
La paix ne doit pas être rompue
L'aventure coréenne

Une Journée historique à l'O. N. U.

Voici une photo authentique prise lors de la séance du Conseil de sécurité,
au moment où furent décidées les sanctions contre la Corée du Nord. Le
siège de l'URSS, on le voit, est vide. C' est la première fois que l'ONU est

appelée à décider de résister par la force à une agression.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1950.
Je me suis entretenu, jeudi soir, avec

des personnalités diplomatiques dont le
jugement est toujours très sage et qui
se èbnt montrées for t  pessimistes sur
l'évolution mondiale à la suite de l'a f -
faire de Corée. Je me suis permis, hum-
blement, d'être plus confiant.

A vrai dire, personne aujourd'hui ne
peut risquer un pronostic puisque l'une
des principales puissances intéressées
n'a pas découvert ses cartes et que
l'autre juge que la porte reste ouverte
à des négociations. Un fa i t  paraît cer-
tain : de pareils incidents ne pourront
pas se répéter sans qu'un jour la paix
du monde soit très gravement compro-
mise et la guerre menaçante. Ce qui
nous sauve actuellement, c'est que les
peuples , avec raison, ont peur de la
guerre et que cette psychose empêchera
les gouvernements de créer une situa-
tion désespérée.

Cependant, tout indique qu'une
grande partie peut-être décisive est en-
gagée entre les Etats-Unis et l'U. R. S.
S. Celle-ci a évité de s'engager direc-
tement et il sera bien di f f ic i le , sur le
plan international, de la mettre sérieu-
sement en cause, bien que tout le
monde connaisse les accointances du
gouvernement de la Corée du Nord
avec Moscou. Mais dans cette a f fa i r e ,
comme dans la guerre de Mao Tse
Toung contre le régime nationaliste de
Chang Kai Chek , la Russie n'est pas
intervenue officiellement et n'a même
pas fourni des armes.

La non-intervention de Moscou.

Cette non-intervention des Russes
préoccupe les milieux diplomatiques in-
ternationaux. Elle peut apparaître ac-
tuellement comme un facteur  rassu-
rant sans qu'on puisse juger exacte-
ment quels moyens le gouvernement de
Moscou employera pour intervenir,
malgré tout , dans la bagarre, car on ne
s'imagine tout de même pas que les di-
rigeants du Kremlin resteront à l'écart.

Nous nous trouvons à une nouvelle
phas e, assez imprévue et particulière-
ment chaude, de la « guerre froide ».
Comme le note l'éditorialiste du « Mon-
de », l'U. R. S. S. est parvenue à ouvrir
un véritable second front  stratégique
en Asie. Il a su f f i  du satellite coréen,
dont on ne se méfiai t  pas , pour mobili-
ser de puissantes forces américaines et
placer le gouvernement de Washington
et la diplomatie américaine devant une
tâche et des responsabilités considéra-
bles.

Les positions respectives.

L'a f fa i re  coréenne n'est-elle pas une
réplique assez habile à l'organisation
atlantique des Etats-Unis ? La réponse
à cette question ne pourra être donné e

que dans quelques jours quand sera
connu le résultat de l'intervention ou-
verte de l'Amérique. L'U. R. S. S. se
trouve dans un rôle apparemment pas-
sif qui lui permet d' attendre , tandis que
les Etats-Unis doivent agir, tant pour
leur prestige que pour l' avenir de l'O.
N. U., dont ils se sont fa i t  les men-
tors, dans des conditions évidemment
imprévues et que le Département d'Etat
ne désirait certainement pas. Il con-
viendra de tirer plus tard , lorsque le
danger sera passé , les leçons de cette
dangereuse aventure.

Souhaitons — personnellement je  le
crois — que tout cela se calmera.
(Suite page 3) Pierre GIRARD.

Alors que chacun s'attendait à une lourde défai te  des nôtres contre le Bré-
sil dans la rencontre qui comptait pour le championnat du monde de foot-
ball , nos footballeurs ont réussi l 'exploit de tenir tête aux Sud-Américains,
avec un score de 2-2. Voici l'équipe suisse sur le terrain de sport de la capi-
tale du café. Soixante mille spectateurs ont assisté à cette rencontre dont

le résultat a déjoué tous les pronostics.

Le sensationnel match nul des Suisses à Sao-Paulo

L'IéCS des UHtfWR de 1900
qui ne craignent pas, forts de leur droit et de l'importance qu'il représentait pour

l'avenir de notre ville, de fonder le gymnase, avant d'obtenir l'autorisation cantonale.

allant ensuite remplir des postes im-
portants dans l'administration de nos
fabriques. Le 19 mars 1884, le rappor-
teur de la Commission spéciale nommé
par les autorités scolaires pour étu-
dier la question , M. Charles-Aimé
Grosjean , concluait nettement à la
création d'une école cantonale de com-
merce en notre ville. Après deux ans
de classes secondaires , les élèves entre-
raient soit dans la division commer-
ciale , soit dans la division scientifique
ou littéraire de .l'Ecole industrielle.

Certaines personnalités prirent peur
à l'ouïe de cette proposition. Il tenaient
surtout compte des attaques dont no-
tre Ecole industrielle était continuelle-
ment l'objet , et des tentatives couram-
ment faites pour centraliser toutes les
études secondaires au chef-lieu , con-
ception contre laquelle Edouard Stébler
avait énergiquement lutté. C'est la rai-
son pour laquelle le Comité des Etu-
des s'opposa à la fondation de cette
Ecole cantonale de commerce à La
Chaux-de-Fonds, disant que si nous
voulions défendre nos écoles chaux-de-
fonnières, nous le ferions avec d'au-
tant plus de succès en ne réclamant
pas un autre monopole pour notre
ville. Ces faits valent la peine d'être
notés au moment où nous assistons à
une concentration de plus en plus mar-
quée de notr e appar eil scolaire à Neu-
châtel. Nous n 'avons à La Chaux-de-
Fonds aucune institution scolaire can-
tonale semblable au Gymnase cantonal
et à l'Université. Il serait bon de s'en
souvenir.

La question se résolut d'elle-même
en 1890 où , grâce à des fonds du Bu-
reau de contrôle , une Ecole de com-
merce fut  construite et joua le rôle
que l'on sait dans la formation pro-
fessionnelle des employés commerciaux
de la Métropole horlogère.

Vers la réorganisation
de l'Ecole industrielle

Cependant, le progrès que faisait les
programmes d'étude , de plus en plus
précis , de plus en plus exigeants et
différenciés , montraient bien que la
réorganisation de l'Ecole industrielle
devenait toujours plus indispensable.
Il fallait organiser clairement les trois
sections de l'Ecole, section scientifique
préparant les élèves aux études tech-
niques ou de science pure , littérature ,
ouvrant les portes aux lettres, droit ,
théologie et médecine , normale , four-
nissant nos écoles en institutrices et
instituteurs. Sans oublier., bien enten-
du , les classes secondaires amenant à
l'Ecole de commerce ou au Technicum.

Tambour battant...
C'est le 31 décembre 1898 que le Con-

seil communal présentait à la Com-
mission scolaire un rapport au sujet de

remarques de l'Ecole de commerce, se
plaignant du manque de préparation
des élèves sortant de l'Ecole indus-
trielle. Au cours des discussions qui
eurent lieu à ce sujet, M. Charles Per-
rin, rédacteur au « National suisse »,
proposa formellement de créer officiel-
lement un Gymnase comprenant les
sections définies ci-dessus, d'autant
plus qu'il n'était pas normal que des
petites villes comme Porrentruy ou
Berthoud, ou même Neuchâtel, possè-
dent une institution permettant aux
élèves d'entrer directement dans les
universités, alors qu'une aggloméra-
tion aussi importante que La Chaux-
de-Fonds-Le Locle, avec presque 45.000
habitants, doivent envoyer leurs en-
fants terminer leurs études secondai-
res ailleurs.
(Suite page 3.) J.M. NUSSBAUM.

/^PASSANT
Il ne reste donc plus qu'à attendre le

rapport du Conseil fédéral pour savoir
comment on sauvera financièrement la
Swissair et comblera le déficit de 3 mil-
lions de 1949.

Sans doute y aura-t-il des économies i
faire au sein de notre grande compagnie
nationale de navigation.

Toutefois, il ne faudrait pas se faim de
trop grandes illusions. Si la Suisse veut
maintenir son rang et défendre son indé-
pendance dans le domaine économique de
l'air, cela n'ira pas sans certains sacrifi-
ces.

Je lisais l'autre jour les débats au Par-
lement hollandais sur la situation finan-
cière de la KLM, qui est la grande com-
pagnie néerlandaise correspondant à la
Swissair. Le déficit articulé était exacte-
ment le même (toutes proportions gar-
dées) sinon plus considérable encore. Et le
gouvernement de La Haye n'hésitait pas à
recommander le vote des crédits. On sait
du reste que toutes les grandes compa-
gnies aériennes, de ce côté-ci ou de oe
côté-là de l'Atlantique, sont subventionnées
et qu'elles n'arriveraient pas à tourner sans
l'aide de l'Etat.

Dans ces conditions, il faudra bien y
passer...

...Si nous ne voulons pas que le pavil-
lon rouge à croix blanche disparaisse des
routes de l'air et que nous devenions en-
tièrement dépendants de l'étranger pour
nos communications aériennes aveo l'Euro-
pe et les autres continents.

Or ce n'est tout de même pas pour ça
que l'on a construit Cointrin et enfoui des
millions dans les marécages de Kloten I

Le père Piquerez,

On annonce de Verviers que les orni-
thologues stavelotains sont très surpris
par deux faits extraordinaires. Des
centaines d'étourneaux, qui ne ren-
traient j amais qu'à l'automne, sont
déjà revenus dans les roseaux des
grands étangs de la ville. Ensuite, par-
mi ces migrateurs, dont le plumage est
toujours soit noir et gris foncé, soit
brun fauve, se trouve un étourneau
complètement blanc, considéré comme
un phénomène.

Un phénomène d'ornnhoiogie

IV
La Chaux-de-Fouds , le 3 juillet.

Nous avons mentionné, au cours de
notre dernier article , l'allusion que ,
lors de l'inauguration du Collège in-
dustriel, le 5 août 1876, Georges Guil-
laume , directeur cantonal de l'Instruc-
tion publique, avait faite à la fondation
d'une école cantonale de commerce à
La Chaux-de-Fonds. Il disait ceci :

« Le voeu de la Constitution est sa-
tisfait en ce qui concerne l'enseigne-
ment primaire et l'enseignement supé-
rieur. Mais dans l'enseignement secon-
daire , il manque encore la branche
commerciale. N'appartiendrait-il pas
à La Chaux-de-Fonds de combler cette
lacune et de donner vie à ce qui est
resté à l'état de lettre morte dans la
Constitution depuis tantôt vingt ans ?
La Chaux-de-Fonds peut réaliser ce
progrès sans faire tor t à d'autres dis-
tricts ; elle a le droit de réclamer pour
cela de l'Etat une participation qui ne
lui sera point marchandée. »

Cette question de l'Ecole de com-
merce était déjà étudiée depuis deux
ans à La Chaux-de-Fonds. De nom-
breux industriels sentaient bien qu'il
était nécessaire qu 'une institution spé-
cialisée dispensât un enseignement
commercial complet aux jeunes gens

Petite histoire
des Ecoles chaux-de-fonnières

Voici M . Henri Queuille , à qui l'Assemblée nationale a accordé l'investiture
samedi matin. Il doit maintenant trouver ses ministres et résoudre l'épineux
problème du statut des fonctionnaires , qui avait fa i t  trébucher M.  Georges

Bidault.

Fin de la crise française ?

Logique féminine
— Lui : En bouclant mes comptes de
l'année écoulée , j ' ai été terrifié de voir
que notre auto nous a coûté , en es-
sence, pneus, etc., dans les 2000 francs
C'est fou !

Elle : — Ne t'ai-je pas toujours dit
que si tu ne faisais pas tant de comp-
tabilité, tu aurais beaucoup moins de
soucis ?

Echos

En Crête, 11 ouvriers , renvoyés pour
avoir voulu lancer un nouveau syndi-
cat , se sont enfermés dans une mos-
quée et ont annoncé leur intention de
se laisser mourir de faim.

Du haut du balcon du minaret , ils
ont harangué la foule qui s'était ras-
semblée dans les rues. Ils ont déclaré :
« Par notre renvoi , nos familles sont
condamnées à la mort par la faim.
Nous demeurerons sans nourriture
dans ce minaret , jusqu 'à ce que mort
s'ensuive ».

La police a exhorté en vain ces onze
grévistes de la faim à renoncer à leur
dessein et à descendre du minaret .

Onze ouvriers (renvoyés)
jeûnent dans un minaret



Les échelles de traitement et les classifications actuelles datent de
1921. C'est pourquoi , après 29 années d'expériences, il était nor-
mal de prévoir , en plus de la stabilisation , une certaine réadaptation
indispensable.
L'Etat , comme les entreprises privées,
doit savoir s'adapter.

Votiez \Jr %J K
COMITÉ D'ACTION EN FAVEUR DE LA LOI.

Employée
de huzaaiL

sténo-dacty lographe de
première force, connais-
sance parfaite de l'an-
glais, bonnes nolions
d'allemand, trouverait
situation stable et bien
rétribuée, pour époque
à convenir, dans impor-
tante fabrique de bran-
ches annexes de l'hor-
logerie. — Faire offres
écrites sous chiffre P.P.
10738 au bureau de
L'Impartial.

^
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Poseur
de cadrans

serait engagé par

Fabrique de La Chaux-de-Fonds

Adresser offres écrites Case pos-

tale 10563, Poste principale , La

Chaux-de-Fonds.

Fabrique importante cherche

de langue maternelle allemande con-
naissant le français.
Ecrire sous chiffre P 10575 N à Pu-
blicitas S. A. La Chaux-de-Fonds

llacances horlogères
Pour vos voyages en Valais, demandez les conditions à

M. Pont-Savioz, Excursions, Sierra.
Tél. 519 57 et S15 49 (027)

&CB Pf«récltcile
Sans-Gêne
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par GASTO N BONHEUR

Us sont une poignée, autour de Ney, le brave
des braves, sur les rampes glacées du Borysthè-
ne, arcboutés au moindre repli du terrain contre
les ruées de Cosaques qui les harcèlent. C'est un
miracle qu'ils ne se laissent pas submerger ;
mais les Russes de Kutusof manquent d'audace
et si la grande armée n'est plus qu'une ombre
c'est encore l'ombre de la grande armée. Et elle
en impose.

Rémi, l'ordonnance des bons et des mauvais
jours, le comparse de l'épopée secoue le vieux
Lefebvre qui a fini par s'endormir sur un cana-
pé boiteux.

— Mon général, c'est une vieille dame qui vou-
drait vous parler. Elle s'appelle Madame Fusil.
Ma parole, c'est son nom. Elle faisait la comé-
dienne à Moscou. Ma parole, c'est la pure véri-
té, j'ai vu son portrait sur les portes du Théâtre
Impérial.

— Fais-la entrer.
Dans cette ruine aux embrasures béantes

dont les plâtres s'écroulent et que la neige en-
vahit voici paraître, comme dans un salon aux

soirées d'hiver, une jolie femme parfumée. Elle
émerge lentement de ses fourrures blanches et
l'on s'aperçoit qu 'elle a de grands yeux violets,
des boucles rousse-s, des lèvres rouges, de longs
cils où brillent des cristaux comme de minuscu-
les diamants.

— Monseigneur ! Votre fils est blessé. J'ai eu
le bonheur de le recueillir sur le bord de la rou-
te et de lui faire une place dans mon traîneau...
Il vous réclame...

Le vieux soldat est devenu plus vieux de dix
ans en une seconde...

— Est-ce grave ?
— Si on écoutait ce vaillant général , il aurait

déj à repris son poste de combat. Mais sans dou-
te surestime-t-il ses forces. Vous jugerez vous-
même.

Sur les coussins d'un luxueux traîneau qui
sens les fards et les lotions comme une loge
d'artistes, Xavier, l'épaule enveloppée de linges
rouges, sourit à son père qui vient d'ouvrir la
portière.

— Comme tu es pâle , Xavier !
— J'ai perdu un peu de sang à une heure

d'ici, et je crois que sans cette passagère, je le
perdais tout... Tu as des nouvelles de maman ?

— Elle va bien... Je comptais lui écrire ce soir.
— Ne lui parle pas de ma blessure... Dans trois

j ours, il n'y paraîtra plus.
Il est très pâle, Xavier, sur les cousins bleu

roi et cette, pâleur semble faire de lui, avant
l'heure, un de ces jeunes héros romantiques

dont va s'amouracher la génération qui monte...
Des boucles blondes s'échappent de son bonnet
de hussard... Le vieux grognard se redresse de-
van t cette jeunesse blessée et fait la grosse voix
pour qu'on ne s'aperçoive pas qu'il est ému :

— Général Lefebvre ! L'Empereur connaîtra
ce soir votre vaillante conduite.

Le jeune homme rougit un peu.
— Père, faites-lui" connaître plutôt la vaillan-

te conduite du prince de la Moscowa. Il fallait
le voir, un fusil à la main, exposant sa vie en
simple grenadier, comme lorsque il n'était ni
époux, ni père, ni riche, ni puissant, ni consi-
déré , enfin comme s'il avait encore tout à ga-
gner, quand il avait tout à perdre. Moi, je ne
suis que blessé. Mais lui, il s'est rendu immortel.

Madame Fusil, de sa main gantée, touche
l'épaule du Maréchal. Elle veut lui parler à
l'oreille.

— J'ai peur qu'il ne s'exalte et que sa fièvre
ne le reprenne... Ne pourriez-vous pas le faire
conduire à l'hôpital ?

— Madame, il n'y a plus d'hôpitaux . Il n'y a
plus que des charniers. Si mon fils ne reste pas
avec vous, il est perdu.

— Je le soignerai comme s'il était mon frère.
Je craignais simplement de paraître importu-

ne. Si vous aviez voulu rester à ses côtés, ma
voiture vous appartient.

— Et vous ?
—i Je trouverai bien à me caser ailleurs,

n'ayez crainte.

Xavier a entendu les dernières répliques.
— La place de mon père, quoiqu 'il arrive est

à la tête de la vieille garde. La vôtre, Madame ,
est sur ces coussins. Pour moi, dans trois jours ,
j 'espère bien reprendre la mienne aux côtés du
Maréchal Ney.

Le père et le fils s'embrassent maladroitement
comme des camarades inhabiles à l'affection...
La portière se referme. Autour du traîneau ar-
rêté, c'est la cohue des fuy ards. Il y a là pêle-
mêle, des vivandiers devenus bandits, des sol-
dats qui n'ont plus de drapeau, des pillards qui
poussent des brouettées d'or, des héros san-
glants, le visage innombrable de l'exode, tou-
j ours le même... Ce flot continu qui roule la
honte et la gloire, la rapine et le dénuement, la
lâcheté et la br avoure, l'or et le sang...

La retraite continue. Le Duc de Dantzig a
repris sa place et tout ce qui reste d'armée ré-
gulière — 30.000 hommes sur 100.000 — règle
son pas sur le sien qui n'a pas changé depuis
Fleurus, depuis Iéna, depuis Madrid. A deux
heures de Krasnoë, les Cosaques qui ont pris
les devants barrent la route d'Occident... Il faut
se faire j our à travers leurs rangs... Les boulets
pleuvent sur la colonne, aussi drus que les flo-
cons de novembre. L'Empereur est en danger.
Pour franchir le mur de mitraille, la vieille gar-
de va lui faire un rempart , à l'abri duquel il
chevauchera, les paupières lasses, et les pans
qui s'écroulent alentour sont des pans de chair
humaine. (A sutvrej

LE SALON DE COIFFURE
ALEX
vous offre malgré la vie chère au
prix uni que de la maison la

.p&Kf naf tiznte
Sachets à l'huile
une nouveauté , garantie 100%
Personnel qualifié

Serre 95 (Derrière la Métropole) Tél. 2.31.28
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Kir laver  é l ec t r i que

JLJL-4 U*iUls P6Ul
jp^a * à'c\v«
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Quelle chaleur ! Et les pieds vous font tant souffr ir!

Un rendez-vous au 2.10.67
et uous serez tantôt soulagé.
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Bibliothèque de ia Ville
LA. CHAUX-DE-FONDS

t

Pendant les vacances d'été 1950, la Bibliothèque SERA FERMÉE :

Jeudi 6 juil let , dès 15 heures ;
Vendredi 7 et samedi 8 juillet ;
Du 22 juillet au 7 août.

Elle SERA OUVERTE au public :

Service de prêt (de 13 h. 15 à 15 heures) ;
en juillet : 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 ;
En août : 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25.

Salle de lecture : mêmes jours, de 10 à 12 heures el de 14
à 17 heures.

DÈS LUNDI 28 AOUT, HORAIRE HABITUEL.

DÉPÔT DU COLLÈGE DE L'ABEILLE i
Ouverture en juillet-août :
mardi et jeudi, de 17 à 18 heures.

ON CHERCHE

GRAVEUR
habile sur or et argent , spécialisé
sur gravure de lettres (alliances) et
monogrammes. Place stable et bien
rétribuée. Entrée le plus vite pos-
sible.
OHres sous chiffre E 22938 U, à
Publicitas, Bienne, en joignant
cop ies de certificats.

Bourgeois Frères & Cie
S. A., Ballaigues

1 ïlinpo d'occasions , tous
LI B I Cd genres , anciens
et modernes. Achat , ventes
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2 33.72. 4l l

ftHnln  ̂ veni|re mo|°iflUIUa Guzzi , 60 cm3 neu-
ve, machine d'exposition.
Eventuellement avec facil i té
de payement. — Liechti , Hô-
tel -de-Ville 25. . 10492
fll .. L A louer cham-EHre.*>~»-adresse, on
demande encore quelques
pensionnaires. — S'adresser
rue Numa-Droz 122, au ler
étage , à droite. 10758

Radio camping
A vendre bon marché, radio
portative , à l'état de neuf. —
S'adresser Progrès 13 a, Gen-
til-Schrever . Tél. 2.38.M .

Vitrine murale
pour exposition , est deman-
dée à acheter .— Faire offres
en indiquant grandeur et
prix sous chiffre D. F. 105t>9
au bureau de L'Impartial .
f l I f i U A  d'occasion
VaUNE ! est cherché¦ ¦¦¦¦¦ w à acheter. —
Offres avec prix sous chiffre
P. W. 10429 au bureau de
L'Impartial .

DananilO 0n deman-
Ddl aUllCi de à ache-
ter une baraque de 6 à 8 m.
de long, démontable , en
parfait état. — S'adresser à
M. Albert Dubois , Eplatures
Grise 9. 10507

(In PllPPPhp em P |oyée de
Uli blIGI UIIC maison pour
ménage soigné de 2 person-
nes. Entrée le 20 juillet. —
Faire offres sous chiffre F. R.
10724 au bureau de L'Impar-
tial . 

.IPII PP fillp 18 ans- Présen-
UCUIlG llllG tant bien , cher-
che à faire des extras , con-
naissance du service de ta-
ble. — Faire offres sous chit-
fre S. J. 10761 au bureau de
L'Impartial.

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

Ph amhnP nieublée, a louer
UllulllUI G à monsieur sé-
rieux. Libre de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 10722
Phamhno meublée à louer
Ul ld l l lUI  G à demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser à Mme
Santschy, rue du Doubs 133.

Pousse-pousse R
f̂g;fen

parlait état , à vendre. — S'a-
dresser rue du Parc 112, au
2me étage, à droite. 10568

A u onrino vél° homme Al-
VCllUl G légro, 3 vitesses,

à l'état de neuf. — S'adres-
ser rue du Nord 29, au 1er
étage. 10685

A u onrino un vel ° homme,
V G l I U I  G parfait état , à

choix sur deux, bas prix. —
S'adresser chez H. Léchot ,
rue du Parc 137. 10710

Wry M
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A lnilOP chambre meublée ,
IUUCI indépendante , à

personne sérieuse. — S'a-
dresser ler Mars 16, au plain-
pied. 10719
Phamhno meublée, au so-
Ulld l l l l J I C ieil > indépendan-
te, à louer à demoiselle de
toute moralité. — S'adresser
Temple-Allemand 77, au ler
étage. 10406

A UPnrinD bon marché, nn
VGlIUI  C potager combiné

gaz et bois , plaques chauf-
fantes, très économiques. 1
divan lit avec matelas, en
très bon état — S'adresser
rue Numa-Droz 99, au 1er
étage, à droite. 10570
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La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 58
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L'apéritif de France

Importante fabrique d'horlogerie de Genève cherche

employé (e)
au courant des fournitures d'horlogerie. Place stable pour
personne capable. — Faire offres avec cu ir iculum vitœ
copies de certificats et photographie sous chiffre S S754 X
Publicitas Genève.

Fabrique d'horlogerie de Genève cherche

Horloger complet
capable de diriger département d'horlogerie très soignée.
Références premier ordre exigées. — Faire offres avec
curriculum-vitse et copies de certificats sous chiffre
T 5755 X Publicitas Genève. 



La paix ne doit pas être rompue
L'aventure coréenne

(Suite et fin)

Pour l'instant , l'observateur neutre
ne peut que se borner à réserver son
jugement en observant les puissances
principales intéressées et mettre en re-
lief quelques aspects de la situation :

1. La Russie, sans se dérober , n'inter-
vient pas directement. Par contre, elle
pense que la Chine communiste de M.
Mao Tse Toung pourrait s'intégrer
dans le jeu.  Cela pourrait être grave.
Le 28 juin , le chef de la République
populaire chinoise a déclaré que les
peuples d'Asie n'admettraient pas que
les a f fa i r e s  asiatiques soient réglées par
les Etats-Unis et que la Chine r é a f f i r -
mait ses drots sur Formose. Je sais que
d' autres puissances asiatiques , non
communistes, partagent ce point de
vue.

?. En face  de ce bloc communiste
asiatique , en voie de cristallisation,
nous assistons à un groupement très
for t  de l'Ouest autour des Etats-Unis.
* Pour la première fo i s , a déclaré M.
Queuille à l'Assemblée nationale , le
principe de la sécurité collective s'ap-
plique aux côtés de l'Amérique et de
l'Angleterre. »

Comment la situation évoluera-t-elle ?

Les fronts  paraissent être assez bien
délimités, mais il est possible que d'ici
une huitaine de jours , la situation évo-
luera de telle sorte que des négocia-
tions seront possibles entre ceux que
beaucoup considèrent déjà comme des
ennemis irréconciliables.

Il n'est guère possible d' en dire plus
actuellement. L' alerte a été assez chau-
de pour permettre aux dirigeants res-
ponsables de prof i ter  des quelques jours
qui suivront pour peser leurs décisions.

Sans aucun doute , la paix du monde
est en danger ; il y a 20 ans, il en au-
rait f a l l u  beaucoup moins pour provo-
quer une explosion. C'est pourquoi nous
croyons qu'en présence des risques
énormes à encourir, sans parler dz
l'attitude des peuples qui auraient en-
core leur mot à dire , les chefs , sans
manquer d'énergie , ne glisseront pas
dans une aventure dont personne ne
méconnaîtrait l'issue.

En attendant que le monde soit re-
constitué, les Etats-Unis et l'U. R. S. S.
doivent avoir conscience de leur res-
ponsabilité envers tous les pays avec
lesquels on joue avec un peu trop de
désinvolture. Pierre GIRARD.

Un grand meeting d'aviation à Planeyse
avec Léo Valentin «l'homme oiseau», le planeur à réaction Fouga-Cyclone

et les courses d'avions

(De notre envoyé spécial)

Après le mauvais temps qui régna
samedi sur toute la région — sans
parler du formidable orage qui s'a-
batti t sur notre ville — on craignait
pour les courageux organisateurs de
ce grand meeting que les éléments ne
leur jouassent, dimanche, un vilain
tour. Heureusement, le ciel s'éclaircit
dans la nuit et hier matin, un ciel
immuablement bleu laissait prévoir
une journée magnifique. C'en fut une.

Sous un soleil de plomb, les avions,
par dizaines, vinrent se poser à Pla-
neyse dès le matin, formant un impo-
sant parc de machines de types les
plus divers. L'animation fut donc
grande sur le terrain entre 10 et 11
heures , délai dans lequel devait at-
terrir les aviateurs participant au Ral-
lye des vins.

Les courses de vitesse
Mais le meeting proprement dit n'a

commencé qu 'à 14 h. 30 après que les
officiels , invités et pilotes , se soient
réunis à Auvernier pour déjeuner.

C'est une escadrille de trois Beech-
eraft de Transair (deux Bonanza et
un Mentor) qui ouvre les feux en pré-
sentant quelques exercices effectués en
formation.

Puis , les avions du type Piper pren-
nent le départ pour la course de vi-
tesse : Planeyse-Rocher de Tablette et
retour. Dans cette épreuve, les
avions devaient emporter le plein d'es-
sence et effectuer le circuit Planeyse-
Serrières-Montmollin-Tablette. Le pi-
lote coupant ce circuit se voyait dis-
qualifié. La dénivellation était de 737
mètres.

La victoire a bien failli revenir au
sympathique pilote chaux-de-fonnier,
M. Julien L'Héritier, qui avait réusai
à dépasser six concurrents sur le tra-
jet. Malheureusement une fausse in-
terprétation du règlement, à l'arrivée,
lui a fait perdre le fruit  (des bouteilles
de Neuchâtel en l'occurrence !) de ses
efforts.

A la course des Piper succéda celle
des Bonanza , beaucoup plus rapides ,
puisqu 'ils volent à plus de 250 kmh. en
croisière. Il semble toutefois que cette
épreuve , comme celle de la course par
handicap qui suivit, ne sont pas parve-
miuies à retenir suffisamment l'aibtenition
du public, certainement plus friand
d'acrobaties à basse altitude.

Vols de virtuosité
De cette acrobatie (que l'on devrait

nommer plus justement : virtuosité) ,
le champion suisse de vol à voile Alwin
Kuhn en donna une démonstration où
l'audace le disputait à la race et à la
finesse. Sur son planeur Moswey III,
il accomplit les figures de haute vol-
tige les plus courantes , à quelques mè-
tres du sol. Mais il convient de men-
tionner ses quelques « tonneaux » très
difficiles à réussir avec un appareil
sans moteur

M. Gérard de Chambrier donna en-
suite la chair de poule aux non-initiés
en cabriolant avec son Piper sur le
terrain et aux abords de celui-ci. Que
les profanes se rassurent : ces « gam-
bades d'élèves pilotes » ne sont exécu-
tées en général que par des aviateurs
chevronnés !

Chacun connaît le nom du major
Liardon , notre champion suisse mili-
taire de virtuosité sur avion à moteur.
Il est certainement à l'heure actuelle.

un des maîtres de la haute voltige aé-
rienne. Contrairement à la tradition ,
il avait délaissé hier son Bùcker-Jung-
meister et l'avait remplacé par le Men-
tor T 35, frère jumeau, si l'on peut di-
re , du fameux Bonanza. Il s'agit d'un
appareil biplace en tandem, destiné à
la haute performance et à l'entraîne-
ment à la chasse. Sa vitesse maximum
est de l'ordre de 276 kmh.

A bord de cette machine américaine,
le major Liardon nous offrit une ma-
gnifique série de loopings, renverse-
ments, Immelman, etc., le tout à basse
altitude.

Les parachutistes
En intermède, le parachutiste Au-

douin de Sonceboz , sauta dans le vide
depuis un P 4 piloté par M. Weber , de
l'OFA. Sa descente, impeccable, se ter-
mina... dans un poulailler de Colom-
bier !

Plus heureux , Léo Valentin, le fa-
meux parachutiste français atterris-
sait, lui , à l'extrême sud du terrain ,
après une émotionnante chute libre de
plus de cinq cents mètres.

Puisque nous parlons des paraenu-
tistes, disons que Valentin effectua en
fin de programme sa sensationnelle
descente, équipé d'une voilure particu-
lière qui lui permet d'esquisser cer-
tains mouvements de direction et de
ralentir notablement sa chute. Mais il
est évident que devant se lancer depuis
très haut, le public a de la peine à sui-
vre ses évolutions et ne commence à le
distinguer vraiment qu 'au moment
où il ouvre son parachute.

Il n'en reste pas moins que cette at-
traction demande de la part de son
auteur, un sang-froid et une force peu
communs.

Le Fouga-Cyclone
Nous avons gardé pour la fin ce qui

nous a paru le plus intéressant du
point de vue technique aéronautique :
le planeur à réaction français Fouga-
Cyclone, présenté par le pilote d'essai
Bourriau, de la firme Mauboussin.

Cet appareil , déjà célèbre aux Etats-
Unis où il fut présenté par Nicole, sauf
erreur , est le premier et le seul appa-
reil léger à réaction. La cellule extrê-
mement fine de l'appareil fut équipée
par M. Pierre Mauboussin, personna-
lité célèbre dans les milieux aéronauti-
ques, d'un turboréacteur TR 011, mis au
point par la firme Turbomeca, de Bor-
des, dans le Béarn. Ce ne sont pas
moins de 250 h. d'endurance que subit
ce moteur, durant lesquelles 60 démar-
rages furent infliges a cette merveil-
leuse turbine, qui fournit une poussée
de 90 kg. au décollage, une vitesse ma-
ximum de 260 km.-h. à 3500 m. et un
plafond pratique de 10.000 m. Cet avion
a des performances extrêmement in-
téressantes : vitesse ascensionnelle éle-
vée, décollages rapides, maniabilité re-
marquable. Par ses qualités de finesse,
il se prête particulièrement bien à l'é-
tude de la structure de l'atmosphère,
et spécialement de ses courants ondu-
latoires. Du point de vue militaire, le
Cyclone peut être utilisé pour l'entraî-
nement des pilotes aux vols d'accoutu-
mance aux hautes altitudes. Enfin , il
permet aux Aéro-Clubs d'offrir à leurs
pilotes une transition sur avion à réac-
tion.

Description technique
Formule : Monoplan canitilever à ai-

le médiane - dispositifs hypersustenta-
teutre et désaccélérabeuirs aérodynaimi-

ques. Empennage en V-traan monotra-
ce avec patin et béquille.

Construction mixte en bois et métal
Envergure 13,1 m.
Poids toital à vide 385 kg.
Longueur 6,66 m.
Poids total équipé 545 kg.
Surface partante 13 m-.
Turboréacteur Turbomeca Piméné

Type TR 011
Poussée statique en surcharge 110 kg,
Poussée statique maximum conti-

nue 84 kg.
Poids net de la turbine 45 kg.
Poids de la turbine équipée 64 kg.
Vitesse maximum au sol 250 km/h.
Vitesse ascensionnelle au sol 4 m-

sec.
Plafond pratique (limité par la capa-

cité des réservoirs) 8300 m.
Rayon d'action par vent nul à 4000

m. 230 km.
Dimanche après-midi, le pilote

Bourriau offrit une magnifique dé-
monstration de cette étonnante ma-
chine.

• * *
Il nous reste maintenant à féliciter

les organisateurs de cette belle fête de
l'air qui a attiré hélas ! moins de mon-
de que la qualité du programme lie
faisait escompter. Doit-on en déduire
que les meetings d'aviation n'intéres-
ressent plus les foules ? Ce n'est peut-
être pas le cas mais les manifestations
de tous genres se sont tellement mul-
tipliées depuis quelques années que le
pauvre spectateur désireux d'assister à
tout ce qui l'intéresse, se verrait à son
tour obligé die se dédoubler... (pour res-
ter modeste).

Football ? Gymnastique ? Accordé-
ons ? Lutte ? Fête de chant ? Avia-
tion ? Cyclisme ? Et tout, et tout...

Chaque dlmanche, ça recommence !
G. Z.

L'audace des diaux-tie-Foiiers de 1900Petite histoire
des Ecoles chaux-de-fonnières i

J
(Suite et f in )

Cela n'alla pas tout seul. Autant le
Conseil d'Etat de Neuchâtel avait
approuvé la question de l'Ecole indus-
trielle, autant il hésitait à admettre la
nécessité de la transformation projetée
à La Chaux-de-Fonds. En même temps
avaient lieu des démarches en vue
d'obliger les instituteurs à terminer
leurs études à Neuchâtel , ce qui aurait
eu pour effet , disait-on chez nous,
d'empêcher de nombreux candidats
méritants, mais peu fortunés, d'entrer
dans la carrière et aurait ainsi déca-
pité nos écoles normales régionales de
leur valeur essentielle. (On est pour-
tant revenu à cette conception et dès
cette année, les étudiants en pédagogie
parferont leurs connaissances au cours
de trois semestres d'études à l'Ecole
normale cantonale de Neuchâtel: ainsi
a-t-on accepté en 1950 ce que l'on re-
fusait énergiquement à la fin- du 19e
siècle !)

Sans attendre !
Mais les Chaux-de-Fonniers sont

gens entreprenants et ils n'y allèrent
pas par quatre chemins. Un an plus
tard , le 11 décembre 1899, après un
travail approfondi portant sur toutes
les questions financières, administra-
tives, de programmes, le Conseil géné-
ral adoptait , sans opposition , un arrêté
créant le Gymnase de La Chaux-de-
Fonds. Cette décision fut transmise au
Conseil d'Etat qui la sanctionna pro-
visoirement et accorda à la Métropole
de l'horlogerie le droit de faire partir
les cours officiels du Gymnase le ler
mai 1900. Mais ce n'est que le 17 sep-
tembre 1901 que le Conseil d'Etat pré-
senta au Grand Conseil un rapport dé-
taillé à ce sujet. Il faisait état d'une
discussion qui avait eu lieu le 13 fé-
vrier 1900 entre des délégués chaux-
de-fonniers et le Conseil d'Etat. Les
premiers affirmaient que la transfor-
mation projetée n'était que le dévelop-

qui ne craignent pas, forts de leur droit et de I importance qu il représentait pour
l'avenir de notre ville, de fonder le gymnase, avant d'obtenir l'autorisation cantonale.

pement normal de l'Ecole industrielle
et qu'il appartenait au Conseil d'Etat
de la sanctionner sans autre, le second
déclarant que la création d'un Gym-
nase était un fait nouveau, qui devait
être discuté par le Grand Conseil. De
ce fait, le gouvernement ne voulait
subventionner que les cours apparte-
nant à l'enseignement secondaire. Et
c'est pourquoi le Conseil d'Etat n'ac-
corda qu'une subvention supplémen-
taire de 9953 francs pour l'exercice
mai-décembre 1900, destiné aux « dé-
doublements de l'Ecole industrielle ».

La régularisation de la situation
n'eut donc lieu que le 17 septem-
bre 1901, date à laquelle le Gymnase
subventionné par l'Etat recevait la
sanction du pouvoir législatif. Cepen-
dant, 18 mois auparavant , la Commis-
sion scolaire avait réparti les divers
postes de professeurs parmi ceux de
l'ancienne Ecole industrielle , procédé à
diverses nominations de nouveaux
maîtres , (lesquelles avaient d'ailleurs
reçu la ratification « préventive » du
Conseil d'Etat) . Et le 2 mai 1900, à
deux heures de l'après-midi , les élèves
du nouveau Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, leurs professeurs , les membres
des autorités communales et de la
Commission scolaire , procédaient à
l'ouverture de l'école, à laquelle M. Ed.
Quartier-la-Tente, chef du Départe-
ment de l'Instruction publique , n 'avait
pas accepté de participer , en prétex-
tant des engagements antérieurs. Et
c'est le 12 mai 1900 qu'eut lieu au
Stand des Armes-Réunies un banquet
suivi de soirée familière , qui tint lieu
de cérémonie d'inauguration. On avait
édité une carte de fête où l'on avait
dessiné un berceau dans lequel était
couché un superbe bébé d'une intelli-
gence si précoce , qu 'il aurait pu , dit le
chroniqueur , « lire la dédicace impri-
mée « Au nouveau-né nos souhaits de
bienvenue ! »

Une carrière mouvementée
Et c'est ainsi que le Gymnase de La

Chaux-de-Fonds passa ses années d'en-
fance et de jeunesse, traversa deux
guerres mondiales et atteint aujour-
d'hui à son demi-siècle d'existence. Il
fit certes beaucoup parler de lui. Il y
eut des difficultés , des luttes, des nom-
breuses discussions sur des sujets sco-
laires ou non-scolaires. Plusieurs
maîtres contribuèrent à iui donner un
rayonnement, plus ou moins grand se-
lon les époques, sans doute, mais qui le
fit toujours respecter des Universités
suisses et étrangères. Certains de ses
maîtres et de ses élèves ont fait de
brillantes carrières scientifiques ou
littéraires. Les Kollros, les Gonseth , les
Bickel , les Pierre et Albert Béguin ,

Favre , Léon Bopp, Zimmermann,
Alb. Rais, et tant d'autres que nous ne
saurions nommer, ont démontre que
notre Gymnase a été une pépinière de
personnalités marquantes , qui ont ren-
du des services incontestés tant à no-
tre ville qu 'au pays tout entier. C'est
pourquoi ceux qui l'ont tenu sur les
fonts baptismaux, il y a cinquante ans,
sont parmi les citoyens

qui ont certes le plus droit a la
reconnaissance des Chaux-de-Fonniers.

C'est en 1901 que sortit la première
bande de bacheliers formée par notre
Gymnase. Celle qui recevra ses diplô-
mes cette semaine est donc bien la 50e
qui parte de notre ville pour aller
poursuivre des études supérieures dans
les diverses universités du pays. C'est
également 50 bandes de pédagogues
qui ont obtenu à l'Ecole normale le
brevet de connaissances pour l'ensei-
gnement primaire. Durant ce demi-
siècle d'existence, notre école a été
sous la férule , si l'on ose ainsi dire , de
quatre directeurs : MM . Léon Cellier
(1898-1917) , Eugène Châtelain (1917-
1918) , qui jouit encore d'une heureuse
retraite qu'il passe dans le can ton du

Tessin, Auguste Lalive (1918-1943) ,
André Tissot, dès 1943.
Imagine-t-on que les 550 institutrices
et instituteurs, les 850 bachelières et
bacheliers à qui notre Gymnase a don-
né leur diplôme depuis cinquante ans
auraient pu , sans sa création à La
Chaux-de-Fonds, faire ainsi leur en-
trée dans .la vie munis d'un bagage in-
tellectuel sérieux ? Et ce n 'est pas à
La Chaux-de-Fonds seulement que le
Gymnase a rendu service , mais au Lo-
cle, à St-lmier, au Val-de-Ruz.

* * *
Il nous serait naturellement diffi-

cile de citer tous les maîtres qui ont
illustré l'enseignement qu 'on y dis-
pensa. Nous préférons souhaiter , en
conclusion de ces quelques articles, que
l'on travaille de plus en plus à faire
de notre Gymnase un utile instrument
de culture, où l'on enseigne aux jeunes
Chaux-de-Fonniers à penser juste
(dans le sens de la justice et de la
rigueur ) , une méthode de travail effi-
cace, une base de connaissances pré-
cises qui leur permettent d'affronter
sans crainte et sans perte de temps,
les études universitaires. Qu'on se
souvienne que ce n 'est pas en dimi-
nuant l'effort que l'on progresse, mais
bien en l'augmentant tout en le ratio-
nalisant. Et c'est enfin en se souve-
nant de ce mot de Pascal , que nous
citons de mémoire : « Penser juste est
le premier principe de la morale », que
le Gymnase, ses maîtres et organes
directeurs, joueront le rôle important
qui doit être le leur en notre ville, et
la doteront de l'instrument de culture
dont elle a, aujourd'hui plus que ja-
mais, le plus grand besoin.

J. M. NUSSBAUM.

RADIO
Lundi 3 juillet

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Les compagnons
de la chanson. 13.15 Airs d'opéras. 13.30
Sonate en ré mineur pour violon et
piano, Schumann. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Le
comte Kostia, feuilleton. 17.50 Musi-
que enregistrée. 18.00 Ballades genevoi-
ses. 18.30 Femmes d'hier et d'aujour-
d'hui. 188.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.00 Les dix minutes de la SFG. 19.15
Informations. 19.25 Les passionnés in-
nocents. 19.45 Music-Box. 20.00 Enig-
mes et aventures : Pas de pitié pour
la divine Daphné. 21.00 Vous avez ap-
plaudi... 21.45 Fête au ranch. 22.00 Les
travaux de l'Unesco. 22.10 Jazz hot.
22.30 Informations. 22.35 Terminons la
soirée.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Le temps et le climat. 18.00 Disques.
18.15 Concert: 19.00 Bach , sa vie, son
oeuvre. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.05 Concert. 20.30 A qui ren-
dons-nous visite ? 20.45 Disques. 21.30
Concert. 22.00 Informations. 22.05 Cau-
serie. 22.15 Madrigaux.

Mardi 4 juillet
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés mu-
sicales. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 13.00 Le bonjour de Jack
Rollan. 13.10 Les orchestres en vogue.
13.25 Quatre artistes français. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pile ou face. 18.00 Balades hel-
vétiques. 18.30 Les mains dans les po-
ches. 18.35 Echos de la fête cantonale
des chanteurs valaisans. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Le forum de
Radio-Lausanne. 20.10 Le point d'or-
gue. 20.30 Soirée théâtrale : L'Invita-
tion au Voyage, trois actes de Jean-
Jacques Bernard. 22.00 Oeuvres de

Beromunster: 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Chants. 18.00 Pour la jeunesse. 18 30
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COMMISSION DE LA BRADERIE ET DE LA FÊTE DE LA JEUNESSE

Samedi I File de la Jeunes M F̂ r~
O JUIIiet Concours dotés de prix — Jeux divers — Feu d'artifice de jour — Grand lâché de ballons et le Terrain

de 14 h à 18 h "'"out 8st gpa,uit P°ur les enfants des écoles. Collation — Jeux et cantines tenus par les Clubs d'accor j  Beau-Site
déons, la Croix Bleue et l'Ancienne. — Aux Crôtets, danse par l'Orchestre Hot Boys. — De 11 h. à 12 h.

t"——————r———' concert d'accordéons au Parc Gallet. ' ¦

rn îi Grai$tl$ FSfe de Huis ~
le long de la rue Bataille aux confetti. — Illumination de l'Avenue par 400 flambeaux. - Sonorisation. ^\\hm Monumentale

l ànnnlri Dnhont A 22 h" 30, le plus beau feu d'artifice qui ait Jamais été lancé à La Chaux de Fonds. à la hauteur de la
LDUfJUlU ' nUlllfl l Arrêt des trolleybus de 20 h. 30 à 23 heures. Gare

'" i J Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement des f êtes I

1 ' " 1 . . _ 
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BICYCLETTES ET VÉLOM OTEURS
AyJ DE QUA LITÉ  I R R É P R O C H A B L E

i£ /̂ D I S T R I B U T E U R  P O U R  
LA 

S U I S S E

f>J SODAP S. Â. BERNE
/ "**"-/ LAUBEGGSTRASSE 8 TÉLÉPHONE (031) 3 05 93
/ 'S!*5= 4̂ Ers Ateliers et pièces détachées SODAP S. A., Reconvilier (J. B.), tél. (032) 9 22 04

La Chaux-de-Fonds : Garage Kuhfuss
Neuchâtel : Marcel Bornand
Le Locle : André Froidevaux

'T-IVC3-VOMS tes p ieds fatigues
enflés ou douloureux ?
Faites - les examiner,

MARDI 4 JUILLET
de 9 h. 30 à 18 h. 30

Un spécialiste orthopédiste

J W^ Ob tK .  dip lômé sera à votre disposition

t W âS iW pour examiner vos pieds.

«?É  ̂^ il̂ TlL Profitez de cette occasion qui
K&rË&fâÊiÉJh vous est of f erte a titre gracieux

I ITI ffH??ffl >x< I:HW:M!T
Suce. ZURCHER-KORMANN

BANDAGES — CEINTURES
Numa-Droz 92 Tél. 2.43.10 La Chaux de-Fonds

Au service de la clientèle !

Mardi 4 juillet
Un réparateur venu spécialement
exécutera en notre magasin toutes
réparations de plumes réservoir
Celles ne nécessitant pas de pièces
de rechange seront exécutées

GRATUITEMENT !
Profitez de remettre vos p lumes
réservoir en bon état

LIBRAIRIE - PAPETERIE

ULRICH
L.-Robert 16, La Ch.-de-Fonds

POUR VOUS SERVIR

Nous cherchons pour jeu-
ne homme , 18 ans .de langue
française , catholique,

place d'apprentissage
de maçon
Office des mineurs ,

Bienne

Salon
de coiffure

mixte
à remettre de suite , au
centre de la ville.

Au comptant.
Prix très Intéressant.
Offres sous chiffre M.

D. 10806 au bureau de
L'Impartial.

Noua cherchons

atde cte &.uh,aau
jeune homme »,i ieune fille connaissan
l'allemand.
Ecrire sous chifire P 10569 N à Publ i-
cités S. A., La Chaux-de-Fonds.
Place gare S.

Contribuables neuchâtelois!
C'est une question de bon sens
que vous aurez à rêsoudi e les 8 et 9 juillet

On ne peut voter Fr. 30P.0OO. — pour lutter contre le chômage et augmenter  en même
temps rie Fr. 1.250.000 — les traitements du personnel de l 'Etat et des écoles.

Cette augmentation, qui , par rapport aux traitements actuels, représente une moyenne
de 6,4% pour le personnel de l' administration cantonale , va dans certains cas jus qu 'à
17% (classe XVI)  et 26% (classe XV a).

JE ***** m
S6 43# B Q̂^̂  ai Kf £)

que vous allez recevoir

Soutenez notre action
COMITÉ DE DÉFENSE DES CONTRIBUABLES

Case postale 471 Compte de chèque postal
Neuchâtel 1 IV 261

POUR

LA RÉPARATION
de votre

radio
E. STAUFFER
Léopold-Robert 70

Tél. 2.36.21 10755

Votre argent vous rapportera
davantage avec une

MORRIS OXFOKD """̂ Çf tt '̂ 3j ^^*
Cinq places. 4 portes. '"*'̂ X\v

Roues avant ind?- ( îrrïmm ^̂ ^̂ FŒP  ̂ ITfrn^ î ¦£* *pendantes. Freins J0£V EnËlakS HpVstjSKĥ  
\î V

hydrauliques '"̂ "•̂ T̂ Êjlfi fc^ -̂^TJaSi
Mia  ̂

**%

à bagages très ¦̂ Ŝ S Ë̂SJEp îs K̂ifLïifaÉŒfe '̂̂ KëSjE^m
spacieux. Avec BE <̂StB ĵgiSw5ij^& *]sS msS KBQ9
chauffage et .-gyl^qa*3l f̂r»Ŝ *j»ji|gB 3g.
dégivreur : ^ 'É Êï"§il£«SËË==̂S'2!sl § Kod

%uB&àà3TBt<7 T^^ Ŝm!?BP9^^^^ V9/ £TVB+ lai. ^=~.^8 wnm r^^^W BsJaw

Un prix d'achat raisonnable, un coût d'entretien aussi bas que
possible : ces deux caractéristiques font des MORRIS des voitures
d'une classe à part. Que vous preniez la Minor , l'Oxford ou la Six,
votre automobile possédera toutes les qualités d'endurance, de tini,
de robustesse qui sont le propre de la fabrication anglaise ; tous
les raffinements que vous êtes en droit de désirer dans des voitures
modernes. On se sent fier de posséder une Morris ; on se sent heureux
de lp. conduire 1

Examinez ces voitures de choix
A G E N T  :

J.-P. NUSSBAUMER
Rue du Parc 101, La Chaux-de-Fonds, Tél. 2.58.86

M. a tkfcg

Fabrique d'horloge-
rie offre emploi à

horloger complet
connaissant la re-
touche, capable de
visiter et contrô-
ler fabrication soi-
gnée et ayant les

pÉSu'iiiicliel
Fournir preuves à
l'appui.

Faire offres sous chit-
Ire H 22942 U à
Publicitas Bienne. i
rue  Dufour  17. 10787 I j

Droit comme an I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX depuis fr. 15,50 suivant
age. Envois à choix. Rt. Mi-
chel , art. sanitaires, Merce-
rie 3, LAUSANNE. 10802

& UPnrlnp 1 matelas crin vé-
H Vull l l l  U gétal , à l'état de
neuf. — S'adresser Ph.-H.
Mathey 25, au rez-de chaus-
sée, à gauche, dès 18 h. 10677

A llPIlfl l 'P l cuisinière élec-
VollUI U trique , 1 boilei

50 litres , 1 paravent , le tout
à l'état de neuf. — S'adresser
après 19 h. chez M. Hugue-
nin , Jaquet-Droz 58. 10814

A upnrln p un srand be,ceau
voiiui G en bois, complet

avec matelas et duvet , en
parfait état. — S'adresser à
M. Willy Schreyer, rue Da-
vid-Pierre-Bourquin 11, après
18 heures. 10720

:

: WRIGLEYS
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Toartes de visite BEAU CHOIX
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Le régional des Brenets électrifié fut inauguré
Malgré l'orage, le tonnerre et le vent

dans la joie générale, la gratitude des bénéficiaires, les confetti et les feux d'artifice, en présence du président du Grand Conseil, du Conseil
d'Etat in corpore, des représentants communaux, des C. F. F. et de l'administration fédérale, samedi après-midi.

Au milieu, le voyage of f ic ie l  de la nouvelle locomotrice. L' arrêt aux Frètes , au cours duquel les enfants de l'école de la Saignotte chantent un chant di
' seiller d'Etat Leuba, président des CMN , prononçant son discours. — A droite , l'un des vieux wagons joliment décoré.

(De notre correspondant du Loc le)

Les prévisions météorologiques avaient
été assez contredisantes, ces derniers
jours , mais chacun s'était rendu comp-
te, samedi matin, que la journée ne
se déroulerait pas sans pluie. On la
souhaita alors pas trop intempestive ;
les voeux de nos amis des Brenets
furent réalisés... tout au moins en ce
qui concerne la partie officielle , car
la veillée, elle , rappela singulièrement
celle de l'inauguration de 1890 ! Mais
n 'anticipons pas.

A 16 h. 30, le « Père Frédéric », gra-
cieusement décoré , entre en gare du
Locle, tout panaché de fumée et cra-
chant la vapeur. Entrée en gare , ma-
nière de dire , puisqu 'il lui est interdit
d'aller au-delà de la G. V. Ce dernier
convoi est salué par la Musique sco-
laire tandis que la foule acclame le
vaillant train sexagénaire. Celui-ci re-
partira quelques minutes plus tard , em-
portan t une foule de voyageurs dési-
rant êtr e de la « dernière descente ».

Les officiels, eux, se fraient un pas-
sage pour se rendre au Buffet de la
Gare où les recevra la commune du
Locle. Parmi ces hôtes d'honneur, nous
distinguons M. Ernest Béguin , prési-
dent du Conseil d'administration des
C F. F., M. John Favre, directeur du
1er arrondissement, le Conseil d'Etat
in corpose accompagné du préfet des
Montagnes ; MM. E. Losey et J. Li-
niger, président et vice-président du
Grand Conseil ; M. Léo Dupasquier ,
ancien conseiller d'Etat ; le Conseil
d'administration de la G. M. N. ; d'im-
portantes délégations des Conseils com-
munaux du Locle, de La Chaux-de-
Fonds, des Brenets, de La Sagne, des
Ponts et de Brot-Plamboz ; les bureaux
des Conseils généraux du Locle et des
Brenets ; M. Guido Essig, administra-
teur de « L'Impartial », président de
la sous-commission d'étude pour la
rénovation des chemins de fer des
Montagnes ; l'Office fédéral des trans-
ports représenté par MM. Gerber ,
Meyer, Guggisberg et Weibel , ainsi que
M. A. Romang, ancien préfet , prési-
dent de la S. N. U. P., dont les fonds ,
alimentés par la Loterie romande, ont
été largement mis à contribution pour
la rénovation de nos chemins de fer
secondaires.

Le cortège aux Brenets , avec la belle reconstitution du percement du tun-
nel de la Combe de Monterban.

M. F. Faessler, président de com-
mune, au nom de la ville du Locle,
triplement en fête en ce samedi , ler
juill et, souhaite à tous une cordiale
bienvenue, rappelant la cérémonie
identique qui s'est déroulée il y a soi-
xante ans. La modernisa tion de la li-
gne du R. B. était devenue nécessaire
et cette fois-ci Le Locle, en meilleure
position financière qu 'en 1890, y a par-
ticipé pour la somme de 180.000 fr.
En adressant des remerciements à tous
ceux qui ont travaillé à la réalisation
de cette importante rénovation, M.
Faessler renouvelle les voeux prononcés
il y a soixante ans pour la prospérité
de la ligne.

M. P.-A. Leuba , président du Con-
seil d'administration de la CM. N..
salue à son tour les invités, tout parti-
culièrement l'ancien Conseil d'admi-
nistration du R. B. Il souhaite que l'é-
lectrification marque la fin de l'ère
des déficits.

Mais le temps presse et il faut... sui-
vre le programme.

Sur la voie étroite stationnent main-
tenant les fringantes automotrices —
dont la dernière est arrivée le matin
même. Le convoi s'ébranle ; on remar-
que immédiatement la douceur de ce
départ. A peine a-t-on eu le temps
d'apprécier le confort des nouvelles
voitures que déjà l'on est

Aux Frètes

dont la halte est pavoisée. Un pince-
sans-rire a remplacé la fumeuse lan-
terne à pétrole par un sapelot de Noël
orné de ses bougies ; une pancarte sou-

Trois petits tours et puis s'en va... le Père Frédéric
Trois petits tours et puis s'en vient... la nouvelle automotrice

(De notre envoyé spécial.)

Pas de chance, vraiment ! Au mo-
ment où les quelques journalistes du
canton retrouvaient les of f ic ie ls , en
l'occurrence M. André Besson, directeur
des C. M. N., M. René Racine, chef
d' exploitation, alors que les Loclois s'en
allaient inaugurer la fontaine lumi-
neuse élevée en l'honneur du cinquan-

ligne qu 'il s'agit d'une « lumière pro-
visoire ».

La petite classe de la Saignotte que
dirige avec un rare dévouement Mlle
Nelly Maillard exécute un chant dont
les paroles sont de circonstance : adieu
au « Père Frédéric » et salut à la nou-
velle traction. C'était charmant et un
brin émouvant. On vit alors M. le con-
seiller d'Etat C. Brandt sauter du train
et aller féliciter Mlle Maillard qui, di-
sons-le en passant — sa modestie dut-
elle en être effarouchée — a toujours
refusé de quitter sa classe de monta-
gne pour descendre au village.

On repar t ; le paysage familier dé-
file rapidement. Nous voici tantôt aux
Brenets ; la petite place de la gare est
pleine de monde. La fanfare joue (il y
a soixante ans, le chroniqueur avait
noté en outre , le canon tonne).

Le cortège

Bien que le village des Brenets, tout
en pente, se prête mal à un cortège,
on en avait organisé un qui partit de
la gare pour se rendre sur la place du
marché. On y remarquait un char fort
original représentant la montagne du
Châtelard que de petits ouvriers atta-
quent d'un côté avec pics et pioches
tandis que le «Père Frédéric» sort tout
guilleret de l'autre côté: 1889-1890. Une
reproduction réduite d'un des wagons
est précédée de ce quatrain :

Toujours fidèle à mon devoir
Par la pluie et le beau temps
Sans personne ne décevoir
Ce fut mon rôle pendant soixante ans.

tenaire du service des eaux, toutes les
écluses du ciel s'ouvrirent, avec une in-
tention nettement ironique et bles-
sante, et se déversèrent en grêle sur la
tête des assistants. Pendant ce temps,
nos journalistes (il n'y en avait guère
qu'un seul du canton, le modeste si-
gnataire de ces lignes) s'en allaient ,
dans le vieux traclet mitraillé par les
grêlons — il se serait cru transporté en
Corée — jusqu 'aux Brenets, où ils re-
trouvaient le souriant M. Jean Gui-
nand , président de l'A. D. B. et le plus
aimable des hôtes, qui les mena jus-
qu'au lac tout en hautes eaux, au ba-
teau-moteur, au Saut du Doubs.

Baigneurs et baigneuses , s'abritant
sous les arbres (sic) , campeurs et cam-
peuses , f e u  de camp sous le toit d'une
caverne, collision impromptue avec un
bateau-moteur français for t  insouciant
et sans façon , un verre de blanc loin
des of f ic ie ls  qui remplit d'aise M.  Bes-
son, et nous voici déjà sur le chemin
du retour, écoutant M. Guinand nous
expliquer par où passera le chemin que
l'A. D. B. va heureusement édif ier le
long des rives dii Doubs , du village
jusqu 'à près de la Roche Plate , qui ra-
vira d'aise les baigneurs. De nombreux
habitants du village ont déjà promis
d'y travailler gratuitement... Ils y arri-
veront, mais ce ne sera pas sans peine !
Bravo d'avance !

La locomotrice en était
toute retournée !

Le dynamique M.  Besson avait à ce
moment-là l'estomac dans les talons.
Songez : le matin mémo, jour de l'iaatt-

Les sociétés locales sont là , au grand
complet tandis que tout le village se
presse sur le bord de la chaussée, ap-
plaudissant officiels, invités et arti-
sans de cette belle fête. M. J. Magnin,
le sympathique chef de train durant
tant de décennies, est le point de mire
de pas mal de sourires.

Sur la place
Le programme de la manifestation

officielle ne comporte pas moins de
six discours ; la place nous manque
pour les rapporter tous.

M. P. A. Leuba , président du Con-
seil d'administration de la C. M. N.
dira entre autre : « C'est certainement
un jour de fête pour les Brenets, at-
tendu avec impatience depuis long-
temps. Oeuvre de progrès, l'électrifica-
tion fut facilitée par de nombreuses
bonnes volontés car chacun s'accor-
dait, pour reconnaître que le « Régio »
ne répondait plus à ce qu'on est en
droit d'attendre d'un petit chemin de
fer , même modeste ; il était devenu
désuet, inconfortable. Et chacun dési-
rait réaliser quelque chose de bien et
de beau . Aujourd'hui c'est fait. » Et M.
Leuba adresse des remerciements à
tous les artisans de cette réussite, sou-
lignant le rôle de M. Léo DuPasquier,
ancien conseiler d'Etat.

M. Léon Guinand, président de Com-
mune des Brenets, fait l'historique de
la ligne. Nos lecteurs en ont trouvé de
larges extraits dans le numéro de sa-
medi. L'orateur n'ignore pas les mau-
vais jours, durant les années 1932-1937;
à cette époque, on ne savait plus com-

guration, la seconde automotrice n'é-
tait pas là ! Il la fallait pour le voya-
ge of f ic ie l  d'inauguration et pour le
service naturellement. A Genève, d'où
on l'avait expédiée, deux jours avant,
on disait qu'elle se balladait * par les
Renens » à la suite d'on ne sait quelle
sournoise décision administrative.

(Suite page 8.) J. M. NUSSBAUM.

circonstance. — A gauche, le con-

ment on payerait les employés et c'est
avec le secours de la Loterie romande
que cette crise fut surmontée.

M. E. Losey, président du Grand
Conseil apporte le salut des autorités
cantonales, tandis que M. Besson, di-
recteur de la C. M. N. remercie tous
ceux qui ont collaboré à l'électrifica-
tion qu'on fête aujourd'hui. Et il re-
met le nouveau mode de locomotion à
la population des Brenets.

M. Meyer présente à son tour les
félicitations de l'Office fédéral des
transports puis M. Muller parle au
nom des constructeurs. L'ingénieur en
chef des usines Brown-rBovéri dit s'ê-
tre arraché à son travail abondant
pour participer à cette fête, et, propos
presque paradoxaux dans sa bouche, il
rend hommage à la traction à la va-
peur, premiers pas de l'époque moder-
ne. Il souhaite, en terminant, que les
automotrices assurent à la Compagnie
des économies sensibles.

Des productions des enfants des éco-
les, de la Chorale et du Club d'accor-
déons agrémentèrent la manifestation
qui se termina par l'Hymne national.

Feux d'artifice '

Le cortège se reforme pour conduire
à l'Hôtel Bel-Air tous les invités aux-
quels est offerte une copieuse collation
— avec vin d'honneur du Conseil d'E-
tat. Cette partie gastronomique ne fut
coupée d'aucun discours, mais Jupiter
avait réservé une conclusion pyrotech-
nique bien différente de celle qu'a-
vaient préparée nos amis des Brenets.

Il avait été prévu, pour la veillée,
une fête villageoise avec productions
des sociétés locales alternant avec
danse sur la place. Hélas, peu après 20
heures, « accourait de l'Occident le
plus terrible des enfants que le ciel eut
porté jusque-là dans ses flancs > (La
Fontaine dixit). Pluie diluvienne ac-
compagnée de grêle, de violents coups
de tonnerre et d'éclairs fulgurants. Ra-
rement on vit un ciel pareillement
Illuminé. Hélas, la fête dut se dérouler
à la salle de gymnastique... pour ceux
qui osaient affronter l'orage pour s'y
rendre.

Tout comme en 1890, l'inauguration
se terminait par un baptême aussi in-
tempestif que copieux.

F. JUNG.

Un des chars du cortège : adieu aux vieux wagons du < régio ».
(Photo* Impartial).



L'actualité suisse
A Genève

Mort de Jaques-Dalcroze
GENEVE, 3. — Ag. — Samedi soir,

vers 22 heures, Jaques-Dalcroze , qui
depuis plusieurs mois gardait la cham-
bre, atteint de rhumatismes, a été
vraisemblablement pris d'une attaque
et fil^une chute. On retendit sur un
lit et peu après, il rendait le dernier
soupir sans avoir repris connaissance.

La date des obsèques sera fixée lundi.
Sa carrière

Le compositeur romand Emile Ja-
ques-Dalcroze est décédé quelques
jour s avant de fêter son 85e anniver-
saire.

En effet, Jaques-Dalcroze est né à
Vienne en 1865. Il fit ses études musi-
cales à Paris avec Léo Delibes et à
Vienne avec Bruckner. De retour à
Genève, il fut nommé professeur d'har-
monie au Conservatoire. Il fonda et
dirigea la « Gazette musicale » de la
Suisse romande. Il a été l'initiateur et
le propagateur de la gymnastique
rythmique, s'attachant à reformer
l'enseignement musical par le dévelop-
pement du sens auditif et rythmique
et du sentiment tonal. Jaques-Delcroze
a écrit des choeurs, tels le Festival
vaudois (1903) et la Fête de juin
(1914) , des ouvrages dramatiques, de
la musique de chambre et principale-
ment des recueils de chansons et de
mélodies d'un style très frais et pri-
mesautier dont il a composé à la fois
les paroles et la musique. Il a exercé
une influence sur les musiciens de no-
tre époque.

Chute d'un avion a Olten

Trois tués
BERNE, 3. — Ag. — Dimanche, vers

midi, un avion a fait une chute dans
la Florastrasse, à Olten. Le pilote et
les deux passagers ont été tués. L'ap-
pareil était piloté par un habitant
d'Olten, nommé Willi Studer. Les deux
passagers sont les époux René et Lily
Bitteli-Wyss, nés respectivement en
1917 et 1923.

Ouf ! on transpire...

Un mois de juin
particulièrement chaud

ZURICH, 3. -̂  Le mois de juin de
cette année a de nouveau connu un
grand nombre de jours chauds. A Zu-
rich par exemple, le nombre de jours
dits tropicaux, c'est-à-dire des jours où
la température maximum dépasse 30
degrés, fut cette année de 9 comme en
1947. Il est à remarquer qu 'au cours de
la décennie 1941-1950, la moitié des
années, soit 1941, 1945, 1947, 1948 et
1950 comptent au mois de juin 5 jours
tropicaux tandis que la décennie 1931-
1940 n'en comptait que 3. De 1921 à
1930 nous n'en trouvons aucun. Quant
aux périodes 1911-1920 et 1901-1910,
elles n'en ont eu que 1 chacune. On
peut en conclure une élévation de la
température estivale dans nos régions
au cours des dernières 10 années.

Au contraire de la fréquence des
jours chauds, la température ne fut pas
exceptionnellement élevée. Dans les
vallées de Suisse orientale et septen-
trionale, le maximum était jeudit de
32 à 33 degrés et vendredi de 33 à 34
degrés tandis qu'il était en 1947 à Zu-
rich de plus de 36 degrés, en 1931 et
1937 de près de 35 degrés. Le Tessin a
eu son maximum à 32 degrés, ce qui
n'est pas exceptionnel non plus. En
Suisse occidentale par contre, le maxi-
mum fut plus prononcé et on enregis-
tra déjà jeudi 35 degrés à Genève-
Ci ointrin.

d'arrêter tout le trafic sur la ligne
franco-suisse jusqu'à la fin de la soi-
rée. Des services d'autocars ont dû être
organisés au départ de Neuchâtel et
des Verrières.

Les libéraux laissent vote libre.
Les délégués du parti libéral neuchâ-

telois, réunis sous la présidence de M.
Sydney de Coulon , ont décidé de lais-
ser la liberté de vote au sujet de la
revision de la loi sur les traitements
des magistrats, des fonctionnaires et
du corps enseignant de l'Etat de Neu-
châtel. En revanche, il recommande
l'approbation du projet de crédit extra-
ordinaire de 300.000 francs destiné à la
lutte contre le chômage.

Double anniversaire loclois

Le centenaire
de la municipalité

et le cinquantenaire
du service des eaux

De notre correspondant du Locle :
Pour rappeler ces deux événements

importants de l'histoire locale, les au-
torités communales inauguraient, sa-
medi après-midi, une fontaine commé-
morative érigée dans le square des
Trois Rois rénové.

C'esit en effet à la suite d'unie déci-
sion prise le 10 j uin 1850 par l'assem-
blée des contribuables aux routes que
fut créée, sous l'impullstan d'Henry
Grandj ean et d'Auguste Lambelet, la
Municipalité diu Locle.

Cette manifestation fut contrecarrée
par la pluie et l'orage ; elle se déroula
rapidement entre deux averses, en pré-
sence de nombreuses personnalités.
Conséquence directe de la Révolution

Les Municipalités étaient prévues
par la nouvelle Constitution , dira M. F.
Faessler, président de Commune, dans
son discours de bienvenue, mais peu de
localités en avaient organisé. La dé-
cision prise au Locle fit sensation dans
le pays, tandis qu'une pétition , adres-
sée am Grand Conseil par un groupe de
citoyens de La Chaux-de-Fonds, dans
un but analogue ne pouvait être prise
en considération , faute de refléter la
majorité.

Au cours de ce siècle d'existence, la
nouvelle organisation a fait ses preu-
ves ; les tâches n'ont cessé de grandir.
L'orateur rend hommage à ceux qui
réalisèren t cette seconde révolution
toute pacifique , à ceux qui ont fait Le
Locle de 1850, puis celui de 1900, aux-
quels ceux de 1950 disent leur recon-
naissance.

L'eau sur... l'évier
M. H. Jaquet, directeur des Services

Industriels, qui succède à la tribune ,
rappelle les noms des trois hommes
qui firent la cité : Daniel JeanRichard ,
Jean-Jaques Huguenin et Henry
Grandjean. Il retrace à grands traits
d'histoire locale depuis 1888 (création
du service électrique et de celui des
eaux, en particulier) puis il souligne
l'effort des J. A. Piguet , Dr Richard et
E. Rochedieu pour doter la ville d'une
distribution d'eau sur l'évier. On a de
la peine à réaliser ce qu 'était la vie, il
y a cinquante ans seulement, lorsqu 'il
fallait aller chercher l'eau aux fontai-
nes (on en comptait une centaine pour
la ville).

A ces mots, la fontaine s'anime ; de
la vasque supérieure, l'eau, teintée en
vert, retombe dans la vasque inférieu-
re puis dans le bassin ; c'est du plus
heureux effet. Malheureusement, l'o-
rage qui menace oblige tout le monde
à trouver asile à l'Hôtel des Trois Rois
où l'on entendra encore M. J. Hum -
bert, présidenit du Conseil d'Etat, ren-
dre hommage à l'esprit civique des Lo-
clois, sentiment précieux pour le dé-
veloppement d'une ville.

Une plaquette, due à la plume de
MM. Marcel Graindjean, Pierre Cart et
du soussigné retrace cette page des
annales locloises. Elle fuit offerte à
tous les invités ; nous aurons l'occa-
sion d'en reparler. F. JUNG.

ciraiQus neuchâteloise
[jggTr| Chaleur exceptionnelle à Neu-

châtel.
(Corr.) — La chaleur a été vérita-

blement exceptionnelle, ces jours der-
niers, à Neuchâtel où — dans certains
quartiers de la ville — le thermomètre
marquait, en plein soleil, 40 degrés.
L'eau a atteint, à quelques mètres du
bord, 24 degrés. La Chaujc-de-Fonds

Les accidents.
Samedi après-midi , une moto et une

auto sont entrées en collision au vira-
ge de la Brûlée. Le conducteur de la
moto, qui a été blessé au pied , a reçu
les soins du Dr Greub, tout comme la
fillette de six ans qui , un peu plus
tard a été accrochée par un tracteur
alors qu'elle circulait à bicyclette,
Sombaille 37.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment aux deux blessés.

Succès chaux-de-fonnier.
Dimanche, un gymnaste de l'An-

cienne, René Lenz s'est particulière-
ment distingué à la fête cantonale fri-
bourgeoise de gymnastique puisqu 'il a
obtenu une lre couronne d'athlétisme
en totalisant 5183 points.

Notre nouveau grand feuilleton...

Maintenant que les aventures tragi-
comiques d'Ulysse chez les Jivaros sont
terminées, à la satisfaction des héros
de l'histoire, nous proposons à nos ai-
mables lectrices et lecteurs une oeuvre
infiniment originale et plaisante , «Mil-
lionnaires malgré tout» , de l' excellent
auteur anglais L . Phillips Oppenheim,
heureusement traduite par Jeanne
Fournier-Pargoire.

Cette oeuvre, qui vous changera des
drames contemporains , ?ious intro-
duit dans le monde des commerçants
cle la Cité de Londres , au temps où
l' argent avait de la valeur, et où on
ne dévaluait pas tous les dix ans. Mais
que ce temps est loin !...

Voilà : vous ne pourrez bientôt plus
vous passer de votre livraison de %Mïl-
lionnaires malgré tout»!...

Millionnaires maigre tout !

Par devoir

La Commission scolaire est convo-
quée par devoir mardi 4 j uillet, à 18 h.
15 à la Salle du Conseil général avec
l'ordre du j our suivant :

1. Appel. 2. Lecture des deux derniers
procès-verbaux. 3. Résumé des procès-
verbaux du Conseil scolaire. 4. Nomi-
nation d'une institutrice. 5. Nomina-
tion définitive de 4 institutrices. 6. No-
mination d'une aide-secrétaire au
Gymnase. 7. Rapport du Comité de la
Fête de la jeunesse. 8. Divers .

Le président.

Convocation de la Commission
scolaire

Le Brésil bat
la Yougoslavie par 2 à o

(1-0)

Sports
Tous les records battus à Rio

et se qualifie pour le tour final
(Service spécial)

Ce match capital pour la désigna-
tion du pays qualifié dans le groupe I
a mis en présence, samedi, au stade
de Rio les équipes du Brésil et de You-
goslavie. U avait soulevé, on le con-
çoit, un énorme initéirêt et on estime
que 200,000 personnes, un record du
monde, ont pris place sur les gradins.
Un autre record du monde a été battu :
celui de la recette qui s'est élevée à
83,000 Ivres sterling...

La foule était si considérable que les
voies d'accès ont été complètement em-
bouteillées une heure avant le début
du match. Malgré l'interdiction pro-
noncée, de nombreux spectateuirs ont
passé des fusées et des pétards ; ils les
oot allumé pour manifester leur en-
thousiasme lorsque les Brésiliens ont
mairque leur 2e goal. En effet , à la fin
du match, ce fut proprement du délire.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notrerédaction; elle n'engage pas le j ournal.)
Gare de La Chaux-de-Fonds. Vacances

horlogères.
Le magnifique programme des voya-

ges organisés et accompagnés est à vo-
tre disposition. Nos grands voyages
d'un jour en flèche rouge vous per-
mettront de visiter des régions éloi-
gnées de notre beau pays.
Bibliothèque de la Ville.

Prière de consulter l'horaire inséré
en page d'annonces.

JLe 10 jumet...
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les
abonnements impayés. Evitez
des frais inutiles — versez la
contre-valeur de votre sous-
cription à temps au compte de
chèques postaux IVb 325.

L'IMPARTIAL
3 mois Fr. 6.50
6 mois Fr. 13.—

12 mois Fr. 26.—

L 'ORLON
défrônera-t-i! le Nylon ?
Avec cette nouvelle fibre textile, vos
rideaux seront irrétrécissables, les
vêtements de vos enfants auront la
douceur et la chaleur de la laine et
sécheront en un instant. Vos vête-
ments de pluie, vos chemises, vos
sous-vêtements, dureront au-delà de
toute attente et, avantage considé-
rable, en les lavant le soir vous les
trouverez parfaitement secs le lende-
main matin, et nets, comme si on les
avait repassés. Lisez dans Sélection
de Juillet comment fut découverte
cette fibre extraordinaire dont on
trouve tous les jours de nouvelles
applications.

C'est là un remarquable résultat (le
meilleur de la fête) pour lequel 11 con-
vient de féliciter vivement celui qui
l'a réalisé.

Par un temps magnifique

a obtenu un franc succès
Comme nous l'annoncions samedi ,

l'Union régionale des sociétés d'accor-
déonistes, qui groupe quinze sociétés
du canton et de la région du lac, avait
organisé sa troisième fête à La Chaux-
de-Fonds. Malgré l'orage qui fit rage
la veille, un temps magnifique se le-
vait hier matin , et c'est dans une at-
mosphère d'enthousiasme qu 'à 8 h. 45
la Société mixte des jeunes accordéo-
nistes de notre ville, organisatrice de
la fête , recevait ses hôtes, au nombre
de 450. Tout ce gentil monde , avec
ses instruments en bandouillère, se
rendit au Cercle de l'Union, où avaient
lieu les exécutions, qui devaient valoir
à chaque formation une mention avec
critique détaillée.

Durant la matinée, diverses sociétés
se produisirent : la Société mixte des
jeune s accordéonistes de La Chaux-de-
Fonds, directeur M. Marcel Calame-
Rosset, L'Helvétia, de Serrières, direc-
teur M. Ami Jeannet, La Gentiane, de
Cernier, directeur M. Georges Mentha,
Le Rossignol, du Landeron , directeur
M. Maurice Matthey-Doret, L'Aurore ,
de Couvet , directeur M. Marcel Jean-
net, L'Amitié, de Bevaix , directeur M.
Georges Mentha, le Club d'accordéons
de la Béroche , Saint-Aubin , directeur
M. Eugène Chevroulet, la Chromatica ,
de Neuchâtel , directeur M. Georges
Mentha. Toutes leurs exécutions fu-
rent écoutées par un public sympa-
thique qui ne leur ménagea pas ses
applaudissements.

Au cours du vin d honneur qui lut
offert ensuite par la ville de La Chaux-
de-Fonds, M. André Ochsner, le dy-
namique et compétent président du co-
mité d'organisation , salua ses hôtes en
termes excellents et cordiaux. M. Vié-
net, président de l'URSA, dit tout le
plaisir qu 'il avait de présider une aus-
si agréable manifestation, organisée
de main de maître. Il remercia les au-
torités cantonales et communales pour
l'aido et la compréhension qu 'elles ac-
cord -nt aux sociétés d'accordéonistes
et l'URSA, dont le but est de resserrer
les liens entre musiciens, de les aider
en leur fournissant du matériel grâce
à de nombreuses éditions de partitions
et par des cours de direction . M. Mau-
rice Vuille , préfet des Montagnes, sou-
haita à l'association succès et prospé-
rité et M. Gaston Schelling, maire de
La Chaux-de-Fonds, félicita M. Ochs-
ner pour son beau et utile travail et
pour l'amabilité avec- laquelle il ré-
pond quand on lui demande de parti-
ciper à une manifestation publique.
L'accordéon est entré dans les moeurs ;
ce n'est plus un instrument individuel,
mais l'élément indispensable de nos fê-
tes et cortèges.

Puis un cortège , riant et sympathique
par les costumes des participants, ame-
na les accordéonistes, au milieu d'un
beau public massé le long de la rue
Léopold-Robert , sur la Place du Mar-
ché , où ils exécutèrent un morceau
d'ensemble « Par la Vue des Alpes »,
oeuvre de M. Georges Mentha , dirigé
par l'auteur. Ensuite , les auditions re-
prirent au Cercle de l'Union, avec Les
Mouettes , d'Yverdon , directeur M. Ami
Jeannet , Le Papillon , de Cortaillod , di-
recteur M. G. Mentha, l'Edelweiss, de
Valangin , directeur M. Robert Jacot,
l'Echo du Lac, de Neuchâtel-Peseux, di-
recteur M. G. Mentha, le Muguet, de
Neuchâtel, directeur M. Maurice Mat-
they-Doret, et enfin , le clou de la jour-
née, le Handharmonika de Granges et
Longeau, directeur M. Walter Christen.

Ce fut ensuite la remise des plaquet-
tes et des souvenirs. Les sociétés des
Verrières et Noiraigue entrèrent dans
l'association et signèrent le Livre d'or.
M. Viénet clôtura la journée en en re-
merciant les artisans et en félicitant
acteurs et public. N.

La troisième fête de l'Union
régionale des Sociétés

d'accordéonistes

La suisse bat le Mexique
2-1 (2-0)

Les sélectionneurs suisses qui s'é-
taient rendus avec l'équipe suisse à
Porto Alegre pour le match contre le
Mexique ont été obligés de modifier
l'équipe qui s'était couverte de gloire
contre le Brésil. Stuber qui avait été
mis k. o. n'a pas pu jouer et c'est Hug
qui l'a remplacé. Quant à Bickel , il
avait mal à un genou et c'est Ante-
nen qui a pris sa place. Le onze suisse
s'est donc présenté dans la composi-
tion suivante : Hug ; Neury, Bocquet ;
Lusenti , Eggimann, Quinche ; Tamini ,
Antenen , Friedlander, Bader et Fatton.

Mexique : Barbajal ; Guttierez , Go-
mez ; Rocca, Ortiz, Uchoa ; Flores, Na-
ranjo, Cassarin , Borbolle et Velasquez.

L'arbitre est M. Ecklind , Suède.
3500 personnes seulement assistent

au match qui ne sera pas une grande
partie. Les Suisses joueront beaucoup
moins bien que contre le Brésil. En
effet, s'ils avaient fait montre de la
même ardeur que contre les Brési-
liens, ils auraient pu gagner par 5 à 0.
Pendant toute la rencontre , en effet ,
les avants ont manqué des chances
uniques de marquer et Friedlander , en
particulier , n 'a pas été un bon réali-
sateur. Au début les Suisses partent
rapidement et à la 4e minute déjà ,
Bader ouvre la marque. Les Suisses
sont supérieurs pendant toute la pre-
mière mi-temps, mais ce n'est qu'une
minute avant le repos qu 'Antenen par-
vient à porter le score à 2 à 0.

Après le repos , les Suisses faiblissent
visiblement. Le jeu manque de clssse
et il manque la liaison voulue entre
les lignes. Tant et si bien que les Me-
xicains reprennent du poil de la bête
et attaquent à maintes reprises. Neury
est à nouveau le héros de la défense,
intervenant avec rapidité et précision
en dégageant le camp suisse. Le match
se poursuit ainsi cahin-caha. Une mi-
nute avant la fin , la balle est centrée.
Neury ne peut arriver assez vite et le
centre avant mexicain Cassarin sauve
l'honneur.

Et voici le retour
La tâche des Suisses est maintenant

terminée puisqu 'ils ne peuvent accé-
der au tour final. Us vont reparti r lun-
di pour Rio et ils quitteron t la capitale
brésilienne pour rentrer en Suisse en
avion.

Autres résultats
A Soa-Paulo, l'Italie bat le Paraguay

2-0 ( 1-0) .
A Rio-de-Janeiro, l'Espagne bat

l'Angleterre 1-0 (0-0) et parvient au
touir final. Ce fut le plus beau des
matches de ce championnat et les deux
équipes fournirent un jeu d'excellente
qualité.

L'Uruguay écrase la Bolivie 8-0 (4-0)
et se qualifie pour le tour final.

Contrairement aux pronostics, le
Chili bat les Etats-Unis 3-2 (2-0 ) .

Le classement final des poules
Poule A :

1. Brésil 5 points (qualifié)
2. Yougoslavie 3
3. Suisse 3
4. Mexique 0

Poule B :
1. Espagne 6 points (qualifié)
2. Angleterre 2
3. Etats-Unis 2
4. Chili 2

Poule C :
1. Suède 3 points (qualifié)
2. Italie 2
3. Paraguay 1

Poule D :
1. Uruguay 2 points (qualifié)
2. Bolivie 0

dans la région de Neuchâtel
Un orage d'une extrême violence

s'est abattu samedi soir sur toute la
région de Neuchâtel. A la Béroche, no-
tamment, le vent a soufflé en tempête
et de nombreux arbres ont été déra-
cinés. D'autre part, on signale des dé-
gâts causés dans le vignoble par les
ravines provoqués par une pluie tor-
rentielle.

Les méfaits à Bôle
Samedi soir, au cours de l'orage, un

arbre déraciné est tombé sur la ligne
électrique de la voie ferrée Neuchâtel-
Les Verrières, entre les stations de
Bôle et de Champ-du-Moulin.

Cet accident provoqua une panne de
courant qui eut pour conséquence

Violent orage
du S Juillet 1950

Zurich : Cours du
Obligations 30 3
3>,i% Féd. 42/ms 101.60 1D1Î4
3%% Féd. 43/av. 108Vi108.30d
3>,i% Féd. 44/mai 108 d 108.10
3% Fédéral 49 . 106 106.20
3% C. F. F. 38 . 104.20 104

Actions

Swissair  . . . .  210 195
B. Com. de Bâle 245 235
Banque Fédérale 170 168
Union B. Suisses 870 842
Société B. Suisse 765 754
Crédit Suisse . . 784 765
Conti Linoléum . 207 206
Electro-Watt . . 672 660
Interhandel . . 678 655
Motor Colombus 520 505
S. A. E. G. Sér. 1 74 71 '¦
Indelec . . . .  264 235
Halo-Suisse prior. 76 72
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Général Electric . 196V2 198
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Internat. Nickel . 121'' 120
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Montgomery W. . 232 234
National Distillers 95% 93 %
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Canadian Pacific 66 65 d
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Ciba . . .- , .  2155 210^
Schappe . . . .  830 797
Sandoz . . . .  3025 2975
Hoffmann-La R. . 4100 41D0
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Francs français . 1.21 1.22%
Livres Sterling . 11.— 11.14
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Francs belges . 8.53 8.64
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Lires italiennes . —,67 —.70
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l'UNION DE BANQUES SUISSES
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CINEMA-MEMENTO
SCALA : Amour et Compagnie , v. o.
CAPITULE : Sombre Dimanche, f.
CORSO : Key Largo, f.
EDEN : Fandango, î.
METROPOLE : Le Clochard de la Cin-

quième Avenue, f.
REX : Mon loufoque de Mari, î.

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



Koblet nettement le meilleurLe Tour de Suisse
cycliste 1950 J

après sa victoire sur les routes d'Italie, s'impose sur celles de Suisse. La dernière étape
permet à Fritz Zbinden de prouver sa valeur.

La chose était peut-être un peu ha-
sardeuse mais lorsque, samedi matin.
de St-Moritz , nous écrivions notre der-
nière carte postale à l'un de nos amis,
nous la faisions signer par deux hom-
mes... Zbinden et Stettler !

Deux coureurs qui allaient sortir pre-
mier et deuxième à Zurich et effectuer
leur tour de vélodrome sous des ap-
plaudissements frénétiques, les milliers
et les milliers de spectateurs présents
frappant à coups redoublés sur les pa-
rois métalliques ! A croire qu'il s'agis-
sait d'un infernal roulement de tam-
bour...

A vrai dire, ces deux coureurs méri-
taient bien cette ovation, encore qu'ils
ne fussent pas parvenus les tout pre-
miers dans le vélodrome, puisque ce fut
M. Cari Senn, lui-même, président du
SRB, qui, dans sa voiture découverte,
à côté d'un cinéaste qui éternisait sur
la pellicule cette foule innombrable,
avait déj à fait un tour de piste. Un
tour qui fit même sauter le tuyau d'é-

chappement de la voiture car cette
dernière, sur la piste penchée du vélo-
drome, roulait dans une position fort
inhabituelle !

Une grande victoire Allegro
Véritablement Zbinden, samedi,

a remporté une très grande vic-
toire. Ce qui est tout à l'honneur
du sympathique gars de Saint-
Sulpice et de la marque Allegro
qui, rappelons-le, a donc gagné
dans ce Tour de Suisse, deux éta-
pes (Speeckaert et Zbinden), deux
grands prix de la montagne (les
mêmes). Fritz Zbinden, en outre,
se payant le luxe d'arriver troi-
sième au classement final du grand
prix de la montagne, immédiate-
ment derritre Kubler et Koblet.

Voilà qui, incontestablement,
constitue un beau tableau de chas-
se !

son entrée sur le vélodrome sous l'o-
vation triomphale qu'il a bien méritée
puisqu 'il termine avec un demi-tour
d'avance sur Stettler qui, finalement,
a lâché Léo Weilenmann fatigué.

Quant au peloton qui , comme à son
habitude, a marché plus fort en fin
d'étape, il arrive peu après, Diggel-
rnann se payant le luxe de battre Fer-
dy Kubler... et le maillot jaune qui,
bien entendu , se trouve dans le pe-
loton des vedettes ! J.-Cl. D.

Le classement de l'étape
1 .Zbinden, 6 h. 54' 50" ; 2. Stettler,

6 h. 54' 54" ; 3. Léo Weilenmann, 6 h.
55' 26" ; 4. Diggelrnann, 6 h. 5.7' 27" ;
5. Kubler ; 6. Sterckx ; 7. Koblet ; 8.
Croci-Torti ; 9. Rossi ; 10 .Schutz ; 11.
ex-aequo : Kirchen, Peverelli, Van En-
de, Metzger, Fornara , Notzli, Spee-
ckaert, Barducci ; 19. Pasquini ; 20.
Goldschmit ; 21. Kemp ; 22. Ronconi ;
23. Barozzi ; 24. Kebaili, 7 h. 0' 18" ; 25.
Bosshard ,. 7 h. 4' 35".

Abandon : Roger Aeschllmann.

Classement général
1. Koblet Hugo , 53 h. 28' 51"; 2. Gold-

schmit Jean, 53 h. 35' 40" ; 3. Ronconi
Aldo, 53 h. 45' 07" ; 4. Kirchen Jean,
53 h. 46' 44" ; 5. Kubler Ferdinand,
53 h. 52' 20" ; 6. Pasquini Bruno, 53 h.
53' 19" ; 7. Van Ende Ward , 53 h. 54'
52" ; 8. Metzger Martin, 53 h. 55' 11" ;
9. Barducci Armando, 54 h. 01' 35" ;
10. Fornara Pasquale, 54 h. 08' 45" ; 11.
Croci-Torti , 54 h. 23' 06" ; 12. Barozzi,
54 h. 45' 42" ; 13. Peverelli , 54 h. 53' 06" ;
14. Weilenmann Gottfried , 55 h. 01' 19";
15. Van Dijck, 55 h. 01' 24" ; 16. Pfan-
nenmiiller, 55 h. 06' 13" ; 17. Walckiers,
55 h. 11' 13" ; 18. Rossi, 55 h. 18' 08" ;
19. Zbinden, 55 h. 19' 10" ; 20. Stettler,
55 h. 20' 15" ; 21. Sterckx ; 22. Kemp ;
23. Lafranchi ; 24. Sommer ; 25. Spee-
ckaert ; 26. Dussault ; 27. Millier ; 28.
Schenk ; 29. Diggelrnann ; 30. Hut-
macher ; 31. Notzli ; 32. De Muer ; 33.
Weilenmann Léo ; 34. Zuretti ; 35.
Kuhn ; 36. Schutz ; 37. Kebaili ; 38.
Guyot ; 39. Brun ; 40. Bosshard ; 41.
Fuchs ; 42. Huser ; 43. Born ; 44. Meier;
5. Walschot ; 46. Zaaf ; 47. Magnagua-
gno, 57 h. 42' 31".

Prix de la montagne à la Fluela
1. Fornara , 10 p. ; 2. Zbinden , 9 p . ;

3. Schutz, 8 p. ; 4. Weilenmann, 7 p . ;
5. Stettler, 6 p. ; 6. Bosshard , 5 p . ; 7
Muller , 4 p. ; 8. Magnaguagno, 3 p. ; 9
Metzger , 2 p. ; 10. Kuhn , 1 p.

Classement final
du Prix de la montagne

1. Kubler , 39 p. ; 2. Koblet , 38 p. ; 3
Zbinden , 24 p. ; 4. Ronconi , 22 p. ; 5
Fornara , 22 p. ; 6. Stettler, 22 p.

Rendons à César...
Nous reviendrons sur les en-

seignements à tirer de ce Tour
de Suisse 1950, mais nous nous en
voudrions aujourd'hui de ne pas
remercier et féliciter M. Cari Senn,
chef de course, le Dr Haeberli,
chef de presse. Sans oublier sur-
tout MM. Battistoni, chef de la
police, et Frédy Metzler, un iuar-
tier - maître général vraiment
exemplaire, qui nous ont permis
finalement de suivre cette belle
randonnées avec deux voitures,
mais oui, tout simplement, pilotées
d'ailleurs avec une rare maestria
par MM. Charles LazzarelH et Va-
lentin Voumard.

Grâce à eux, tout s'est déroulé
de façon parfaite.

Zbinden donne à la marque Allegro
une magnifique victoire

Saint-Moritz-Zurich

en s'échappant dès le départ et résistant à tous les assauts
de ses adversaires

En toute objectivité, reconnaissons
que nous ne faisions pas preuve d'un
esprit de divination étonnant lorsque
nous demandions à Zbinden et Stettler
leurs signatures avant le départ de la
Sme étape, St-Moritz-Zurich, qui com-
prenait 240 km. En effet, le soir avant,
Zbinden nous avait déclaré :

— Demain, c'est moi qui pars dès le
départ. Et Stettler aussi, car il espère
se distinguer !

Comme on le voit, nous étions au
courant des projets de ces deux hom-
mes; le tout était de .leur accorder con-
fiance. Or, d'emblée, nous leur avons
fait crédit, en pensant bien que les
leaders ne bagarreraient pas, les posi-
tions étant bien arrêtées en ce qui con-
cernait les premières places au classe-
ment général.

Evidemment, les choses eussent pu se
passer tout différemment, selon le dé-
sir de Hans Martin , par exemple , qui,
sur la ligne de départ , semonçait genti-
ment son poulain Ferdy Kubler en l'ad-
jurant de « bagarrer * pour reprendre
quelques places. Notre champion suisse
avait l'air bien d'accord , mais la chose
nous paraissait assez improbable, vu
que Koblet, l'homme véritablement le
plus fort de la troupe, était sur ses
gardes et, avec lui, tous les premiers
plans.

La course
Nous roulons depuis quelques kilo-

mètres seulement lorsque nous remar-
quons, de la fin de la colonne des voi-
tures de presse, une échappée de huit
hommes. Un homme bleu et blanc par-
mi eux attire immédiatement notre
attention. Nous ne pouvons lire son
numéro mais, aussitôt, sommes per-
suadé qu'il s'agit de Zbinden. C'est
d'ailleurs ce que nous constatons de
façon définitive quand, au bas de la
Fluela, nous remontons les coureurs et
voyons que ces huit hommes ont quel-
ques minutes d'avance sur le gros pelo-
ton. H s'agit de Zbinden, Stettler, Léo
Weilenmann, Bosshard, Muller, Ma-
gnaguagno, Schutz et Fornara.

Pendant la grimpée du col, un hom-
me (malchanceux par la suite) , For-
nara, grimpe avec une aisance décon-
certante, et passe au sommet avec 3'
15" d'avance sur Zbinden — qui nous
crie que tout va bien — 4' 36" sur
Schutz, qui s'arrête pour enlever un
morceau de ficelle qui s'est glissé dans
le moyeu de sa roue, 5' 29" sur Léo
Weilenmann, .6' sur Stettler et Boss-
hard et 7' sur Muller. Magnaguagno,
qui a nettement perdu pied, passe peu
avant le peloton.

Comme il faut s'y attendre, un re-
groupement se produit au cours de la
descente sur Davos où nous avons en
tête 5 hommes : Zbinden , Fornara ,
Schutz, Stettler et Léo Weilenmann
qui , à Klosters, ont plus de 7' d'avance
sur le peloton.

La sorcière les attendait !
Nous filons ensuite à Sargans où a

lieu le poste de ravitaillement et où
deux événements d'importance vont
sensiblement modifier la situation.

Nous nous apercevons en effet que
Fornara , victime de la malchance, (et
du silex !) doit changer de boyau, tan-
dis que Stettler fait une chute lors-
qu'on lui tend son sac de ravitaille-
nt it.

^e ne sont donc plus que 3 hommes
qui sont en tête et qui passent à Rap-

perswil avec 3' 4" d'avance sur Stett-
ler et plus de 9' sur le peloton.

Une fin de course passionnante
Comment décrire cette fin de course

passionnante qui, dès ce moment, nor-
malement devrait permettre à notre
Neuchâtelois de s'imposer. Hélas ! pour
lui, la gourde que lui tend Schutz tom-
be sur la chaussée et Zbinden ne peut
l'éviter. Sa roue passe sur le bidon et
dorénavant frottera contre le frein.

On imagine la déception du gars de
St-Sulpice, qui ne peut alors résister à
un démarrage de Léo Weilenmann et
qui continue à rouler en compagnie
de Schutz.

Averti aussitôt par une voiture sui-
veuse ( !) le constructeur de Zbinden
de rattraper son poulain. Trente se-
condes pour changer la roue, et nos
deux hommes s'en retournent à ' la
poursuite de Weilenmann, réabsorbés
toutefois par Stettler qui les rejoint
au moment où une j eune mariée, tout
en blanc, applaudit les coureurs sur
leur passage.

Les trois hommes vont-ils rejoindre
Léo Weilenmann qui force l'allure ?
Quarante kilomètres avant l'arrivée, ils
ont encore 3' 30" de retard. Marchant
à une vitesse éclair, ils vont diminuer
toujours plus cet écart , encore que
Schutz ne puisse tenir la cadence. Fi-
nalement, 5 km. avant l'arrivée , Léo
Weilenmann est rejoint.

Fritz le plus fort !
Un problème assez difficile se pose

alors pour Fritz Zbinden : décrampon-
ner ses compagnons ou attendre les
aléas d'un sprint ?

Deux kilomètres avant l'arrivée , no-
tre Neuchâtelois n'hésite pas ! Au mo-
ment où Stettler prend le relais et que
Léo Weilenmann se laisse glisser en
troisième position, brusquement, Zbin-
den part sur la gauche et fonce à tou-
te allure. Surpris, ses adversaires lui
laissent prendre une centaine de mè-
tres. Espace que Zbinden, vraiment
très fort, parvient à conserver jus qu'à

Les vainqueurs

A gauchi, Koblet , grand vainqueur , photo graphi é en compagnie de sa mère
A droite, Fritz Zbinden effectuant le tour du vélodrome.

Pendant le Tour
Le point de vue de Squibbs

Nous reprendrons dans notre article
hebdomadaire de jeudi, les questions
fondamentales. Le Tour de Suisse 1950
en suscite de nombreuses. Nous vou-
drions pour aujourd'hui, d'abord, met-
tre en évidence l'intérêt de la dernière
étape, St-Moritz-Zurich ; ensuite, vous
entretenir des coursiers suisses en gé-
néral dont Fritz Zbinden est désormais
un chef de f i le .

Les 240 km. de l'ultime parcours
n'étaient pas particulièrement durs.
Certes on s'élevait jusqu 'aux 2400 mè-
tres de la Fluela, mais St-Moritz se
trouvait déjà à 1850 mètres d'altitude !
Ensuite c'était une interminable des-
cente et cela prenai t f i n  par une mar-
che triomphale entre dix rangs de
spectateurs enthousiastes mais disci-
plinés. Aussi toutes les marques
avaient-elles incité leurs hommes à
tenter franchement leur chance afin
d' enlever une victoire d'étape , — la
dernière ! — la publicité qu'elle com-
porte étant particulièrement recher-
chée par les constructeurs.

Voilà pourquoi, dès le départ, huit
hommes s'échapp ent, appartenant à
cinq marques dif férentes . Quatre seu-
lement tiendront jusqu'au bout . La
lutte que depuis Sargans, se sont livré e
Stettler (victime d'une chute au ravi-
taillement) Schutz, Léo Weilenmann et
Fritz Zbinden, fu t  vraiment magnifi-
que. Léo Weilenmann fonça seul pen -
dant près de cent kilomètres, tandis
que les autres lui donnaient une chas-
se implacable, et quand il f u t  enfi n re-
joint, c'est l'homme de Fleurier qui,
dans une détente irrésistible, lâcha ses
rivaux pour arriver seul au vélodrome
où il f u t  accueilli par une ovation dont
il se rappellera toute sa vie. Jamais
Fritz n'a montré autant de cran, de
ténacité et de réserves. Car, pour l'avoir
attentivement suivi, de bout en bout,
dans son e f f o r t , je  puis dire qu 'il dut
donner constamment le maximum.
Stettler menant un train d'enfer, bien
décidé qu'il était à gagner. Non seule-
ment Zbinden accepta le déf i , non seu-
lement il prit sa très large par t dans
cette course handicap, relayant aussi
souvent que son camarade, mais U eut
encore les moyens de décramponner
ses rivaux, à quelques kilomètres du
but. Samedi, le Neuchâtelois a étonné
même ses admirateurs. Il a été splen-
dide.

Il manque très peu de chose à Zbin-
den pour être un grand champion, l'éga 'i
des meilleurs. Il lui f a u t  acquérir une
plus constante régularité ; puis — ei
cette remarque est très importante
pour les épreuves internationales par
étapes — il lui fau t  apprendre à mieux
descendre les cols de montagne, sur
mauvaise route. Aussi paradoxal que
cela paraisse, c'est à la descente que la
plupart des Suisses (une demi-douzaine
sur trente, excepté) perdent le plus de
temps. Quand on voit se précipi ter un
Kubler (spécialiste en la matière), les
Italiens, même les Allemands, on cons-
tate que les nôtres, dans leur majorité ,
ont peur de prendre de trop gros ris-
ques. On les comprend ; on ne leur en
veut pas ; mais on est navré que leurs
courageux e f for t s  de grimpeurs soient
réduits à néant parce qu'ils sont de
piètres descendeurs. Cette tactique
s'apprend comme le reste. Il fau t  seu-
lement s'y mettre méthodiquement.

* * »
En ce qui concerne nos autres repré-

sentants — nous laisserons de côte
Koblet et Kubler dont nous parle ront
jeudi — que nous révèle le classement 7
Au départ , nos couleurs étaient dé fen-
dues par 32 hommes. A l'arrivée, il en
restait 25. La proportion est donc trè$
honorable ; mais quels rangs prennent
ces hommes ? Nous sommes premier ,
cinquième, huitième, onzième, quator-
zième, dix-huitième, etc... Nous ne
comptons que trois hommes dans des
dix premiers ; huit dans les vingt pre-
miers, treize dans les trente premiers.
C'est peu dans un Tour qui se déroule
chez nous, dans notre atmosphère et
dans des conditions de vie qui sont net-
tement à l'avantage de nos couleurs !

En d'autres termes, ce qui nous man-
que, c'est une élite, une catégorie de
coursiers qui soient réellement de la
classe internationale. Nous en avons
deux, à la rigueur trois. Noug, devrions
en compter vingt ! Regardez la peine
que nous avons à composer une équipe,
non pas de dix, mais seulement de six
hommes pour le Tour de France ! Ce
critère est le plus exact ; il révèle la
pauvreté de nos moyens, dans tous les
cas où il n'y a pas dons naturels écla-
tants.

C'est dans cette direction que doit
porter l' e f f o r t , d' abord des clubs locaux,
puis des Associations cantonales, enfin

de nos deux Fédérations nationales. Le
t réservoir » helvétique n'est pas s u f f i -
sant ; il compte quelques remarquables
individualités ; elles sont trop rares. I l
faut  se mettre à la tâche ingrate de
l'alimenter !

SQUIBBS.

La composition des équipes belges...
Sylvère Maes et Jules Lowie fonc-

tionneront, lors du prochain Tour de
France, comme chefs des équipes bel-
ges. Voici comment elles sont for-
mées : Equipe A : Maurice Blomme,
Hilaire Couvreur , Marcel Dupont, Mar-
cel Hendrickx, Raymond Impanis , Ro-
ger Lambrecht, Constant Ockers , Al-
béric Schotte , Edouard van Ende, Jo-
seph Verhaert.

Equipe B : Armand Beyens, Alexan-
dre Close, Marcel Demulder, Albert
Dubuisson, Jean Storms, Marcel Ver-
schueren.

Remplaçants : Jean Bogaerts , Jean
Breuer , Isidore de Rycke , Roger Ghy-
selinck, Edouard Paeters etLionnel van
Brabant.

... du Luxembourg1...
Ayant attendu l'issue du Tour de

Suisse pour former l'équipe luxembour-
geoise au Tour de France, les sélec-
tionneurs du Grand Duché ae sont
réunis samedi soir et ont décidé de
nommer Jean Goldschmit capitaine du
team. Voici sa formation : Jean Gold-
schmit, Jean Kirchen, Willy Kemp,
Diederichs, Marcel Ernzer, A. Keller.

Le directeur technique est Nicolas
Frantz.

... et de la Suisse
Samedi soir le comité de sélection

s'est réuni et a formé comme suit'l'é-
quipe suisse du Tour : Ferdy Kubler,
Fritz Schaer, Martin Metzger, G. Wei-
lenmann, G. et R. Aeschllmann. Rem-
plaçant : Emilio Croci-Torti.

["HP*i Coppi est sorti de la clinique
' Fausto Coppi a quitté samedi la. cli-

nique de Trente où il avait été hospi-
talisé depuis son accident du Tour d'I-
talie. Il a été transporté en voiture
à Roncegno où il va passer un mois,
en tout cas, de convalescence.

Avant le Tour de France

BPŒB
Zurich, samedi.

Bien Chère Tante Aline,
Je suis enchanté des progrès que

vous avez faits en matière vélocipédi-
ques et de l'enthousiasme qui conduit
vos louables efforts.

A la hâte, voici les réponses à vos
deux questions.

1. Non, au passage des coureurs, on
ne crie pas « Goal ! > mais, de préfé-
rence, « Vas-y ! Courage ! ou Avant! ! »

2. Je suis arrivé à satisfaire votre
envie et, à force de diplomatie, j'ai
réussi à inviter notre grand champion
pour le dîner de dimanche. Il n'y a mis
que deux conditions. C'est qu'il n'y ait
ni photographe, ni poulet rôti. — Il en
a dévoré vingt-trois cette semaine (pas
photographes, mais poulets).

Nous viendrons par le train — avec
lui, j ' aime mieux ça !

Vous avez sans doute entendu parler
de l'appétit de notre étoile nationale :
il s'agira donc de mettre les petits
plats dans les grands, et les grands
dans la baignoire. Je pense qu 'avec
quelques vol-au^vent, une bonne terri-
ne, deux ou trois truites au bleu, cinq
douzaines d'escargots, un peu de spa-
ghettis, un joli pigeon, un petit mixed-
gril-pommes frites, un beau Chateau-
briand, un choix de fromages , une
grande tarte aux fraises et des fruits
rafraîchis pour finir avant la crème
au chocolat, vous ne risquez pas d'être
prise de court.

Mais il faut absolument renoncer à
l'espoir qu'il vous emmène faire une
promenade sur le cadre après le café.

A demain ; je me réjouis très fort de
vous revoir.

Tendres baisers.
Jack.

P. S. — Question boisson, je m'ac-
corderai volontiers un peu ; de rouge.
Mais, pour lui, rien que de l'Ovomalti-
ne !

/ / lgj y Cr$é£& 'Alt - 192° m-
L'agréable station d'altitude au cœur de
la Suisse centrale. Soleil d'alt., sports
nautiques et alpinisme.
Séjour confortable dans le nouvel
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Trois petits tours et puis s'en va... le Père Frédéric
Trois petits tours et puis s'en vient... la nouvelle automotrice

(Suite et fin)

Certes, l'honorable M . John Favre ,
directeur du premie r arrondissement
des CFF. ne pouvait f aire autre chose,
en bon enfant du Locle, que de s'inté-
resser personnellement à l'incident . Il
donna des ordres précis et nets, qui ,
fai t  plus remarquable encore, furent
exécutés. C'est presque en train spé-
cial que notre automotrice f u t  expé-
diée au Locle , où elle débarqua , en
grande dame froufroutante , à midi
moins cinq, s'étonnant de ne pas être
mieux reçue. Il fallait  en e f f e t  la dé-
charger, et on y allait dare-dare ,
quand M. Berner, chef du personnel ,
se prit la tête entre les mains :

— Mais elle est mal tournée ! gémit-
il.

En e f f e t , elle était dans la mauvaise
direction... Heureusement, on put Qué-
rir une locomotive de la SNCF , qui
vint chercher le chargement, l'amena
sur la plaque tournante utilisée par
les locomotives françaises , et remit
notre Eugénie sur la bonne voie ! Hé !
hé ! qu'aurait-on fai t  s'il n'y avait plus
eu de trains à vapeur au Locle, partant
plus de plaque tournante ! Gratitude à
nos amis français, moins aux CFF ,
puisqu 'à cause d' eux, notre loCo était
mal tournée le jour , de l'inauguration!

Au bout du quai, les...
— Cela m'a coûté mon dîner, disait

M. Besson, qui avait dû le garder sur
l'estomac !

. Une chose qui paraît vraiment très
curieuse à chacun, c'est cette manière
de fourrer le quai des Brenets à 200
mètres de celui du Locle. De ce fait , il
f au dra marcher cinq minutes pour al-
ler trouver son automotrice : s'ils sont
chargés de valises, on voit d'ici les pro-
testations des voyageurs ! Pourquoi ce-
la ? Les CFF , considérant que le cou-
rant utilisé par le Régional n'est pas
de même origine que celui des trains
conférérés , ne voulut pas mélanger les
volts... avec les kiloioatts ! Et l'on f i t
un passage sous-voie, qui transforme
notre gare du Locle en vraie gare in-
ternationale, on va construire un trot-
toir et vogue la galère ! on ira « pedi-
bus cum jambis » presque jusqu 'au
Col !

Personne n'y comprend rien . Et, ma
foi il y a quelques ingénieurs qui nous

disent qu 'il y aurait au moins dix
moyens de résoudre le problème , pas
tellement compliqué , qui était posé , et
amener le train des Brenets à pied
d'oeuvre, c'est-à-dire là où il était
avant !

— Et le mieux, a f f i r m e  une des per-
sonnalités qui a le plus travaillé à la
transformation du réseau secondaire
neuchâtelois , c'eût été encore de cons-
truire une ligne à voie étroite du Lo-
cle à La Chaux-de-Fonds , que nos
automotrices puissent aller des Brenets
aux Ponts-de-Martel et, bientôt peut-
être, à Saignelégien-Glovelier. C'était
là notre grand désir : voyez-vous d'ici
les facilités d' exploitation ?

— D' autant plus , nous dit une autre ,
que les chemins de f e r  secondaires
n'existent souvent que pour fa ire  fair e
des recettes aux CFF. Exemple , le ré-
gional du Val-de-Travers , voie , si l' on
peut dire , du sacrifice...

Bah ! il aura bien mérité , d'ici quel-
ques siècles , le titre de Saint-Régional ,
patron des chemins de f e r  secondai-
res...

Ce qui n'empêche pas que les CFF
l'entendront quelques fois  cett e his-
toire de bout de quai : on aurait mieux
fa i t d'étudier le problème plus à fond ,
vraiment, surtout si cela doit durer un
demi-siècle !

Bon départ

A 16 heures, on partit des Brenets ,
avec de nombreux of f ic ie l s  en grande
tenue, parmi lesquels M M .  Pierre
Court , Gaston Schelling et Maurice
Vuille arborant leur plus radieux sou-
rire, dans le vieux « traclet » accom-
plissant son dernier voyage et que l'on
avait décoré de la plus jolie manière ,
avec un vigoureux « merci » pour les
services rendus.

Durant le trajet cahotant et un peu
chaotique , les oraisons funèbres  les
plus joyeuses furen t  prononcées. Pour-
tant un regret f u t  exprimé :

•— Quand on voudra embrasser sa
voisine dan s les tunnels, dit un qui-
dam, on ne pourra plus dire que la
fau te  en est aux soubresauts des vieux
wagons...

L'arrivée au Locle, et le prompt de
part par la spacieuse , légère , confor
table et silencieuse automotrice se f i
rent au son des f lons - f lons , le plus gen
timent du monde.

Tout va très bien...
Je propose qu'on baptise dès aujour-

d'hui les nouvelles automotrices. Mar-
quise, ne vous semble-t-il pas un joli
nom ? Et Eugénie pour l' autre : leur
élégante silhouette, vêtue de beige et
rouge, mérite certes ces aimables pré-
noms. D'autant plus que le village des
Brenets vous a un petit air aristocra-
tique qui lui va comme un gant, et fait
plaisir aux Chaux-de-Fonniers plé-
béiens et bon-enfants , quand ils des-
cendent en foule  voir cette perle du
Jura.

La décoration du village était char-
mante, tout autant que quelques ai-
mables f i l les  en costumes de cyclistes
qui regardaient passer les gloires de la
république , avec un tantinet d'irres-
pect , ai-je eu l'impression, irrespect
que je  condamne énergiquement , qu'on
le sache bien ! Et si l'on en vit ramon-
ter les rues qui conduisent à la gare ,
ce ne f u t  certainement pas parce
qu 'elles trouvaient la cérémonie o f f i -
cielle trop longue et les discours trop
substantiels pour leurs petites tètes de
linotte...

Tous ces petits enfants costumés for -
maient le plus charmant et joli spec-
tacle qui se pût voir, fillettes en robes
de 1830, avec, ma foi , déjà un petit
air à deux airs, for t  bien imité , et gar-
çons superbement barbus. Ils étaient
là comme des taches de couleurs dans
tous ces habits sombres, qui faisaient
bien, plaisir.

Après les incidents techniques qui
marquèrent le discours exhaustif de M.
le maire, on passa...à table, où une
modeste collation et le vin d'honneur
de l'Etat ragaillardirent les assistants.
Un hôte d'outre-Sarine entra en lutte
farouch e avec le piano, qui se défendi t
du mieux qu'il put , et les bruits de ce
gigantesq ue combat arrivèrent par fo i s
à dominer le fracas des conversations ,
surtout quand on entendit les larges
accords de la « Marche funèbre » de
Chopiin, et que le président Leuba, en-
thousiasmé, se leva et annonça glo -
rieusement :

— Marche funèbre  pour l' enterre-
ment du Père Frédéric !

L'on ne pouvait dire cela plus gaie-
ment.

Téléphone partout...
Cette invention merveilleuse, réalisa-

tion unique dans le monde à l'heure
actuelle, qui permet de téléphoner de
l'automotrice au wagon , aux gares du
réseau et, de là , si le coeur vous en dit,
partou t ailleurs , oeuvre d'une maison
suisse, en a déjà fa i t  des siennes. Nous
montions pacifiquement la colline avec
les techniciens de Hasler , et voilà qu'un
employé CMN arrive en courant: «.Tous
les appareils sont fous , crie-t-il. Ils
fon t  sans arrêt le bruit acoustique et
nous ne parvenons pas à l' arrêter!» Et
en e f f e t , en montant la côte nous en-
tendions s i f f l e r  dans les trois voitures.
Le technicien, autre enfant des Bre-
nets, prit ses jambes à son cou, et,
quinze secondes après , le bruit , for t  dé-
sagréable en e f f e t , cessait . Il provenait
d' un mauvais contact des portes, qui ,
elles aussi , se ferment électriquement.

Hélas...
...pour la f ê t e  au village. Tout était

prêt : gymnastique , tableaux vivants,
avec les jolie s Brenassi ères et les vi-
goureux Brenassiers ; f eux  d' artifice ,
confetti , musique et tout, et tout . Le
terrible orage qui éclata vers 9 heures,
et dont nous vîmes les dégâts en re-
montant peu après sur des routes jon-
chées de débris , branches cassées, tui-
les en miettes, f i t  rentrer précipitam-
ment tout le monde dans la halle de
gymnastique .

Un of f ic ie l  qui trouvait sans doute
le temps long, s'écria :

— Pourquoi ne va-t-on pas. en cher-
cher « quelques-unes » pour pa rtager la
collation ? Ils doivent être tout de mê-
me un peu serrés, là-bas...

Tout le monde s'en alla bientôt les
retrouver , et la gaité régna malgré l'o-
rage. Plus tard , comme le dit notre ex-
cellent correspondant du Locle, la f ê t e
put rebattre son plein en dehors.

Et voilà : le Pèr e Frédéric est mort !
Longue vie à Eugénie !

J. M. NUSSBAUM.

Représentant des automobiles Renault pour la région :

QARAG E P. RUCKSTUHL
Léopold-Robert 21 Tél. 2.35.69

TOUS
rhabillages

d'horlogerie sont tou-
jours garantis par

E. & A. MEYLAN
horlogers-rhabilleurs
Rue de la PAIX 109
Tél. 2.32.26
On cherche à do-
micile.

Magasin d'horlogerie
dans ville de grand passage au TESSIN
cherche dépôts de montres variées , bijou-
terie cuirs, photo, optique. Offres sous chiffre
8814 Publicitas , Locarno.

OUVRIERS

menuisiers-charpenliers
sont demandés de suile par enlreprise Boichat ,

Le Noirmont, tél. 4.61.50

Sports
D*~ Le classement du challenge
Desgrange-Colombo après la fin

du Tour de Suisse

Après le Tour de Suisse, le classe-
ment du Challenge Desgrange-Colom-
bo s'établit comme suit :

1. Fiorenzo Magni, Italie, 68 p. ; 2
Hugo Koblet , Suisse, 60 p.; 3. Gino Bar-
tali, Italie, 54 p. ; 4. Fausto Coppi, Ita-

lie, 41 p. ; 5. Ferdi Kuebler , Suisse, 38
p. ; 5. Guy Lapébie, France, 32 p. ; 7.
Alferdo Martini, Italie, 31 p. ; 8. Mau-
rice Diot, France, 30 p. ; 9. van Stee-
berghen, Belgique, 29 p. ; 10. Louis Ca-
put, France, 26 p.

Athlétisme
Nouveau record du monde cle décathlon

Aux championnats de décath lon des
Etats-Unis organisés à Tulare , le fa-
meux spécialiste Bob Mathias a établi
uA nouveau record du monde en tota-
lisant 8042 pts , cela malgré un temps
assez médiocre au 1500 m. Résultats
lre journée : 100 m. : 10"9, saut en
longueur : 7 m. 09 , boulet : 14 m. 48,
saut en hauteur : 1 m. 85, 400 m. : 51".
2e j ournée : 110 m. haies : 14"7, dis-
que : 44 m. 62 , perche : 3 m. 98, jave-
lot : 55 m. 55, 1500 m. : 5'5"1.

Football
Le championnat suisse de lre ligue
Pour le championnat suisse de lre

ligue , le premier match de la poule
de relégation des avant-derniers op-
posant Kreuzlingen à Bir&felden a été
gagné par Birsfelden par 2 à 1 (mi-
temps 1-0).

Automobiiisme
Le championnat du monde

des conducteurs
A l'issue du Grand Prix de l'A. C. F.,

le classement du championnat du mon-
de des conducteurs s'établit comme
suit : 1. Fangio, Argentine, 36 points ;
2. Fagioli, Italie , 24 p. ; 3. Farina, Ita-
lie, 22 p. ; 4. Rosier, France, 10 p. ; 5.
Ascari , Italie, 8 p. ; 6. Prince Bira ,
Siam, 5 p. ; Ï. Parhell , G.-B. et Chiron ,
Monaco, 4 p. ; 9. Giraud-Canatous,
Sommer et Manzon , tous France, 3 p.;
12. Bonetto, Italie et Stancelin, Fran-
ce, 2 p.

Hippisme
Succès chaux-de-fonniers à Morges
Parcours de chasse : Cat. 2 : 1. M. E.

Morf , La Chaux-de-Fonds, sur Vega, 1'
30"5; 2. Cap. Lombard, Aarau, sur Mas-
ter-Jack, 1' 31"6 ; 3. Major Pierre Mu-
sy, Friiboui'g, sur Figaro, 1' 38"5 ; 4.
Plt Benjamin Delacrétaz, Yverdon, suir
Ju/nonia , 1' 41"5.
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Modèle Standard : Ff. 490U." Modèle luxe : £ f. UoUU."
AUTOMOBILES RENAULT, 6, Avenue de sécheron, GENëVE. Tel. 2 7145 /

Cy,c£iôtes f
Pour faire réparer , reviser ou

émailler votre vélo.
Pour louer un vélo ou un

tandem.
Pour acheter un vélo de qua-

lité ou des accessoires.
Une seule adresse :

EIEOiTI
25, Hôtel-de-Ville

Vente vélos et motos avec
facilités de payement.
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Automobiles à vendre
STUDEBAKER 1948, type Commander , 18 CV.,

coupé 5 p laces , Régal de Luxe, 2 phares de
brouillard , à l'état de neuf , 12.000 km.

DODGE 1948, 5-6 places, 4 portes , 2 phares de brouil-
lard , chauffage et dégivreur.

CITROËN 11 L., modèle 1947, en parfait état , pein-
ture suisse.

FORD 1947, V8 , 19 CV., sedan , 2 portes , chauffage
et radio , voiture en parfait état.

FIAT 1100, modèle 1939, limousine décapotable , en
très bon état.

S 'adresser sans engagement au

Garage de la Gare et du Jura
Léop.-Robert 117 Chs KOHLER Tél. (039) 2.14.08

Millionnaires
malgré (ont

Grand feuilleton de <s L'Impartial ». 18_

E. PHILLIPS OPPENHEIM

CHAPITRE PREMIER

Un matin gris de février , comme la demie de
huit heures sonnait, deux aimables messieurs
d'un certain âge sortirent d'une maison de
bonne apparence aux environs de Hampstead, et
commencèrent la promenade hygiénique qu 'ils
faisaient tous les jours, sauf le dimanche, les
jour s de fête et les deux semaines de congé qu 'ils
s'accordaient en août.

A leur ressemblance, on voyait qu 'ils étaient
frères ; on aurait même pu les prendre pour des
jumeaux... Ils avaient tous deux un mètre
soixante-cinq, ils avaient tous deux un visage
sympathique, mais assez insignifiant, les yeux
gris et perçants et des lèvres énergiques. Ils
s'appelaient Stephen et George-Henry Under-
wood, et étaient âgés respectivement de cinquan-
te et un et quarante-huit ans. Il arrivait souvent
qu 'on les confondît et ils avaient en effet peu de
signes distinctifs. La moustache châtaine de
Stephen était peut-être moins fournie que celle
de son frère et plus grisonnante, ainsi que ses
cheveux, et ses joues plus maigres étaient moins
colorées. A part cela, ils se ressemblaient comme
deux gouttes d'eau. Ils portaient tous deux des
souliers carrés faits sur mesure par un cordon-
nier sans renommée, un costume foncé d'une
coupe surannée, un col démodé , une cravate
quelconque et un melon noir. Ils évitaient à la

fois le faste et le laisser-aller et s'habillaient en
honnêtes commerçants qu 'ils étaient.
Leur itinéraire ne variait jamais. George-Henry

regard a le ciel , puis son parapluie soigneuse-
ment roulé. Le temps servait toujours de préam-
bule à leur conversation.

« Il ne pleuvra pas encore », déclara George-
Henry.

— Je l'espère, répondit son frère. Il y a beau-
coup de nuages, mais ils sont très hauts.

— Je me demande, reprit George-Henry, à
quelle heure M. Duncan nous enverra notre
bilan.

— Il l'a promis pour midi, répliqua Stephen.
J'attendrai ton retour de Mincing Lane pour
l'examiner.

— Le résultat ne peut manquer d'être satisfai-
sant, observa George-Henry non sans un peu de
nervosité.

— Cela ne fait aucun doute, convint Stephen.
Nous avons eu beaucoup de chance, George-
Henry.

— Beaucoup de chance, Stephen. .
Ils marchèrent d'un bon pas jusqu 'au parc

qu'ils traversèrent en diagonale. Puis ils s'enga-
gèrent dans Portland Place et Regént Street. A
Oxford Street, ils prirent le métro et arrivèrent
à leurs bureaux, de Basinghall Street au premier
coup de dix heues. Ces bureaux étaient d'aspect
assez modeste, mais les entrepôts vastes et obs-
curs qui se trouvaient derrière indiquaient un
commerce florissant. En passant dans la pemière
pièce , les deux frères levèrent leur chapeau et
furent respectueusement salués par trois secré-
taires à l'air capable, un caissier, un sous-direc-
teur et un garçon de bureau. Stephen jeta un
coup d'oeil sur une chaise vide et fronça les
sourcils.

— Harold est encore en retard , remarqua-t-il
en enlevant son pardessus dans le bureau qu 'il
partageait avec son frère.

George-Henry soupira.
— Je crains qu'il ne s'intéresse guère à sa

tâche, dit-il. Mais il est si jeune !
— Je regrette que son père ne lui ait pas choisi

un autre travail , continua Stephen . Cependan t,
puisqu 'il l'a fait entrer chez nous, notr e devoir
est d'être patients. S'il ne se range pas, nous
pourrions l'envoyer passer quelque temps dans
nos propriétés de Birmanie.

— Il y trouverait sans doute moins dé plaisirs,
approuva George-Henry.

Stephen avait devant lui une haute pile de
lettres. Ses yeux étincelaient de joie. Il tendit à
son frère la moitié du courrier.

— Rien ne peut être plus diver tissant que les
affaires, observa-t-il.

— Il est jeune, murmura George-Henry avec
indulgence. N'oublions pas que nous sommes
vieux jeu , Stephen.

— Vieux jeu ! Par exemple ! s'écria l'autre
avec indignatoin. Tu n'as que quar ante-huit ans,
George-Henry. Tu es un jeune homme.

— Et toi, riposta George-Henry avec fougue,
tu n'as que trois ans de plus que moi. Nous
sommes du même âge. Trois ans ne comptent
pas. Quant à être vieux j eu... >

Il s'interrompit et regarda par la fenêtre. Un
instant, il fit le tour de sa vie méthodique, mo-
notone et sans écart. Jamais il n 'avait fait une
bêtise, jamais il n'avait éprouvé le désir de l'a-
venture. Il ne regrettait rien, il était satisfait , et
cependant il vieillissait, il devenait certainement
vieux jeu... Brusquement, il se rappela sa tâche.
Le crayon à la main, il lut sa correspondance en
l'annotant avec soin. Puis les deux frères échan-
gèrent leurs lettres, mais ne firent aucun com-
mentaire ; ils étaient toujours du même avis.
Cela fait , George-Henry se leva , prit son cha-
peau , son pardessus et ses gants et partit pour
Mincing Lane. Stephen appela tour à tour le
sous-directeur, le caissier , un secrétaire. Tout
marchait comme sur des roulettes.

A midi , George-Henry était de retour. Une lon-
gue enveloppe se trouvai t sur le bureau devant
Stephen.

— M. Duncan a envoyé le bilan , annonça Ste-
phen. Veux-tu que nous l'examinions ensemble ?

— Je veux bien, répondit George-Henry en

enlevant sans hâte son pardessus et son cha-
peau.

Selon une coutume qui se perdait dans la nuit
dés temps, ce fut Stephen qui ouvrit l'enveloppe,
tandis que George-Henry restait debout à ses
côtés. Ils vérifièrent les chiffres et contemplè-
rent le résultat, muets de surprise.

— Nous sommes riches à millions, murmura
George-Henry.

— Oui , nos bénéfices pour cette dernière an-
née, bien que nos propriétés de Birmanie aient
baissé de valeur , s'élèvent à cent trente mille
livres.

— Incroyable !
— C'est pourtant vrai. Duncan est le meilleur

expert-comptable de la Cité. Il n'y a pas d'er-
reur possible.
' Les deux frères se regardèrent , honteux comme
deux écoliers coupables d'un méfait. C'étaient
des hommes d'affaires perspicaces, des travail-
leurs acharnés, mais une telle richesse n'avait
jamais été l'objet de leurs voeux.

« Après tout, remarqua George-Henry qui était
le plus optimiste, cette fortune est à partager
en deux.

— Inutile de chercher à s'illusionner, gémit
Stephen, nous possédons plus de cinq cent mille
livres chacun ! »

Il y eut un silence embarrassé. N'était-ce pas
un crime d'êtr e si riche ! George-Henry prit
l'enveloppe.

« M. Duncan a ajouté une lettre, annonça-t-il.
— Lis-la, demanda son frère.
George-Henry équilibra sur son nez son lor-

gnon à monture d'or, toussa et lut :

« 17, Throgmorton Street,
» 9 février,

» Messieurs,
»Je vous envoie ci-join t votre bilan annuel,

en y ajoutant mes félicitations. Les marchandises
en magasin ont été comptées au plus juste et j'ai
porté aux profits et pertes les 20,000 livres en-
voyées aux oeuvres de bienfaisance, selon la cou-
tume.

Montres, Réveils,
Bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 i <404

A vendre unhS u
noyer , ainsi qu 'un établi de
menuisier , le tout en parfait
état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10687

nilflmhPP Demoiselle se-
UlldlllUI G. rieuse et honnête
cherche chambre à louer. —
S'adresser chez Mme J. Vuil-
lemin , rue du Puits 18, au
ler étage , à droite. 10767

Femme de ménage *§
emp loi . Lessives , nettoyages,
— Ecrire sous chiffre A. C,
10714 au bureau de L'Impar-
tial.
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Lausanne : Garage Red Star S. A. Sion : Kaspar Frères

R. Mettraux Yverdon : Garage L. Spaeth et Bel Air
Délégué: O. Gehrlger , Zurich



» L'heure est venue de vous transmettre la let-
tre ci-jointe ; elle m'a été confiée par votre père
qui m'avait chargé de vous la donner au cas où
la situation serait précisément ce qu'elle est.

» Je suis sûr que vous ferez de votre mieux
pour réaliser ses désirs.

»Bien à vous, Théodore DUNCAN. »
— Une lettre de notre père, murmura Stephen

les yeux fixés sur l'enveloppe.
— C'est certainement son écriture, déclara

George-Henry.
Ils restèrent un moment immobiles devant ce

message d'outre-tombe. Puis Stephen ouvrit la
lettre et lut à mi-voix :

« Mes chers fils,
» Je vous laisse une maison de commerce qui,

à moins de catastrophes imprévues, fera de vous
en peu de temps des hommes extrêmement riches.
Je vous envoie quelques conseils en vous sup-
pliant d'éviter une erreur que la simplicité de
mes goûts m'a fait commettre. J'ose croire que
vous avez gardé un bon souvenir de votre en-
fance, mais vous n'ignorez pas que la plus stricte
économie a été la règle de notre vie. Je n'ai ja-
mais dépensé plus de 1500 livres par an. Les
plaisirs coûteux ne m'ont jam ais tenté . Les sta-
tuts de notre maison fixent la somme allouée
aux bonnes oeuvres, et j'ai trouvé le bonheur
dans mon existence modeste. Depuis quelque
temps, cependant , je me demande si l'on a le
droit de ne dépenser que le vingtième de son
revenu. Une nouvelle vérité s'impose à moi. Un
homme riche doit remettre en circulation une
grande partie de ce qu'il gagne, c'est son devoir.

» Je vous demande donc, Stephen et George-
Henry, de faire profiter vos semblables d'une for-
tune qui ne fera que s'accroître. Soyez prodigues
sans gaspillage et sans ostentation. Evitez la
Bourse et ne jouez pas aux courses. Ne spéculez
que si la spéculation profite à une personne digne
d'intérêt. Sans jeter l'argent par les fenêtres ,
cherchez des plaisirs qui coûtent. Savoir dépen-
ser est un art aussi difficile à exercer que l'art
de l'économie. Apprenez-le, je vous prie, afin
que , si le bruit de votre richesse se réjjaj id, per-

sonne ne songe à vous appliquer le nom odieux
d'avare.

s. Ce sont les dernières paroles que je vous
adresse , mes fils , et je termine en vous disant
toute ma tendresse.

» Votre père qui vous aime,
» Stephen UNDERWOOD. »

Stephen posa la lettre.
— Je ne m'attendais pas à cela, s'écria-t-il.
— Un vrai coup de tonnerre! balbutia George-

Henry.
— Notre cher père a dû arriver à cette con-

clusion à la fin de sa vie , reprit Stephen. Cette
lettre est datée d'une semaine ou deux avant sa
mort. C'est un grave devoir qu 'il nous impose.

— Très grave, appuya George-Henry d'un ton
désespéré.

Ils se regaardaient sans bouger , comme deux
hommes effondrés par une catastrophe. George-
Henry, selon sa coutume, attendait que son frère
prit l'iniative.

— Nous ne pouvons nous dérober, déclara Ste-
phen , il faut dépenser davantage.

— Bien davantage, renchérit George-Henry.
— U faut que nous changions nos habitudes et

notre manière de vivre , continua Stephen plain-
tivement.

— Que nous la bouleversions de fond en com-
ble, ajouta son frère sur le même ton.

L'airvé des deux associés décrocha un petit
chapeau melon et en tendit un semblable à son
frère.

— Nous allons commencer tout de suite , dé-
clara-t-il fermement.

George-Henry pâlit et resta frappé de stupeur.
— Tu veux dire que nous ne déjeunerons pas

chez Prosper ?
— Certainement non , répondit l'autre avec

énergie. Nous déjeunerons au « Milan ».

CHAPITRE II

Ebahi par tant d'audace , Georges-Henry con-
templa son frère avec admiration. Le « Milan »

leur était connu de nom à tous deux et représen-
tait tout ce que, jusque-là , ils avaient évité avec
soin dans la vie . Il va sans dire que ni l'un ni
l'autre n 'en avaient jamais franchi le seuil.

— Aurons-nous assez d'argent sur nous ? fit-il
observer d'un ton terrifié.
"~— Il faut tout de suite prendre nos mesures,

répondit Stephen. Nous devrons avoir toujours
notre portefeuille bien garni. Les occasions de
dépense peuvent se présenter au moment où l'on
s'y attend le moins.

Ils quittèrent les bureaux. George-Henry avait
suffisamment recouvré sa présence d'esprit pour
remarquer avec un soupir que le siège qu 'Harold
avait occupé un moment pendant la matinée
était de nouveau vide. Quelques minutes plus
tard , les portes de la banque voisine livraient
passage aux deux frères. Ni l'un ni l'autre n'a-
vaient une taille imposante, leur costume était
banal, leur air modeste. Cependant l'atmosphère
de la banque changea et un frémissement y
courut . Le caissier leur adressa un sourire de
bienvenue. Le garçon de bureau les salua jus-
qu 'à terre , le directeur lui-même fit un signe de
main et redoubla d'efforts pour se débarrasser
d'un client importun qui voulait dépasser le
montant de son crédit. Pendant ce temps, Ste-
phen écrivait un chèque de mille livres.

«En billets de dix et vingt livres, s'il vous
plaît », demanda-t-il.

Le caissier reçut le chèque avec un sourire
obséquieux et se mit à compter les billets.

« Cinq cents livres en billets de dix , M. Under-
wood , et cinq cents en billets de vingt , remar-
qua-t-il aimablement, et il tendit les deux liasses
à travers le guichet. Le temps est très doux ,
n'est-ce pas ?

— Extraordinaire pour la saison, convint Ste-
phen.

— Remarquable , appuya George-Henry.
U y eut un bref silence. Les frères partageaient

l'argent et l'enfermaient dans deux portefeuilles
de maroquin marron. Puis ils se préparèrent à
quitter la banque , après un autre échange de po-

litesses. Mais ils furent arrêtés par le directeur
enfin débarrassé du fâcheux.

— Bonj our, messieurs, s'écria-t-il gaiement, je
vous accompagne chez Presser. Vous n 'avez pas
retiré tout votre argent, j ' espère ?

Les deux frères ne répondirent pas à cette
plaisanterie traditionnelle. Ils échangèrent un
regard , et George-Henry fit un signe de tête im-
perceptible . Ce fut Stephen qui se chargea de
lancer la bombe.

— Nous n'allons pas chez Presser auj ourd'hui,
M. Lawford, annonça-t-il lentement.

— Pas aujourd'hui , répéta George-Henry.
M. Lawford s'arrêta net sur le trottoir. Il sem-

blait terrassé par la surprise.
— Vous n'allez pas chez Presser , balbutia-t-il,

Que Dieu me bénisse !
U regarda fiévreusement la date du journal

qu'il tenait. C'était bien mardi et le roi n 'était
pas mort. Rassuré, il chercha une explication .

— Aucun de vous deux n'est souffran t ? de-
manda-t-il avec anxiété.

— Nous déjeunons dans le West End, annonça
Stephen, en s'efforçant de prendre un air indif-
férent.

¦— Nous allons manger un morceau au «Milan»,
ajouta George-Henry sur un ton détaché .

— Que Dieu me bénisse ! murmura de nouveau
M. Lawford qui manquait terriblement d'origi-
nalité quand il était ému... Ah ! un client peut-
être ? reprit-il , désireux de tirer la chose au
clair.

— Non , répondit Stephen. Si vous allez chez
Presser , voulez-vous avoir la bonté de dire à
William qu 'il peut disposer de notre table.

Le premier moment de surprise passé, M. Caw-
ford comprit qu 'il ne pouvait insister.

— Certainement, dit-il. Vous n 'avez pas oublié
que c'est le j our du boeuf gros et des chaussons
aux pommes ? ajouta-t-il d'un ton badin. Au
revoir . Prosser va être triste sans vous.

Les frères hélèrent un taxi, et Stephen donna
l'adresse. H y eut un bref silence. (A suivre.)

Cols alpestres ou routes pittoresques des vallées , plages
mondaines ou criques enchanteresses.

vous appe l l en t  l

Indépendante de l'horaire et des correspondances, ignorant les
bousculades et les encombrements, vous permettant de vous ar-
rêter n'importe où,

LA HAT 500 C
vous transportera partout, vous et vos bagages, dans les condition»
les plus parfaites de rapidité, de confort et d' économie

Le plus long parcours demeure un plaisir grâce au confort accru
de la 500 C, à sa vitesse qui atteint 95 km./h. et grâce à ses
qualités de grimpeuse que lui assurent ses 4 vitesses. Enfin, sa
consommation de moins de 6 lit./! 00 km. réduit vos frais de
voyage au minimum.

Grâce à l'organisation inter- I rinTJ lllHJ (ïïftT
nationale FIAT, vous trou- 111 S.. i*fr ŵ Ĥ f i l
verez partout , en Suisse et à ' ^sSrmlra . ' 
l'étranger , en cas de besoin, le £*|'~ HpBE

„ Sertie FIA T " mMORM
prêt à vous servir. I"'"l :; :! I 1""!

Agence officielle :

Charles KOLLER , garage de la Gare
LA CHAUX-DE-FONDS, Tél. 2.14.08.

Vente et service :
LES PONTS-DE-MARTEL : Garage Montandon.

Dr Bosshart
absent

jusqu'au 18 juillet

f >
JE CHERCHE

appartement
de 3 à 4 pièces, éven-
tuellement avec

atelier
pour 8 à 10 ouvriers.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

10716

i ;

Chalet
A vendre chalet

démontable , de 2
chambres, cuisine et
galerie.
Disponible de suite.
S'adresser par télé-
phone (038) 7 14 17

A vendre ou à louer â St-
Légier s/Vevey,

vilia neuve
rie 5 pièces , tou t  conlon.
Vue imprenable , terrass i
balcon , jardin arborisé. Proxi
mité immédiate du chemin
rie fer veveysan. — Faire ot-
ires sous chiffre 350 au «Joui '
nal de Montreux- . 107Î8

A VENDRE

FIAT TOPOLINO
en bon état de marche.

S'adresser chez M.
John Rubin , rue du
Doubs 135, La Chaux-
de-Eds , après 18 h. 30.

10757

I
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un choix éblouissant de formes JE SÉfflr ^̂ S^̂ »nouvelles , en blanc et nuances HL feSKSlli **>¦

33.- 27.50 25.- 22.50

19.8fl

Blouses d'été : %
choix impressionnant , et à des
.prix qui vous enchanteront 1 En
voile , batiste , ciêpe Georgette ,
pur fil , shantung pure soie , toile (
lavable, Turitex rayé ou qua-
drillé; une foule de formes très
mode et de bon goût.

La maison du grand choix

t l I ll»B!B-B- »g—8 I I I  L-l-J UJ Ŝ B̂gBBB B̂ Bgg—I

Appartement , ^rî r,
de la localité , à louer de
suite ou époque à convenir ,
rians maison neuve , apparte-
ment de 3 pièces , cuisine ,
salle de bains , tout confort
moderne. — Faire offres sous
chif f re  P. S. 10756 au bureau
de L'Impartial .

Campilig. 'e 
personnes ! à

vendre , bon état. — S'adres-
ser Charrière 42 , au 3me éta-
ge, à gauche , entre 18 et 20
heures. 10737
Pnnecp+to moderne , a ven-
rUUàûCLlG dre , état de neuf ,
bas prix . — b'adresser Les
Allées 1. 10670

A upnrln p ''' de mlli eu , ma-Ï OIIUI C telas crin animal ,
lavabo avec glace , table de
nuit. Bas prix. — S'adresser
Serre 97, 1er étage , à droite ,
après 19 heures. 10499

& UPt irlnP erande volière
n « GIIUI O sur roulettes , neu-
ve. — S'adresser à M. Pas-
quali , Industrie 19. 10684

A 

bouteilles lé-vendre « -connaises ,
etc. — Adresser offres avec
prix à M . Jules Guyot , Puits
29. Tél. 2.32.35. 10717
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En ZIG-ZAG à travers la Suisse - Voyages en société accompagnés
24-25 juillet Engelberg—Trubsee—Briinig

2 jours Fr. 72.— tout compris

25 juillet Rochers-de-Naye
Le Locle-Ville La Chaux-de-Fonds Saint-Imier

Fr. 22.50 Fr. 22.— Fr. 24.-

En flèch e rouge
26 juillet Lugano -bateau Ponte-Tresa

Fr. 39.— avec souper froid

27 juillet Tour des trois cols:
Grimsel—Furka—Susten Fr. 34.—

En flèche rouge
28 juillet Tour du Loetschberg—car postal Evolène

Fr. 38.50 avec souper froid

28-29-30 juillet Grisons—Bernina-Tessin—Pallanza
3 jours Fr. 122.— tout compris

29-30 juillet Grisons —Bernina—Tessin—Gothard
2 jours Fr. 87;— tout compris

En flèche rouge
30 juillet Andermatt—car postal Gothard—Airolo

Fr. '34.50 avec souper froid

31 juill .-ler août Chamonix—Evian
2 jours Fr. 89.— tout compris

ler août Grand voyage en train spécial av. wagon-
restaurant - APPENZELL-CHUTES DU RHIN
Ile classe: Fr. 40.- 111e classe: Fr. 31.50
(y compris le petit déjeuner au wagon-restaurant)

ler-2 août Zermatt—Gornèrgrat
2 jours Fr. 88.— tout compris

2 août Genève—Cointrin—Tour du Salève
Le Locle-Ville La Chaux-de-Fonds Saint-Imier

Fr. 27.50 Fr. 27.— Fr. 28.-

2-3 août Klausen—Susten
2 jours Fr. 77.— tout compris

En flèche rouge
3 août Loetschberg-Iles Borromées

Fr. 48.— avec souper froid

4 août Lac de Gruyères—Montbovon —Lac Léman
Le Locle-Ville La Chaux-de-Fonds Saint-Imier

Fr. 22.— Fr. 21.50 Fr. 23.—

4-5 août Grisons—San-Bernardino—Tessin
2 jours Fr. 80.— tout compris

4 août Pour bien terminer les vacances horlogères:
En flèche rouge Grand VOYAGE SURPRISE
440 km. en flèche rouge — 2 heures en bateau

Montées et descentes sur deux funiculaires
Fr. 32.-

Renseignements et inscri ptions dès ce jour:
Aux guichets des billets des gares intéressées.
Pour La Chaux-de-Fonds: Bureau des rensei gnements CFF

Voyages et Transports, L.-Robert 62
Pour Le Locle: Gare CFF; Société de Banque Suisse, agence de

voyages.
Le nombre de places étant limité, il est prudent de retenir sa place

BBH! ĤBi n̂V^^KlQiBBDlinHHHMElïllKI^ ÊnBMDKSniHHMnMBnBnH3HM n̂Hi Ĥ!BH B̂^^^^BBK>^MKi:

Fabrique de cadrans de la
place engagerait de suite

décamueur (euse)
qualifié(e)

Faire offres sous chiffre J. A.
10847 au bureau de L'Im-
partial.

uous offre tout pour vous désaltérer

ORANGEADE
arôme naturel

BIÈRE EX
sans alcool

PONDOR
vitamlnlsé

SIROPS framboise - Cassis - Citronelle, etc,
EAUX médicinales et minérales

Service à domicile

¦'.A i ,

MflAmAUS î

Pour les Promotions
faites vous-mêmes, à peu de frais , une
permanente à votre enfant.

Renseignements à la

DROGUERIE GRAZIAN O
Léopold-Robert 75 (en lace de la Métropole)

^ -̂¦̂js "A V A

Créations et entretiens de Parcs et Jardins
Demandez plans et devis

pour travaux consciencieux
aux prix les plus justes

E. BERGER, jardinier , rne du Nord 159
Tél. 2.52.22

Repose en paix.

Les enfants , petits-enfants et arrière-petlt-
enfant de .

Monsieur Paul Grospierre I
leur cher père , grand-père , arrière-grand-père ,
beau-frère , oncle et parent , ont le chagrin de |
laire part  à leurs amis et connaissances de
son décès, survenu le ler ju i l le t  1950, à l'âge j
de 75 ans à l'hôpital Pourtalès , à Neuchâtel. \

I es famil les  aff l i gées.

Lilia.niUPG n0nr le 15 juillet. Tp nr i p m complètement
Salle de bains. - S'adresser «t"U.01" ^lpé, en parfait
rue Jaquet-Droz 41, au ler état à vendre. - S adresser
é(a„e 

M 10772 au hur. °e " Impartial . 10751

I 

Repose en paix.

Madame Melchior Matthey-Jaquet, ses en-
fants et petits-enlants ;
Monsieur et Madame Melchior Matthey-

Jaquet et leurs enfants Michel et
Anne-Marie , à Genève ;

Madame et Monsieur René Liechti-
Matthey et leurs enfants Eric et Hei- f
di , à Bienne ; j

Madame et MonsieurWalter Wernll-Mat-
thev et leur petite Monique , à Brougg;

ainsi que les lamilles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs j
amis et connaissances du décès de leur cher j
et regretté époux, papa , beau-papa , grand- I
papa , frère , beau-frère , oncle, cousin et parent , j

Monsieur

Melchior MATTBEÏ - JAQDET I
que Dieu a repris à Lui , samedi, dans sa 72me B
année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler juillet 1950.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu '

mardi 4 juillet , à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Impasse des Clématites 12

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Repose en paix.

Monsieur Henri Dubois , ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Vve Madeleine Jacot-Dubols et
sa fille ,

j Mademoiselle Mathilde Jacot et son fiancé,
Monsieur Will y Jeannere t, à Bienne;

! Madame et Monsieur Jules Mamie-Dubois ;
| Monsieur Henri Dubois ,
! ont le chagrin de faire part à leurs amis et
; connaissances du décès de leur cher frère ,

oncle et parent ,

Monsieur

1 Paul-Edmond DUBOIS 1
que Dieu a repris à Lui , samedi , dans sa
7time année , après une longue maladie.

; La Chaux-de-Fonds, le 1er Juillet 1950.
Le culte et l'incinération auront lieu mar- ]¦

dl 4 courant, à 15 heures au Crématoire.
Une urne funéraire sera déposée devant

! le domicile mortuaire : Rue des Fleurs 15.
| Le présent avis tient lieu de lettre de
! faire part.
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Etat-civil du 30 Juin 1950
Naissances

Flucki ger, Jean-Paul-Mau-
rice, fils de Paul , ouvrier de
fabrique et de Rose-Louise
née Masset, Bernois. — Pol-
licino , René-William , fils de
Stephanus , correspondant et
de Grethe née Christiansen ,
de nationalité britannique.—
Cornaviera , Ariette - Marie
fille de Fioravanti-Antonio
manœuvre et de Gina-Rosa-
ria née Mengato, de nationa-
lité italienne.
Promesses de mariage

Berger, Edouard , commer-
çant. Bernois et Dumont-dit-
Voitel , Marguerite - Elisa ,
Neuchâteloise. — Vauthier ,
Aimé - Joseph , manœuvre.
Neuchâtelois et Schafrolh ,
Germaine-Yvonne, Bernoise ,
Bossard , Kurt-Arthur , forge-
ron, Argovien et Cavin, Ali-
ne - Vérène, Vaudoise. —
Fuchs , Josef-Emile , sellier ,
Appenzellois et Vogel , Suzy-
Annie , Lucernoise.

Mariages civils
Châtelain , Fernand-Albert ,

ouvrier aux verres de mon-
tres, Bernois et Peter , Seli-
na-Olga, Zurichoise. — Schir-
mer, Willy-Henri , employé
postal , St-Gallois et Imhof ,
Simone-Marcelle .thurgovien-
ne et Neuchâteloise. — Bé-
guin , Georges-André, méca-
nicien , Neuchâtelois et Mau-
rer , Nelly-Simone-Bernoise.
— Herrmann , Max-Christian ,
ébéniste , Zurichois et Knecht
Sonja-Ida , Saint-Galloise. —
Caiame, Willy, tapissier et
Pierrehumbert , Marguerite ,
tous deux Neuchâtelois. —
Dubois , Charles-Henri , ser-
rurier  et Amez-Droz née Jean-
neret , Rose - Blanche , tous
deux Neuchâtelois. — Jost ,
Charles - Henri , mécanicien-
outilleur et Paratte-Thérèse-
Marie-Louise , tous deux Ber-
nois.— Mauron , Charles-Jean ,
mécanicien et Gilland , Car-
men-Albertine , tous deux Fri-
bourgeois. — Stamm , Otto ,
médecin , Schaffhousois et
Marti , Josée, Bernoise , f i
Besson , John-Léon , employé
CFF., Vaudois et Schafrdth ,
Simonne-Berthe , Bernoise.

Décès
11106. Stauffe r, Ernest-Hen-

ri , fils de Christian et de An-
na-Rosine née Tschanz , né
le 2 mars 1914, Bernois. —
Inhumation à Fontenais.Van-
houteghem , Bernard - Paul ,
fils de Charles-Victor et de
Renelle-Clémentine née Ré-
rat , né le 9 juil let  1930, Ber-
nois.

Etat-ciïil du 1er juillet 1950
Promesses de mariage

Dubois-dit-Cosandier,Fran-
cis-Julien , conducteur-typo-
graphe , Neuchâtelois et Pré-
lat , Fernande-Marie-Berthe ,
Bernoise. — Mayer , Ludwig,
employé de banque , Grison
et Dioz , Jacqueline , Neuchâ-
teloise. — Johnson , Georges-
Eugène , étampeur , de natio-
nalité britannique et Rossa-
Diletta-Marine , de nationali-
té italienne.

Décos
Incinération. Robert-Char-

rue née Stark , Amélie-Adèle,
veuve de Charles-Louis, née
le 15 avril 1864, Neuchâte-
loise.

Kacancaô
CHEMIN s. MARTIGNY

(ait. 1160 m.) à louer fr. 100.-
du 28 août au 30 septembre ,
3 chambres et une cuisine.
— S'adresser R. Luginbuhl ,
Temple-Allemand 25, en ville.

GUréenti.
A vendre superbe buffet de
service bas fr. 120.—, bureau
ministre fr. 80.—, passage li-
no fr. 30.—, table à rallonge
fr. 90,—, divan turc avec ma-
telas et coffre , 1 place, fr. 130.-
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 10815

ItaPnnPOC Famille habi-
VûuUlIbuO tant près Neu-
châtel prendrait enfants en
vacances. Bons soins et sur-
veillance. — Tél. (039) 2.25.18
ou écrire sous chiffre O F10844
au bureau de L'Impartial.

Vélo de dame et
^rmZ-

dernes , sont ô vendre. —
S'adresser rue du Parc 145,
au ler étage, à droite. 10683

Pondu jeudi â midi , vers la
I C I  UU fabrique Schmidt , un
gilet de laine gris , pour da-
me. — Le rapporter contre
récompense , rue de la Paix
77, au 3me étage, à gauche ,
après 18 heures. 10812

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

Peugeot 202
Mod. 1948 excellent état.
Chauffage, dégivreur, pha-
re antibrouillard , thermo-
mètre à dist. Toit ouvrable,
peinture et intérieur état
de neuf.

Tél. (039) 2.14.81 ou 2.42 12.

Epicerie-Primeurs
Alimentation générale :

2 arcades est à remettre
à Genève pour raison de
santé. Chiffre d'affaires
Fr. 130.000. —, reprise Fr.
28.000.-, facilités. Ecrire
sous chiffre Z. 59939
X, Publicitas Genève.

A louer
1 appartement 3 pièces avec
tout confort , situation magni-
fique , libre de suite ou à
convenir. — Ecrire sous chif-
fre P. Y. 10823 au bureau de
L'Impartial.

Lisez "L 'Impartial *

Commissionnaire
Jeune garçon robuste , est

demandé pour de suite. En-
tre les heures d'école. Se
présenter au maga.de Fleurs
INGOLD, Place du Marché.
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Confiez-nous pendant l'été la remise
en état de vos

Couvertures î
(Prix spécial à partir de quatre pièces)

Eiïrestons - Tapis j
Notre procédé de nettoyage à
sec CLEAN-MASTER satisfait
aux plus hautes exigences.

LA CHAUX-DE-FONDS :
« A l'Edelweiss », Léopold-Robert 35

LE LOCLE ¦ Chapellerie Pomey
¦
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Cyclistes, attention

Pour l'achat d'un bon vélo, n'hésitez
pas de visiter notre exposition de bicy-
clettes avec 2 ans de garantie.

KVHfUSS, Collège 5

W m

Fortifiez-vous ! Le manque de fer , élément
i constituant indispensable de l'organisme, est sou-

vent la source secrète de la faiblesse générale , de
l'anémie, des crises de croissance ou de la neu-
rasthénie. PHOSFAFERRO, qui contient du fer .de
la lécithine et un extrait de levure , est un excel-

. | lent fortifiant.

I PHOSFAFERRO
la boîte fr . 4.42 ( ,
la boîte-cure fr . 7.80 ( lctla

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

b"A'l KWH
I Venez à moi, vous tous qui
i êtes fati gués et chargés, et je

vous donnerai du repos.
Matth. 11, v. 28.

Madame et Monsieur Armand
i Prêtre Stark et leurs enfants,
j José et Jacques, à Genève ;

Madame et Monsieur Raoul
! Baer-Stark et leurs enfants, • I

! Didier et Yves, à La Chaux-de-
I Fonds,
i ainsi que les familles parentes et
! alliées, ont la douleur de faire part

à leurs amis et connaissances de
j la perte qu'ils viennent d'éprouver
I en la personne de leur chère et
i regrettée tante, grand'tante, belle-
! sœur, cousine et parente,

Madame veuve

I Hi HI
1 i que Dieu a reprise à Lui, vendredi

30 juin, à 22 heures, dans sa 87me
année.

La Chx-de-Fonds, le 30 Juin 1950.
L'Incinération, SANS SUITE, aura

j lieu le LUNDI 3 JUILLET 1950, è 14h. ,
i Culte pour la famille au domicile

mortuaire à 13 h. 20.
| Une urne funéraire sera déposée
i devant le domicile mortuaire :

RUE DU NORD 25.
Le présent avis tient lieu de

i lettre de falro part.



/ ûuJ OUR.
Commencement de l'intervention

russe en Corée ?

La Chaux-de-Fonds , le 3 juillet 1950.
Après quelques fours  de silence, l'U.

R. S. S. vient de commencer sa cam-
pagne antiaméricaine à propos dé l' a f -
faire de Corée. On lira plus loin les
appels à la paix lancés par les « mee-
tings spontanés » de Moscou , qui sont
autant d' appels à la guerre contre les
impérialistes américains. L'important
cependant , c'est qu'il s'agit toujours de
manifestations non off ic iel les , bien que
des journaux comme la « Pravda » et la
radio soviétique s'en mêlent. Il est hors
de doute que cela représente l'opinion
du gouvernement , qui a les moyens de
la faire  dire par qui il l'entend. Mais ce
n'est toujours pas un acte diplomatique
ni un acte de guerre. Tant que les
Russes s'en tiennent là, le danger d' ex-
tension des hostilités est ajourné.

Cependant , une information d 'AFP
nous apprend que quatre avions por-
tant l'étoile rouge ont mitraillé l'aéro-
drome américain de Sou-Ouen . Com-
me aucun appareil n'a été abattu, la
nationalité des pilotes est inconnue.
Ce serait la première apparition d'ap-
pareils russes intervenant dans la
guerre de Corée. Le QG de Mac Arthur
a refusé de confirmer ou d'infirmer
cette nouvelle. Et Von précise encore
Qu'aucun rapport n'est parvenu à ce
sujet à Washington.

A la radio russe , M. Kudriatsev a dé-
claré que les Etat x -Unis  préparaient
depuis longtemps la guerre en Corée.
En quittant le pays en 1949 , ils ont
laissé dan s cette région d'importants
groupes de conseillers militaires' qui
ont constitué et instrui t les troupes
sud-coréennes. Si l' on tenait pour as-
surée cette opinion, il faudrai t  penser
que les Etats-Unis ont bien mal tra-
vaillé , puisque les troupes de la Corée
du Sud ont été prises complètement
à l'improviste, et n'avaient ni les ar-
mes ni la formation nécessaire pour
résister aux chars adverses. Par contre,
qui donc avait si bien préparé les trou-
pes nord-coréennes, les avait dotées de
chars, d' aviation , d'artillerie lourde,
avec la manière de s'en servir ? La Co-
rée du Nord avait une armée sur pied
de guerre, et elle l'a prouvé. La Corée
dû Sud ne possédait que des forces de
police , qui ont été rapidement élimi-
nées du combat. Il faudrai t  dès lors
que les Américains soient bien subtils
pour fomenter une guerre à coups de
défaites initiales !

A part cela, les cruautés sévissent
de part et d'autre en Corée. Les nordis-
tes décapitent et fusillent à Séoul, les
sudistes exécutent sans jugement les
communistes dans leur zone. Quand
donc ces horribles, et finalement inu-
tiles, ef fusions de sang vont-elles donc
finir ? Il semble que l'on avait été s uf -
fisamment rassasié d'horreurs de 1939
à 45.

Résumé de nouvelles.

— M. Henr i Queuille a formé le nou-
veau gouvernement français. On notera
l'entrée dans son ministère de M. Paul
Reynaud , ancien président du Conseil
en mai-juin 1940, et qui redevient mi-
nistre pour la première fo i s  depuis la
libération. Il est chargé des relations
avec les Etats associés et les af fa i res
d'Extrême-Orient, qui méritent d'être
suivies avec une attention particulière.
M. René Pleven, ancien collaborateur
du général de Gaulle, devient ministre
des P. T. T. M. Robert Schuman reste
aux Af fa ires  étrangères et M. Geor-
ges Bidault prend la vice-présidence du
Conseil. Aucun socialiste n'a accepté
d'entrer dans le gouvernement, se ré-
servant de le soutenir au gré des évé-
nements et de ses propositions. On
n'accorderait donc pas longue vie à ce
cabinet centre-droite , n'étaient les gra-
ves circonstances internationales ac-
tuelles, qui peuvent contraindre le Par-
lement à ne pas jouer avec les crises
ministérielles.

— Au Caire, on déclare que des fo r -
ces israéliennes ont attaqué un poste
frontière égyptien. A Tel-Aviv, on a f -
firme qu'il s'agit d'une patrou ille is-
raélienne ayant franchi par erreur la
ligne de démarcation et contre laquel-
le les Egyptiens ont tiré sans avertis-
sement. La patrouille , ayant constaté
son erreur, revint à son point de dé-
part.

— Le ministre des af fa i re s  étrangè-
res de Suède a déclaré que l'agression
contre la Corée du Sud est considérée
par Stockholm comme pouv ant mettre
en danger la paix du monde.

INTERIM.

Moscou change de ton...
Radio-Moscou qui s'était fait jusqu'ici simplement le porte-parole des réactions

survenues dans les républiques populaires, parle aujourd'hui de l'indignation du peuple
soviétique qui se serait spontanément réuni et aurait pris de fermes résolutions.

„ Bas les pattes en Corée "

Polémiques russes
contre les Etats-Unis

PARIS, 3. — AFP. — Le mot d'or-
dre : « Bas les pattes en Corée » cons-
titue le thème des émissions de la ra-
dio soviétique, dimanche matin , dont
le ton a marqué un changement par
rapport à ces jours derniers. Jusqu 'ici,
en effet , Radio-Mascou se faisait le
porte-parole des réactions survenues à
l'étranger (et surtout dans les répu-
bliques populaires) devant « l'agression
américaine en Corée». Aujourd'hui , elle
déclare que « le peuple soviétique ma-
nifeste son indignation devant l'a-
gression criminelle des impérialistes
américains contre le peuple coréen. Cet
acte des instigateurs d'une nouvelle
hécatombe soulève l'indignation véhé-
mente des travailleurs du monde en-
tier. Samedi , des meetings se sont
spontanément réunis dans de nom-
breuses entreprises de Moscou ».

Le retrait des Américains
exigé

Les résolutions adoptées dans ces
réunions ont été diffusées par la radio
de Moscou. « L'impudente intervention
armée des impérialistes américains
dans les affaires coréennes — déclare
une de ces motions — est un attentat
des instigateurs de guerre contre tous
les peuples pacifiques, une tentative
de noyer dans le sang la liberté et la
civilisation. Nous exigeons le retrait
immédiat des forces armées améri-
caines de Corée et la cessation des
fournitures d'armes au gouvernement
fantoche de Syngman Rhee. Bas les
pattes en Corée. »

Des policiers populaires
pour le front coréen ?

BERLIN, 3. — Reuter . — Le journal
« Telegraf » de Berlin-Ouest écrit que
des sections de la « police populaire »
de la zone soviétique vont être envoyées
sous peu en Corée, pour y combattre
aux côtés des forces nord-coréennes.

Il convient de souligner que cette
information du « Telegraf » n'a encore
reçu aucune confirmation quelconque.

Violentes tempêtes
en Scandinavie

LONDRES, 3. — Reuter. — Selon Ra-
dio-Stockholm de violentes tempêtes se
sont abattues ces derniers jours sur la
Scandinavie. On ne se souvient pas
d'avoir vu d'aussi terribles ouragans.
Samedi, un bateau-moteur a sombré
au large des côtes de Suède et trois
personnes se sont noyées.

Mme Syngman Rhee
est Viennoise

VIENNE , 3. — APP — Mme
Rhee, la femme du président de
la Corée du Sud, est viennoise. Plu-
sieurs journaux autrichiens annon-
cent cette nouvelle, précisan t que
Mme Rhee, qui de son nom de
jeune fille s'appelait Franziska
Donner et qui est née à Vienne le
15 juin 1900, a, en 1934, accompa-
gné comme secrétaire la délégation
autrichienne à une assemblée de la
Société des Nations à Genève.
C'est là qu'elle connut M. Syng-
man Rhee. Après avoir divorcé d'a-
vec son premier mari , elle ne tar-
da pas à épouser le délégué co-
réen.

enique jurassienne
La Braderie biennoise

a connu le succès
La Braderie biennoise tend à devenir

une tradition sur le thème de laquelle
les organisateurs brodent mille jeux
habiles et charmants. Et la septième
Braderie de Bienne — qui s'est dérou-
lée samedi et hier — est à cet égard
une réussite de haut goût. Dans toutes
les rues vouées au négoce , les commer-
çants du lieu — auxquels s'était joint
tout un peuple de petits vendeurs en
plein air — offraient à grand renfort
d'ingéniosité et de l'éloquence les mar-
chandises les plus inattendues. Le pu-
blic le sait bien qui vient en foule de
toutes les régions avoisinantes pour
écouter , admirer, acheter, — et s'é-
gayer.

Car , on s'amuse ferme pour l'occa-
sion. Outre les concerts en plein air
et les multiples réjouissances qui sont
organisées dans les différents quar-
tiers, le clou de la braderie est un cor-
tège fleuri et pittoresque à la compo-
sition duquel l'humour,, la fantaisie et
le goût président régulièrement.

Celui d'hier était fort beau. Entraîné
par la Fanfare militaire de Strasbourg
—¦ invitée d'honneur de la Braderie
1950 — il déroula ses méandres durant
près d'une heure, applaudi par quelque
60.000 spectateurs. Tour à tour gra-
cieux, amusant, savoureux et représen-
tatif d'un genre de vie et d'une men-
talité que les Suisses romands connais-
sent insufisamment, il fut salué , tout
au long de son parcours , par des ap-
plaudissements prolongés.

Les nombreux journalistes qui
avaient été invités pour la circonstance
furent reçus avec une urbanité qu 'il
faut souligner. Promenade samedi
après-midi dans les gorges du Tauben-
loch , puis sur le lac et à l'ile Saint-
Pierre , refuge chéri de Rousseau , ils fu-
rent salués , le soir , à l'hôtel Seeland ,
par M. Baumgartner, maire de Bienne.

Le dimanche, ils visitèrent l'école fédé-
rale de gymnastique de Macolin et as-
sistèrent à l'hôtel Bellevue, tout proche ,
à un déjeuner au cours duquel M. R.
Fell, directeur de l'Office biennois du
tourisme, se montra pour eux un par-
fait cicérone. F. G.

M. Queuille a formé son équipe
Le nouveau gouvernement français

PARIS, 3. — AFP. — M. Henri
Queuille a formé son gouvernement et
à 19 h. 40, est arrivé au Palais de l'E-
lysée, bientôt suivi par les différentes
persotrumaliités qui feront partie de son
ministère. • - ¦ • ¦

Voici la liste des membres du gou-
vernement de M. Henri Queuille :

Président du Conseil : M. Henri
Queuille, ministre de l'Intérieur.

Vice-président du Conseil : M. Geor-
ges Bidault.

Ministre d'Etat chargé des relations
avec les Etats associés et des affaires
d'Extrême-Orient : M. Paul Reynaud.

Ministre d'Etat chargé de rinfarnia-
tion : M. Jean Letourneau.

Ministre d'Etat chargé de la fonction
publique et de la réforme admindstra-
tive. : M. Paul Giacobbi.

Garde des sceaux, ministre de la
Justice : M. René Mayer.

Minisitre des Affaires étrangères : M.
Robert Schuman.

Ministre des Finances et Affaires
économiques : M. Maurice Petsche.

Ministre du budget : M. Edgar Faure.
Ministre de l'Education nationale :

M. André Morice.
Mindsibre des Travaux publics et des

transports : M. Maurice Bourgesma-
nunoury.

Ministre des PTT : M. Charles Brune.
Ministre de l'Industrie et du Com-

merce : M. Jean-Marie Louvel.
Ministre de la France d'outre-mer :

M. Paul Coste-Ftaret.

Ministre du Travail et de la sécurité
sociale : M. Paul Bacon.

Mindsitre de la Santé publique et de
la population : M. Pierre Schneiter.

Ministre de la Marine marchande :
M. Lionel de Tinguy du Pouet.

Mindsitre de l'Agriculture : M. Pierre
Ffimlin.

Ministre de la Défense : M. René Ple-
ven.

Ils dormaient tranquillement

Un lion en promenade...
LILLE, 3. — Reuter. — A Bruay près

de Lille, un lion d'un cirque a profité
de plusieurs heures de liberté. Il a été
ramené finalement dans sa cage. L'a-
nimal n 'a pas causé le moindre dégât.
Les habitants dormaient pendant qu 'il
rôdait autour de leurs maisons.

Les Américains n'ont pas lancé
de doryphores sur l'Allemagne

WASHINGTON, 3. — Reuter. — Un
porte-parole du Département d'Etat a
déclaré que la protestation russe affir-
mant que des avions américains
avaient lancé des doryphores sur l'Al-
lemagne orientale n 'était que de la
propagande soviétique.

La Chaux de Fonds
Un gros orage sur notre ville

Vingt-deux inondations
de caves

Samedi, un très violent orage est
tombé sur notre ville où il a fait pas
mal de dégâts . Se figure-t-on, en effet ,
que les premiers secours ont dû nter-
vendir dans vingt-deux cas d'inondation
de oaves, bien que la chose ne sur-
prenne pas pour qui a vu la pluie et
la grêle tomber avec une violence
inouïe (on en a enregistré une hau-
teur de 43 mm.) .

Mais il n 'y a pas eu , hélas, que des
dégâts d'eaux. La foudre également
s'étais mise de la partie , tombant vers
14 h. 30, sur un pylône électrique aux
Endroits et sur une cheminée de la
place de la gare qui s'écroula sur le
toit et, finalement, sur la route en
obsibruant le passage.

Le soir enfin, peu après 21 heures, le
mauvais temps se déchaîna à nouveau
et plus terriblement encore , arrachant
plusieurs tuiles des toits , tandis que
la conduite souterraine téléphonique
qui se trouve à la rue Léopold-Robert
était inondée, ce qui causait d'inévita-
bles perturbations. Ce n 'est que diman-
che matin que tout a pu être remis dé-
finitivement en ordre. Mais de nom-
breux appareils téléphoniques n'ont pu
marcher dimanche toute la journée , et
ne fonctionnaient pas encore dans la
soirée. Ce qui ennuya fort les déten-
teurs d' appareils , on le conçoit.

A signaler également que certaines
terrasses fleuries de nos restaurants
ont subi des dégâts très considérables.
Sur toutes les routes, il y avait des dé-
bris de branches cassées, tuiles, etc.

Nouvelles de dernière heure
A Saint-Amour

Terrible accident à un
passage à niveau

Un car broyé par un rapide
Vingt-trois morts

BOURG-EN-BRESSE , 3. — AFP. —
Un car a été broyé ce matin au passa-
ge à niveau de St-Amour (Jura) par
un train spécial qui conduisait de
Douai à Annecy des centaines d'en-
fants de mineurs partant en colonies
de vacances. U transportait des habi-
tants de Froissia (département de
l'Ain) qui se rendaient en excursion à
Malbuisson, dans le Haut-Doubs. SUR
LES VINGT-SIX PERSONNES, Y
COMPRIS LE CHAUFFEUR , QUI SE
TROUVAIENT DANS LE CAR, VINGT-
TROIS ONT ETE TUEES.

Le garde avait ouvert
(machinalement) le passage

a niveau...
BOURG EN BRESSE, 3. — AFP. —

C'est à un passage à niveau situé à
proximité de la gare de Saint-Amour
que s'est produit, ce matin à 4 h. 17, le
terrible accident qui a coûté la vie à 23
habitants du petit village de Foissiat
(Ain) , des anciens combattants pour la
plupart qui , accompagnés de leurs fem-
mes, allaient excursionner au lac de
Saint-Point, près de Pontarlier.

Le car, conduit par M. Pauget, entre-
preneur de transports à Foissiat, s'ar-
rêta à proximité de Saint-Amour, de-
vant le passage à niveau fermé. Mais
le préposé à sa garde, qui bavardait à
ce moment avec un passant, ouvrit la
barrière machinalement. Le car s'en-
gagea donc sur la voie juste à l'instant
où survenait le rapide spécial 611 qui ,
amenant en colonie de vacances à An-
necy 900 enfants de mineurs de Douai ,
se dirigeait de Dijon sur Ambérieu.

Le chauffeur du train , M. Penet , du
dépôt d'Ambérieu, aperçut la lourde au-
tomobile de 25 mètres, mais déjà l'ac-
cident était inévitable. Le convoi rou-
lait à 90 km. à l'heure, les signaux lui
ayant donné la « voie libre ».

Un choc effroyable
Le choc fut effroyable. Le car qui se

trouvait précisément au milieu de la
voie, fut happé en plein centre , traîné
sur plus de 600 mètres et littéralement
déchiqueté. Sur toute cette distance,
on devait retrouver après l'accident , le
long de la voie, des lambeaux informes,
des débris de carrosserie imprégnés de
sang et de chair broyée, des pièces de
moteur éparses.

Sur les 26 personnes que transpor-
tait le car, 21 avaient été tuées sur le
coup. Quatre autres, très grièvement
blessées, furent transportées à l'hôpi-
tal de Lons-le-Saunier où deux d'entre
elles devaient succomber peu après
leur admission. L'état des deux autres
rescapés inspire les plus vives inquié-
tudes. Seul un des passagers du
car semble n'avoir que des blessures

légères qui ne mettent pas ses jour s en
danger.

ïlg^"1 Le rapide ébranlé

Le rapide, lancé à toute vitesse, fut
un instant ébranlé au moment de la
collision et tangua dangereusement
alors qu 'il se trouvait à proximité de la
plaque tournante de la gare de Saint-
Amour, le terrain étant à cet endroit
fortement dénivelle. On ne signale ce-
pendant aucun blessé à son bord. Les
corps des 21 premières victimes ont été
déposés provisoirement à la gare de
Saint-Amour.

La guerre en Corée
Les nordistes poursuivent

leur avance...
TOKIO, 3. — AFP. — Un communi-

qué nord-coréen diffusé par la radio
de Pyong-Yang annonce que les trou-
pes du nord ont accentué dans la jour -
née de dimanche leur pression vers le
sud, à l'est de Séoul, et atteint la loca-
lité de Yang Tson, à 60 kilomètres au
sud de Séoul. Il annonce d'autre part
que des avions nord-coréens ont bom-
bardé Sou-Ouen , dimanche, dont l'oc-
cupation par les forces sud-coréennes
se trouve ainsi confirmée.

...mais les troupes
£ i • • M. M.américaines ripostent

TOKIO, 3. — AFP. — Les troupes
américaines sont amenées en toujours
plus grand nombre afin de constituer
une ligne défensive plus au sud. Des
avions à réaction américains ont atta-
qué dimanche, au nord d'Itchen, des
unités d'infanterie nord-coréennes
afin d'enrayer leur avance. Les opéra-
tions aériennes seront poursuivies
lundi.

Des avions de combat communistes
portant l'étoile rouge ont attaqué di-
manche le terrain d'aviation de Sou-
Ouen à la mitrailleuse. Plus tard , on
apprenait que deux avions communis-
tes avaient été abattus.

Des appareils de la cinquième esca-
dre aérienne américaine ont attaqué la
région de Séoul au moyen de bombes
et de mitrailleuses. Us ont détruit un
certain nombre de véhicules et sept
canons. Un dépôt de munitions a sau-
té. Un chasseur du type « LA 7 » et un
autre appareil du type « YAK 9 » ont
été abattus. Deux chasseurs américains
ont été légèrement endommagés, mais
ils ont pu regagner leur base. Il s'agit
d'avions à réaction du type « F 80
Shooting Star ».

Pour la première fois , 14 chasseurs
australiens du type « Mustang » sont
entrés en action pour couvrir les as-
sauts des superforteresses américai-
nes.

"jgggir '̂ Réunion extraordinaire
du Parlement australien

CAMBERRA, 6. — Reuter. — M. Men-
zies, premier ministre, a annoncé lundi
que le Parlement australien tiendra une
séance extraordinaire le 6 juillet pour
examiner les mesures prises par le gou-
vernement dans l'affaire coréenne.

La police de sûreté nous communi-
que :

Dimanche , le cadavre d' un homme
qui n 'a pu être identifié jusqu 'à main-
tenant a été trouvé dans le Doubs. Voi-
ci son signalement : Age 30 ans envi-
ron. Corpulence assez forte ; visage ra-
sé ; cheveux foncé. Veste velours côtelé
bleue ; gilet laine ; chemise gris-bleu ;
sous ia chemise , maillot gris-blanc ;
pantalon gris-bleu ; caleçons blancs
rayés bleu ; souliers bas bruns , marque
Baiiy, semelle caoutchouc rouge ; cra-
vate rayée vert-blanc-rouge ; ceinture
gris-vert avec rivets de cuivre. Ne porte
aucun papier.

La noyade peut remonter à une dou-
zaine de jours environ.

Au cas où un renseignement pourrait
être fourni , prière d'en aviser la police
de sûreté de La Chaux-de-Fonds, télé-
phone 2.45.71.

Un cadavre non identifié
est trouvé dans le Doubs

ROME, 3. — AFP. — Six personnes
sont mortes frappées de congestion en
Italie, dans les dernières 24 heures, par
suite de la chaleur exceptionnelle qui ,
dans certaines régions des Fouilles, a
atteint 41 degrés à l'ombre.

La chaleur en Italie : 6 morts

Temps généralement ensoleillé et très
chaud. Quelques orages locaux proba-
bles surtout en montagne.
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