... C'est bon, je
m'en vais....

— Restez, j'ai à vous parler.
Catherine salue militairement.
— A vos ordres, mon Empereur. Mais je vous

jure que je ne fais pas exprès de me souvenir
de ces choses-là, J'oublierai plutôt ma date
de naissance. Avant-hier, j'étais à Nav arre, et
je disais à...

— Taisez-vous !
Marie-Louise pousse une plainte étouffée et

fait mine, parmi ses coussins, de tomber en
syncope. Napoléon s'agenouille et réellement in-
quiet , tapote le poignet de l'Impératrice. Mais
on voit bien qu'elle n 'est évanouie que d'un oeil.

A l'autre bout du salon, Lefèbvre tonitrue. Ra-

contant ses exploits de premier grenadier de
l'Empire, il est à la fois le tambour, le fifre , la
baïonnette, l'Etat-Major qui caracole et l'enne-
mi qui se rend.

L'empereur parle à l'oreile de son épouse.
— Ce n'est rien., Marie-Louise. La duchesse

de Dantzig n'a pas voulu vous faire de peine.
C'est une très brave femme, je la connais de-
puis longtemps. Elle m'a rendu de fiers servi-
ces. Il faut la prendre comme elle est. On l'ai-
me beaucoup à Paris parce qu'avant d'être ma-
réchale et duchesse, elle fut une petite bour-
geoise comme les autres. Il vous faudra l'aimer.

— Elle est de ces gens qui ont assassiné ma
tante Marie-Antoinette.

Catherine a entendu.
— Et quand cela serait ? Qui vous dit que

votre tante n'a pas assassiné mon père ?
Fouché, qui se tient à l'ombre d'un rideau

adresse un applaudissement très discret à la
j acobine indécrottable.

La fille des Césars et la blanchisseuse du fau-
bourg Poissonnière se mesurent du regard , dres-
sées comme de part et d'autre d'une barricade.
Sans ces deux là pourtant, Napoléon ne peut
régner. Régner sur les ambassades ; régner sur
les coeurs. Régner «traditionnellement», régner
«révolutiormaireiment». Pour mettre fin à l'al-
garade, il prend le bras de Catherine et l'en-
traîne, encore bouillante d'indignation , vers la
petite porte qui mène à la chambre des cartes.

(A suivre J

la Plaréclftale
Sans-Gêne

Restaurant de l 'Envers
SONVILIER

Samedi soir 1er juillet

B A L
Musique Echo du Chalet

Bonne consommation
Se recommande, le tenancier

Gottfried BERGER .

Vicances
demoiselle dans la
quaiantaine cherche
camarade avec
voiture si possible ,
en vue de passer va-
cances agréables.
Partage des frais.
Offres sous chiffre
P T 10438 au bureau
de L'Impartial .

lu bord du lac
de Côme, 7 jours , 80-̂ '0 tr.
v i l la  t ran qui l le  et soienée ,
confort , e, r. jardin , tenas-
ses, garaye , bain et barque
privés.
Inform. : Tél. (039) 2.23.91

Entrepôt
Grande cave voûlée ,
à louer comme entre-
pôt. — S'adresser rue
du Manège 20 a , au
bureau Wi l ly  Muser .

10540

On demande pour de
suite  ou a convenir , un

logement
de 2 ou 3 pièces avec
salle de bains. Quartier
Grands Moulins ou Crê-
tets. — Faire offres
sous chiffre J. D. 10536
au bureau de L'Impar-
tial.
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Daniel-JeanRichard 29

Sirops ie IMre

framboise 2.93
Gitron -prenadine 2.18
Tessin

Aulo se rendant au Tessin
la Ire semaine vacances hor-
logères prendrait 2 person-
nes. Arrangement intéres-
sant . — Offres sous chiffre
I. K. 10551 au bureau de L'Im-
partial.

MEIRINGEN Hôtel-Rest. de la Poste
Maison bien connue sur la place. A 5 min. de la gare.
Chambres avec eau cour, chaude et froide. Petite salle ,
jardin restauration et terrasse. Cuisine renommée , pension
depuis Fr. 11.—. Prospect, par :

K. Gysler-Abplanalp. Tél. 39.
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Dimanche 2 juillet : Une belle course

La Vallée du Dessoubre
par Les Franch es-Montagnes - Les Rangiers

St-Ursanne - St-Hippolyte - Kosureux - Consolation
Fuans - Morteau - Les Brenets

Départ à 9 heures Prix de la course Fr. 12.50
S'inscrire :

Garage Giger ^g â?

Les ménagères
enthousiasmées recom-
mandent le Flex-Sil.
Pour chaque adresse dé
Flex-Sil vendu, vous
recevez une prime de
2 francs. Un joli gain
accessoire.

Marmite à vapeur
Grossenbacher & Co., lie St-Pierre , Lausanne

Téléphone 23 62 58

¦̂ L»" Sortie du dimanche, â 100 km. ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^ **^̂ **^̂ ^*
SALINS-LES-BAINS, Jura (Route Dijon-Paris)

OESAND HOTEL DES BAINS
A SON RESTAURANT : Soufflés d'ëcrsvissss • Truites • Homards • Langoustes - Volai lles — Tél. 18

: : i

Grand Tir da court
les 1, 2, 8 et 9 juillet 19ô0

Distance : 300 m! Estimation : Fr. 15.000 —
10 cibles

Concours de groupes
Cible militaire : ler prix valeur Fr. 180.—

2e prix » Fr. 130.—
Cible à rachats ler prix valeur Fr. 240.—

«Jura » 2e prix » Fr. 110.— '
Cible Birse : Remboursement immédiat

Cantine bien achalandée sur la Place de lête
Excellent orchestre

S 1ON DEMANDE
personnes capables

pour renseignement des langues j
E 

française , allemande , ang laise , italienne
(petits groupes et leçons par t iculières , le soir)
Offres sous chiffre L. V. 10345, au bureau de

« L 'imp artial est lu partout et par tous *

On demande à acheter

DROIT M TERMINAGES
' Ecrire sous chiffre M. N. 10403, au

bureau de L'Impartial.
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«TEST »
Le nouveau rasoir électrique à prix populaire ,
grâce à sa conception nouvelle et ingénieuse

(principe de l 'électro-aimant)

Seulement Fr. 28.— ICA compr.
Demandez le rasoir TEST à l'essai gratuitement

Après 5 jours vous versez le montant
ou retournez l' appareil en parfait état

ORGANISATION DE VENTE
PRO-NOVAK

Case postale , La Chaux-de-Fonds 1

A REMETTRE DE SUITE

Petit magasin d'épicerie-priiis
situé dans l'ouest de la ville.

Ecrire sous chiffre P. M. 10548, au
bureau de L'Impartial.
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Grand feuilleton de « L'Impartial ». 16

c&efe i&& ) h/G&Qà
par ETIENNE GRIL

— Quand je te disais qu'il était formidable,
Beppina. Tu le vois entêté, buté ? Il peinera toute
sa vie pour faire fructifier, que dis-j e ? pour
essayer de conserver quatre sous, qui fondront
dans de petits placements comme du beurre sur
une poêle à frire. Bien plus , dès qu 'il suppose que
ses quatre sous sont en péril, au lieu de faire
passer cela aux profits et pertes et d'assurer sa
tranquillité d'esprit , ce fonctionnaire qui ne
sortait jamai s de son trou , ce casanier , cet anti-
sportif se met à courir d'un bout à l'autre du
monde, lasse les pillards, prend des dispositions
définitives, sabre la forêt vierge, exécute deux
douzaines de ces Jivaros qui fon t trembler les
plus braves , et il refuse une fortune qui lui per-
mettrait d'acheter l'Opéra et qui lui tombe du
ciel. Eh bien ! tu en verras en France, de cet
acabit. Tu puiseras dans le tas et tu en trou-
veras neuf sur dix taillés sur le même patron.
Qu'e.n penses-tu, Beppina ?

— Je trouve cela très bien , tout ce qu 'il fait et
que ne ferais probablement pas.

— Tu dis cela pour ne pas partager ta caisse
d'émeraudes.

— Veux-tu que je te coupe la gorge, mon
époux bienaimé ? sussura Beppina.

XIV
Chassé-croisé

Ulysse Pèlerin n'avait pas de chance avec ses
télégrammes. Ceux qu'il avait confiés aux bons

soins de Narciso Ascalientès n 'étaient jamais
parvenus à la « Villa des Roses », parce qu 'ils
n'avaient jamais quitté Iquitos, mais à la grille
un télégraphiste remit à Adèle celui que Pedro
Aguirra avait expédié de Belem, un quart d'heure
après que le cargo du capitaine Hernandez eut
largué ses amarres. Pèlerin avait eu tort de sous-
estimer la scrupuleuse minutie de l'éleveur para-
guayen.

Louis Pèlerin, son fils et sa nièce Berthe dé-
jeunaient, toutes fenêtres ouvertes sur le prin-
temps, lorsqu'Adèle entra.

— Qui a sonné ? demanda Mme Pèlerin sans
curiosité.

Elle avait épuisé depuis longtemps ses sources
d'émotion.

— C'est un télégramme, madame.
Qui pouvait télégraphier ? Mentalement, les

trois membres de la famille, et même Adèle firent
le tour des possibilités. Aucun n'avait trouvé de
réponse, alors que Louise Pèlerin avait déjà ou-
vert et parcouru la dépêche des yeux. Elle poussa
un soupir, ne s'évanouit pas et tendit le papier
à son fils. Christophe lut à haute voix, pour sa
cousine et un peu pour Adèle :

« Madame Pèlerin Villa des Roses Asnières
France Ulysse Pèlerin embarqué auj ourd'hui
onze heures à Belern sur cargo Bolivar directe-
ment pour Cherbourg Respectueuses salutations
Pedro Aguirra Asuncion Paraguay »

Pour manifester sa joie, Adèle attendit décem-
ment que la famille se réjouît.

— Courage, ma tante, dit simplement Berthe.
Christophe épluchait le télégramme.
— Bélem, c'est Para, au haut du Brésil, au-

dessus de Pernambouc, à l'embouchure de l'Ama-
zone. Le télégramme a été posté hier à onze
heures quinze. Il a mis près de vingt-six heures
pour arriver. On l'aurait reçu aussi vite si on
l'avait apporté à pied.

Tous trois avaient la sensation pénible qu 'il
s'agissait d'une farce macabre. Depuis que Pérez
avait répondu qu 'Ulysse Pèlerin était parti « de-
puis un mois », et cela remontait à trente mois,
il avait été impossible d'obtenir la moindre nou-
velle.

Partant rendre la justice chez les Jivaros,
Ulysse Pèlerin s'était volatilisé. Dix télégrammes
expédiés à la « Fasenda du Jacarès » n'avaient
amené aucune réponse. On ne pouvait deviner à
Asnières que Pérez n'était plus l'homme de con-
fiance du nouveau propriétaire. Il était allé re-
j oindre les autres vaqueros derrière les bestiaux.
Le neveu du propriétaire recevait les dépêches et
s'en servait pour allumer ses cigares. Pourquoi
répondre puisqu'il ignorait ce qu'était devenu le
Français ?

Sans réponse non plus, les lettres et les télé-
grammes adressés aux agents consulaires de
France. Seuls le maire de Cuyuba avait répondu
à une lettre en avouant son ignorance du sort
de l'ancien fasendero et le consul de France à
Lima avait écrit qu 'il ignorait même le nom
d'Ulysse Pèlerin . Il avait reçu la demande de
renseignements à l'époque où, de retour de chez
les Jivaros, Ulysse et son ami étaient mis sous
les verrous, à Iquitos. Dans les milieux gouverne-
mentaux, on aurait pu lui donner cette préci-
sion, mais les officiels péruviens, se méfiant de
cette affaire qui risquait d'amener des compli-
cations avec l'Equateur, observaient un silence
total. i

Les mois s'écoulant, à la « Villa des Roses », on
s'était habitué à la disparition du chef de fa-
mille. On n'osait pas prononcer le mot de mort,
mais chacun le pensait. Les Burdot, qui venaient
fidèlement chaque dimanche comme à un pèle-
rinage, participaient discrètement au deuil fa-
milial...

Les relations entre les deux cousins avaient
évolué. Par hasard , Berthe avait découvert que,
sous un masque d'indifférence médiocre, Chris-
tophe dissimulait un grand coeur.

Un soir, Louise souffrante l'avait fait appeler.
Vers dix heures, elle s'était assoupie, mais Berthe,
ayant touché une main brûlante, s'était inquiétée
d'une poussée de fièvre. Elle alla frapper à la
porte de Christophe, dont la chambre était éclai-
rée. Il lui ouvrit. Tandis qu 'elle lui parlai t de la
fièvre de sa mère et lui conseillait de faire venir
un médecin , elle remarqua qu'il avait pleuré. Sur
la table, étaient étalées des cartes et des livres

étaient ouverts. Les cartes étaient de l'Amérique
du Sud ; les ouvrages intéressaient la région de
l'Amazone, le Brésil et les Républiques de l'Est.

— Je me documente, dit Christophe gêné. Si
nous obtenions la moindre indication, je parti-
rais. Il ne faut pas que maman s'en doute. Elle
s'inquiéterait doublement. Il sera temps de lui
en parler si la chose doit se faire.

Ce fut une révélation pour Berthe. Non seule-
ment elle considéra Christophe d'une oeil nou-
veau, mais elle revisa le jugement qu'elle portait
sur son oncle.

Le brusque départ de celui-ci, uniquement mo-
tivé par le souci de sauver son argent, n'avait
provoqué en elle aucune admiration. Elle ne
s'était certes pas réjouie de son aventure saha-
rienne, mais le danger passé, elle avait pensé
que cela «le débrouillerait un peu ». Son départ
chez les Jivaros l'avait pourtant déconcertée.
Il ne s'agissait plus de gros sous. Peut-être Ulysse
Pèlerin avait-il attrapé un coup de soleil. Depuis
qu 'on était sans nouvelles, elle par ticipait sim-
plement aux inquiétudes et au chagrin des seuls
parents qu'elle eût.

La découverte de son cousin, aussi maître de
soi que pouvait l'être son père, pleurant solitaire-
ment dans sa chambre et se préparant à son
tour à une aventure aux conséquences incertai-
nes, la bouleversa. Il lui fallait donc reviser son
jugement sur deux êtres qu'elle aimait bien et
qu'elle avait méconnus.

Elle devait d'abord mesurer exactement l'éten-
due de son erreur. Elle s'employa à forcer la con-
fiance de son cousin qui, revenu de sa surprise,
était enclin à refermer sur lui-même la porte
qu'il avait entr'ouverte. Elle manoeuvra avec ha-
bileté et auprès de lui, en secret, elle se pencha
souvent sur ses car tes Elle découvrit qu'il avait
accumulé une documentation considérable sur
l'Amérique du Sud. Il n'avait pu la réunir depuis
la disparition de son père ; il avoua qu 'il y avait
travaillé chaque jour depuis que Marasse était
entré dans leur vie.

Ces connaissances leur furent fatales, car elles
tuèrent en eux l'espérance, à partir du moment
où furent largement dépassées les limites des

U£us$e. y

Polisseuse de boîtes or
connaissant son métier à lond , est demandée.
Travail suivi. Même adresse

une jeune fille s
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser à M. Roger HASLER , Parc 122.
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GALVANOPLASTIE
A vendre de suite : installation usagée
de 10 bains avec aspiration Fr. 7 000 — ;
une machine à laver Trychloretl-
len, type piccolo court technochimie.

Ecrire sous chiffre P 10561 N à Publici-
tas S. A., Place de la Gare 5, La
Chaux-de-Fonds.
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Quels sont les agréments
que vous procure le réfri-
gérateur ELECTROLUX !
7 modèles différents à poser
5 modèles à encastrer.
à partir de fr. 28a- par mois.
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pour l'appareil réfri gérant W
et le thermostat. y ¦—(f

Visitez notre exposition

Dépositaire exclusif pour la région :

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Marché 8-10 - Téléphone (039) 2.10.56 (3 lignes)

possibilités d'un retour d'Ulysse Pêlerirj , au
moins dans un centre d'où il aurait pu donner
de ses nouvelles.

— On pourrait espérer, expliquait Christophe,
désespéré, s'il s'agissait de n'importe quelle autre
contrée, de n'importe quelle autre peuplade. Par-
tout ailleurs, on risque d'échapper à la mort par
le servage; les Jivaros ne font pas de prisonniers.

Berthe admira l'attitude son cousin qui, dès
les premiers jours d'inquiétude, s'était employé à
ne pas briser en sa mère toute espérance, si elle
en conservait. Il avait immédiatement prévu le
pire et sans afficher un pessimisme décourageant,
il avait affecté un détachement qui faisait douter
de sa sensibilité...

— Christophe, dit Mme Pèlerin, il faudra télé-
graphier à ce Pedro Aguirra à l'adresse qu'il
nous donne.

— Une lettre par avion, répondit Christophe,
sera aussi efficace et nous pourrions demander
une réponse de façon pressante. Il est étrange
que ce monsieur Aguirra nous donne son adresse
au Paraguay, alors qu'il nous télégraphie de
Bélem qui se trouve à deux mille cinq cents ou
trois mille kilomètres et qu'il lui faudra plusieurs
semaines pour arriver chez lui.

— Tu as raison. Nous désespérerions chaque
jour davantage, alors qu'il n'aurait pas encore
été touché par notre télégramme.

— Je préparerai la lettre tout à l'heure.
Dans la semaine, Berthe découvrait une tante

nouvelle, qui était dans l'obligation de se confier
à elle, et un Burdot nouveau, qui affectait de
répandre des vagues d'optimisme et qui ne se
pardonnait, pas d'avoir laissé, pour quelques bil-
lets de mille, Ulysse Pèlerin partir pour le Matto-
Grosso.

Après trois j ours d'attitude étudiée , la tante
Louise profitait d'un moment où elles étaient
seules, ce qui arrivait rarement depuis que Berthe
avait partie liée avec son cousin, pour s'écrouler
et sangloter.

— Je n'en puis plus, Berthe. Il faut télégra-
phier. Tu es une femm e. Tu me comprendras.
Christophe a raison, mais si cet Aguirra a donné
son adresse c'est pour que nous lui demandions

des renseignements. Je ne peux pas risquer de
recevoir une réponse ici pour qu'elle soit remise
par erreur à Christophe. Il n 'a pas l'âge de sup-
porter les déceptions renouvelées chaque jour.
Ne pourrais-tu pas télégraphier en indiquant ton
adresse ?

Cette demande entraîna une confidence.
— Je ne suis pas résignée. Je crois toujours

qu'Ulysse est en vie, qu'il me reviendra. J'ai
modelé mon attitude sur celle de Christophe, j'ai
feint d'avoir perdu tout espoir, de me résigner,
pour ne pas m'opposer à lui, ne pas le troubler,
pour qu'il n'ait pas de remords. Ce n'est pas de
sa faute s'il parait être un peu dur. Au fond, il
est sensible et bon... J'ai pensé aussi à Ulysse.
Les premiers temps, je me suis laissée aller à
mes désespoirs, qui me marquaient aussi profon-
dément que l'espérance. J'ai eu peur qu'à son
retour, il ne trouve plus qu'une loque. Alors, j'ai
lutté pour n'être pas trop secouée par les mau-
vaises nouvelles et par les moins mauvaises, car
depuis qu'il a été délivré des bandits sahariens,
nous n'en avons pas eu de bonnes... Ce télégram-
me est vrai, Berthe, il est vrai. Je le sens. Alors,
je puis m'abandonner un peu. Si nous devons
être encore déçus, je lutterai pour ne pas déses-
pérer.

En allant à la posté, Berthe agita un cas de
conscience. Laisserait-elle sa tante et Christophe
se j ouer la comédie, alors qu 'ils étaient si pro-
ches l'un de l'autre ? Elle n 'avait pas le droit
d'intervenir, de détruire des attitudes qu'ils
avaient façonnées depuis trois ans au prix de
grands efforts. Si elle détruisait cela, si elle
jetait un Christophe ému dans les bras de sa
mère en pleurs, que leur donnerait-elle à la place
de leur résignation étudiée ? Même pas l'espoir.

Christophe avait raisonné juste au sujet de ce
Pedro Aguirra. Le vendredi, Berthe recevait la
réponse au télégramme expédié à Asuncion :

« Pedro parti avec Pèlerin il y a trente mois.
Il annonce de Bélem son retour après embar-
quement Pèlerin pour Cherbourg France Concep-
tion Aguirra. »

Berthe gagna la « Villa des Roses », l'âme en

fête. Elle arriva au moment où sa tante et Chris-
tophe achevaient leur petit déjeuner.

— Nous prendrons le même train ? demanda
Christophe. Je monte chercher ma serviette.

Berthe attendit à peine qu'il fût hors de la
pièce.

— Voilà la réponse, dit-elle. U est vraiment
parti. Il va arriver.

Elle tendit le télégramme à sa tante, qui le
glissa dans son corsage.

— Je le lirai tout à l'heure. Merci.
Christophe redescendit et s'arrêta sur le seuil.
— Viens-tu ? demanda-t-il.
Il paraissait être dans ses mauvais jours. Ber-

the sentit qu'elle n'aurait pas le courage de lui
cacher la bonne nouvelle. Elle le rejoignit, après
avoir embrassé Louise qui la pressa contre elle
en une étreinte émouvante.

Dans la rue, elle prit le bras de Christophe.
— Tu n'es pas très gai, dit-elle. Tu n'as pas

reçu de mauvaises nouvelles ?
— Si, répondit-il. Ce Pedro Aguirra est un

important éleveur d'Asuncion. On connaît son
nom au Consulat du Paraguay. Il était de pas-
sage à Paris il y a trois ans. Il a pris le même
avion que papa pour Dakar. Le « Bolivar » a bien
quitté Bélem...

Il parlait les dents serrées pour réprimer le
tremblement de sa mâchoire et il passa un doigt
derrière son lorgnon pour arrêter une larme.

— Qu'as-tu, Christophe ? . s'écria Berthe alar-
mée.

— Le « Bolivar » a sombré. Il est perdu corps
et biens. On a reçu au ministère de la marine
marchande un radio du « Tananarive », qui n'a
retrouvé qu 'un corps parmi les épaves.

— Oh ! gémit Berthe.
Entre sa tante qui exultait visiblement et

Christophe de plus en plus glacial, les jours sui-
vants furent épouvantables.

Un soir , Christophe annonça à sa mère que
son administration l'envoyait deux jours dans
la région de Bordeaux pour un contrôle.

— Une mission de confiance, dit-iL

Sa mère le félicita, en faisant remarquer que
c'était la première fois qu'il était chargé d'une
telle mission. Le lendemain, elle annonça à Ber-
the que Christophe était parti le matin même
pour deux jours. Elle dit la destination.

Berthe comprit,
— Pourrais-tu te renseigner sur l'arrivée des

bateaux ? demanda Louise. Le « Bolivar » doit
être un petit cargo avec une arrivée incertaine
à quelques jours près. Tu pourrais demander des
renseignements à Cherbourg.

Berthe promit de s'en occuper et rentra chez
elle de bonne heure, désespéré*. Le lendemain,
elle resta dans sa chambre, avec un mal de tête
pénible. Elle fit téléphoner à son patron pour
s'excuser et avala de l'aspirine.

A onze heures, on sonna et aussitôt on glissa
un télégramme sous la porte du vestibule.

— Il a dû avoir les renseignements, pensa
Berthe.

Christophe avait certainement pris deux jours
de congé pour assister à l'arrivée du « Tanana-
rive » et avoir des renseignements de première
main sur le naufrage du «Bolivar ».

« Suis avec papa et Marasse, télégraphiait-il.
Rentrons. Préviens maman ménagements. Ten-
dresses. Christophe.

La dépêche avait ete expédiée de Bordeaux a
huit heures. Berthe lut et relut les deux lignes
de texte. Puis elle poussa un hurlement de
triomphe qui la libéra définitivement de son
angoisse des jours passés ; elle sauta, cria de nou-
veau et se précipita sur ses vêtements. Elle ne
fut pas longue à être dans la rue et à franchir
les deux cents mètres qui la séparaient de la
« Villa des Roses ».

Elle tenta de composer son visage pour ne pas
être devinée, mais dès qu 'elle entra dans le vesti-
bule, elle aperçut Louise qui s'adossait au porte-
manteau et qui demanda, comme une certitude :

— Il vient ?
— Oui, il vient avec monsieur Marasse.
Adèle les trouva pleurant sur l'épaule l'une

de liants». (A suivre)
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complètement équipé , est à
enlever de suite à prix inté-
ressant. S'adresser à M. Paul
Roosli , Le Crèt-du-Locle 44.

A UPnrinp Passant , pour
VGIIUI G, cause de départ ,

machine à coudre fr. 45.— ,
gramophone fr. 50.—, cuisi-
nière à gaz fr. 80.—. 2 lam-
pes de chevet Ir. 20.—, vélo
de course, comme neuf , Alle-
gro-spécial fr. 250.— , bon ma-
telas et sommier métallique
r. 80.— , skis fixation Kanda-

har et souliers spéciaux fr.
80.—. S'adresser Tête de Ran
13, au ler étage. Tél. 2.40.30.

10413

Aux Stocks U* S.>A*
Chemises d'été popeline avec poches
Pantalons pur coton beige
Shorts coton beige
Nombreux articles pour la moto
Blousons avec capuchon imperméable
Lumberjack très léger
Manteaux et vestes cuir
Manteaux imperméables tous genres
Trench-coat « officier » démontable
Pantalons velours côtelé , gris, beige
Tissu métalisé garanti imperméable , résiste à toute

température, pour auto, moto, stores, toile de fond
pour tentes, etc. j

Tuyaux d'arrosage 13 mm. 0

L. STEhLË, Pont 10 ¦ Tél. 2.54.75

« Quand un voyage tu foras, ^̂  /  \

Bonne Agence tu choisiras I • —=^^" ^^"gQ . \ Ŝ . ^_^

NOS VOYAGES- 
^̂ ^̂^̂^ MCROISIÈRES IjT^̂ ^̂ ^ ŷ

Combinés Rail -Route -mer -̂^̂ ^̂ .̂ .̂̂ Ŝb
C H  

' J IwP j l ' Ile que vous n 'oubl ierez jamais !... par ROME-NA-
£¦& Ol H «k  '' PLES " POMPEI , retour en mer à bord du luxueux• • m u transatlantique Btancamano, 24.000 t., 10 jours ,

dont 4 à Caori et 2 à bord du paquebot : Fr. 405.— 2e cl., excursions comprises.
Prochains départs : 28 juillet , 38 août , 17 octobre.

Côte d Azur par mer et par terre
MILAN-GÊNES-MARSEILLE-NIC E, retour par la route des Alpes ; de Gênes à Marseille
à bord du transatlantique Lampana de la S. G. T. M., confort Ire cl.: 7 jo urs , Fr. 275.-
excursions comprises. Prochains départs : 29 ju illet et à chaque fin de mois.

t\ A l  I V  A 1 âT\ Rail > car et avion combi-

Cote d Azur et Corse s -̂»»:
Voyages dirigés avec compétence et distinction.

« TOURISME POUR TOUS » LAUSANTé,E 223i4
p67 Pépine

Vacances horlogères

Voyage au Tessln et Iles
°3-24-25 Borroméef prLucerne-Col du
"ininét St-Gotthard - Lugano - Locarno -
3Jours Stresa - Col du Simplon - Sion -

' Lausanne, 3 jours voyage et
pension Fr. 115,— .

Voyage à Vienne par Zurich-
St-(Jall - Bregenz, festival - Inns-

n„ 9-5 an in bruck - Linz - Vienne, retour:
j uillet Salzburg - Col du Arlberg - Feld-

8 iours kirch ' Ra PP erswil-J 8 jours tout compris avec l' entrée
au Festival de Bregenz et guide
à Vienne. Fr. 275,-

26 juillet ?ale visite de la ville fac. vi-
site Zoo Fr. 12,—

27 juillet Strasbourg visite de la ville
J avec guide Fr. 30,—

Burgenslock par Interlaken -
28 juillet ^°1 du Brunig - Burgenstock,

retour Lucerne , avec 1 dîner
Fr. 31,-

29 juillet Col du Villon Fr. 20,50

30 juillet Tour du lac Léman
Fr. 24,—

Les 4 cois <ûrimsel>Furka*
30-31 juillet Susten-Brunig avec diner ,

2 jours souper, couche et petit déjeu-
ner Fr. 64,—

31 juillet T
€o1 du s«s*en Axenstrasse -

' Lucerne tr. 30,—

Col de la Faucille > Barra-
ler août ge de Génissiat avec 1 dîner

Fr. 30,-

Voyage au Tessin et Iles
Borroméef pr Lucerne- Col du

1-2-3 août St-Gotthard - Lugano - Locarno
3 jours Stresa - Col du Simplon - Sion ¦

Lausanne, 3 jours voyage et pen-
sion Fr. 113,—

9 an(ii Champéry, course seulea août Fr_ 22j _ avec j  d.ne r pr_ 29j _

Lac Bleu-Lac d'Oeschinen
3 août avec 1 dîner, entrée au lac Bleu

et télé-chaise Fr. 29,50

4-5 août Co1 du Grand 54.Bernard î
*u :_ .,. avec souper, couche, petit déj eu-1 10 ner et 1 diner Fr. 52,-

¦=, aniii Co1 du Grimsel - Col de la
° aom Furka avec 1 dîner Fr. 40,-

Demandez le programme détaillé de toutes
ces courses

Autocars BONI «̂MV

Sugiez. Hôtel de la Gare
VACANCES AGRÉABLES
Cuisine soignée, pension depuis Fr. 9.—
téléph. 7.24.08

Se recommande : Lucien GUINNARD

r \
jgfe Vacances

y
\̂j ^^-̂ / W  ]ye partez pas en va-

c? ÇJ cances sans faire sur-
veiller vos villas, fa-

briques, immeubles et appartements.
Surveillance spéciale diurne et noc-
turne par « Sécurité », Promenade 2.
Tél. 2.25.12

v /
FOYER DU THEATRE

Ce soir
avant-dernier concert

de l'orchestre

Bêla SARKDZY
Vendredi

SOIRÉE D'ADIEUX
L'orchestre jouera tous les morceaux demandés

A remettre à Genève ,
cause santé , urgent ,

atelier
conventionnel , branche an-
nexe horlogerie. Centre.

Ecrire sous chiffre M.
59137 X Publicitas Ge-
nève.

Camion Ford
4 cylindres, 17 CV. impôt. 2500 kg. de
charge utile. Bon état. Fr. 1850.—

Châtelain & Co, garage
Moulins 24, téléph. 2.13.62

Profitez du beau temps
pour la réfection de votre literie
et adressez-vous en toute confiance à

G. DUBOIS
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Balança 10 a (Six pompes) * Tél. 2.56.16

Beau choix de coutil rayé, depuis
Fr. 6.— le m.
Sanitaire, depuis Fr. 5.50 le m.

ON CHERCHE
pour le kiosque de la gare
de La Chaux-de-Fonds,

vendeuse
connaissant la langue
allemande.
Offres avec prétentions de
salaire, copies de certificats et
photographie, sont à adresser à
Société Anonyme
LE KIOSQUE, à Berne.

Fraiseuses
d'outhieur
et de production
avec ou sans mo-
teurs , sont à ven-
dre ou à louer.
S'adr. R. FERNER ,
rue L. Robert 82.
TéL 2.2367.

A vendre
une pendule Empire,
un moteur « Singer > ,
un canapé français et
un fauteuil assorti . Ur-
gent. — S'adresser rue
de la Serre 101, au plain-
pied , à droite. 10554

A VENDRE

Moto B. M. W.
500 cm., modèle 1950,
neuve, ainsi qu'une
B. M. W. 350 cm., mo-
dèle 1947, en parfait
état .
Willy AUBRY , Les
Emibols, J. B. 10532
Téléphone 4.53.41.



CT&LLf J- l L w l  „ on peut s'y fier "

Lo vo/ture rés/stonte ...
Peu de frais - Grande s performances

A 40 7 CV. impôt, modèle Standard , 4 portes Fr. 7200.— .
A 40 7 CV. imp ôt , modèle de luxe . . . Fr. 7600.—

Supp lément pour toit coulissant . . Fr. 100.—¦ #

A 70 12 CV. imp ôt, 5 places, avec toit cou-
lissant , chauffage et dégivreur . . Fr. 9950.—

A 90 „Atlantic " cabriolet sport , avec chauf-
fage , dégivreur , phare brouillard . . Fr. 12900.—

A 90 „ Atlantic - sports saloon " coupé, 5 pi.
Le modèle „A 90" de série
a établi 63 nouveaux records
sur piste d'essais en Amérique.

A 125 ..Sheerline " 5-6 pi. et . 7-8 pi., d' une
élégance indiscutable , la plus avanta-
geuse, parmi les aristocrates anglaises.

Demandez un essai sans engagement

CHATELAIN & CO, Garage «™«

^WaBr ^̂ ^̂ LaBBaBBBaïk SSÎ5SSm^ ŜS& *WÏ? **WË Ë̂B Ŝk\ aal

Berne, Sch\varzenbuig, Gugg isberg
Dimanche _ _ _ .  -.-%. «¦_.
2 juillet LAC NOIR

Dép. 7 h. 30 retour par Fribourg, Morat.
Prix de la course Fr. 17.—

La Brévine - Sainte-Croix - Les
" Mercredi Rasses'

5 j umet Le Chasseron
Dép. 13 h. 30 (Mi-cote)

\ .  , , Yverdon - Saint-Aubin- Neuchâtel
Prix de la course Fr. 12.—

Demandez notre programme de courses 1950

l '-*'j | m-\.r-
*AD-!̂ N,a ( f a  ^'-v\ r-^ ri'

r* n K , <^~. Y) cfa/ 5J\Vs.i\MMÙ̂  X ^ W^
ym ^y ^^s^^i^^^, 

/yZ' TOUTES VOS RÉPARATIONS
de RADIOS par

Radio - Oépanna {|e
Rocher 2 Tél. 2.17.82
Service prompt et soigné. A. FANTONI

f On se déplace de près et « . »
de loin pour se régaler JwJWiskdes réputés f ï T i f l i l  é
Gâteaux au beurre ;|î |;IJL.^f4
sur commande tous les B ï ll^l 1*̂ 1
jours , dimanche excepté \M^̂ £ -̂'̂ y ^:̂mlundi fermé. /^"S BP '̂̂ Ĉ  ̂ ^Ne pas confondre; ^^^-TmANGIN>, .' Tél. (038) 6.91.48. 

¦'¦' . ' T-V

SavQj -vous v\wz l
la Maison

Carlo BIéRI
TAPISSIER - DÉCORATEUR

NETTOIE, ÉPURE les duvets
oreillers et traversins
dans un délai rapide

Demandez prix pour

NETTOYAGE COMPLET DE LITERIE
Parc 96 a Tél. 2.49.17

On prend à domicile dans
toute la région

Pour apprendre l'al-
lemand , je cherche

jeune homme
comme vo lon ta i re
dans boucherie.
Boucherie Frtth
Brugg
téléph. (051) 4.19.71

Lits turcs
et

meubles
A vendre lits turcs en par-

fait état ir. 45.— et 95.—, lits
complets, 1 lit de fer avec
matelas fr. 85.—, 1 couch, 1
divan fr. 20.—, 2 canapés, 1
table ronde, 1 dite à allonge,
1 commode fr. 55.—, 1 bureau
3 corps fr. 120.— , armoires à
habits , 2 portes fr. 130.—. .

S'adresser à Tapisserie
H. Houriet , rue Hôtel-de-
Ville 37-41. Tél. 2.30.89. 10575

Bureau d'appartement
comme cliché avec compar-
timent pour classeurs et ti-
roirs anglais à 195.-, 220.-,
270.-, 290.-. '¦'

Bureaux commerciaux
chêne clair à 220.-, 240.-,
340.-.

Grand bureau noyer avec
armoire, bibliothèque , clas-
seurs, tables de machine à
écrire.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

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

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
•d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES 31

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

M ¦ â louer avec
MB I IVA  ousanschnu l -MuîU leur - - TéL¦¦¦¦ ¦*»» 2.22.93. 10597

Qui ?
prêterait 300 fr. à ou-
vrier ayant place sta-
ble. Intérêts et rem-
boursement selon en-
tente.
Faire offres sous chif-
fre P. M. 10535 au bu-
reau de L'Impartial.

Enchères
publiques

L'Office soussigné vendra
par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 3juil let  1950
dès 14 h. à la Halle aux
Enchères, rue Jaquet-Droz,
les biens ci-après désignés:
appareils de radio, 1 buffet
de service, 1 aspirateur à
poussière, 1 machine à
coudre électrique marque
Singer, 1 machine à écrire
portative marque Ruf , 1
chaise de bureau, 1 ma-
chine à calculer, 1
table pour machine à écri-
re, ouvrage littéraire, 1
manteau de fourrure ;
lustres, lampes de chevet,
tissus pour rideaux, cous-
sins, vases, potiches, arti-
cles divers en matière
plasti que! peinture, aqua-
relle et dessin fusain et
quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.
Office des poursuites

el des faillites de
La Chaux-de-Fonds.

f " N
Faites recouvrir vos fonds île chambres

avec du beau lmolenm...
incrusté, Imprimé ou balatum
CARPETTES, dessins modernes
depuis Fr. 36.—
PETITES CARPETTES 67x100
depuis Fr. 5.80

1. S J. GIRARDIN
Fourniture et pose de linoléum

Magasin : ler-MARS 5
Ménage : STAND 6 - Tél . 2.21.89

BEAU CHOIX 0E COUPONS

f :—~—; >
A LOUER

Automobile
aana chauffeur - Tél. 2.28.47

V J

q -- '
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"Iwi- saine, raffraichissànte et ne
refroidissant jamais

Moto Peugeot
100 cm3, à vendre d'occa-
sion, pour cause de non
emploi. — Grenier 20, ler
étage. 10509

Très
avantageux ! !

: : . ¦ la boîle

Sardines françaises
â l'huile , i/< club , 30 Qf|
mm., 135 gr. net , »vU

Sardines portugaises
à l'huile , 135 gr. net , !"•««

2 bottes pour ¦¦/O

Sardines à l'huile d'olive
135 gr. ne* 1-05

Sardines à la tomate
227 gr. net , '¦Ou

Thon à l'huile ,̂ er- 1.35
Thon Albo

à l'huile d'olive, 1 en
140 gr. net I -""
chez.

GYGAX
Appareil photos 6xb9ontrèe,
fort objectif est à vendre. —
S adresser au ler étage, à
droite , Serre 11 bis. 10574

Bon Représentant
est demandé pour visiter la clientèle particulière
de La Chaux-de-Fonds, du Locle et environs.
Maison bien introduite , articles de nettoyages et
cosmétiques. Possibiliié de se créer une situation
intéressante. Conditions : Fixe, Frais de voyage.
Carie rose et commissions. Faire offres avec
photo , certificats et références sous chiffre
21815 PP à Publicitas , Neuchâtel.

Au magasin de comestibles
Serra 61

ti l  

sera vendu:
Balles

bondelles et
feras vidés

de bondelles
Filets

de sandres

da perches

de dorschs

Truites
vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2 24 54

A louer
centre de Ja ville,
à proximité
rue Léopold-Robert
petit

Magasin
avec logement

de 2 pièces et
cuisine.
Faire offres sous
chiffre M. L. 10594
au bureau de
L'Impartial.

FILLE D'OFFICE
est demandée.
Date d'entrée à
convenir.
Bons gages.
S'adresser à
Mme AUBRY,
Brasserie de la
Serre, tél. 2.28.54.

A WPll i l l ip Poussette en par-
H VtJlluTU lait état > [r _ 70._.
S'adresser rue Général-Her-
zog 24, chez Mme Ruegseg-
ger. 10418

tel du 28 Juin 1950
Promesses de mariage

Perret-Gentil , Charles-Da-
niel , manœuvre , Neuchâte-
lois et Moser , Suzanne-Ma-
delaine. Bernoise. — Guigi-
netto , Giuseppe , ouvrier aux
cadrans et Ponti , Rosa-Maria ,
tous deux Tessinois. — Do-
nati , Charles-Emile-Henri , Dr
jur., fonctionnaire fédéral ,
Neuchâtelois et Grisons et
Chiquet , Madeleine-Marthe-
Yvonne , Bernoise.

Décès
Incinération. Dubach , Ju-

les-Fernand , époux de Nadi-
ne-Marguerite née Moser , né
le 25 octobre 1886, Bernois et
Neuchâtelois. 

Le Syndical des Ou-
vriers des Services
Industriels a le pénible
devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Fernand DUBACH
leur regretté collègue.

L'incinération , S A N S
SUITE, aura lieu le ven-
dredi 30 juin 1950, à
14 heures.

Domicile mortuaire :
Rue de la
Charrière 57.

LE COMITÉ.

CHAMBRE
tout - à - fait indépendante-
mansardée, tapissée à neuf ,
bien meublée, à louer, ,au
centre , seulement à personne
sérieuse. — S'adr. Envers 35.

Chambre meublée
est cherchée par mon-
sieur tranquille et
propre, à partir du 3
juillet et cela pour 2-3
mois. Faire offres de
suite sous chiffre A. C.
10613 au bureau de
L'Impartial.

On cherche
lingère de première
force. Place à l'an-
née.

HOTEL DE PARIS.

On demande à acheter
une radio , petit prix , cuisi-
nière à gaz avec boutons ,
potager à bols, émaillé ou,
combiné avec four à gaz, lit ,
divan turc, lustre, armoire
pour habits, ainsi que tous
les meubles qu ii faut pour
meubler appartement de 3
pièces. — Seules les offres
avec détails et prix raison-
nables seront pris en consi-
dération. — Ecrire sous chif-
fre Z. E. 10423 au bureau de
L'Impartial.
Jl « On demande
rPII Qinn laques Pen-¦ OllulUili sionnaires -t uuu.um Pr|x modeste
S'adr. au bur. de l'impartial;

- • ' ~ ¦ 10588

Femme de ménage SJÇ
sachant cuire est demandée
cle suite de 10 à 16 heures,
lous les jours , excepté le di-
manche , pour ménage très
soigné sans enfant. — Faire
offres détaillées sous chiffre
M. G. 10573 au bureau de
L'Impartial.

Appartement ?„&&,.
serait échangé contre un 2
pièces, plus au centre. — Of-
fres sous chiffre A. T. 10593
au bureau de L'Impartial.

Pied-à-terre. Al0S'!ee
meublée , indépendante. Dis-
crétion. — Ecrire sous chiffre
L. Z. 10598 au bureau de
L'Impartial .

A upnrinp de sul,e' lr- 30— •n VCIIUI C une grande table
de chambre et 2 chaises, fr.
5.— pièce. — S'adresser à
M. Inaebnit , rue Jacob Brandt
2. . 10572

A UPnrin p bon marcné> u"VCIIUI C potager combiné
gaz et bols, plaques chauf-
fantes, très économiques, 1
divan lit avec matelas , en
très bon état. — S'adresser
rue Numa-Droz 99, au ler
étage, à droite. 10570

Rni l i f l  en Don état est à ven-
M 'UIIU dre, cause double em-
ploi. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 25, au 2me étage, à
droite , après 19 heures. 10441

A upnrinp p°ta8er a bols.n VCIIUI C émaillé gris clair.
2 trous , 1 bouilloire. — S'a-
dresser Est 14, au 2me étage,
à droite. 10473
Pondu un livre de cuisine
I C I UU entre Qare - Place
Neuve. — Le rapporter con-
tre récompense à Mme Knu-
chel , Place Neuve 10. 10558

à la portée da tous par nos prix populaires

Travaux irréprochables exécutés par laboratoire muni
des derniers perfectionnements.

Spécialiste en travaux Leica.

Films des meilleures marques.

Timbres escompte 5°/0 sur les films et les travaux

Expéditions promptes au dehors.

~ ~ ~ ' î jm
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i Que ton repos soit doux comme j
ton cœur fut bon.

Madame Fernand Dubach - Moser,
ses entants et petit-enfant,

| Monsieur et Madame Fernand
Dubach-Girardin et leur petit
André,

Monsieur René Dubach ;
Madame et Monsieur Samuel Gut-

mann-Dubach et leur fille ;
I Madame et Monsieur Charles Glsl-

ger-Dubach et leurs enfants;
Madame et Monsieur Armand Bos- B|

sard-Moser et leur fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice An-

deregg-Racine et leurs enfants,
A Bienne;

ainsi que les familles parentes et
¦ alliées, ont la profonde douleur de

faire part à leurs amis et connalssan-
| ces du décès de leur cher et regretté

époux , papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami,

Monsieur

| Fernand DUBACH 1
enlevé à leur tendre affection, mardi ,
dans sa 64me année, après une péni-
ble maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1950.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 30 courant, à 14 h.
Culte au domicile, à 13 h. 30.

I Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire, rue de
la Charrière 57.

Le présent avis tient lieu de lettre
de taire part. .

Vitrine murale
pour exposition , est deman-
dée à acheter. — Faire offres
en indiquant grandeur et
prix sous chiffre D. F. 10569
au bureau de L'Impartial.

EN CAS DE DÉCÈS TÉL. : JOUR ET NUIT 2.19.36
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ARTICLES MORTUAIRES. CORBILLARD-AUTO. FORMALITÉS.

Scies circulaires
sur socle et d'établi , scies à
rubans , tours pour le bois,
sont à vendre. — Schiffmann ,
rue Jaquet-Droz 9 a. 10476

f  \Quand vos forces manquent...
Faites une cure de PHOSFAFERRO, le reconstituant
à base de fer , de lécithlne et d'extrait de levure.
Combat : surmenage, fatigue , anémie, débilité , fai-
blesse générale.

PHOSFAFERRO
La boîte Fr. 4.42 \ T ,
La boîte-cure » 7.80 / lcna

En vente dans toutes les pharmacies et au Dépôt
général : Pharmacie de l'Etoile S. A., angle rue
Neuve 1 - rue Chaucrau , Lausanne.

Boîtier - bijoutier
Acheveur qualifié cherche emploi. Connaissance
du tournage, fraisage , etc. A défaut entreprend
travail à domicile ou représentations. Salaire
raisonnable. — Offres sous chiffre N. B. 10576, au
bureau de L'Impartial.

Auto - Ecole
Pour bien apprendre à con-
duire i'auto, le camion , la
moto ; pour bien connaître
la théorie et la circulation ,
adressez -vous au Garage
de l'Ouest, N.-Droz 132,
téléph. 2.24.09.



f m̂ Jo lJIL
Les conséquences de l'intervention

américaine en Corée.

La Chaux-de-Fonds , le 29 juin.
D' une manière générale , les com-

mentateurs politiques sont moins pes-
simistes aujourd'hui qu 'hier sur les
suites qu 'aura pour le monde la déci-
sion américaine d'intervenir militaire-
ment en Corée. La Grande-Bretagne
a déjà donné ordre à sa f lo t t e  du Pa-
cifique de se mettre aux côtés des
Etats-Unis : M.  Attlee l' a annoncé hier
aux Communes, aux applaudissements
de tous les députés , y compris M. Chur-
chill. Le président Truman a exprimé
sa reconnaissance et sa satisfaction
à la Grande-Bretagne. La f lotte an-
glais e est déjà entrée en action. Celle
de Hollande , stationnée en Indonésie ,
s'apprête à en faire autant et a. ap-
parei'iè en dir-ection du théâtre des
opérations. Il s'agit donc d'une im-
portante manifestation de force .

S ans doute ne peut-on prévoir encore
quelle sera la réaction de l'U. R. S. S.
Pour l'instant, elle n'a été exprimée
que par la « Pravda *, qui accuse les
impérialistes américains d'être entrés
dans la voie des agressions directes, et
se demande quel organisme interna-
tional a chargé les Etats-Unis d' atta-
quer la Corée et la Chine, car l'orga-
ne soviétique estime qu 'elle aussi
est victime de l'agression américaine.
Ce qui signif ie que l'U. R. S. S . entend
tenir pour nulle et non avenue la dé-
cision prise par le Conseil de sécurité
de demander aux membres des Nations
unies de porter secours à l'Etat défini
comme attaqué , en l'occurrence la Co-
trée du Sud.

Or l'U. R. S. S. n'intervient pas pour
le moment aux côtés des Coréens du
Nord , ni la Chine. Des nouvelles de
source américaine af f irment  en e f f e t
qu'aucune activité aérienne ou navale ,
aucun trafic particulier de Chine ou
de Sibérie n'ont été remarqués. C'est
ce qui autorise les commentateurs po-
litiques à penser que l'Union soviétique
ne tentera pas d'étendre la guerre, as-
surée qu'elle serait de la réaction im-
médiate du bloc américain et de sa
supériorité militaire actuelle, surtout
en armes atomiques. L'agence United
Press analyse les manoeuvres de diver-
sion que pourrait tenter Moscou , dont
aucune n'a commencé à l'heure où
nous écrivons ces lignes, et qui ne sont
bien entendu que des hypothèses :

1. Intervention au côté de la Corée
du Nord.

2. Intensifier son assistance indirecte
aux nordistes.

3. Attendre de voir l'efficacité de
l'action américaine et, au cas où elle
serait efficace, laisser les nordistes se
retirer derrière le 38e parallèle.

4. Garder une attitude neutre et lais-
ser la presse communiste parler de
« fauteurs de guerre américains ».

5. Frapper en quelque autre « point
faible », tel que l'Asie sud-orientale, le
Moyen-Orient ou la Yougoslavie.

Par contre, les journaux socialo-com-
munistes italiens sont très pessimistes,
rappelant l'aff irmation de Moscou se-
lon laquelle les Américains ont non
seulement attaqué la Corée, mais la
Chine. Comme la Chine et l'U. R. S. S.
sont militairement alliées par un pacte
d'assistance mutuelle, l'intervention de
l'un de ces deux Etats impliquerait celle
de l'autre. Encore faut-il savoir si elle
se produira. Partout ailleurs, on estime
que l'énergie de la réaction améri-
caine induira les chefs  de l'U. R. S. S.
à une prudence accrue. D 'autant plus
que, comme on le fai t  remarquer à
Washington , tant MM.  Truman que
Acheson ont pris soigneusement la pré-
caution de laisser toutes portes ouver-
tes au gouvernement soviétique pour
entreprendre des démarches en vue de
résoudre pacifiquement la crise coréen-
ne. Autrement dit, des négociations
sont toujours possibles et l'on ne peut
qu'espérer qu'elles auront lieu.

La situation militaire, elle, est sta-
tionnaire. Les Coréens du Nord ont
remporté des succès initiaux assez con-
sidérables. Reste à savoir ce qu'il en
restera d'ici quelques jours et si les
Américains seront contraints de faire
débarquer leur infanterie pour rétablir
la situation.

Résumé de nouvelles.

— M. Queuille a reçu pour la seconde
fois la mission de résoudre la crise mi-
nistérielle qui se prolonge . Il se pré-
sentera devant l'Assemblée vendredi :
d'ici là, les socialistes devront décider
s'ils veulent laisser le pays sans gou-
vernement dans les graves circonstan-
ces actuelles.

— Le premier ministre belge , M.
Jean Duvieusart, a fa i t sa déclaration
ministérielle demandant au Parlement
d\e revenir sur l'interdiction fai te  à
Léopold III  de régner. Les socialistes
ont violemment interrompu le premie r
ministre aux cris de « Jamais ! Abdi -
cation 1 ». Les choses en sont là.

INTERIM.

La flotte britannique va intervenir en Corée
A son tour

M. Attlee a annoncé à la Chambre des communes que ie gouvernement avait décidé
de mettre une partie de ses forces navales à la disposition des Etats-Unis.

Les forces navales
mouillées dans les eaux

japonaises à la disposition
des U. S. A.

LONDRES, 29. — Reuter — Le pre-
mier mihistre Attlee a déclaré à la
Chambre des Communes que la Gran-
de-Bretagne a décidé de mettre ses
forces navales mouillées dans les eaux
japonaises , immédiatement à la dispo-
sition des Etats-Unis.

M. Churchill a déclaré , au nom de
l'opposition , que le premier-ministre a
parlé au nom de tous les partis et que
les partis feront  tout leur possible pour
lui accorder l' appui nécessaire.

Répondant à une question de M.
ChurchUH , M. Attlee a déclaré : « Je
pense que nos forces sont à peu près
égales à celles des Etats-Unis.

M. Churchill appuie
la décision du gouvernement

LONDRES, 29. — Reuter. — M. Chur-
chill , chef du Parti conservateur, a
prononcé mercredi un discours devant
ses amis politiques. « L'heure est sé-
rieuse, dit-il. Mais je  suis content que
l'attitude proposée par le gouverne-
ment soit sage et correcte . Nous don-
nerons plein appui au gouvernement
dans les démarches qu'il jugera né-
cessaire d' entreprendre. »

Parlant de la Corée, M. Churchill a
dit : « Les Etats-Unis ont constaté
qu'un pays ayant le droit de disposer
de son propre gouvernement , a été at-
taqué. Ils ont décidé de soutenir les
Sud-Coréens contre la plus honteuse
et la plus brutale des attaques. Ils en
ont reçu l'autorisation et la mission de
la part des Nations Unies et de notre
côté nous avons promis solennellement
de les soutenir. .

» Il est bon, quoique j e  ne puisse
prédire l' avenir, que l'acte américain,
que nous approuvons , nous préserve
en f in  des horreurs inimaginables d'une
troisième guerr e mondiale. »

Les USA enverront-ils
de l'infanterie en Corée?
WASHINGTON, 29. — AFP. — On re-

levait, mercredi , dans la capitale fédé-
rale, de nombreux indices laissant pré-
voir que si l'action aéro-navale pour
soutenir les forces de la Corée du sud
s'avérait insuffisante, le président
Truman n'hésiterait pas à faire inter-
venir officiellement l'infanterie des
Etats-Unis.

Anticipant la possibilité d'une in-
tervention de l'infanterie des Etats-
Unis dans la lutte, le « Washington
Post » écrit mercredi : « L'une des
quatre divisions américaines au Ja-
pon pourrait, semble-t-il , êtr e réservée
pour triompher de l'agresseur , si besoin
était. Mais, jusqu 'à présent, l'on fait
confiance aux forces terrestres coréen-
nes et au soutien aéronautique améri-
cain. ' ¦ ¦

Les Républiques américaines
soutiennent Washington

WASHINGTON, 29 . — Reuter. — Les
21 Républiques de l'organisation pan-
américaine ont déclaré mercredi qu 'el-
les appuyaient la décision que les
Etats-Unis avaient prise à l'égard de
la Corée. -Le comité de cette organisa-
tion a voté une résolution affirmant
« la solidarité continentale des Etats
américains». Cette résolution a été
proposée par M. Mario Echandi, am-
bassadeur de Costa Rica à Washing-
ton.

La passivité de Moscou
MOSCOU, 29. — AFP. — Dans sa

dernière émission de mercredi , la ra-
dio de Moscou s'est bornée à diffuser
le communiqué émanant de Pyong
Yang, annonçant notamment l'occu-
pation de Séoul.

La radio soviétique a diffusé égale-
ment de nombreuses dépêches d'agen-
ces étrangères sur le déroulement des
événements et notamment celles an-
nonçant la participation effective des
forces américaines aux opérations de
Corée.

Vague de chaleur
sur le Portugal

LISBONNE , 29. — AFP. — Une va-
gue de chaleur très intense s'étend de-
puis mardi sur le Portugal. A Lisbonne
on a enregistré 36,8 degrés à l'ombre
et 76,2 au soleil.

De nombreux habitants de la ville
ont passé la nuit sur les plages avoi-
sinantes qui , en revanche, sont déser-
tes aux heures les plus chaudes de
la journée.

Pluies torrentielles et grêle
en Turquie

ANKARA, 29. — AFP — D es pluies
torrentielles et des chutes de grêle ont
causé de graves dégâts à la région de
Smyrne . De nombreuses maisons sont
envahies par les eaux et les communi-
cations entre la ville et les environs
sont coupées.

Les dommages subis par les récoltes ,
bien que non encore évalués, sont très
importants.

Deux personnes ont ete emportées
par les eaux.

Nouvelles de dernière heure
L'U.R.s.s. repousse

la décision de l'O. N. U.
MOSCOU, 29. — AFP — L'agence

Tass a publié ce matin le texte de la
réponse du gouvernement soviétique
au message de M. Trygve Lie, secrétai-
re générai! des Nations Unies :

« Le gouvernement soviétique a
reçu de vous le texte de la résolution
du 27 juin du Conseil de sécurité
adressée aux membres des Nations
Unies sur la nécessité d'intervenir dans
les af fa i re s  coréennes au prof i t  des au-
torités de la Corée du Sud.

¦» Le gouvernement soviétique souli-
gne que cette résolution a été adoptée
par 6 voix avec la particip ation
d' une septième nation, celle de la Chi-
ne nationaliste représentée pa r M.
Tsiang Ting Fu , lequel n'a aucun droit
légal de représenter la Chine. D 'autre
part , aux termes de la Charte des Na-
tions Unies , le Conseil de sécurité ne
peut prendre des décisions sur des
questions importantes que si 7 de ses
membres, dont les cinq permanents ,
c'est-à-dire l'URSS , les Etats-Unis , la
France , l'Angleterre et la Chine adop-
tent ces décisions.

» Or, l'URSS et la Chine étaient ab-
sentes lors du vote. Etant donné ce
qui est exposé ci-dessus , il est évident
que la décision du Conseil de sécurité
sur le problème coréen n'a pas valeur
légale. »

Le général Mac Arthur
est sur place

TOKIO , 29. — AFP. — Le départ du
général Mac Arthur a été tenu secret
jusqu 'à ce qu 'il soit arrivé en Corée du
Sud. Le général était accompagné
d'officiers du Q. G. américain au Ja-
pon.

Appelé pour la seconde fois

M. Queuiile entreprend de
nouvelles négociations

PARIS, 29. — M. Henri Queuille, ap-
pelé pour la seconde fois par le prési-
dent de la République à former un
gouvernement, a entrepris dans les
premières heures de la matinée une
nouvelle série de négociations.

On estime dans les milieux politiques
que ces prises de contact auront un
résultat positif très rapidement.

Le problème de la participation so-
cialiste n'est pas encore réglé. Jus-
qu 'ici, les leaders SFIO se sont pronon-
cés en faveur de l'investiture du chef
radical , mais subordonnent leur en-
trée au gouvernement à un blanc-seing
que seul peut leur donner un Conseil
national de leur parti .

Le programme ministériel est égale-
ment minutieusement étudié par M.
Henri Queuille qui s'efforce de l'établir
d'accord avec les représentants de la
future coalition gouvernementale qu'il
espère « la plus large possible ».

La réforme électorale
La question de la réforme électorale

n'est pas totalement écartée , mais elle
parait avoir perdu son caractère d'ex-
trême urgence , les radicaux ayant con-
senti , voici quelques jour s déjà , à re-
porter l'échéance du débat au mois
d'octobre prochain. Placé entre deux
solutions possibles , premièrement un
ministère avec participation socialiste
et un ministère avec seulement le sou-
tien socialiste, M. Queuille se trouve
dans le cas d'avoir à préparer au moins
sur le papier deux cabinets de compo-
sition différente, le premier avec les
socialistes, le second sans eux.

L'espoir du « président pressenti » est
de voir la SFIO revenir sur sa déci-
sion première et accepter finalement
un certain nombre de portefeuilles. On
peuse que dans la soirée d'aujourd'hui
jeudi , le contour gouvernemental sera
esquissé dans ses grandes lignes.

Près d'Hanoï

Une grenade explose
dans la foule

HANOI , 29. — AFP. — Un cortège
officiel venant de Haiphong, dans le-
quel avaient pris place MM. Robert
Blum, chef de la mission spéciale éco-
nomique américain e en Indochine,
Dang Huu Chix, ministre de la santé
du Vietnam , Nguyen Huu Tri, gouver-
neur du Nord-Vietnam et Renou, char-
gé des affaires courantes au commis-
sariat de la République du Nord-Viet-
nam , regagnait mercredi après-midi,
Hanoï , par la route , lorsque dans un
village situé à une quarantaine de ki-
lomètres à l'est de cette ville, une gre-
nade a été lancée par un partisan du
Vietminh dans la foule venue saluer
ces personnalités.

L'engin , qui a éclaté au moment où
les voitures officielles quittaient le
village , a blessé dix Vietnamiens. Pro-
fitant de la confusion, l'auteur de l'at-
tentat a réussi à disparaître dans la
foule.

Au même moment, plusieurs autres
membres du Vietminh ont tiré des
coups de feu en direction des person-
nalités officielles dont aucune n'a été
atteinte.

PARIS, 29. — AFP. — La police a
arrêté récemment un sujet italien
nommé Luciano Fiandrino qui , en com-
pagnie d'un ami, tentait de vendre à
un bijoutier parisien 350 pièces d'ar-
gent étrangères ainsi que des diamants
de 3 à 6 carats.

On devait apprendre tout d'abord
que les 350 pièces de monnaie et les
deux diamants que Fiandrino avait es-
sayé de liquider , provenaient du cam-
briolage commis dans une bijouterie
à Lugano (Suisse) par un autre Italien ,
Carioli , arrêté par la police locale en
1950.

En outre , la police internationale
prévenait la police française que Fian-
drino, condamné sous divers noms
n'était autre qu 'Oswaldo Giodamino,
né en 1903 à Turin , et recherché par
les Parquets de Gênes, Valeze et Aquila
pour vol qualifié et escroquerie. Gioda-
mino est en outr e recherché par le
parquet de Grasse (Alpes -Maritimes)
pour diffusion de faux travellers-chè-
ques.

Enfin , les policiers ont appris que
son complice , porteur de papiers au
nom de Paul Haller , était titulaire de
sept condamnations encourues sous
différents noms, et était également un
malfaiteur international , se nommant
en réalité Julien Jaquet , né en 1903
dans le canton de Fribourg (Suisse) et
demeurant à Paris.

De son côté, Jaquet est recherché
par le tribunal de Florence pour escro-
querie et les deux hommes font l'ob-
jet de demandes d'extradion de la po-
lice italienne. Us seront mis incessam-
ment à la disposition de celle-ci.

Arrestation de cambrioleurs
d'envergure à Paris

Le Tour oe Suisse
Lucerne-Bellinzone

En grimpant l'Oberalp

Koblet endosse
virtuellement le maillot

jaune
(De notre envoyé spécial, par téléphone)

Ce matin, avec un quart d'heure de
retard , le départ a été donné à Lu-
cerne à la caravane. Dès les premiers
kilomètres, on a assisté immédiate-
ment à une première échappée : de
Kamber, Lafranchi et Zaa f .  Les trois
hommes, à Arth, réussissent à prendre
9 minutes d' avance au peloton. Toute-
fois , dans la grimpée des Schoellenen,
deux hommes perdent pied et La f ran-
chi passe tout seul à Andermatt.

En grimpant l'Oberalp, Koblet , qui
suit Kubler comme son ombre, lâche
Goldschmit, le maillot jaune , et par-
vient à revêtir virtuellement le mail-
lot jaune. Toutefois , il doit laisser pas-
ser quelques grimpeurs devant lui.

Au sommet, les positions sont les sui-
vantes : 1. Zaaf ; 2. à 2' 7", Hutma-
cher ; 3. à 3' 30" , Metzger ; 4. à 4' 40" ,
Pasquini ; 5. à 5' 6" Ronconi ; 6. et 7.
Koblet et Kubler , à 6' 48". Le maillot
jaun e passe avec trois compagnons à
8' 03" .

Ainsi , comme on peut le constater ,
Koblet risque bien ce soir d' endosser
le maillot jaune. Mais patience , il res-
te encore le Lukmanier à franchir

Le temps reste beau et chaud dans
tout* la Suisse. Vents faibles.

Bulletin météorologique

07i sai t que le président des Et ats-Unis Harry S. Truman , a donné l'ordre
à la f lo t te  et à la marine américaine d'intervenir aux côtés des forces de la
Corée du Sud dans la bataille. Entre temps , les troupes de la Corée du Nord
étaient parvenues à s'emparer de Séoul , capitale de la Corée du Sud. Dans
d' autres secteurs, les combats se poursuivent avec des résultats variés. Dél -
avions américains auraient déjà obtenu quelques succès y tandis que la
f lo t te  américaine dirige ses unités vers la mer de Chine. Notre  photo : De
l'infanterie de la Corée du Sud avec équipement américain pendant ' une

hotte.

1 L'intervention américaine en Corée

Invasion massive de doryphores
en Tchécoslovaquie

PRAGUE , 29. — AFP. — Une inva-
sion massive de doryphores est signa-
lée en Tchécoslovaquie , dans les ré-
gions proches de la zone américaine
d'Allemagne.

Le communiqué officiel qui fait état
de ce fait affirme qu 'il s'agit là « d'une
manoeuvre criminelle des impérialis-
tes occidentaux et de leurs agents afin
d'abaisser le niveau de vie du peuple
tchécoslovaque ».

« Les impérialistes
occidentaux

en sont responsables ! »

LYON , 29. — AFP. — Le succès des
alpinistes français qui avaient entre-
pris l'ascension de l'Anapurna , dans
l'Himalaya , était à peine connu que
l'on se mettait à Lyon à organiser
l'expédition de 1951.

L'initiative a été prise par la section
lyonnaise du Club-Alpin , appuyée par
la Fédération française de la monta-
gne et le Club-Alpin français.

L'organisation pratique a été confiée
à un comité restreint qui siège à Lyon

U a été admis en principe que le
chef de cordée serait M. Roger Duplat,
qui vient de réussir la « première » de
la face nord des Bans, dans le Pelvoux.
L'objectif sera l'un des 14 sommets de
plus de 8.000 m. de l'Himalaya.

L'alpinisme français
à l'attaque


