
Le dénouement de la crise française
Lettre de Paris

a été hâté par la guerre de Corée

M. Paul Reynaud, qui revient au gou-
vernement après dix ans d'absence
exactement. C'est lui en effet qui dé-
missionna en juin 1940, pour laisser la
place au maréchal Pétain et à l'ar-

mistice.

Paris, le 5 juillet.
Lorsque M. Bidault connut le résultat

du vote renversant son ministère, il
employa une de ces métaphores qui lui
sont chères, en disant : « Le destin des
hommes est maintenant sur les genoux
des dieux ! »

On ignore si M. Queuille est vraiment
leur élu, mais c'est à lui qu'échut, en
f i n  de compte, l'honneur, combien
lourd , de faire face  à ce destin. Ce n'est
pas uniquement parce qu'il est « Cor-
rézien », bien que précisément l'argu-
ment « coréen » ait joué un rôle consi-
dérable dans le dénouement de la der-
nière crise. On peut même avancer que,
n'était le danger extérieur, la crise au-
rait pu, se prolongeant , conduire même
à une impasse . C'est pourquoi , pour
comprendre l'évolution des derniers
événements, il fau t  les situer sur le

plan de la politique tant intérieure
qu'étrangère.

Quant à l'opinion publique , ses réac-
tions ont été plus significatives. L'hom,-
me de la rue s'arrêtait, perplexe , de-
vant les kiosques à journaux pour lire
au moins leurs manchettes. Etait-il
donc tant désireux de connaître le nom
du successeur de M . Bidault ? — Nulle-
ment. Les marchands de journaux,
bons psychologues , ne se cachaient pas ,
du reste , pour dire que s'il ne s'agissait
que de la for maiton d'un autre cabinet,
leurs clients n'auraient pas acheté un
exemplaire de plus. Mais , voilà : il y
avait la Corée !

Aussi l'opinion publique avait, avec
son bon sens traditionnel, saisi immé-
diatement la gravité de la situation gé-
nérale. Certes, le Français moyen au-
rait été parfois  incapable de situer
exactement sur la carte l' endroit où la
guerre s'était rallumée. N' empêche,
l'inquiétude l'étreignait , car il s'était
parfaitement rendu compte combien
l'équilibre mondial était instable, com-
bien la paix semblait de nouveau me-
nacée. C'est pourquoi , ce Français, dès
qu'il eut appris que l'on se . battait
« quelque part » en Extrême-Orient,
était beaucoup plus attentif au clique-
tis d'armes, bien que venant de très
loin, qu'au « cliquetis » de voix du Pa-
lais-Bourbon tout proche. Et quand on
l'interrogeait sur la formation du nou-
veau gouvernement, il répondait inva-
riablement : « Oh ! vous savez, un mi-
nistère de plus... », ou encore : « On
prend les mêmes et on recommence ».
Vox populi...
(Suite page 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Par ces grandes chaleurs
Humour d'été

— Pour une fois  que je  peux mettre me» « oafignons » dans le frigidaire
olutôt que dans la cavetts !

L'extension de la juridiction constitutionnelle
VERS DES CHANGEMENTS ?

sera étudiée, en septembre, par la société suisse des
Juristes lors de son assemblée générale

Genève, le 5 juillet.
La Société suisse des juristes tiendra

son assemblée générale en septembre.
Habituellement, elle inscrit deux ob-
jets à son ordre du jour. Cette année,
elle rompra avec la tradition pour ne
s'occuper que de l'extension de la ju-
ridiction constitutionnelle. Rien ne sau-
rait mieux dire l'importance extrême
qu'elle accorde à ce problème. Sans en
connaître les détails, on sait que des
travaux très fouillés ont été préparés
par le rapporteur de langue française
et par son collègue de Suisse alleman-
de. Par conséquent, des deux côtés de
la Sarine, on s'accorde pour penser
que le moment est venu de faire face
à l'extension constante des pouvoirs de
l'Etat.

Comme on le sait, les milieux poli-
tiques s'intéressent vivement, eux aussi,
à la question. L'Alliance des indépen-
dants, présidée par M. Gottlieb Dutt-
weiler, en particulier , patronne deux
initiatives populaires destinées à mieux
protéger les droits constitutionnels des
citoyens et à lutter contre l'arbitraire
des administrations. Pour n 'avoir pas
mis leurs idées sur le papier, les partis
nationaux n'éprouvent pas moins le
besoin d'adapter les institutions à la
nouvelle structure du pays. On souhaite
qu 'ils sachent coordonner leurs efforts,
afin que de mesquines compéti tions ne
viennent pas compromettre une oeuvre
devenue indispensable.

n saute aux yeux, en effet, qu'on ne
saurait plus se contenter de la situa-
tion présente. Depuis la première guerre
mondiale, les pouvoirs publics ont pris,
dans notre vie quotidienne, une place
très grande. A titre privé comme dans
l'exercice de sa profession, le citoyen
ne peut plus rien entreprendre sans
solliciter leur autorisation ou sans se
heurter à l'un de leurs innombrables
règlements. Le plus souvent, il affronte
sans armes et en terrain découvert,
l'hydre aux cent têtes. Fatalement, il
sort battu de ce combat inégal. Pour-
tant, il est sensé détenir la souverai-
neté.

La tache nécessaire et urgente
Rétablir l'équilibre rompu apparaît

une tâche nécessaire et urgente. Même
sous sa forme actuelle, l'Etat doit de-
meurer l'arbitre de la nation et doit
renoncer à lui imposer ses volontés. Un
grand pas a été fait dans ce sens, le
11 septembre dernier , lorsque le peuple
a voté l'initiative pour le retour à la
démocratie directe. Désormais, une
frontière existe entre la constitution-
nalité et l'arbitraire. Seulement, il con-
viendrait de compléter cette heureuse
mise au point par l'institution d'un or-
ganisme chargé de dire si les arrêtés
fédéraux sont conformes à notre char-
te nationale ou s'ils ne le sont pas.

(Suite page 3.) B. F.

Peut-on guérir la mort ?
La médecine à l'avant-garde

«Oui, dans certains cas» , affirment deux médecins qni ont réussi
plusieurs interventions «post-mortem».

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Peut-on véritablement « guérir la
mort » ? Cette question peut paraîtr e
absurde. Mais le problème doit être
nettement posé dès le départ.

Aucun médecin ne pourra ressusci-
ter un homme mort depuis plusieurs
semaines, ni même depuis plusieurs
jours. Cette résurrection n'a jamais été
réalisée médicalement. Par contre un
homme en pleine santé, mort acciden-
tellement; peut être « ressuscité », af-

firment catégoriquement les émlnents
docteurs Andreyev et Burdenko, mem-
bres de l'Académie de médecine de
Moscou.

Les résultats ont été probants. De
nombreuses personnes en état de
« mort clinique » ont été bel et bien
ressuscitées. Le coeur des personnes
ainsi appelées à la vie avait cessé de
battr e depuis cinq minutes au moins
lorsqu'eut lieu l'intervention chirurgi-
cale. Or, toute personne est déclarée
en état de « mort clinique » lorsque le
coeur a cessé de battr e depuis plus de
deux minutes.

Une méthode infiniment délicate
La méthode employée est naturelle-

ment très délicate, elle consiste à faire
une injection de sang, non dans les
veines comme cela se fai t habituelle-
ment, mais dans les artères centripè-
tes. Cette transfusion doit avoir lieu
sous une pression déterminée qui ne
doit pas varier au cours de l'opéra-
tion.

Tous les moindres détails doivent
être minutieusement réglés. Le sang
injecté ne peut l'être à sa température
normale et doit être préalablement
réchauffé puis mélangé à de l'adréna-
line. L'insufflation pulmonaire est éga-
lement indispensable.

Janislav Andreyev a réussi huit in-
terventions de ce genre sur des cada-
vres dont le coeur avait cessé de bat-
tre depuis plus de cinq minutes. Son
confrère Igor Burdenko n'en a tenté
que cinq, qui ont toutes parfaitement
réussi et leurs « morts-vivants » se por-
tent maintenant à merveille.

Jusqu'où pourra-t-on aller ?
Récemment interrogé, le Dr Burden-

ko a déclaré : « Les interventions que
nous avons réussies ne tiennent pas du
miracle. Elles s'expliquent par le fait
que les artères vibrales n'avaient pas
encore cessé de fonctionner lors de
notre opération, qui était « clinique-
ment post mortem >. Tous les « tués
accidentellement» ne pourront mal-
heureusement pas en profiter, car le
délai qui doit s'écouler entre la mort
et le début de l'intervention est extrê-
mement court. Nous ne pensons pas
qu'une extension du « temps de grâce »
puisse être accordée aux morts, mais
nous ne pouvons absolument rien pré-r
dire. La méthode que nous employons
à l'heure actuelle et qui nous a don-
né des résultats supérieurs à ceux que
nous escomptions, est peut-être rudi-
mentaire. Il est ' possible que nous
n'ayons pas encore trouvé le meilleur
centre vital pour nos injections de cet-
te solution de sang et d'adrénaline. »

D autres opérations de ce genre ont
été tentées avec succès en Suède et aux
Etats-Unis. Il serait vain de croire que
l'on pourra un jour véritablement
« guérir la mort » mais il est mainte-
nant hors de doute que , dans certaines
conditions la science a réussi à retar-
der l'échéance fatale. Progrès très ap-
préciable. Mais n'en demandons pas
trop et surtout ne nous berçons pas
d'illusions ! Nous pourrions, un jour ,
être déçus !...

Gérard VIGNBTQN.

L'actualité
par l'image

En haut à gauche : Le nou-
veau Cabinet français , pré-
sidé par M. Henri Queuille.
— A droite : La guerre en
Corée. Le f leuve Rang aux
abords duquel se déroulent
les opérations. En bas,à gau-
che : Le drame des réfugiés
recommence, en Corée cette
fois-ci ; les fug i t i f s  «ont
transportés au Japon. — A
droite : Un grand avion
f r a n ç a i s , l'«Armagnac>,
complètement détruit. Il y a
des morts et des blessés.
L'accident serait dû, semble-

t-il, à la négligence.

/^PASSANT
Le drame coréen se déroule à des milliers

de lieues de chez nous et semble — je dis
bien « semble » — car à la vérité je n'en
sais rien — devoir se circonscrire à la loin-
taine Asie.

Les Américains ont donné là nn coup
d'arrêt qui était la seule politique possible
si l'on voulait empêcher une glissade à l'a-
bîme, en tous points semblable à celle
de Munich.

Cependant on aurait tort de croire que
la secousse n'a pas été ressentie partout
et que les répercussions n'ont pas été aussi
étendues que variées. Ainsi un des em-
ployés des bains de Vichy me disait qu'il
avait vu partir du jour au lendemain plu-
sieurs de ses clients, tandis que d'autres
qui devaient venir décommandaient. «La
peur, ajoutait-il , ne se commande pas.
C'est du reste sur quoi nos chers amis rus-
ses spéculent. Ils font la guerre des nerfs
chaque fois que l'occasion se présente. Et
comme le nombre des froussards est In-
commensurable... »

J'ai failli lui avouer que mol aussi, les
deux premiers jours où la guerre fut dé-
clenché, j'avais recommandé à mes amis
de faire leur plein de benzine, à tout ha-
sard, et pour n'être pas ennuyé en cas de
départ brusqué...

J'ai préféré me taire étant donne que dé-
jà je ne peux plus faire trois pas sans
qu'un curiste me dise :

— Voyons, vous qui êtes journaliste, vous
devez en savoir davantage que ce qu'on lit
dans les gazettes. Répondez-nous ! Est-ce
la nouvelle « der des der » qui commen-
ce ?

Comme si mes « tuyaux » allaient jus-
que dans les alentours immédiats du
Kremlin ou débutaient dans le cabinet du
président Truman !

Ou comme si la cousine du taupier était
une Coréenne !

J'ai naturellement déclaré à qui voulait
l'entendre que la première chose à faire
était de soigner son foie, de guérir sa pi-
tuite et de retrouver un estomac de vingt
ans. Et au lieu de favoriser la panique co-
réenne, je me suis dévoué corps et âme à
combattre la psychose de guerre...

Mais ça n'a pas empêché certains bai-
gneurs de détaler !

Et si quelque 'chose arrivait maintenant,
c'est moi qui serais dans le bain !

Comme quoi on a tort de prétendre que
ce qui se passe très loin de nous n'a au-
cune importance. En fait, la solidarité
mondiale n'a jamais été plus réelle et plus
affirmée. Et si les nations civilisées veu-
lent combattre le communisme 11 leur ap-
partient de se sentir les coudes.

Le père Mquara,

M. Vincent Auriol, président de la
République française, inaugurera le di-
manche 23 juillet le monument élevé
à Bar-le-Duc à la mémoire de Ray-
mond Poincaré.

La manifestation aurait dû se dé-
rouler dimanche, mais elle a été ren-
voyée de trois semaines, la crise mi-
nistérielle ayant retenu M. Vincent
Auriol à Paris.

Hommage
à Raymond Poincaré

Vive la médecine
— Vous savez, Dupont est mort dss

suites de son opération.
— Mais non, l'opération a très bien

réussi.
— Alors, il est mort guéri !

Echos
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]PJ| II l'accumulateur (ÇMw
Dépositaire officiel : « ÉLECTRO * - Tél. 2.45.84

Underwood - Standard
Modèle du Jubilé Master
souple - robuste - légère

La machine à écrire de
grand rendement

la plus vendue
disponible de suite en

différentes largeurs de
chariot

Agence UNDERWOOD

Henri SPAETIG
JAQUET-DROZ 45

Tél. 2.22.41
LA OHAUX-DE-FONDS

Vente - Echange - Location

Horloger complet
serait engagé comme

iHélteut
par fabri que d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre P 1394 H,
à Publicitas S.A., Moutier.

»

Slecteuzâ
ne v o u s  l a i s s e z  p a s  t r o m p e r !
Vous ne votez pas une baisse des salaires ,
vous votez une augmentation des traitements du per-

sonnel de l'Etat et des écoles.
Ce n'est pas une augmentation de 10, 20 ou 30 fr. par mois.
Fr. 1.250.000.— pour 1300 titulaires de fonctions publiques , c'est

une augmentation annuelle moyenne de ÎOOO francs
par personne.

Au moment ou l'on parle de nouveau de chômage, pouvez-vous
accepter une majoration des dépenses permanentes de
l'Etat et des communes de plus d'un million par
année ?

NON
COMITÉ DE DÉFENSE DES

CONTRIBUABLES.

*

Fo/tes contrô er

et réparer votre radio
pendant la période de vos vacances, par

VENTE - ECHANGE - RÉPARATIONS soignées
Paix 63 Tél. 218 88

LA BALOISE
compagnie d'assurances sur la vie
cherche pour son assurance
populaire

tap tèéantant
acquisiteur et encaisseur à titre
accessoire ou éventuellement pro-
fessionnel, pour les vallées de La
Sagne et des Ponts et éventuelle-
ment de La Brévine.

Situation sûre et lucrative pour
personne sérieuse, active et douée
pour la branche. Revenu minimum
de commissions garanti ; indemnités
en sus. Appui régulier par Inspecteur

Offres avec curriculum vitae à
l'agence générale de Neuchâtel ,
18, rue Saint-Honoré. 10893

Fiat 1500
Modèle 1937, 4-5 places, 8 CV. im-
pôt. Bon état, Fr. 2800.—

Châtelain & Co, garage
Moulins 24 Téléph. 2.13.62

fin nhpnnhp de suite l eune
Uli UIIUI UIIG sommelière et
une extra pour samedi 8 Juil-
let. S'adr . au Restaurant de
la Oare, Le Locle , Téléphone
(039) 3 15 R7. 

A In ilpr u """'lecham-
n IUUOI bre me • ° =wec
pension à personne so t*.
ble. — Pf. euber et,
Serre 96. .1853

A lnilPP chambre meublée ,
IUUGI indépendante, à

personne sérieuse. — S'a-
dresser ler Mars 16, au plain-
pied. 10719

PhamllPP meublée à louer
UlldlllUI B pour ie 15 juillet.
Salle de bains. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 41, au ler
étage. 10772

Poussette de chambre
garnie , en très bon état , à
vendre. — S'adresser Nord
163, au 2me étage, à gauche.

A u onrino 1 cuisinière élec-
VCIIUI  G trique , 1 boiler

50 litres , 1 paravent , le tout
à l'état de neuf . — S'adresser
après 19 h. chez M. Hugue-
nin , .Jaquet-Droz 58. 1U814

A UPnrinP un *?rand berceau
VGIIUI  G en bois, complet

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

Pousse-pousse Bg&?£
pariait état , à vendre. — S'a-
dresser rue du Parc 112, au
2me étage , à droite. 10568

Tanr ipm complètement
Idl lUGIII  équipé , en parfait
état , à vendre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 10751

PnlI ÇÇP +tp «Royal-Eka» , en
rUUOOGLlG parfait état est
à vendre. — S'adresser rue
du Nord 177, au 4me étage.

Cuisinière à gaz t?ès
iePuexû

servie , à l'état de neuf , à
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10910

A vendre ¦Cas?
pont , l'un de 1 m. 50 et un
plus petit , 1 scie circulaire ,
1 pousse-pousse, 1 vélo gen-
re militaire avec remorque.
S'adresser au bureau de
L'Impartial.  10771

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

Radio camping
A vendre bon marché , radio
portative, à l'état de neuf. —
S'adresser Progrès 13 a, Gen-
til-Schreyer . Tél. 2.38.51.

iréenl.
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'adresserau bureau de L'Im-
partial . 10815

Demoiselle ^.rf?£;
heures dans ménage. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 10866

Bonne sommelière "££:
dée pour de suite ou époque
à convenir a la Brasserie
Arlste Robert , La Chaux-de-
Fonds. . 10874

g—'A\/A f" FauriPe d'appareils
I^AmAXîX électriques S.A., Neuchâlel

engage tout de suite

mécaniciens de précision
ayant quel ques années de pratique. — Faire
offres écrites avec copies de certificats ou se
présenter entre 16 h. et 17 h. 30.

Aviveur C^e)
pour bottes plaqué or, serait engagé (e) de suite.

Nous demandons également

Jeunes filles
pour travaux propres.
Se présenter à Meylan fils et Cle, rue du Com-

/ .  merce 11.

t ">
!

Je cherche à reprendre un

commerce
paiement au comptant

Faire offres sous chiffre CM.
10903 au bureau de L'Impar-
tial.

Entreprise importante de la p lace
engagerait de suite ou époque à
convenir

un employé
de bureau

connaissant à fond la comptabilité,
sténo-dactylograp hie et tous travaux
de bureau. Place stable.
¦, Faire offres avec prétention s de
salaire et références sous chiffre
M. W. 10916 au bureau de L'Im-
partial.

Employé de bureau
consciencieux, connaissant parfaite-
ment le français , sténo-dactylographie
et tous les travaux de bureau trouve-
rait place fout  de sui te  dans bureau
de la place, (travail indépendant).
Faire offres écrites sous chiffre L. Z.
10852 au bureau de L'Impartial.

Chef tourneur
boîtes métal et acier

cherche changement de situation.

OHres écrites sous chiffre C. T. 10773 ai
bureau de L'Impartial.

f >
Yietty Vz erqer
CORSETS - GAINES - SOUTIENS-GORGES

sur mesure et confection

Léopold-Robert 148 - Téléphone 2.47.1S

V J

0 Commune de La Chaux-de-Fonds

W Mise à l'enquête
Vu les articles 19 et suivants du Règlement sur

la Police des constructions, du ler juillet 1919,
les plans déposés par la Société suisse d'électri-

cité et de traction en vue de la régularisation du cours
du Doubs au voisinage des Graviers sont mis à l'en-
quête.

Les plans pourront être consultés du 5 au 15 jui l -
let 1950, au Bureau du Service de la Voirie, 18, rue du
Marché, rez-de-chaussée.

Toute opposition doit êlre formulée par lettre au
Conseil communal dans les 10 jours ci-dessus indiqués.

CONSEIL COMMUNAL

IfcTpO 3J Bjg££lggilBMII Br -itfiiKffiCtiTtfflTM
¦ T*Wj3l]iïl»Rlli '1 Langues • Commerce . Raccordements

g ^^iJiltrPrS'- ^ 
Etude Approfondie 

de 
l'Allemand

RMlOSliSHlTl f cU,CJ classes ¦ Certificat» • Di p lôme
¦gfiBwg E I * '—TSj Demandez notre prospectus illustre.
E = r̂Si f TéL 1061)602 09 D.r.i G. Jacob»

I Cyci ùst&s ! 1
Pour passer de bonnes vacances, il vous faut

2 bons pneus
2 bonnes chambres à air

de lre marque

Pour cela une seule adresse

1 KUHFUSS, Collège 5 |
^WÊBSUBBBKBEÊÊSÈÊÈÊÊÊ&ÊW• L 'Impartial est lu p artout et p a r  tous <

gf Grand choix de jÊ

H Robes légères infroissables ||
depuis fr. 18.—

m Blouses el Chemisiers H
blanc et couleur

depuis fr. 9.80

Spécialité pour personnes
fort es

1 il la Reine Benne |
Wk Hue Neuve 8 flj
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Le dénouement de la crise française
Lettre de Paris

a été hâté par la guerre de Corée
(Suite et fin )

Les raisons de l'attitude

des socialistes.

Car, il y a une vérité , que ne désa-
vouerait par M.  de Lapalisse lui-même:
les ministères passent , mais les problè-
mes à résoudre demeurent , s'aggravant
même du fa i t  qu 'avec la dislocation
d' une équipe , les divergences entre par-
tis apparaissent avec toute leur accuité ,
chacun « reconsidérant » son program-
me. En outre, il ne fau t  pas perdre de
vue le problème capital , celui d'un dé-
couvert assez sérieux, lequel , d' après les
personnes compétentes, se chif f rerai t
entre 350 et 400 milliards. Et de se de-
mander : comment fera-t-on pour l'é-
ponger : par l' emprunt ou par la f i sca-
lité ? Quant au déf ic i t  global des che-
mins de fer , il s'élèverait à 100 mil-
liards !

Pour toutes ces raisons, l'attitude des
socialistes — ces tombeurs de ministè-
res de la IVe République — n'a rencon-
tré que peu d'approbation et a été ,
dans plusieurs milieux, assez sévère-
ment jugée. Certes, ils ont renversé le
cabinet Bidault sur la question des
fonctionnaires , ceux-ci étant leurs
« grands électeurs ». Toutefois , il sem-
ble que d'autres raisons ont également
provoqué le raidissement des socialis-
tes. S'ils ne se souciaient guère qu 'en
même temps une conférence extrême-
ment importante des « Six » se tenait à
Paris — conférence dans laquelle la
France jouait un rôle de premier plan
— c'est que, en e f f e t , ils subissaient ,
croit-on, une pression de plus en plus
for te  du Labour Party. Ce faisant , mê-
me en croyant défendre la position ma-
térielle des fonctionnaires , qui n'est pas
brillante, ne faisaient-ils pas le jeu
des communistes ? Néanmoins, d'un
très long document publié par la S. F.
I.  O. — dans lequel elle exprime toutes
ses revendications — il résulte que les
socialistes se placent nettement sur le
terrain anticommuniste.

La réforme électorale et l'équilibre

du budget.

Voilà M. Queuille investi par l 'Assem-
blée, ce qui ne faisait de doute pour
personne. Les d i f férents  milieux politi-
ques considèrent que sa déclaration mi-
nistérielle est sans éclat , tout en re-
connaissant que, obligé de compter
avec tous les partis, il ne lui était guère
facile de sortir de « l'immobilisme ».- De
cette déclaration, un point surtout a
retenu l'attention générale , celui no-
tamment dans lequel le président du
Conseil a f f i r m e  qu'il maintiendra la
règle de l'équilibre budgétaire. Mais à
cause de cette aff irmation aussi, M.
Queuille risque de se heurter aux mê-
mes d i f f i cu l t é s  que M. Bidault, à moins
que les socialistes renoncent à leurs re-
vendications, ce qui se conçoit di f f ic i le-
ment.

En outre, parlant de la reforme élec-
torale, M. Queuille compte déposer, dès
la rentrée d'octobre, un projet  permet-
tant aux Français de se prononcer clai-
rement pour la République , « contre le
pouvoir personnel, contre la démocratie
dite populaire ». Or, d'aucuns pensent
que cette réapparition de la lutte sur
deux fronts cadre mal avec ses appels
à l'union. D' autre part , on estime qu'en
fait  de réforme constitutionnelle — M.
Queuille en a également parlé — le ré-

M. Henri Queuille, le nouveau chef du
gouvernement français.

tablissement du décret de clôture, la
suppression de la majorité constitu-
tionnelle, voire « l'harmonisation » des
votes des deux Assemblées, ne renfor-
ceraient pas l' autorité de l'Etat. Certes,
ces « assouplissements » sont souhaita-
bles , voire nécessaires, mais, à eux seuls,
ne changeront pas grand' chose.

Le conflit coréen a changé

l'atmosphère.

On souhaite ardemment que M.
Queuille réussisse dans sa mission, sans
se dissimuler que sa tâche est for t  dé-
licate. En e f f e t , au petit jeu habituel de
compétitions et d' ambitions, s'ajoutent
encore les d i f férentes  rancoeurs. Le
président du Conseil se trouvera aux
prises , dès le début , avec des problèmes
les plus complexes. En e f f e t , en dehors
de la question des fonctionnaires et
d'anciens combattants, il s'agit aussi de
f ixer  le minimum vital , au sujet duquel
on est loin d'être d' accord , de même
qu'en ce qui concerne les modalités
d'application du plan Schuman.

Entre temps, les staliniens français
ont exploité , à leur Jaçon, bien enten-
du, la crise ministérielle, prétendant
qu'elle n'est pas sans rapport avec
« l'agression » américaine en Corée !
Cette étrange argumentation n'impres-
sionnerait personne si, redoublant de
zèle, les communistes ne relançaient
pa s les slogans: la Corée aux Coréens!
Le Viet-Nam aux Viet-Namiens !

Cependant , il faut  reconnaître que
dans tout cet écheveau politique com-
bien embrouillé , il est un fa i t  réconfor-
tant . L'intervention américaine en Co-
rée précisément, qui a eu un très grand
retentissement en France, de même
qu'en Indochine, sur laquelle pèse tou-
jours une lourde menace. Le fa i t  que
les Etats-Unis sont désormais décidés à
donner toute l'aide possible aux peuples
qui sont résolus à maintenir leur indé-
pendance, a provoqué sans nul doute
un choc psychologique. Il a agi dans
le sens qu'a voulu lui donner le pré-
siden t Truman, en disant qu 'il fal lai t
« neutraliser l'arme de la peur ». C'est
pourquoi la décision de Washington
constitue un très grand encouragement
à toutes les forces de résistance au
communisme, où qu'elles se trouvent,
mais en France en particulier.

I. MATHEY-BRIARES.

L'extension de la juridiction constitutionnelle
VERS DES CHANGEMENTS ?

(Suite et fin)

En ce qui le concerne, M. Duttweiler
aimerait confier cette mission au Tri-
bunal fédéral. Assurément, ce dernier
serait à la hauteur de la tâche. Mais ,
en matière aussi délicate , ne serait-il
pas préférable de s'éloigner, le plus
possible, des dosages politiques ? Par
leur élection , les juges de Lausanne
sont, malgré tout , proches du gouver-
nement et du parlement. Certes, jus-
qu 'à présent, ils ont toujours su garder
leur indépendance. Le pourraient-ils
encore si, à l'avenir , ils étaient appelés
à contrôler le travail législatif des au-
torités ? Ceux qui les nomment les
choisiraient de telle manière qu 'ils
n 'aient rien à craindre de leur part.
C'est pourquoi , il semble préférable de
recourir à un organe échappant aux
soucis électoraux , par exemple les
doyens des Facultés de droit.

L'Alliance des indépendants suggère
aussi que le Tribunal fédéral « juge ,
en tant que Cour administrative fédé-
rale , tous les litiges administratifs res-
sortissant de la Confédération , dans la
mesure où les lois fédérales, soit ne
prévoient pas expressément d'excep-

tions pour un objet déterminé, soit
prévoient que les litiges doivent être
déférés à un autre tribunal ».

Protéger le citoyen

L'idée mérite d'être examinée. D'une
façon ou d'une autre , il faut que le
citoyen ne fasse plus, par avance , fi-
gure de perdant , face aux administra-
tions. Pour l'instant, les possibilités de
recours s'avèrent absolument insuffi-
santes. Il est, pour le moins, naïf de
conseiller à une personne mécontente
de M. Lebureau de s'adresser au gou-
vernement. Celui-ci a autre chose à
faire que de se pencher sur les récla-
mations de l'opinion publique. Inévi-
tablement, il prie l'un de ses services
de le faire pour lui. C'est ainsi qu 'une
administration confirme la décision
critiquée d'une autre administration.

Est-il opportun de demander au Tri-
bunal fédéral d'intervenir ? Ce serait
lui donner beaucoup de besogne et ,
partant , le contraindre à modifier sa
structure. Il doit être possible d'arriver
au but par d'autres chemins. Le débat
n'est pas clos. Pour reprendre l'expres-
sion populaire , l'essentiel est que « ça
change ». B. F.

Sports
Cernier se prépare

à accueillir 800 gymnastes
S'imagine-t-on la préparation que

nécessite une fête cantonale de gym-
nastique ?

Il est assez difficile de le compren-
dre, si l'on ne participe pas aux tra-
vaux d'organisation ou que l'on ne
s'approche des personnalités responsa-
bles. Pour notre part , nous avons de-
mandé à M. Georges Marti , président
du comité d'organisation de la 25e fête,
qui aura lieu samedi et dimanche pro-
chains, à Cernier , ce qu'il en pensait :

— En vérité , nous a-t-il déclaré, pa-
reille organisation demande un travail
de tous les instants, mais, et c'est cela
qu 'il convient de souligner chez nous,
un travail d'équipe a permis à toute la
population de préparer l'événement.
En effet , commissions et sous-commis-
sions se sont mises d'emblée à la tâche
et elles ont su établir des liens de con-
fiance entre l'organisation et les gym-
nastes. Dana ce bel esprit de compré-
hension réciproque , inutile de préciser
que l'enthousiasme est allé croissant à
Cernier où chacun se réjouit d'accueil-
lir les 800 gymnastes annoncés de tou-
tes les parties du canton.

Ce qu'est une « fête » de gymnastique
Concours ! championnats ! matches !

voilà des termes qui cadrent avec la
conception moderne du sport et qui se
conjuguent facilement avec « challen-
gers », les « campionissimi », « outsi-
ders » et autres « hurdlers » dont on
se gargarise sans trop bien savoir ce
que l'on entend.

Alors, pourquoi « fête » de gymnas-
tique ?

Le terme n'a rien de recherché, il
sent un peu sa fanfare , son cortège , sa
manifestation patriotique avec comi-
tars aux vestons ornés de cocardes.

Et pourtant , bien que passé de mo-
de, ce terme a sa raison d'être lorsqu 'il
s'agit d'une rencontre entre gymnastes,
mais surtout lorsque ces derniers s'ap-
prêtent à se disputer les places non
plus individuellement, mais également
par équipes.

Puis, il y a également le plaisir de
se retrouver, de lier de nouvelles ami-
tiés parce que , côte à côte , on a tra-
vaillé , on a peiné en vue de cette réu-
nion qui marquera dans les annales ,
une magnifique représentation étant
mise sur pied dans la cantine avec la
collaboration quasi complète de la po-
pulation.

Comme nous le faisait remarquer M.
Marcel Frutiger , vice-président du co-
mité d'organisation , on aurait pu crain-
dre avec l'ampleur que prend l'athlé-
tisme léger au sein des sections de
gymnastique, voir le nombre de celles-
ci adopter toutes les épreuves de saut
et de jet., mais on constate que la ma-
jorité reste fidèle au travail à l'engin.
C'est là la preuve qu 'il est plus facile
de faire du travail d'ensemble que de
tenter sa chance dans les performan-
ces où le mètre fait place à l'appré-
ciation.

Signalons, pour terminer, que la par-
ticipation s'annonce relevée puisque
quatre couronnés fédéraux se présen-
teront en catégorie «invités». Les ama-
teurs de l'artistique seront ainsi servis
puisque, avant les préliminaires géné-
raux, le dimanche après-midi, ils as-
sisteront encore à une démonstration
de la section cantonale, qui défendra
les couleurs neuchâteloises à Bâle.

Enfin , pour tout clore dignement, ce
seront ces préliminaires tant appréciés
qui , accompagnés par la musique, ne
manqueront pas de faire impression sur
tous les spectateurs.

C'est dans un spectacle de cette na-
ture en effet que l'on reconnaît la vé-
ritable valeur pédagogique de la gym-
nastique, c'est là que la devise « un
pour tous, tous pour un » prend sa
pleine signification.

Correspondance
La Fontaine monumentale

est-elle en panne ?
Nous avons reçu .la lettre suivants :

Monsieur le Rédacteur ,
A une ou deux reprises, lorsque no-

tre pays souffrai t de la sécheresse, et
que notre fontaine monumentale con-
tinuait à déverser ses puissants jets
d'eau au grand plaisir et au rafraî-
chissement des passants, tant Chaux-
de-Fonniers que visiteurs, les autorités
communales avaient répondu à ceux
qui protestaient contre ce prétendu
« gaspillage » que l'eau était toujours
la même et qu 'on n 'en employait pas
beaucoup plus en faisant marcher la
fontaine qu 'en la laissant au repos.
Nous avions trouvé ces explications ex-
cellentes et pertinentes.

Mais pourquoi diabl e, par ces jours
de grande chaleur , alors qu 'il y a as-
sez d'eau , que notre ville reçoit conti-
nuellement des hôtes, que des auto-
cars la traversent sans cesse pour se
rendre au Saut du Doubs, que d'autr e
part beaucoup plus de monde que d'ha-
bitude est dans la Rue, pourquoi cette
Fontaine monumentale qui est faite
pour égayer notre avenue centrale, ne
marche-t-elle jamais ? Nous le regret-
tions amèrement l'autre dimanche,
quand 400 accordéonistes du canton
longeaient en cortège la rue Léopold-
Robert.

Il nous semble que la dépense ne se-
rait pas si grande de faire marcher
cette fontaine tous les jours. On n'a
pas idée de l'embellissement qu'elle ap-
porte à notre rue et à notre ville. Et
en tous cas, les samedis et dimanches,
elle devrai t couler joyeusement, pour
le plaisir de tour. L'a-t-on condamnée
au régime sec ?

En vous remerciant de l'hospitalité
de vos colonnes, nous vous prions d'a-
gréer, etc.

QUELQUES ABONNES
AMATEURS D'EAU !

// fAJ<"* ffêie* tlu Cenienaire
iM ĵ-Vl/^  ̂ Samedi el dimanche 1» et 16 juillet , à 14 h. 30: GRANDS CORTEGfci

/T^* histori ques ei folkloriques , iOOO parlicip., 10 corps de musique, batailles da confetti
AU CASiNO . Du lui ju i l l f  I au 5 sept Prl " des Dla ' e,i Entrée -lans I enceinte Fr. 2. -, supp lément pr places assises : chaises Fr. 4.-
EviHMilfian • 1O0 ans d» tnuriom» Tribune Fr 6.-. 8.-, 10.- ei Fr 12.- (caxe comprise). Militaires et enfants, prix spéciau.tx posit ion . tuu ans ae tourisme , otallon . office du Tourisme . Montreux. Tél . 6 33.M

RADIO
Mercredi 5 juillet

Sottens . — 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Music-hall
français. 13.15 Oeuvres de Wagner.
13.45 La femme et les temps actuels.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Un coeur simple, feuil-
leton . 17.50 Musique enregistrée. 18.00
Au rendez-vous des benjamins. 18.30
Mélodies de Jacques Chailley. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Questionnez, on vous ré-
pondra. 19.45 Musique récréative. 20.10
La gazette musicale. 20.15 Oeuvres
d'Emile Jaques-Dalcroze. 21.35 Sym-
phonie en la mineur, Mendelssohn.
22.10 Radio-Poésie 50. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique espagnole.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.30
Causerie. 18.40 Disques. 19.05 Poèmes.
19.30 Informations. Echo du temps,
20.00 Concert. 22.00 Informations. 22.05
Causerie.

Jeudi 6 juillet
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du spor tif. 12.30 Victor Silves-
tre et son orchestre. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 13.00 Mon-
sieur Beauvoyage conduit l'enquête.
13.10 Chanson snouvelles. 13.30 Oeu-
vres de Brahms. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Musi-
que de chambre. 17.45 Saxophone. 18.00
Le plat du jour. 18.10 Air de ba.Uet de
La Vie parisienne, Offenbach. 18.20 At-
tention à la peinture ! 18.35 Une émou-
vante réconciliation confédérale, il y a
cinq cents ans. 18.50 Chants suisses.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Par quatre chemins... 20.00 Un métier
d'homme, comédie de Charles Hatton .
20.35 Séance de clôture des examens de
virtuosité du Conservatoire de Lau-
sanne. 22.00 Gala de variétés. 22.30 In-
formations. 22.35 Musiques de l'écran.

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
Causeries. 18.00 Concert. 19.00 Lettres
bâloises. 19.00 Concert. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert.
20.30 Pièce radiophonique. 21.30
Chants. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

J» >¦ La guerre de Corée vous pas-
sionne et vous préoccupe. — PARIS-
MATCH répond à votre curiosité et à
toutes vos questions. PARIS-MATCH
est le grand journal des grands événe-
ments.

Problème No 186.

Horizontalement. — 1. Prénom fémi-
nin. Imperfections. On y conserve le
grain. — 2. Ville de Belgique. C'était un
serf chez les Spartiates. Ancien nom
de l'Irlande. — 3. Il parle un beau lan-
gage. De premier ordre. — 4. Sur la
portée. Il est toujours rouge de sang.
Commune de la Côte d'Azur. — 5.
Quand il est mis sous elle, un jeune dé-
voyé, en se voyant à l'ombre , est tou-
jours ennuyé. Situés. Pièces de mon-
naie turques. — 6. Enchante. Assistan-
ce. — 7. Fis un second goûter. On par-
le souvent de sa force. — 8. Elles sont
quotidiennes chez l'homme irascible.
Planches. Epreuve. Préposition.

Verticalement. — 1. Prophète juif.
La terreur le provoque. — Faire une
certaine opération sur un métal pré-
cieux. — 3. Construction grammaticale

employée plutôt en vers qu 'en prose.
4. Le paresseux, le soir , s'y jette avec
bonheur et , le matin venu , le quitte
avec douleur. Dieu grec. — 5. Héros de
légende. Actionné. — 6. Sur la portée.
Lettre grecque. — 7. Transporte d' un
compte à un autre. Possède. — 8. Pro-
nom personnel. Attachais. — 9. Cheval
ayant l'encolure épaisse et courte.
Connu. — 10. Auxiliaire. Prétend. — 11.
Nombre un peu plus grand qu 'un dou-
zaine. — Agiles. — 13. Condiment. Les
bateaux y sont à l'abri. — 14. Convien-
dra. Cérémonial. — 15. Plante textile.
Lac d'Amérique. — 16. Possèdent. Can-
ton français.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi

LUCERNE , 5. — Lundi soir, une vio-
lente chute de grêle s'est abattue sur la
région de Malters et Schachen. Les
grêlons, qui avaient partiellement la
grosseur d'un oeuf de poule , ont causé
d'importants dégâts aux maisons et
aux cultures.

Des grêlons gros comme des oeufs
de poule...

— Nom d'une pipe ! Je ne sais plus
comment on prononce « stop » en chi-
nois.

Fâcheuse posture



LES CHEMISES POLO
BANO

AVEC LEUR ELEGANT COL ROBESPIERRE
vous aideront à supporter les grandes chaleurs

Grand choix dans toutes les catégories, mais toujours
à des prix avantageux

Vente exclusive .

MA GASIN GIRARDIER
PLACE DU MARCHÉ

; 
^

ĵfe Vacances
^\̂ ® /̂w f te p artez p as en va-

c? Ç3 cances sans faire sur-
veiller vos villas, fa -

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

Manœuvres
sont demandés pour le
déchargement du com-
bustible.

S'adresser chez

i. \ W, Kaufmann
La Chaux-de-Fonds

Marché 8-10
Tél. (039) 2.10.56 (3 11g.)

Modèles à partir
de Fr.1375.-

f  f f  G«m*wil Motort

Concessionnaire :
Paul EMCH , Colombier

Sous-agents :
La Chaux-de-Fonds :

Services Industriels
Naageli & Cle. 4865

\

Pour les fêtes de la jeunesse
BEAU CHOIX DE

bouquets pour la boutonnière
ou à la main

Mme Z1EGENHAGEN

Fleuriste-Décorateur
Serre 79 (Vis-à-vis du Cercle de l'Union)

Téléphone 212 31

Commerce à remettre
Dans Importante localité de l'Industrie horlogère , à remet-
tre un commerce et magasin d'outils et fourni-
tures d'horlogerie. Existe depuis plus de 20 ans et est
le seul dans la localité. Affaire intéressante pour personne
connaissant bien la branche.

Pour traiter , disponibilités nécessaires : env. Fr. 25.000.— .

Faire offres sous chiffre P 4587 J, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Achèterais au comptant

AUTO
état Impeccable , récente.
Indiquer nombre de CV„ km.,
et prix. — Ecrire sous chiffre
K S8I7 X Publicitas, Ge-
nève.

BONNE

sommelière
connaissant le ser-
vice de table, est
demandée dans res-
taurant-tea-room.
Bons gains. Entrée
15 juillet. — Ecrire
sous chiffre Y. T.
10944 au bureau de
L'Impartial.

Aille magasinier
est demandé par maison de
gros pour un remplacement
d'un mois. Entrée immédiate.
— Ecrire case postale 10250.

I Promotions I
Pour garçons

I Pantalons gris ou belge I |
I Chemises polo

| I Casquettes blanches I |
I ious-vêtements
I Ceintures, Bretelles I
\ Cravates, Socquettesl

I iii Petit Louvre 1
I Place Hôtel-de-Ville l

1 A l'occasion des lé- I !
H tes de la Jeunesse , 9 i
I il sera offert un petit I

i S cadeau pour tout H j
¦ achat à partir de ¦
¦ fr. 5.-. 10930 ¦

ne pAvt.33 p as eu vacances
sans la

TROUSSE DE TOILETTE
Indispensable
Modèles Chatam - Romance - Jumbo
Fr. 6.25 7.7S 8.80 10.95
en exclusivité à la

Léopold-Robert 40

JE C H E R C H E

représentant
visitant la clientèle par t icul ière  du Jura
bernois désireux de s'adjoindre articles
de consommation courante. Gain acces-
soire assuré de Fr. 700.— à 800.— par
mois. Clientèle existante. Préférence
serait donnée à détenteur d'une voi-
ture. — Faire offres sous chiffre
H. E. 10948, au bureau de L'Impartial.

Employé (e) de bureau
connaissant la comptabilité Rut

est demandé (e) pour un rem-

placement d'un mois.

Faire offres sous chiffre D. M.

10932, au bureau de L'Impartial.

Voyageur
Maison de la ville bien Introduite
cherche représentant pour confec-
tion , mobilier et articles de ménage.
Place d'avenir pour personne hon-
nête et travailleuse.

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions et références à Case pos-
tale 8744, La Chaux-de-Fonds 2.

0

' Il fait chaud... Vous avez soif ... ¦
Alors venez chez

VESS?
Balance 2 Téléphone 2.57,60

LA CHAUX-DE-FONDS

où vous trouverez

T O U T
ce qu 'il vous faut pour vous désaltérer

Extraits de sirops
Sirops de fruits pur jus

Apéritifs
secs ou à l'eau

Nouveauté...
concentré de fruits pur Jus et sucre à diluer

! dans de l'eau , le litre Fr. 5.— B

.râlions et entretiens de Parcs et Jardins
Demandez plans et devis

pour travaux consciencieux
aux prix les plus Justes

Sf3. BERGER, jardinier, ron in Nord 159
Tél. 2.52.22

v ̂  ̂ *̂g~ *vÉT /̂ f y y  
y *î

Balle de bain Q 45
en caoutchouc, couleur , diam. 62 cm. . . . . . . . .  ¦¦¦

Char en bois 0 95
verni couleur , longueur env. 30 cm ¦•¦

3 50
» » » » 35 cm **m

Brouette en bois 3 50
verni couleur , longueur env. 70 cm *•*¦

A 50
» • » » 80 cm "¦

Jeu de fléchettes j  j  50
paillasson en paille , grandeur 41 x 41 cm I ¦¦

Met.

1"» > 26 cm ¦¦

JeU de CrOqUet, très beau jeu de société, OÙ 50
6 joueurs , longueur du maillet 80 cm *ft «ri

49-8 joueurs , » » 90cm. . . . . . . .  m W n

Jeu du boccia « 90
très belle qualité , 6 boules ¦•<

M 50¦

Très grand choix de ballet caoutchouc en couleurs
95 rt- 7 90

depuis +** à Fr. ¦ ¦

Tours d'outil!!'
S. V. Neotor • Voumard - Dixi ,
avec et sans moteurs, sont à
vendre ou à louer. S'adresser
R. Ferner, rue L.-Robert 82,
tél. 2.23.67. 9580

Je cherche à acheter
machine à coudre à pied ,
genre meuble ou table , cui-
sinière à gaz émaillé, avec
boutons , armoire , divan turc
ou lit , chambre à coucher. —
Seules les offres avec prix
très raisonnable et détails
seront pris en considération.
Payement comptant.— Ecrire
sous chiffre T. T. 10861 au
bureau de L'Impartial

Dame
ayant situation , désire ren-
contrer monsieur de 55 à 65
ans, même condition , pour
amitiés et sorties , en vue de
mariage. Il ne sera ré pondu
qu'aux lettres signées.

Ecrire sous chiffre D. E. 10422
au bureau de L'Impartial.

Maison
à vendre, de 2 appar-
tements, balcons et dé-
pendances, petite écu-
rie, verger, rucher.

Belle occasion pour
retraité.

S'adresser Les Lilas ,
La Jonchère, Val-
de-Ruz. 10652

Concert par les frères
Minicus , 3 virtuoses

uniques

On demande pour début
août ,

employée de maison
de confiance , sachant
faire tous les travaux
d'un ménage soi gné.
Bonnes références exi-
gées.
Adresser offres chez
Madame Lucien Braun-
schwelg, Parc 24, La
Chaux-de-Fonds. 10015

Chambre
tout à fait Indépendante ,
mansardée, tapissée â neuf ,
bien meublée a louer au cen-
tre, seulement à personne
sérieuse. S'adresser Envers
35, ler étage.

Chamhre indépendante
non meublée , située rue Léo-
pold-Kobert. Chauffage cen-
tral est à louer. — Ecrire
sous chiffre . L. R. 10934 au
bureau de L'Impartial.
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Elle n'est plus gênante
depuis la découverte • d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l 'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

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

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

1er ETAGE
Serre 96

dans votre propre Intérêt
retenez bien cette adresse,

et voyez nos prix en :

Lingerie fine
Combinaisons Fr. 6.90
Chemises de nuit Fr. 18.75
Chemise et culotte

marque «Hisco» Fr. 9.10

Présentation de premier or-
dre , tous coloris , magnifiques
motifs brodés ou dentelles

Profitez
Mme M. BECK

Employé de confiance
actif et consciencieux , bonne formation , dans la force de
l'âge , cherche emploi dans entreprise commerciale ou
industrielle , association , pour contrôles , surveillance , publi-
cité , vente, organisation , secrétariat. Références et certi-
ficats. Offres sous chiffre K 4806 Y , à Publicitas,
Berne.



L'actualité suisse
Les conservateurs tessinois

revendiquent le siège
vacant au Conseil fédéral
BELLINZONE, 5. — Ag. — Le comité

du parti conservateur-démocratique
tessinois a discuté la question de la
prochaine vacance au sein du Consei 1
fédéral par suite de la nomination de
M. Celio comme ministre de Suisse à
Eome.

Le comité est d'avis que la Suisse de
langue italienne doit continuer à être
représentée au sein du Conseil fédéral
pour des raisons supérieures d'intérêt
national. Une éviction de la Suisse ita-
lienne serait contraire aux principes
qui ont fait la grandeur de la Suisse
dans le monde, comme exemple d'une
communauté de différents groupes
éthiques animés d'une fraternelle com-
préhension.

Le comité prend acte de la décision
du groupe parlementaire conservateur
des Chambres fédérales de revendiquer
le siège vacant. Le comité espère que
ce parti , en se plaçant au-dessus des
aspirations des autres cantons et des
autres régions, si compréhensibles
qu 'elles soient, admettra la revendica-
tion de la Suisse italienne, laquelle ap-
porte au Conseil fédéral la contribu-
tion d'une civilisation millénaire.

A Wemfelden

Un enfant de 5 ans tué
par le train

WEINFELDEN, 5. — Ag. — Lundi
matin, deux bambins de trois ans
quittaient la maison paternelle à
Weinfelden et atteignirent la voie fer-
rée, où ils se mirent à jouer . L'un d'eux,
toutefois, fut happé par un train et
projeté à terre. Son petit compagnon
rentra alors à la maison. Son récit
étant toutefois confus , il fallut plu-
sieurs heures de recherches avant
qu'on puisse retrouver le petit Georges
Debrunner qui avait succombé à ses
blessures.

Nos négociateurs n ont pas lait
assez de progrès...

BERNE , 5. — Ag. — Communiqué du
Département politique fédéral :

Les négociations entreprises au dé-
but de mai 1949 à Washington entre
la Suisse d'une part et les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et la France d'au-
tre part , au sujet de l'exécution de
l'accord de Washington, avaient été
suspendues le 10 juin suivant, afin de
permettre le règlement préalable par
voie de négociations bilatérales des
problèmes de conflits de séquestre, su-
sistant entre la Suisse et une série de
pays.

L'évolution de la plupart des négo-
ciations engagées avait permis d'en-
visager la reprise à Berne , le 22 juin
1950, des négociations interrompues à
Washington.

Les contacts préliminaires pris avec
les représentants diplomatiques à Ber-
ne des trois pays alliés intéressés ont
toutefois fait ressortir l'insuffisance
des progrès réalisés par certaines des
négociations bilatérales en cours. La
reprise des pourparlers quadripartites
a, dans ces conditions, été considérée
comme prématurée et la date en sera
fixée après conclusion des négociations
bilatérales en cours.

La Commission scolaire
siège...

... en formation toujours
plus restreinte !

Vendredi dernier, dix-neuf membres
sur quarante et un s'étaient dérangés.

Convoqués hier soir par devoir, ces
Messieurs se sont réunis au nombre...
de quinze.

A tel point que si la fréquentation
devait diminuer à ce rythme, les pro-
chaines séances verront la seule pré-
sence des journalistes...

Toujours ponctuels, eux !
# * *

Cela dit revenons à la séance d'hier
soir, présidée par M. André Guinand,
président.

Après avoir écouté durant trente-six
minutes exactement la lecture des deux
derniers procès-verbaux de la Commis-
sion et le résumé des procès-verbaux
du Conseil scolaire, l'assemblée a pro-
cédé à la nomination d'une institu-
trice en la personne de Mlle G. Mat-
tioli, enseignant précédemment au Cer-
neux-Péquignot. Trois autres institutri-
ces ont également été nommées, à titre
définitif. Il s'agit de Mlles B. Girard ,
F. Guinand et D. Béguin.

En remplacement de Mlle Y. Sester,
Mlle A. Beretta occupera le poste
d'aide-secrétaire au Gymnase et au
Technicum.

Puis M. Vuilleumier présente un rap-
port au nom du comité de la Fête de
la jeunesse.

M. Vuilleumier nous apprend que des
courses et des j eux d'adresse seront
disputés samedi au parc des Crêtets,
sur le terrain de Beau-Site et au parc
Gallet. Ces divertissements, pour les-
quels on prévoit une participation d'en-
viron 2110 écoliers, seront dotés de ré-
compenses. Plusieurs groupes seront
formés. On tiendra compte, dans cette
répartition, de l'âge des participants.

* * *
Au début de la séance, le président

avait donné à l'assemblée (et plus par-
ticulièrement aux journalistes ) quel-
ques précisions tendant à excuser l'ab-
sence du commissaire qui devait pré-
senter un exposé relatif au Gymnase,
vendredi dernier.

M. Chervet utilisant la parole dans
les divers, fait remarquer que ce com-
missaire a été convoqué comme tous
les autres, qu'il connaissait l'ordre du
jour et que par conséquent la presse
n'a pas à l'excuser.

M. Chervet souhaite ensuite un
changement du règlement régissant les
pouvoirs de la Commission scolaire.
D'autre part , le chiffre de quarante et
un membres devrait être ramené à de
plus justes proportions.

Pendant toute la durée de son inter-
vention, M. Chervet condamne l'atti-
tude des absents (presque toujours les
mêmes) qui font un bien triste sort à
l'article 9 du règlement, où il est parlé ,
sauf erreur , de ponctualité...

Le président prend acte des déclara-
tions de M. Chervet et promet d'exa-
miner le problème de la refonte du rè-
glement.

La séance est levée à 19 h. 40.
G. Z.

Séance de clôture
au Conservatoire

Un public très dense se rassembla,
en ce mardi soir 4 juillet, en la Salle
de concert du Conservatoire. Ce' pu-
blic était essentiellement composé, on
le conçoit , de parents, d'amis et d'é-
lèves.

Le groupe de solfège de Mme Rey-
mond , professeur, donna plusieurs
chansons françaises anciennes, et de
la musique de Frank Martin — cette
dernière avec accompagnement de vio-
loncelle — avec justesse et fraîcheur.

Puis le rapport du Dr Chs Kenel,
président du Conseil d'administration,
fait défiler devant nos yeux, si l'on
peut dire , le « beau paysage » que re-
présente l'activité du Conservatoire,
avec ses ombres et ses lumières. M. Ke-
nel se plait à relever que,, de 1927 à
aujourd'hui , l'effectif des élèves a pas-
sé de 60 à 422 (Ecole de musique du
Locle y compris). Grâce à la subven-
tion de l'Etat et de la commune de La
Chaux-de-Fonds, les conditions d'en-
gagement des professeurs ont pu être
améliorées. D'autre part , l'on envisage
des projets d'agrandissement, en en-
globant encore deux locaux actuelle-
ment inutilisés.

Trois nouveaux professeurs ont ete
engagés, durant la saison qui vient de
se terminer. Ce sont : Mlles Mady Bé-
gert, Irène Reichel et M. André Luy.

Ce tableau réjouissant se termine
par des remerciements sentis adressés
à Mlle Zehr , la cheville ouvrière de
l'administration.

M. Chs Faller, directeur artistique,
fait sentir le doigté dont il faut faire
preuve, pour ne pas laisser se dévelop-
per des branches gourmandes , au dé-
triment du reste de l'activité multiple
qui régit un établissement tel que ce-

lui-ci. H se pîait à souligner le beau
travail qui a été fourni, au total , grâce
à la vigilance et au dévouement du
corps professoral , touj ours animé d'un
bel esprit.

Il relève aussi le succès des « Mer-
credis du Conservatoire », en souli-
gnant, en passant, que l'audition qui
va suivre, sera la 455e organisée par
ses soins.

En tant qu 'ancien élève de Emile Ja-
que-Dâlcroze — il y aura tantôt 49 ans
— M. Faller adresse quelques paroles
émues à la mémoire de cette person-
nalité , qui a tant fait , de diverses ma-
nières, pour l'essor et le véritable dé-
veloppement musical de la jeunesse de
notre pays, et du monde entier.

Cet hommage si simple et direct est
accueilli avec la ferveur que l'on de-
vine.

L'audition
Plusieurs jeunes pianistes interpré-

tèrent ensuite avec un beau sentiment
musical , des pages à quatre mains, de
Ingelbercht et Bizet.

Mlle Christiane Loew voua ensuite
son beau talent à l'interprétation de
la « Suite anglaise en la min. » de J.-S.
Bach.

Mlles Paulette Brossm et Madeleine
Nardin recueillirent tous les suffrages
en interprétant, à deux pianos, «En
blanc et noir » de Debussy.

MM. Eric Emery et Michel Sandoz,
flûtistes , donnèrent ensuite une sonate
en sol de Haendei , avec un talent re-
marqué.

Mlle Christiane Loew, pianiste, nous
revint, pour jouer la première partie
du « Concerto en sol maj. » de Haydn ,
accompagnée par l'Orchestre du Con-
servatoire ; ce fut  un des beaux mo-
ments de la soirée.

Mlle Wally Staempfli , pianiste , clô-
tura la partie musicale avec grâce en
se vouant à la mise en page de « La
Danse de Puck » de Debussy, et de la
« Ballade en fa » de Chopin.

La distribution des bulletins de fin
d'année « libéra » tous ces jeunes gens
qui ont travaillé ferme durant toute
la saison , et spécialement à l'occasion
des douze auditions qui se sont dérou-
lées, chez nous, du 22 mai au 30 juin .

Quant à nous, nous félicitons M. Chs
Faller , ses professeurs , son Conseil
d'administration, pour l'oeuvre qu 'ils
accomplissent en nos murs. R.

fïnllisinn.

Un accident de la circulation s'est
produit mardi à 18 h. 40, sur la route
cantonale des Eplatures où une auto-
mobile et un cycliste sont entrés en
collision. Le cycliste a été légèrement
blessé. Les deux véhicules ont été en-
dommagés. ¦ r

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Bourquin , rue Léo-

pold-Robert 39, Leuba, rue Numa-
Droz 89, et Wildhaber , rue Léopold-
Robert 7, ainsi que les drogueries Gra-
ziano, rue Léopold-Robert 75, et Ro-
bert-Tissot & Cie, rue du Marché 2,
seron t ouvertes jeudi 6 juillet , l'après-
midi.

' "Jd?̂ 1 L'orage de samedi et les dégâts
au téléphone.

Le Direction des P. T. T. nous com-
munique :

Au cours de l'orage de samedi der-
nier, une chambre souterraine de la
rue Léopold-Robert dans laquelle pas-
sent des câbles téléphoniques a été
inondée. Le câble desservant le quar-
tier de Bel-Air-Hôpital a subi des dé-
gâts. Il sera réparé avec toute la cé-
lérité possible et , sauf imprévu , tout
rentrera dans l'ordre dans la journée
du 6 juillet.

"BgK 1̂ Un doigt coupé.
Mercredi matin, devant le No 90 de

la rue du Commerce , un ouvrier tra-
vaillant à une scie circulaire a eu un
doigt complètement sectionné par la
scie. Nous présentons au blessé nos
meilleurs voeux de rétablissement.

Concert public
En raison des fêtes jubilaires du

Gymnase qui auront lieu jeudi soir et
avec l'autorisation du Conseil commu-
nal , le concert public que devait don-
ner la Musique de la Croix-Bleue, jeu-
di soir 6 juille t au Parc des Crêtets,
est avancé à ce soir mercredi. En cas
de mauvais temps renvoi au vendredi
7, à 20 h. 30.

La fédération brésilienne accordera
à chaque joueur prenant part au tour
final une prime de fr. suisses 2500 par
match. Si l'équipe gagne la coupe,
chaque joueur recevra en plus fr. suis-
ses 6000. En cas de victoire, d'autre
part, la ville de Rio fera un geste en
faveur des joueurs.

Les deux joueurs suédois Skozund et
Palmer ont été priés, par l'A. C. Torino,
de faire connaître leurs conditions pour
un transfert, éventuel.

cnroiiïoye neucuaieioise
Accident de tramways

à Neuchâtel
Les dégâts sont considérables

Sept blessés
Mardi à 19 heures, les freins d'une

voiture de tramway qui revenait d'une
course spéciale à la Coudre, ont subi-
tement lâché à l'avenue de la Gare
(route à forte déclivité) . Le tramway
vint alors tamponner une autre mo-
trice montant les Terreaux (continua-
tion de l'avenue de la Gare, en descen-
dant en ville).

Sous la violence du choc, cette der-
nière redescendit la rue et vint alors
s'écraser contre un camion de la poste,
au bas des Terreaux. Cinq voyageurs
et deux tramelots furent blessés et
durent ' recevoir des soins médicaux.

Quelques minutes après cet accident,
la première motrice, qui avait été blo-
quée sur la voie, se mit en marche
toute seule et vint s'écraser au bas des
Terreaux, contre le tram, lequel était
lui-même embouti dans le camion. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs dizaines
de milliers de francs.

Nous présentons nos meilleurs voeux
de rétablissement aux blessés.

La Chaux-de-Fonds
.Tournoi U. B. S.

F.-C. Coopératives Réunies-U. B. S.,
1-4.

Sports
Le championnat du monde

Le calendrier du tour final
Le comité d'organisation de la coupe

du monde s'est occupé d'établir le ca-
lendrier du tour final. Contrairement
à ce qui avait été annoncé, le Brésil ne
jouera pas seul, mais le même jour que
les autres équipes. Le calendrier se pré-
sente donc comme suit : 9 j uillet à Rio:
Brésil-Suède ; à Sao Paulo : Espagne-
Uruguay.

Jeudi 13 juillet : Brésil-Espagne à
Rio et Suède-Uruguay à Sao Paulo.

Dimanche 16 juille t : Brésil-Uruguay
à Rio et Suède-Espagne à Sao Paulo.

A extérieur
Tragique bilan

Les accidents à la fête
nationale des U. S. A.

NEW-YORK, 5. — AFP. — 591 morts,
tel est jusqu 'à présent le bilan des acci-
dents provoqués par la f ê t e  nationale
du 4 juillet.

L'« Indépendance Day » a en effet
permis cette année à de nombreux A-
méricains de partir en vacances pour
un long week-end de 4 jours, et on si-
gnalait déj à en fin d'après-midi, alors
que le grand mouvement de « rentrée »
des automobiles dans les grandes villes
n'était que sur le point de commencer,
que 384 personnes avaient trouvé la
mort au cours d'accidents de la route,
auxquels il faut ajouter 122 victimes de
novades et 85 accidents divers.

IW" Assassine devant cinquante
mille personnes

NEW-YORK, 5. — AFP. — Devant
50.000 spectateurs et 200 journalistes,
un homme a été mystérieusement as-
sassiné mardi après-midi , au Polo
Grounds, alors que débutait un impor-
tant match de base-bail. C'est d'un
coup de feu que la victime, Bernard
Lawrence Doyle, âgé de 50 ans, a été
tué. Comme les U. S. A. fêtaient l'anni-
versaire de leur indépendance , jour où
les pétards sont à l'honneur, ce coup
de feu est passé presque inaperçu. La
police a ouvert une enquête, les sus-
pects ne manquent pas, il y en a 50.000.

Un stade de base-bail avait déj à été
récemment la scène d'un autre drame,
un désaxé s'étant suicidé devant la ca-
méra d'un poste de télévision. Il était
mort devant des centaines de milliers
de spectateurs.

Après l'accident de Saint-Amour

Arrestation
du garde-barrière

LONS-LE-SAUNIER, 5. — APP. — A
la suite de son interrogatoire par le
juge d'instruction de Lons-le-Saunier,
Pierre Ruy, le garde-barrière du pas-
sage à niveau de Saint-Amour , a été
placé sous mandat de dépôt, sous l'in-
culpation d'homicide involontaire et a
été écroué à la prison de Lons-le-Sau-
nier.

Le garde-barrière , qui, au moment
de l' accident , avait été blessé au visage
par les éclats de verre , a reçu des soins
à l'hôpital avant d'être incarcéré.

Sabotages ?

Pas d'eau à Nuremberg !
NUREMBERG, 5. — AFP. — Depuis

six jours , Nuremberg qui compte plus
de 360.000 habitants, est dépourvue
d'approvisionnement normal en eau
par suite d'une série d'accidents. Le
cinquième et dernier en date, la rup-
ture d'une canalisation, a provoqué
lundi l'inondation de la route Nurem-
berg-Herserueck.

Les autorités municipales parlent de
sabotages , sans que jusqu 'ici d'indice
précis soit venu étayer cette thèse.

Des camions-citernes venant de villes
environnantes continuent à ravitailler
en eau potable les habitants de Nu-
remberg. Vous aimez bricoler

Oui! Mais vos mains doivent être pro-
tégées. FLU1D GLOVE, le gant liquide
laisse à la peau toute sa sensibilité etsa souplesse. Cambouis, poussières,encres, teintures partent avec le Fluid
Glove simplement à l'eau et au savon.
FLUID GLOVE est chez votre phar-macien et votre droguiste.
Flacon d'env. 100 applications fr. 3.75

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de noire
rédaction; elle n'engage pas le journaXJ
Fête de la jeunesse et fête de nuit,

samedi dès 14 heures.
Comme nous l'avons déjà annoncé,

la Commission de la Braderie et de la

Fête de la j eunesse a mis sur pied une
fête collective de La Chaux-de-Fonds,
qui permettra aux familles chaux-de-
fonnières de passer toute la journée
ensemble. Après les cérémonies et le
cortège du matin, concert d'accordéons
au Parc Gallet dès 11 heures. On pour-
ra pique-niquer sous les grands ar-
bres. Dès 14 heures, concours pour la
jeunesse scolaire, jeux , feu d'artifice
de jour et lâcher de ballons, dotés de
magnifiques prix. Jardin d'enfants au
Parc des Crêtets, poste de samaritains.
Danse au Parc des Crêtets, avec l'or-
chestre Hot-Boys. Collation gratuite
pour tous les enfants. Jeux et cantines
pour les plus âgés. Tout cela grâce à la
générosité de nombreuses maisons in-
dustrielles et commerciales chaux-de-
fonnières.

Le soir, tout .le long de la rue Léo-
pold-Robert illuminée de « f allots » et
sonorisée au moyen de haut-parleurs
qui diffuseront la plus amène des mu-
siques, grande fête de nuit avec ba-
taille aux confetti (que personne ne
ménage les munitions) et gigantesque
feu d'artifice à 22 h. 30 à la Fontaine
monumentale.

Cette grande journée des familles
est offerte à la population chaux-de-
fonnière. Que tous y participent joyeu-
sement, du matin jusqu'au soir, et y
amène ses amis et connaissances du
dehors.
Expositions et film du cinquantenaire

du Gymnase.
Dans le cadre des fêtes du Cinquan-

tenaire du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, le public de la ville et de la ré-
gion aura l'occasion de visiter au Col-
lège industriel, des expositions de tra-
vaux d'élèves (dessins, travaux ma-
nuels, biologie) qui lui permettront de
se rendre compte admirablement de
l'activité de nos gymnasiens, et cela
dès mercredi 5 juillet. Jeudi soir, à 21
heures, un grand cortège aux flam-
beaux conduira nos écoliers par la rue
Léopold-Robert jusqu'à la Place du
Marché où des chants seront exécutés
en plein air. Enfin, vendredi après-
midi, à 14 h. 30, 15 h. 45 et 17 heures,
sera projeté gratuitement à la Scala un
film inédit retraçant d'une manière
très vivante les différentes activités
du Gymnase d'aujourd'hui.
En vue de la double votation cantonale.

Une grande manifestation aura lieu
ce soir mercredi sur la Place de la
Gare, à 20 h. 30. MM. Camille Brandt,
conseiller d'Etat, Maurice Favre, avo-
cat, et A. Corswant, conseiller commu-
nal, prendront la parole. Sujets : Cré-
dits pour le chômage. Traitements des
fonctionnaires cantonaux.
Knie en vue.

Les Knie ont atteint leur renommée
actuelle en gravissant petit à petit,
mais sûrement, les échelons. Sans ces-
se on étudie, on élabore de nouveaux
projets, on améliore et agrandit. Les
visites et les représentations auprès des
plus grands cirques du monde entier
apportent de l'expérience et de la rou-
tine, tant au point de vue technique
qu'artistique. Cette expérience interna-
tionale nous a permis d'en faire béné-
ficier notre entreprise tout entière.

Cette année encore, dans le splen-
dide programme placé sous l'égide du
slogan « programme sensationnel » cet-
te marque typique se remarque à
chaque- instant. L'étincelant et mul-
ticolore montage des couleurs et des
timbres, d'hommes et de bêtes, le mira-
cle de la maîtrise humaine, et avec
cela une excellente dose de bonne hu-
meur, présente à peu près le meilleur
et le plus beau de ce qu'il est possible
de voir dans un cirque.

du S Juillet 1950
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Indelec . . . .  234 238
Italo-Sulsse prior 71 ',2 d 73
Réassurances 5500 5500
Winterthour Ace. 5100 5100
Zurich Assuranc. 7600 ' 7600 d
Aar-Tossln . , . 1172 1182

Zurich : Cour» du

Actions 4 5 '
Saurer 750 d 756
Aluminium . , , 1820 1823
Bally 680 660
Brown-Boverl . . 812 815
F. Mot. Suisse C. 1325 d 1340
Fischer . . . .  7é0 7é8
Laufenburg . . . 14,0 d 1410d
Linol. Giublasco . 115 112
Lonza 795 795
Nestlé Aliment. . 1362 1368
Sulzer 1525 d 1530 d
Baltimore . . .  39 1̂  40
Pennsylvanie RR. M 64 d
Italo-Argentina . **,o 61
Royal Dutch . . 207 211
Sodec 471/2 48i/aStandard-Oil . . 3ni/2 iUUnion Garbide . 195 195 d .
A. E. G 19 21
Du Pont de Nem. 323 327
Eastman Kodak . 157  ̂dGénéral Electric . 195 ,9^
Général Motors . 376 379
Internat. Nickel . 119 120
Kennecott . . .  236 239
Montgomery W. . 234 233 d
National Disti l lera 94 941.3
Allumettes B . . 24VÉ 26 • I
Un. States Steel 139 142 I

Cours du
Zurich : '—J"""—r-*
AMCA . . . .  $ 26.30 26.30
SAFIT . . ..  £ 9.8.6 9.9.6
FONSA c. préc. . 111 11054
Genève :
Actions
Securities ord. . 83 82%
Canadien Pacific 65 d 66
Inst. Phys. au p. 211 210
Separator . , . 102 103H
S. K. F. . , , , 202 204
Bâle :
Clba . , , , , 2100 2120
Schappe . . . .  775 783
Sandoz . . . .  2980 2975
Hoffmann-La R. . 4080 4070
Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.19 1.21%
Livres Sterling . 10.87 11.02
Dollars U. S. A. 4.32 4.34
Francs belges . 8.53 8.64
Florins hollandais 105.50 107.50
Lires italiennes . —.67 —.70
Marks allemands 79.— 82.—

Bulletin communiqué à titra
indicatif par

l'UNlôN DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Amour et Compagnie, v. o.
CAPITOLE : Sombre Dimanche, î.
CORSO : Key Largo, î.
EDEN : Fandango, f.
METROPOLE : Le Clochard de la Cin-

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

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



L'actualité suisse
Les obsèques

du compositeur
Emile Jaques-Dalcroze

GENEVE, 5. — Ag. — Hier ont eu
lieu à Genève les obsèques du composi-
teur romand Emile Jaques-Dalcroze ,
citoyen d'honneur de Genève. La foule
remplissait la cathédrale de Saint-
Pierre et les autorités cantonales et
municipales précédées de leurs huis-
siers avaient pris place au pied de la
chaire. De nombreuses couronnes
avaient été placées autour du cercueil
du maître.

Après un jeu d'orgue, M. le pasteur
Ernest Christen a célébré le culte et
a rappelé les qualités d'humilité du dé-
funt et son attachement particulier à
la patrie.

L'Orchestre de la Suisse romande,
sous la direction d'Ernest Ansermet,
joua l'interlude de Klose.

Puis M. Albert Malche, conseiller aux
Etats et membre du Conseil de fonda-
tion de l'Institut Jaques-Dalcroze, par-
la comme ami personnel du défunt.

M. Albert Picot, conseiller d'Etat,
chargé du Département de l'instruction
publique, dit ensuite tout ce que Ja-
ques-Dalcroze avait été pour le pays
romand et surtout pour la jeunesse :
un éducateur, un chantre et un citoyen
exemplaire. Il rendit hommage à Ja-
ques-Dalcroze d'avoir trempé l'âme du
peuple à la veille des événements de
1914-1918.

Après que l'Orchestre de la Suisse
romand eut encore joué l'adagio de
Haendei, la directrice de l'Institut Ja-
ques-Dalcroze, Mme Marguerite Crop-
tier vint dire un dernier adieu au mai-
tre de la part des rythmiciennes du
monde entier.

M. André Fontana, président des
Vieux Bellettriens, rappela que le com-
positeur donna une véritable âme à
Belles Lettres.

Une émotion tres vive s'empara de
l'assistance lorsqu 'elle chanta une stro-
phe de la « Prière patriotique » de Ja-
ques-Dalcroze. La prière et la bénédic-
tion terminèrent cette cérémonie qui
fut suivie, à la place Neuve , du défilé
des autorités et d'une foule de citoyens,
de femmes et d'enfants devant les
membres de la famille du défunt. Les
intimes accompagnèrent ensuite la dé-
pouille mortelle au crématoire de St-
Georges où eut lieu l'incinération. Les
cendres d'Emile Jaques-Dalcroze se-
ront placées au cimetière de Plainpa-
lais, dans une concession offerte par la
ville de Genève.

RI. Churchill ne croit pas h une troisième guerre
mais# déclare-t-il, l'entreprise des communistes ne doit pas

aboutir en Corée

LONDRES, 5. — Reuter. — Hôte de
« l'American Society » de Londres, à
l'occasion de la journée de l'Indépen-
dance américaine, M. Churchill a com-
menté la situation politique et spécia-
lement les événements de Corée.

H a déclaré en substance :
Je ne crois pas que ce qui se passe

actuellement puisse déclencher une
troisième pierre mondiale. Une unité
de pensée et d'action toujours plus
grande entre la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis est la pierre angulaire
de notre liberté. Mon pays n'admettra
jamais que des antagonismes de parti
sur le plan de la politique intérieure
puissent l'entraver.

Le communisme, incarnation
asiatique de la tyrannie

hitlérienne
L'U. R.S.S. possède toutes les gran-

des capitales de l'Europe situées à l'est
de la ligne Stettin-Trieste et, par sur-
croît de grands peuples d'Asie ont été
rattachés à elle par suite de l'appétit
insatiable de ses chefs. Alors que nous
pensions en avoir fini avec Hitler et
Mussolini, avec le national-socialisme
et le fascisme, nous nous sommes vus
en face de Staline et du communisme,
incarnation asiatique de la tyrannie
hitlérienne.

Ne pas s'emporter
Nous devons maintenant nous de-

mander si l'agression communiste en
Corée n'a pas encore accru les dangers
qui nous menacent. Je suis d'accord
avec le porte-parole du gouvernement
britannique pour reconnaître que ce
n'est pas le cas. Ce « nouveau danger »
se distingue essentiellement du blocus
de- Berlin par un élément important.
On nous a dit que l'oligarchie soviéti-
que savait comment fabriquer la bom-
be atomique. Cela est nouveau et cons-
titue un changement de la situation
défavorable aux puissances occidenta-
les. J' ai l'impression que nous pouvons
espérer davantage une entente avec
l'U. R. S. S. une fois  l'agression de Co-
rée réduite à néant, étant donné qu'U

existe de grandes réserves de bombes
de ce genre. Je suis convaincu que rien
ne serait plus propre à déclencher une
guerre mondiale que de nous laisser
emporter.

Les puissances occidentales devraient
rester moralement unies et confiantes,
car c'est le meilleur moyen pour elles
de prévenir une nouvelle catastrophe.
Il est de la plus grande importance
pour la cause de la paix que l'entre-
prise des communistes en Corée n'a-
boutisse pas à leur victoire, car s'ils ve-
naient à triompher, une troisième guer-
re mondiale ne tarderait pas à se dé-
chaîner et elle serait bien plus terrible
que les autres.

Nous irons de l'avant et remplirons
notre devoir, nous préserverons le mon-
de d'une troisième guerre générale et
si malgré nos efforts il devait y en
avoir une, nous n'accepterions pas
d'être réduits en esclavage et acculés
à la ruine.

A la frontière
Un ouvrier écrasé

sous un camion
près de Pontarlier

(Corr.) — Le camion d'une scierie,
qui remontait à vide la côte des Fons,
près de Pontarlier, s'est renversé au
bas d'un talus pour une cause qui n'a
pas encore pu être établie. Quatre
hommes qui se trouvaient dans la ca-
bine furent projetés sur le sol. Tandis
que trois d'entre eux pouvaient être
dégagés sans blessure apparente, le
quatrième, M. Henri Journot, 22 ans,
était tué sur le coup.

Pour les
beaux jours
d'été

A gauche , création Benja-
min de Paris, une robe à car-
reaux bleu clai r et bleu ma-
rine avec petit col blanc. Au
centre, quelques ravissants
modèles pour vêtements
d' enfants qui ont été pré-
sentés à Londres par la
maison Paul et Sophie. La
dame porte une robe de f ou -
lard bleu avec lunes blan-
ches, décolleté bateau. A
droite, une robe de jeune
fille de Jane Sylvain, en ta-
vandou coquille d'oeuf .  Haut
du corsage et ceinture bro-

dés de paille.

Ĵour troua, (&J Uj e&dtimeb...

Si vous avez oublié quelque chose
dans vos bagages, ne vous désolez pas
dans le train. On emmène toujours
trop d'objets inutiles avec soi.

Noub liez pas, par contre, un ou deux
bibelots et napperons que vous aimez
particulièrement. Rien de tel pour ren-
dre une chambre d'hôtel sympathi-
que.

Rappelez-vous que la vie en commun
exige de la patience , du tact, et beau-
coup de bonne volonté ! Et que si les
autres vous agacent... la réciprocité
existe sûrement !

Le chemisier à rayures, long comme
une marinière a de multiples avanta-
ges : se porte dans les corsaires , sur la
jupe  droite, serré par une ceinture ou
sur les corsaires à la mode existentia-
liste.

Ne prenez pas l'hôtel pour un salon
de couture. L'arrivée tardive en gran-
de toilette, à table , est drôle un soir,
crispante le second et comique ensui-
te 1

Par contre, le genre débraillé n est
pas mieux porté . Les shorts, pantalons
et chemisettes sont épatants pour les
balades, la plage , etc. Mais une robett e
fraîche est une simple politesse vis-
à-vis des autres.

A propos des autres, ne vous liez pas
avec tout un chacun ! Vous savez aussi
bien que moi, que rentrées en ville,
vous oublierez tous vos serments.

Si vous n'êtes pas très bronzées en
arrivant, ne faites pas la fo l ie  de res-
ter des heures ou soleil. Vous tomberez
gravement malades ou tout au moins
vous souf fr irez  d'avoir le genre « écre-
visse » accompagné de cuisantes brû-
lures. Le genre « comparaison » ferait
bondir un ange . Les : « A X..., la nour-
riture était meilleure » ou «à  Z..., la
clientèle était plus sélecte... » énervent
tout le monde. Et quand vous serez
rentrées, contentez-vous de savourer
tous les jolis souvenirs que vous rap-
portez , sans rechigner a la reprise de
la routine quotidienne ! Tout le mon-
y passe un jour ou l'autre.

Et... bonnes vacances !
SUZON.

ment, parce qu 'il est temps que je dé-
finisse le mot « sport » auquel je fai-
sais allusion au début de ces lignes.

» Pour les jeunes gens — et c'est se-
lon cette définition que je vous posais
ma question initiale —, le sport, ce
n'est pas cela , mais bien plutôt les
jeux où l'homme conserve une nette
supériorité : la course pédestr e, le foot-
ball , le rugby, la lutte , le cyclisme, ete

> Qu 'en dites-vous ? Vous pensez
que la question ne se pose plus ?
Attention ! savez-vous que quelques-
unes de vos compagnes y sont déjà
venues en disputant des courses pé-
destres, des matches de rygby, des
épreuves cyclistes et... des compétitions
de ski de fond ! Sans parler des as-
sauts de boxe auxquels elles se sont
livrées, de même qu 'à des séances de
lutte !...

» Alors ? Vous déclarez-vous sporti-
ve ? ou n'êtes-vous plus d'accord !
Bravo ! car je vous entends vous récu-
ser. Et je vous donne mille fois raison,
ces disciplines, entre nous soit dit, n'é-
tant pas pour vous. Je vous verrais
mal, en effet , disputer le Tour de Suis-
se, qui vient de se terminer !

» Ce qui est d'ailleurs tout a fait
exclu, puisque les femmes n'osaient pas
y participer... même à titre de sui-
veur !

» A huitaine. »
ANTONIN.

(les absents ont toujours tort). Rai-
son dé plus pour faire entendre et faire
prévaloir l'avis des plus «civilisés» au
sens complet du terme .

Ceci posé, il étai t juste de relever
que la fameuse Déclaration des Droits
de l'homme de 1889 ne s'est pas, elle
non plus, imposée à tous les esprits en
un jour . Qu'au début, elle n'excita pas
moins de défiances. Que celle des Na-
tions Unies à deux ans à peine. Et
qu 'elle n 'émane pas encore de toutes
les Nations.

Enfin, l'ONU est heureusement flan-
quée de l'UNESCO , déj à plus univer-
selle et laquelle a vu le problème d'une
manière réaliste en le situant sur le
plan de l'Education et en s'y attelant
aussitôt. A l'école de préparer l'esprit
pour que soit observée partout et natu -
rellement, la Déclaration universelle
des Droite de l'Homme. Sans la surpri-
se d'horreurs comme celles qui furent
possibles durant cette dernière guer-
ree... malgré les Conventions de La
Haye.

L'Unesco travaille, paraît-il , avec ar-
deur et succès en matière économique
et sociale. Dans un esprit vraiment in-
ternational. Si le grand public l'igno-
re ce serait toujours le fait de cette
presse qui ne met l'accent que sur les
faite politiques, et par conséquent les
échecs des organismes internationaux.

U y a peut-être bien un peu là une
carence de cette vieille Europe férue
de politique, noyée dans les discus-
sions politiques. Comme déj à au temps
de la S. D. N. dont .les réalisations —
il y en eut d'excellentes — finissaient
par être ignorées. Alors que l'Union
Panaméricaine qui met l'accent sur les
questions économiques aboutissait , ain-
si, à des résultats plus tangibles, mê-
me dans le domaine politique.

PIRANESE.
Et après la lampe, la soupière • Un

plat de tomates que vous dresserez au-
tour des légumes cuite dans le bouil-
lon : Couper .les tomates en tranches
d'un centimètre d'épaisseur. Les fari-
ner et les faire frire ; puis les couvrir
de pommes de terre coupées en julien-
ne .également frites préalablement. Sel
et persil haché.

Pour le jour du « bouilli » qui n'est
pas du goût de chacun, voyez d'avoir
un reste de compote de la veille (par
exemple fraises et rhubarbe ou abri-
cots) et préparez un bon plat doux qui
vous permettra de réduire les rations
de viande : une couche de zwiebacks,
une couche de compote et ainsi de sui-
te, en couvrant finalement de com-
pote. Se fait à froid et d'avance, de
sorte que vous ménagez aussi votre
temps.

Avec la viande qui restera, faites le
lendemain un pâté à l'aigre-doux.

p.

Un conseil pour chaque
jour... de vacances

/-y SANS
/̂mportance

« Etes-vous sportive, Madame ?
» Il me semble vous entendre vous

écrier . — Bien entendu 1 Et si ce n'est
de façon active, du moins en écoutan t
les conversations de ces Messieurs ! »
Conversations que, bien souvent, je
vous le concède , vous écoutez à votre
corps défendant !

» Toutefois, ce n'est pas de cela qu 'il
s'agit. Pas même de la natation et de
la danse qui suffisent à la plupart
d'entre vous et où vous excellez, je
l'avoue, car vous avez, naturellement,
beaucoup plus de grâce et de distinc-
tion que les hommes, la femme, par-
tout où elle apparaît et se mêle, ac-
complissant la même besogne qu 'eux
avec autant d'adresse et beaucoup plus
de charme.

» Gentil , n'est-ce pas ?
» Je pourrais continuer dans ce sens

et reconnaître également que la femme
est une fervente de l'auto, qu 'elle adore
les belles randonnées et les folles vi-
tesses et qu'elle est à la fois très pru-
dente et pleine de sang-froid, qu 'elle
a le coup d'oeil sûr et prompt et qu 'il
arrive rarement ( !) qu'un accident lui
soit imputable. Mais je vais m'arrêter.
Premièrement, parce que je crois que
j' exagérerais un tantinet et, seconde-

L'O.N.U., I'H.N.E.S.C. 0
cl nos j emmes

Les femmes universitaires de Neu-
châtel ont récemment convié à une
conférence destinée à mieux les orien-
ter sur la « Déclaration universelle des
droi ts de l'homme » du 10 décembre
1948.

Beaucoup n'y seront allées que par
devoir, vu le scepticisme régnant au
sujet de tout ce qui émane des SDN,
ONU, UNESCO et autres organismes
supranationaux qui ne surent et ne
semblent savoir nous assurer la paix.

Il faut dire que .les reliefs judicieux
de M. Paul Berthoud ont abouti à un
revirement des dispositions initiales
les plus négatives. Au point que la
section se mettra, au semestre d'hi-
ver, à l'étude serrée du Document sus-
dit, dont le conférencier, qui est pri-
vat-docent à l'Université de Neuchâtel,
fut prié de donner, alors, un commen-
taire détaillé. Cela exigera toute une
série de séances où la discussion sera
des plus vivantes, à juger de celle qui
suivit le premier exposé.

Ce qui eut raison du scepticisme —
fût-ce sous bénécice d'inventaire ?
La connaissance de certaines circons-
tances ignorées que la presse quoti-
dienne — et on le lui reprocha — n'a-
vait dit-on pas relevées. Ainsi le nom-
bre inouï de séances consacrées à l'éla-
boration de ces trente articles et la
collaboration vraiment universelle
(suggestions de particuliers comprises)
dont ils furent le fruit. Alors qu'on
croyait généralement à une improvisa-
tion hâtive des «Quatre Grands» et
particulièrement de ceux qui rêvent
d'asservir le monde et feraient, à cette
fin, un instrument de tout bois.

U est vrai que, comme il se doit du
reste, la Déclaration des Droits de
l'homme alerte aussi sur ses «devoirs»
envers .la communauté «dans laquelle
seul le libre et plein développement de
sa personnalité est possible». Avec
cette dernière précision, (art. 29 al. I)
qui donc y verrait un inconvénient ?

Il est vrai aussi que par un al. 3 du
même art., les droite et libertés établis
dans la communauté susdite «ne pour-
ront en aucun cas s'exercer contraire-
ment aux bute et aux principes des
Nations Unies », ce qui ouvre la porte
à l'ingérence légale de l'Initernatian,
dans les souverainetés nationles. D'où
nécessité du maximum de circonspec-
tion. Mais, raison de plus poux ne pas
se désintéresser de ce qui se prépare

fffh,ME RIES DE
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Comment obtenir
une paix atomique

Avez-vous réellement mesuré la
menace effroyable que la nouvelle
bombe à hydrogène fait peser sur
tout le monde libre ? Les U.S.A. et
l'U.R.S.S. rsont actuellement dans
une impasse. Lisez dans Sélection de
Juillet pourquoi d'après Bertrand
Gokischmid, directeur au Commis-
sariat Français de l'Energie Atomi-
que, cette impasse doit cesser. Et
vous connaîtrez le plan qui est
préconisé pour aiguiller l'énergie ato-
mique vers le progrès de l'humanité
et non vers sa destruction.

Chmioue neuchâteloise
Monruz

Tout est bien qui finit bien
(Corr.) — Lundi soir , la plage de

Monruz-Neuchâtel avisait la police lo-
cale que des vêtements féminins n'a-
valent pas été réclamés et que l'on
pouvait craindre un accident. Des re-
cherches furent aussitôt organisées et,
jusque tard dans la nuit le lac fut ex-
ploré soigneusement, mais en vain.

Or, la clé de ce mystère devait être
éclaircie hier matin. Une jeune fille,
d'esprit un peu simple, qui se baignait
lundi après-midi, avait subtilisé les vê-
tements d'une autre baigneuse et laissé
les siens à la place. Fort heureusement,
la mère de la jeune fille s'étant aper-
çue de la chose, téléphona aussitôt à
la police qui, entre temps, avait repris
les recherches.

Tout est bien qui finit bien.

A Vaumarcus

De gros dégâts
Mardi matin, un incendie a détruit

l'ancienne clinique du docteur Emery
« Vers la Rive », à Vaumarcus. Les
pompiers de toutes les localités avoi-
sinantes ont été appelés à combattre
le feu qui ravagea bientôt tout le bâti-
ment. Les causes du sinistre n'ont pas
pu être établies.

On estime à une centaine de millier
de francs, les dégâts causés par l'in-
cendie.

Un incendie détruit
une clinique



Concours hippique national de La Chaux-de-Fonds jJbfe
Paddock du Jura - Le 9 juille t 1950 ^ ĤRI -̂

Prendront part à ces importants concours : les équipes nationales ayant participé aux concours de Nice et Rome ; les écuyers et chevaux ŵ ^ Ĵ«w/f f̂ede la remonte fédérale de Berne; les plus grands noms de l'hippismes uisse: Lt. colonel Dégailler, Majors Servien et Musy, Cap. Lombard ^̂ ^̂ ^̂ R ŷ^̂ S.
et Stauffer, E. Morf , champion suisse, etc., etc. PlPPP^;

Tribunes couvertes Location au magasin Mentha , Léopold-Robert 12 Mf v^^^^

Armoires 2 portes
neuves en noyer, cons-
truction soignée et ga-
rantie , démontables , in-
térieur penderie et ray-
ons, seulement ,

FP. 250.-
ELZINGRE

Ameublements
AUVERNIER

Tél. (038) 6 21 82

HtnniMiiiimBi i*>........> ^i,._w iii i

Au Grand Conseil , M. Joly a déclaré que la moyenne de la taxation sur les res-
sources est de Fr. 6.266.— par contribuable. Or, la moyenne fiscale ne
correspond pas à la moyenne des traitements.
Il suffit de penser aux jeunes gens, aux vieillards qui n'ont pas de ressources.
Ne vous laissez pas prendre à des arguments fallacieux et

Woiez \Jr %J JL
COMITÉ D'ACTION EN FAVEUR DE LA LOI.

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

G. DUBOIS
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Balance 10 a (Six pompes) - Tél. 2.56.18

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

4m. zSf ié 'JÈÈBÈtiUÊ ^
J M  Hk

Tairons I
6 cv , 4 cyl , 5 places...
changement de vites-
ses au volant
Freins hydrauliques

Une grande voiture i
dans la catégorie des
petites

Economie - confort
rapidité
Livrable du stock

Garage des Trois Rois I
Tél. 2.35.05 La Chaux-de-Fonds j

Machine
Coïncidence

pour le contrôle de la
marche des montres.
Occasion , revisée, est
à vendre Fr. 650.— ou
à louer . — S'adresser
R. Kerner , L.-Robeit 82
tél. 2.23.67. 9576

f  \
JE CHERCHE

prient
de 3 à 4 pièces, éven-
tuellement avec

atelier
pour 8 à 10 ouvriers.

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

10716

V J

Magasinier
très au courant du travail de dépôt , cherche
changement de situation, ou autre emploi,
association pas exclue.

Ecrire sous chiffre M. G. 10907 au bureau
de L'Impartial.

Nouvelle amélioration de qualité
des cigarettes Boston !
A coté de la Boston courante à 70 et., bien connue et appréciée, voici maintenant une cigarette supérieure,
la Boston-Spéciale à 90 et.

Une fabrique suisse; jeune et dynamique, a gagné la de cent mille amis fidèles . Mais les fabricants de la
confiance des fumeurs suisses, dames et messieurs, et Boston veulent être toujours plus dignes de cette
en peu de temps, la cigarette Boston s'est fait plus confiance.

V La Boston V 70 ou 90 centimes ? ( Dès aujourd'hui
] J 

courante \ A Tons les fumeurs qui peuvent ^TN, on trouve parfont la Boston»
J^ . _ _ LS et veulent dépenser nn peu 1 J Spéciale de qualité sopérienre,j y  à 70 et. et la nouvelle Boa- /f  î  *̂  L/ r M  ̂ ^

f .  r plus pour leur plaisir, pourront ¦/ en joE paquet ronge et blanc
(\ ton-Spéciale supérieure à (V ,, , , _ i .. . , ,' \ K \ \ désormais acheter la Boston- (V Nous ne parlons pas de ia qua-
V\ 90 et sont refermentées. \\ Spéciale à 90 ct, impatiemment \ Iité du tabac, car vous tien-

T\ Nous ne pouvons pas vous J\ attendue. Certes, la Boston con- ]«v drez certainement à goûter notre
M expliquer ici de quoi il s'agit M Tmtc à 70 ct est une bonne / J nouvelle création et à vous faire

- (\ Mais vous apprendrez pro- \ cigarette, mais comme son nom \£ vous-même une opinion im-
JJ  chainement des détails inté- JJ l'indique, la Boston-Spéciale JJ  partiale en dégustant 1a Boston-

Ç f ressants à cc sujet Ç / est vraiment spéciale. [ f  Spéciale.

tmi-M^TON - ftnlMKroN 9gSÎÊ0/f SS
. . . . refermenté! . • • • r̂ forrintenit̂  1 . . .j >JH&fe rmentè 1



Monsieur
28 ans, désire rencon-
trer gai compagnon ,
pour quel ques jours?,
voyage - vacances
en France , éventuelle-
ment Bel gique.
OHres sous chiif re X.X.
1C900 au bureau de
L'Impartial. B 

Ceintures « Sales »
et en tous genres, sur mesures
et ordonnances médicales , pour
dames et messieurs.
(Descentes d'estomac, muscles re-
lâchés , grossesses, toilette).
SOUTIENS-GORGEent ousgenres
BANDAGES HERNIAIRES

Tous articles sanitaires et d'hy-

succ. : Zurcher-Kormann
Numa Droz 92 Téléph . 2.43.10

Fabrique importante cherche

coM îpon daf itta
de langue maternelle allemande con-
naissant le français.
Ecrire sous chiïtre P 10575 N à Pu-
blicitas S. A. La Chaux-de-Fonds

f !—; ' ->
Notre epilation radicale visage et corps

Méthode perfectionnée ultra-rapide

¦¦»mOSER i TISSOÏ SES*" '"" ""' ™¦> J

lie Peugeot
en partait état , modèle
récent , à vendre , à bas
prix , éventuellement
échange contre petite
voiture.

Tél. (032) 9 31 77.

Occasion
A vendre , en parfait
état , vélo - moteur ,
marque. Aéro-Stella»
moteur « Mosquito » ,
équipé de monire et
compteur , pour le
prix exceptionnel de
fr. 650 —.
S'adresser Garage
A. MONTANDON ,
Sombaille 11 (Bel-
Air). Tél. 2.33.60.

10855

» 

Garantie inoffensive H ' i i ! . ,"
Facile à faire \ fl El H

Tient de 3 à 6 mois II fl 0 fl
même avec lavages fréquents s- ,fv

des cheveux v>^ 0 jL^

Flacon pour 3 permanentes : Fr. 12, (- imp ôts
Flacon pour 1 permanente : Fr. 6,90 -f imptôs

En vente dans les drogueries :
La Chaux-de-Fonds :

Perroco , Place de l'Hôtel-de-Ville 5 Ed. Gobât, rue du Versoix
Graziano & Cie, Léopold-Robert 75 Eug. Walter, rue Numa-Droz 90

Le Locle : A. Girard , Droguerie Centrale

VENTE de MACHINES ELECTRIQ UES
neuves et d' occasion

VENTILATEURS HÉLICOÏDAUX
et CENTRIFUGES

INTERRUPTEURS
COFFRETS DE MANOEUVRE

Réparations des appareils Coïncidence
Amplificateurs — Interphones

ELECTRO
CHS GILARDI et H. FRUH

Atelier électro-mécanique
Commerce 53 Téléph . 2.45.84

Mesdames, ^SÉ^âlr

beaux jours f̂ f __. mm ^̂mL^ '. -

portez du blanc (My y / ^È^
v%gî yy é&>^

Vous trouverez un choix considérable !

Fr. 19.80 24.S0 29.80
32.80 39.80

PAIRES UNIQUES :
Fr. 12.80 14.80 16.80

Voyez nos vitrines 7 et 11

vC  ̂I EP9 r w% La ^m
m!_ de-Fonus

Demandez nos bas de qualité et socquettes

lll l MHS fM \\n̂ZSo"S"f u ,1
I choix de i0

^ à impres- V ||
coiorls ums ° éa,ions.

v»-. ê... 170- [u1 —«^ -̂ -̂—"* >g|
Il II  mT™ ' î̂ imMzz». Il I

''fldllllIlinHlil̂
11

^^»!!»-11 "'-
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par GASTON BONHEUR

Le soir, un témoin, le Comte de Segur, note
sur son calepin ceci qui dit tout :

— Ce fut là qu'on aperçut des femmes au
milieu des glaçons avec leurs enfants dans leurs
bras, les élevant à mesure qu'elles s'enfonçaient...
déj à submergées, leurs bras raides les tenaient
encore au-dessus d'elle...»

On voudrait que le cauchemar finît.
Mais c'est le propre des cauchemars que les

minutes y durent des siècles.
Le traîneau de Madame Fusil glisse au milieu

de l'horreur... Ils sont rares ceux qui restent
égaux à eux-mêmes dans ce naufrage comme ce
vieux colonel d'ancien régime qui s'assied cha-
que matin au bord du chemin pour parer sa
tête d'une frisure élégante et poudrée avec soin,
qu'il dispute poliment à l'ouragan ; ou bien ces
jeunes officiers du génie qui étudient le plus
sérieusement du monde la formation hexagonale
des cristaux à la pointe de leur barbe.

— Monsieur le Maréchal, Sa Maj esté vous ré-
clame à diner.

On est le 5 décembre au soir à Smorgony. La
table est dressée dans une bicoque. Il y a Ber-
thier, il y a Ney, il y a Davout, il y a Murât et
tous ces personnages de légende , qui sont l'Etat-
Maj or. C'est le traditionnel repas des aigles. A
la fin , le prince Eugène se lève et donne lecture
du 28me bulletin.

«... et j amais la santé de l'Empereur ne fut
aussi bonne ».

Après un moment de silence pesant, la paro-
le est à l'Empereur.

— Vous venez d'entendre, Messieurs, le 29me
et dernier bulletin de cette malheureuse cam-
pagne ; je vous quitte tout à l'heure. A Paris
où je compte arriver dans quinze j ours, si les
cosaques ne m'ont pas fait prisonnier avant, il
importe que l'on sache d'abord que je suis vi-
vant et que l'heure n 'est pas encore venue de
poser le problème de ma succession. Au revoir ,
Messieurs. En mon absence, je vous demande
d'obéir au roi de Naples».

Le traîneau impérial attend devant la porte
On achève d'effacer la lettre «N» sur la por-
tière. Napoléon attire Lefebvre à l'écart.

— Comment va Xavier ?
— Mal.
— Que dois-je dire à Catherine ?
— Embrassez-la bien fort pour nous deux.
Les patins grincent sur les cristaux de neige

L'Etat-Major au garde à vous dans la tempête

a l'impression qu'il fait soudain dix degrés de
plus en dessous.

A Paris, le 29me bulletin retentit comme un
coup de tonnerre. On croyait Alexandre à ge-
noux, la grande armée campant dans les palais
des grands ducs, on attendait une proclama-
tion de victoire et voici que des clairons lugu-
bres sonnent la retraite, que cette retraite est
un désastre, que toute la gloire napoléonienne
semble devoir sombrer dans les eaux boueuses de
la Bérésina. Les pertes sont fantastiques. Tout
le prodigieux échafaudage militaire dont le faîte
confinait au Kremlin et que soutenaient. comme
autant d'étages les grands fleuves transversaux
de Russie, vient de s'effondrer avec un bruit si-
nistre ni plus ni moins que le pont de fortune
d'Eble.

Catherine, pour la dixième fois, relit le com-
muniqué de la défaite et, à travers les lignes qui
racontent cet interminable cortège de spectres,
elle essaye de savoir ce que sont devenus, dans
les neiges, son vieil époux et son jeune fils. Mais
rien. «Jamais la santé de l'empereur n'a été aussi
bonne»

Deux jours après la publication du fameux
bulletin, le 19 décembre, Napoléon est aux Tui-
leries.

Catherine, bousculant les gardes, fait irrup-
tion dans son cabinet. Il se lève fâché, la mèche
en bataille, mais on n 'impressionne pas facile-
ment l'ancienne blanchisseuse de la rue Pois-
sonnière.

Elle commence goguenarde.
— Sire, je crois en effet que votre santé n'a

jamais été aussi bonne.
L'Empereur frappe du pied.
— Ma santé, pour l'instant, s'appelle l'Empire.
— Et Joseph ? et Xavier ?
— Ils se battent. Ils se couvrent de gloire.
— Nous en avons à revendre de la gloire.
— Que me reproche-t-on ? De n 'être que Bo-

naparte ? Ali ! si j'étais né sur le trône, si je
m'appelais Bourbon , il est vraisemblable que je
n'aurais pas eu à commettre de fautes.

— Vous ne pensez qu'à vous. Parlez-moi d'eux.
— J'ai tout jou é sur une impression, Tilsit !

J'ai poursuivi l'espoir d'un nouveau Tilsit, j'étais
sûr que le Tsar signerait la paix. Alexandre, le
mécanicien a brûlé ses vaisseau. Le destin de
César a tenu dans une barque. Moi je suis resté
quinze jours de trop à Moscou.

— Parlez-moi d'eux, je vous en supplie.
Napoléon semble se réveiller. Son regard de

somnanbule, soudain attentif , se pose sur Ca-
therine dont il devine l'immense détresse.

— J'ai une commission à vous faire de leur
part. Approchez.

Et la prenant dans ses bras, il l'embrasse deux
fois sur chaque joue.

— Voila pour votre époux et voila pour votre
fils, Catherine.

Puis l'embrassant à nouveau :
— Et voilà pour votre Empereur.

(A suivreJ

Eo Morécliole
Sans-Gêne

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux , rideaux , tapis, ta-
bleaux , glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argenterie, appareils
photographiques jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons, mach-
nes à écrire ,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

S BEAU-RIVAGE I
j Tél. (038) 5 47 65 \

h * [¦
; I Connu pour i
I ! sa bonne cuisine \

I fran çaise |:

noms à coucher
neuves, quelques très beaux modè-
les en noyer, comprenant : 1 armoi-
re 3 portes , 1 coilteuse très élégan-
te , grande glace cristal , dessus ver-
re; 2 lits jumeaux ; 2 tables de nuit ,
dessus verre ; 2 sommiers métalli?
ques , première qualité , avec tra-
versin mobile ; 2 protège-matelas
rembourrés

Fr. 1.390.—
garanties 20 ans.

Livraisons franco domicile. A voir
sans engagement chez

ELZIIÎG1E , Ameublements
Auvernier Tél.(038)6.21.82

s /

P 4 9  
II *0f e 49 ¦ B ¦ A BR tO n n tp O  loC fP^I lh l&C artériosclérose, hypertension artérielle, pal pitations (ta crenr fré- l»V$l,ail§B?E| /fflk Bjfij /£& n ?¦{ j H g ¦ 

ïïm mM OUI I I I  G ICO i>I UUlilv9 quenles, vertiges, mi graines , bouffées de chaleur , troubles de l'âge Eil &IuSId
W W™ Sl B B™* B Ef E H U if| . . B n 0 - critique , nervosité , hémorroïdes , varices, jambes enflées, mains bras ,g iiiiCA tiiitULiii! de la circulation ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂  ̂de niantes
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Lots Billets Lots Billets Lots Billets

1 17243 18 20253 35 6013
2 9793 19 20603 36 12123
3 1 6483 20 2353 37 7063
4 5943 21 19283 38 12793
5 2483 22 283 39 4293
6 9423 23 3703 40 5453
7 22253 24 1 6923 41 6033
8 22053 25 3823 42 1913
9 16463 26 2713 43 11953
10 18313 27 2503 44 20303
11 13663 28 23143 45 24223
12 10073 29 6703 46 7203
13 23313 30 1383 47 4473
14 16943 31 5043 48 8013
15 4693 32 19183 49 21773
16 16383 33 16223 50 8863
17 16343 34 18253

Les lots sont à retirer dès oe jour auprès de M. Paul
Grlffond fils, 47, rue Numa-Droz, à La Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 2.48.42.
Les lots non réclamés après la 31 décembre 1950
resteront la propriété de la société.

I

MiMIttS!!! I
*r\ . # donnerez-vous la
Y'O'iih.Qf ixQb préférence au \

pne.u fiKa ôto ^a
DsPff) c'u ''' es* ent ièrement fa-¦ QïlC briqué en Suisse
Davf û ^ue vous a'derez a'ns' à iir Hl IC procurer du travail à vos

Dsvfo c'ue sa Qua^te et sa tenue
r flllC de route sont insurpas- j

OaVfO que le PNEU FIRESTONE
r fll IC échappe à toute critique

par son rendement

Pour être servi dans ces conditions et pour i
passer de bonnes vacances adressez-vous

1T Kuhfuss I
J* Tél. 2.23.21 La Chx-de-Frl s

4, rue du Collège, La Ghaux-de-l'onds
32. rue St-Laurent, Lausanne

Cours de il à voile
POUR DÉBUTANTS

organisé pendant les vacances horlogères
par l'Aé. C. S.

Seclion des Montagnes neuchâteloises

Rensei gnements à l'Aérodrome des Eplatures
ou à Robert Droz , Numa-Droz 17

Avis de f ir
L'E. S. O. Inf. 12/50 effectuera des tirs  à balles
au mousqueton le jeudi 6 juillet  de 1500 -
2000 dans la région Les N eigeux-W. - Tête-
de-Ran.
En raison du danger , le public est invité  à
ne pas circuler ou s ta t ionner  dans les bois
situés sur les pentes N.-W. fète-de-Ran et
ne doit pas s'approcher des cibles.

Le Cdt E. S. O. 12 Colombier.

-WéS^PH

Pendant la Fête de
la Jeunesse

Passez vos commandes à temps
pour vos

GATEAUX AUX FRUITS
GATEAUX AU FRO MAGE

/ /f arm ^^i
Rue du Grenier-12 Téléphone 2.32.51

si occupé 2.52.60
V J

Les Joghurts
toujours frais

de notre propre fabrication

UN DÉLICE !

nU>HOK£2.W.85 X$2^

Marché 2 Succès 1

Restaurant Lacustre
Colombier - Tél. (038) 6.34.4I

Restauration à toute heure
Filets de perches
Friture de bondelles
Petits coqs

ct ses diverses spécialités
Vins ler choix i

GLACES ¦ GLACES
II est prudent de réserver sa table

A. MARTIN i |

é \
Fabrique d'horloge-
rie offre emploi à

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

tpisd'iÉi
Fournir preuves à ;
l' appui.
Faire offres sous chif-
ire H 22942 U è
Publicitas Bienne.
rue Dulour 17. 10787 j

9
Aide de bureau

de labrication deman-
dée par labr ique des
branches annexes.

Offres manuscrites
avec références , pré-
tentions et date d' en-
trée sous ch i f f re  J. M.
10920 au bureau de
L'impartial.

7. 8, 9 juillet La ChailX-de-FondS Plaue du gaz
3 jours .seulement

La sensation de l'année
le projectile humain

à chaque représentation

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

Renseignements à la

DROGUERIE GRAZIANO
Léopold-Robert 75 (en tace de la Métropole)

Loterie de la Mes-Alpes
organisée par la Section des Montagnes Neuchâteloi-
ses de |'« Automobile-Club de Suisse » à l'occasion de
sa 2me Course Internationale de Côte de la Vue-des-
Al pes du 11 juin 1950.

LISTE DE TIRAGE OFFICIELLE
du vendredi 30 juin 19S0

"incirf e * de oisite BEAU CHOIX

IMP RIMERIE COURVOISIER S. A.

i irage ae la loter ie ae la Musique ae ia

CROIX-BLEUE
du 1er juil et 1950

. , _
W W M V) tri vi— Cî — M — CO — M — « — W(L> — ÛJ — 0> — 01 — ni — V —
= 0 ^ 0 =  0 = 0 ^ 0 =  o
ë - 3 J 5 "' S - ' f i - ' S j8

7 125 347 135 687 16 1027 4 1367 103 1707 62
17 84 357 18 697 67 103/ 91 1377 17 1717 50
27 90 367 41 70/ 165 1047 13 1387 114 1727 132
37 46 377 118 717 71 1057 29 1397 117 1737 137
47- 162 3i7 19 727 8i> 1067 168 1407 151 1747 20
57 113 397 10J 737 115 10/7 15 1417 128 1757 11
67 123 407 106 747 143 1087 175 1427 49 1767 69
77 139 417 1 757 1411 1 097 6 143/ 156 17/7 171
87 163 427 180 767 94 1107 70 1447 31 1/87 22
97 43 437 100 7/7 134 1117 85 1457 108 1797 124
107 24 447 47 787 101 1 127 93 1467 167 1807 65
117 159 457 173 797 131 1137 192 1477 169 1817 155
127 133 467 194 807 182 114/ 153 1487 53 1827 197
13/ 25 477 160 8i7 83 1157 185 1497 150 1837 107
147 96 487 76 827 144 1167 5 1507 32 1847 188
157 82 497, 74 837 33 1177 164 1517 102 1857 52
16/ 198 507 1/7 847 30 1187 3 1527 161 1867 130
177 89 517 51 857 1 141 1197 34 1537 7 1877: 66
187 142 527 12 867 j 199 1207 87 1547 26 1887 i 179197 38 537 98 877 : 42 1217 187 1557 104 1897 72
207 44 547 8 887 152 1227 122 1567 157 19071 99
217 112 557 10 897 190 1 237 56 1577 178 1917 '116
227 39 567 146 907 i 48 1247 37 1587 35 19271 73
237 154 577 145 917 55 1257 105 1597 36 1937 i 77
247 80 587 200 927 186 1267 195 1607 129 1947 21
257 57 597 68 937 97 12/7 111 1617 126 1957 193
267 176 607 88 947 ; 138 1287 61 1627 27 1967 191
277 14 617 79 957 54 1297 166 1637 127 1977 28
287 23 627 120 967 170 1307 45 1647 174 1987 181
297 184 637 121 977 196 1317 95 1657 148 1997 119
307 9 647 158 987 2 1327 75 1667 40
317 149 657 59 997 172 1337 64 1677 136
32/ 189 667 92 1007 H0 1347 58 1687 148
337 60 677 147 1017 78 1357 63 1697 81

Lots à retirer auprès du concierge de la Croix-Bleue,
dès ce jour, le soir de 18 a 20 heures.

Les lots non retirés au 31 décembre restent la pro-
priété de la Société.

A 0^f \

j ég Ê ë i^ k  I vK

£V**^1o& <*%?*$*. j f  g* \m
Î <A* 4 -V  * % é${ M-mk*È *» VvS * , TF

Shell X-100 Motor Oil au «Bénélux»

l"llfil^ l"! Belgique , Hollande , Luxembourg : partout nous|BljffiffSTrMml
r. __- jf «  ̂ découvrons maints traits communs tandis que fa-
- ' miliers des montagnes nous ressentons le contraste
d'horizons plus larges. Une des raisons, peut-être, pour lesquelles
nous nous sentons toujours attirés vers ces pays.

L'automobiliste qui parcourt ces contrées, trouvera auprès des
nombreuses colonnes jau nes et rouges, non seulement un accueil
bienveillant, mais il trouvera aussi partout Shell X-100 Motor

Oil, qui a rencontré en Belgique, en Hollande et au Luxembourg
un succès si marqué.

I SHELL
De Varct ique WWWf
aux t ropiques  MiMÀiïk

MOTOR OIL

Après l'établi: - L' IMPARTIAL-  
^Après les champs: -L ' IMPARTIAL» m

Après le bureau: -L ' IMPARTIAL-  g
Après l'usine: -L' IMPARTIAL-  «j
En voyage toujours «L' IMPARTIAL-



ChSIWl$C$ .Kcsisfo
'' 

i^o^ssu de
'

ëse
'
rve

01 Ue ' dernier cri Jj J || ^| 
$kj% Il flfBP SRÈ ÉP

Pviaitias-short* fl ? If fciJ%Cravates U.»« rsr~--- scu vê.»™™.!, M h UHIvËâHdP
ALiMMataïaw 1/? ii 1 1/1? f « » Que vous aimez porter %ill«DM»»MIB*
%n«1|9Ga«lA raotta ct KiAvbisio en ,ièr em .falts a la main LÉOPOLD-ROBERT 72 Chez le spécialiste TÉLÉPHONE 2.24.03Ceintures, brefelles

J t XXVme FETE CANTONALE DE GYMNASTIQUE A CERNIER |
WKS\ SB SOO gymnastes aUX prises Les sam edi et dimanche soirs , dès kO h. 30:
¦fl h Début des concours : Samedi à 6 heures - Dimanche à 6 h. 30 GRAND SPECTACLE A LA C A N T I N E

,«"2 C5 A IVI r""\ 0/^iDT[L7/2ir en un prologue et deux actes
CPLACE DES SPORTS) GRAND CORTEGE 

FÊTE AU VILLAGEle dimanche à 13 h. 30, avec la partici pation de la I— /-\ n C I CL. /AVJ V I L L H V 3Q

SOIYIEDI ET DIMANCHE Musique « LES ARMES RÉUNIES » de La Chaux-de-Fonds (250 exécutants) PRIX DES PLACES : Fr. 3.-, 2.50, 2.-
PRIX DES PLACES : Entrée simple Fr. 2 —  f 5 R A N n  R A I  on f in  H R «sniriic.

8 F T  Q lllll I FT l-fill Libre circulation , 2 jours Fr. 3.50 Dames, militaires et enfants , ttKAINU BAL en tin ae SOirêe
Ll O UUILLLI IJUU Libre circulation , 1 jour Fr. 2.50 i/ 2 tari! (taxe commun, comp.) Trolleybus à la sortie , dans loutes les directions

Lorsque vos enfants
ont soif...
pensez aux extraits pour sirop
bon marché et de goût surfin ,
aux sirops pur fruit de la

Droguerie GRÂZIANO
LÉOPOLD-ROBERT 75
en face de la Métropole

Sï
Occupation accessoire

les mard i et vendredi
après-midi , poste stable.

S'adresser à Me Fran-
cis Roulet, avocat-no-
taire, rue Léopold-Ro-
bert 4. 10896

V. J

Pour l'achat d'un

RADIO
de

MARQUE

Stauffer -Radio
Léopold-Robert 70

Tél. 2.36.21

—————^mm^^—i—iET— I \\m tmMzm^^^^^m^mmmtmmm^m^^mM m̂tmi^^^mm ^^^^mm^^ m̂mBmaMMaPB ^ âazmM^^ B̂K **

CONFECTION n I
POUR DAMES ¦

m. 13©c|©r LéoPOId .
Robert 58

nH

DU CHIC - DU CHOIX 

mmtiffî A CES PRIX BAS " !" 

....... H2. B̂BKa0ManB!.<Œ-B...HKHBnHnMHB...aKn*aUHrV............ .̂..f..., .̂....

Kaùa&ces Hox io^èKas
A vendre magnif iques occasions à des prix exceptionnels :

Morris Minor gris bei ge, cond. int. état
de neuf fr. SOOO,~

Morris Minor marron cond. int. état
de neuf fr. 5000,-

Morris Oxford verte, cond. int. 8 CV. fr. 7000,-
M. G., cond. int. toit ouvrable , 4 places fr. 6000,-
Wolseley 4 p laces , toit ouvrable . . fr. 4000,-
Ford Cabriolet V8 fr. 2500,-
Ford Coupé 1949 fr. 9000,-

Démonstration sans engagement

Garage des Trois Rois
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

Téléphone 2.35.05

A LOUER

Automobile
sans chauffeur Tél. 2.28.47

k J
Je cherche pour le 30 octobre prochain

Appartement
de 5 pièces avec ilépendances

OHres à M. Jean-Q. Bloch , rue Léopotd-Robe r i il)
téléphone 2.48.57.

1 Promotions I
I Ravissantes
I taille 40 à 100 cm.

I Chemisiers

I Pèlerines de
caoutchouc

I Sous-vêtements
I Chaussettes
I Socquettes
i Cols pour robes

ï SU PETIT I
l l OUVREË

I

'Iace Hôtel-de-Ville Ë .

A l 'occasion des te- H
eis de la jeunesse. il B

sera offer t  un pet i t  B
cadeau , nour loin S

Empioué de bureau
actif et de confiance , tous travaux , ca
pable d' assumer responsabilités, cher-
che au p lus vite siluation stable et in
téressante. Libre de suite.
Faire offres sous chifire A B 10849 au
bureau de L'Impartial.

Manufacture de bonneterie , cherche pour son
atelier de confection , une bonne

couturière - coupeuse
sachani l' aire des patrons et capable de diriger un
atelier. — Faire offres manuscrites en indiquant  âge,
prétentions de salaire , date d'entrée éventuel le  et
loindre copies de certificat et photographie sous
chiffre P 4133 N , à Publicitas , Neuchâtel.

Bon mécanicien
pouvant faire les étampes de roues
d'horlogerie , serait engagé tout de
suite.

Faire offres avec préten tions de salaire
et références sous chiffre  P 26170
J, à Publicitas S. A., St-Imier.

On cherche pour le 15
j ui l le t , bonne

sommelière
.-aire offres avec copies

if certificats et photo au
Buffe t  de la Gare, La
Chaux-de-Fonds.

Dame cherche à fai-
re la connaissance en
vue de

mariage
d'un monsieur dans la
cinquantaine.

Ecrire sous chifire
C. H. 10873 au bureau
de L'Impartial.

Au Rucher
VICTO R VAUCHER

rue du Doubs 77
Téléphone 2.14.32

Brosserie des aveugles
Vannerie - Savon

Encaustique

Articles de nettoyages
Paillassons en tous genres

Passages
Descentes de lit

Milieux — Textile

Vêtements de travail
Cabacs de commissions

i Tout pour le lit...
j Oreiller confectionné depuis Fr. 9.80

qualité PRIMA 60/60 ...'. » 15.—
Traversin 60/100 depuis » 15.25

qualité PRIMA , - 28.—
Edredon 120/160 en coutil depuis » 43.50

en sarcenet léger depuis » 46.—
135/170 sarcenet la depuis » 63.50

PRIX NETS ICHA COMPRIS
I ~^—————^—^^^^^—___-_^-̂

Coutil de matelas pur coton
Sanitas uni prima 120 cm., le m Fr. 5.50
Raye bonne quai. 120 cm., le m. Fr. 7.— et 6.—

135 cm., le m. - 8.— et 6.75
150 cm., le m. - 9.— et 7.50
172 cm., l e m  Fr. 9.—

Jacquard à fleurs 127 cm., le m - 6.50
PRIX NETS ICHA COMPRIS

j ~̂ *"*"* ¦*"""̂ mm ~m^»-^—*.——
I Draps de lits écrus pur coton double

chaîne 180/250 cm. depuis Fr. 9.50
blancs 170/250 qualité prima.... » 16.50

I raies d'oreillers en toile blanche ou
en basin pur coton 60/60 la pièce » 3.—

Traversins basin blanc 65/100 » 6.50
-infourrages basin 120/170 cm » 14.50

135/170 cm 16.50
PRIX NETS ICHA COMPRIS

TOILE ÉCRUE pour draps de lits, coton
double chaîne 180 cm., le m.dep. Fr. 3.50

Basin blanc à rayures pour enfourrages
et taies d'oreillers , larg. 135 cm. » 3.90

AU GAGNE-PETIT
Place du marché 6
Tél. (039) 2.23.26

^ J

. \y . LE REMUE DE BONNE FEMME BIEN CONNU
i j l l j contre les écorchures, les blessures, c'est j j , j |  ;
! j |'l le BaumeSt-Jacquesdupharmacien jj | ] |  jj ' || [ C.Trautmann , Bàle. Excellent contre les ; ij j j '

î j j i j  Dans toutes les pharmacies
Laboratoires du Baume St-Jacques : Jl  Y

^ m̂ Sortie du dimanche , à 100 km. m n̂^mmËKÊ B̂BÊ Ë̂ma^^^mmm
SALINS-LES-BAINS , Jura (Route Dijon-Paris)

GRAND HOTEL DES BABNS
A SON RESTAURANT : Soufflés d'écreviss es • Traites - Homards ¦ Langoustes - Volailles — Tél. 18

WIHMHftrWHW<H«BWMW!*a>^B«.>>WHm. âK«*WrmV»PVVBra

Çf îlancée à a
pour l' achat de votre

TROUSSEAU
adressez-vous à. la MAISOiN

SPÉCIALISÉE et de confiance

o4ifr dz lé m
Léopold-Robert 30 ler étage

LA CHAUX-DE-FONDS

Qualité - Bienfacture
Devis sans engagement

TROUSSEAUX COMPLETS I
articles durables

Couvertures de laine

Voici le moment des
vacances !

Mliis z, Hirschen
Trogen A. Rh.

propre boucherie.
Excellente cuisine et
cave.
Prix de pension fr. 10.-
Le propriétaire ,

A. Holderegger.

Machines à écrire
modèles de bureau , mar-
ques ROYAL - REMING-
TON-UNDERWOOD sont
à vendre ou à louer.

S'adresser R . Ferner ,
L.-Robert 82. Tél. 2.23.67.

cy 4u SumèLia L̂
* K*a

Collège S \f\

H Pour les Promotions, H
A Profitez de nos prix ! y v

t̂t, !©?- 1§*- !©?- S



j /̂lENRi GRANDJEAN SA
Jf ^tâmarid <J/nvî /n6Uàmct44^

LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSD

Transports Maritimes et par chemin de f er
Transports par avion pour le monde entier
Services spéc iaux pour la France

(Correspondant — Agence en douane
Aug. Henriot , Morteau)

Tél. 2.44.73 Bureaux Léopold-Robert 76

Excursions « RAPID-BLANC *
i '

/3*-̂ ^B fiHillM .I ŜéQ ^^^^J ¦>¦****• *̂ S J ^ *31

Dimanche 9 juillet

Départ : 5 h. Col du Susten
Fr. 30.—

Départ:9h. \fc* d? Gruyères et
Montsalvens Fr. i?.—

Départ : 9 h. Tour du Lac St-Point
Fr. 12.—

f l a r a n t*  f ml rkhr Léopold-Robert 11 auarage u ionr Téléphone 2.54.01

Faites refaire votre literie
pendant la belle saison chez

M. A. FEHR , tapissier
Puits 1 - Tél. 2.32.01
COUTIL de lre qualité - Bas prix

Milieux de salon
Beau choix de TAPIS BOUCLÉS
Prix modérés

Occasion
à l'état de neuf

1 salon osier 3 pièces 90.-
1 bureau plat d'appart. 95.-
1 armoire 3 portes 270.-
2 lits Jumeaux avec matelas

550.-
Buffet de service 140.-
Table à allonge 6Q.-
Commodes noyer 60.-, 70.-
Divans turcs 60.-, 70.-
Série de chaises 7.- et 10.-
1 salon rembourré, 4 pièces

450.-
Salle à manger compl. 490 -
Chambre à coucher complète

980.-
Secrétalre noyer 80.-
Lavabo-commode 50.-
1 machine à coudre, marche

parfaite 120.-
1 beau divan couch 120.-
1 meuble combiné 370.-
Armoire 2 portes 140.-
Entourage de divan 170.-
Tissu rideaux, neuf 5.50 le m.
Coutil rayé et damassé
Crin, Plumes, Edredons
Matelas et literie complète.

A. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

A louer
au centre et au soleil, bel
appartement de 4 pièces avec
confort moderne, à ménage
tranquille. — Ecrire sous chif-
fre M. J. 10941 au bureau de
L'Impartial.

Bisc /"ï. s
v oUs

Spécialité de
FLUTES AU SEL

Parc 9
Entrée rue du Pré

TéL 2.50.91 7391

toÊWwulew
r£B £JÊÊm J

COLLEGE 29a. TEL:2J9.53
Spécialiste pour

Agencements de restaurants
magasins et bureau»
DEVIS SANS ENGAGEMENT

A VENDRE

pendule neuebâieloise
Epoque 1750 / 17(30, signée
J. Robert & Bis, La Chaux-
de-Fonds. — Couleur rose,
beaux décors, cadran cuvette,
réveil , glace plate. Etat par-
fait. S'adresser téléph. (038)
6 1479.

A VENDRE

atelier
d'aiguisage

comprenant un moteur
1lz HP, transmissions, 1
tour mécanicien, 1 meu-
le de grès, 2 lapidai-
res, 2 tours à polir.

S'adresser à M. Léon
Favre. rue du Midi 15,
St-lmiar. 10708

Hnmm p marié* 35 ans> ayant
nUIIIIIIC permis de con-
duire pour auto, cherche pla-
ce comme aide - chauffeur ,
aide - magasinier ou autre ,
bonnes rétérences à disposi-
tion. — Faire offres sous
chiffre A. M. 10904 au bureau
de L'Impartial.
Phamhno  meublée , à louer
OllalHUl C à monsieur de
toute moralité. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 22, au 2me
étage, après 20 heures. 10942
Ton+Q (4 places) est deman-
I GIIIG dée à louer ou à
acheter de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tial . 10914

Vélo de dame elduermmno'-
dernes , sont â vendre. —
S'adresser rue du Parc 145,
au 1er élage, à droite. I06ii3

A UPnrll-P vél ° P°ur earçon
VGIIUI ë de 10 à 15 ans,

parfait état. — S'adresser
chez M. R. Bilat , rue Léopold-
Robert 102. 10927

PpPfllI )eu(^' à midi , vers la
I Dl 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

La personne S&fiKSÏ
au Bois du Petit-Château,
d'une trottinette , est priée de,
la rapporter rue du Nord 133,
au rez-de-chaussée, à gau-
che. 10905

Ppprill samedi après-midi ,
I Cl UU entre la clinique
Montbrillant et le Bois du
Petit - Château (bassin des
enfants) une jaquette mar-
quée de l'initiale M. — Priè-
re de la rapporter contre ré-
compense au bureau de L'Im-
partial. 10917

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

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

Sachets à l'huile
une nouveauté, garantie 100%
Personnel qualifié

Serre 95 (Derrière la Métropole) Tél. 2.31.28

[pG3J fer,
l^^^ signe

P ERRE-GÉRARD JDILLERAT
Bijoutier-Joaillier Téléphone 2.59.97

Nouvelle adresse: Léopold-Robert 88

â n k  

o (10
|& Fr. L.UO

ALCOOL DE HENTH E

¦"BICOltS
Wni Ê̂vm

\>' B n̂S wSrr&'l i KL ^mSM KM

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 ct. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ».

les plaques ne travail
pour établis , en matière synthé-
tique , s'achètent à:

ANCIENNE MAISON

SANDOZ FILS & CO S. A.
Léopold-Robert 104-106

Fournitures industrielles

SS'jrs papiers peints
Demandez les collections

I I I  "T" I—I \/ La Chaux-de-Fonds
B_ V_S 1 I I Y Jaquet-Droz 39

EN CAS DE DÉCÈS 
" TÉL : JOUR ET NUIT 2.19.36

 ̂  ̂ «̂  LÉOPOLD-ROBERT 6
ARTICLES MORTUAIRES. CORBILURD

^
AUTO

^
FORMALITÉS.

Etaf-ciîil \\ \ Juillet 1950
Promesses de mariage

Droz , Raymond-Lucien , né-
gociant et Maire , Paule-An-
drée , tous deux Neuchâtelois.
— Arnet, Johann , chauffeur
postal , Lucernois et Racine,
Johanna, Neuchâteloise. —
Portner , Emile-Willy décal-
queur et Saunier , Liliane-
Betty, tous deux Bernois.

Mariage civil
Grana , Sante-Secondo, pein-

tre et Bruno , Natalina-Anna ,
tous deux de nationalité ita-
lienne.

Décès
Incinération. Dubois-dit -

Cosandier, Paul-Edmond, fils
de Gustave-Emile et de Ma-
deleine née Berger, né le 13
janvier 1875, Neuchâtelois.—
Incinération. Matthey-Jaquet,
Ami-Melchior, né le 28 octo-
bre 1878, Neuchâtelois. —
11107. Zuber née Johner ,
Jeanne-Frida épouse de Os-
wald, née le 29 décembre
1895, Soleuroise.

C L I N I Q U E  DES plumes réservoir

Bon lonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WMJLE
Léopold Robert 33 2136

r =1
Pour vos

révisions de machines
transformations
motorisations

et l'exécution de
machines spéciales

suivant dessins

vous vous adresserez avec avantage
à l'usine

EDMOND LUTHY & Cie S. A.
18, rue du Grenier

Tél. 2.20.62
LA C H A U X - D E - F O N D S

Devis sans engagement

Camionnages

Expéditions - Entrepôts

Transports

par auto - camions

Melciilor uon Bergen
Serre 112 Tél.2.16.08

àivec 100 pi .
Vous devenez propriétaire de l'objet de vos
rêves, une moto neuve.
La PUCH 250 cm3 est vendue avec facilités
de payement, soit 700 fr. à la livraison et 12
18 ou 24 mois de crédit.
Ainsi pour le minimum vous obtiendrez le
maximum de satisfaction.
Visitez ma vitrin e exposition.
Agence Puch — Ariel — Cucciolc
LIECHTI , 25, Hôtel-de-Ville
Vente à crédit vélos et moros

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

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

Tuyaux d'arrosage 13 mm. 0
L. STEhLÉ, Pont 10 - Tél. 2.54.75

Madame Georges BUHLER ,
ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, I
remercient tous ceux qui par leur pré- !
¦ - sence ou leurs écrits leur ont témoigné | i
I une sympathie bienfaisante.

i Un merci tout spécial à la Musique de j ;
jffl la Croix-Bleue de La Chaux-de-Fonds

pour l'hommage rendu à leur cher dis-
paru.

Neuchâtel , ce 4 juillet 1950. I

; Madame Christian Staullar-Tschanz
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoignées !
durant ces jours de cruelle épreuve, expri- 9
ment à toutes les personnes qui les ont ainsi
entourés , leurs remerciements sincères. Ils en j
garderont un souvenir reconnaissant. Un
merci tout spécial â la direction et au per-
sonnel des CFF et aux nombreux amis pour
l'hommage rendu à leur cher disparu.

Les Grandes-Crosettes 25, juillet 1950.

I

Les enfants de Madame Vve César
PERRIN , ainsi que les familles parentes

et alliées, très touches de la sympathie qui
leur a été témoi gnée pendant ces jours de !
douloureuse séparation , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur sin- I
cère reconnaissance. H'

Madame Jean FORST-KRIEQ,
Monsieur Walter FURST ,

| ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des marques de sympathie et d'af- !
fection qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de pénible séparation , expriment à
toutes les personnes qui les ont entourés,
leurs remerciements sincères et reconnais- i
sants.

Jésus dit :  je suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort , et qui-
conque vit  et croit en mot ne mourra
jamais. Jean XI, 25-26.

Monsieur Oswald Zuber-Johner;
Madame Vve Alice Fiey-Johner et sa i

fille ,
Mademoiselle Laurette Frey ;

Madame Vve Marguerite Zuber et ses
enfants;

Madame et Monsieur Edouard Elzingre- '
Pfister;

Monsieur et Madame Victor Pfister-
Dubois ;

Madame et Monsieur Georges Studell-
PHster;

Madame et Monsieur Fritz Aeberhard,
leurs enfants et petits-enfants, à Ulmiz; i

Monsieur Arnold Scherz, ses enfants et I
petits-enfants, à Berne et Zurich;

ainsi que les familles Horst, parentes et !
alliées, ont la profonde douleur de faire part !
à leurs amis et connaissances du décès de !
leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame

Oswald ZUBER I
née Jeanne JOHNER

que Dieu a reprise à Lui, mardi , à Ulmiz,
dans sa 55me année, après quelques heures
de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 1950.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

Jeudi 6 courant, à 11 h.
Culte au domicile, à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire ,
rue de la Charrière 53.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.



y ^ uv JOUR.
La France sans gouvernement.

La Chaux-de-Fonds , le 5 juillet 1950.
Quand nous citions hier le mot qui

courait dans les couloirs de l'Assemblée
nationale française accordant au gou-
vernement Queuille « quinze j ours ou
quinze mois », nous ne croyions pas si
bien dire ! Ce « Cabinet d'immobilité
nationale », avec MM.  Paul Reynaud et
Pleven à droite, Georges Bidault et
quelques MRP à gauche , était évidem-
ment le type parfa i t  du gouvernement
en qui personne ne croit, que personne
ne respecte, mais que tout le monde
aurait pu subir suivant les circonstan-
ces. Et l'on croyait que ces circonstan-
ces, surtout extérieures , étaient précisé-
ment là. Notre correspondant de Paris,
dans l'article que nous publions en pre-
mière page , tout en disant bien l'étran-
ge macédoine que faisait  le nouveau
gouvernement Queuille , lui accordait
quelque chance de durée.

On peut trouver curieux que deux
jours après avoir donné 360 voix au
président du Conseil , la Chambre re-
fuse  son gouvernement par 334 voix
contre 221. Mais il est clair que les so-
cialistes et toute une partie du MRP ne
pouvaient , ni électoralement , ni d'après
leurs convictions , soutenir un gouver-
nement de tendance nettement droi-
tière, malgré la présence de M.  Georges
Bidault, alors qu'en accordant l'inves-
titure à M. Henri Queuille , ils ne sa-
vaient encore qui seraient ses minis-
tres. Les avertissements des socialistes
avaient été clairs et nets. M. Queuille
a pensé que la gravité de la situation
internationale et la crainte de la disso-
lution amèneraient de l' eau à son mou-
lin : il s'est trompé. De toute manière,
il n'y a pas à verser beaucoup de lar-
mes sur le triste sort d'un triste gou-
vernement, car on ne voit pas très bien
quel degré d'autorité réelle il aurait eu
dans le cas d'événements internatio-
naux graves.

Evidemment, on sait désormais qu'on
ne peut pas f a i r e  un gouvernement
en France sans l'appui des socialis-
tes ; que cet appui étant très instable ,
il est même di f f i c i l e  de gouverner sans
leur participation. Comme les socia-
listes doivent aussi compter avec le
MRP et les radicaux, c'est le cas de
dire que seule une politique de com-
promis peut permettre à un gouver-
nement d' exister. Mais non d'agir. Aus-
si se pose-t-on sérieusement la ques-
tion de la dissolution, dont les députés
ont peur sans doute, mais dont on peut
craindre objectivement qu 'elle ne ré-
soudrait pas grand' chose. Pour l'ins-
tant, M. Vincent Auriol a repris ses
consultations et cherche à nouveau
l'oiseau rare qui réussira à concilier les
inconciliables. Et voilà que l'on pense
derechef à M. Georges Bidault...

En Corée.

En l'absence de M. Vychinski , dont
on se demande s'il n'est pas quelque
part dans les Balkans en train de
« préparer une riposte à une prochaine
agression yougoslave », c'est M . Gro-
myko qui a été chargé de prouver au
peuple de l'U. R. S. S. et à l'opinion
mondiale que les Américains ont pré-
paré de toutes pièces la guerre de Co-
rée, que les Coréens du Sud ont forcé
agressivement ceux du Nord à envahir
leur territoire, et que les Etats-Unis ont
pris les armes bien avant l 'invitation
du Conseil de sécurité , pour le mettre
devant un fa i t  accompli. Il est peu pro-
bable que beaucoup de gens soient con-
vaincus par les arguments de M. Gro-
myko , sauf ceux qui sont d'avance d'ac-
cord avec toute politique de l'U. R. S. S.
et de ses satellites. Sans du tout ad-
mettre que le régime de Syng Man
Rhee soit l'exemple type de la démo-
cratie telle que nous l'entendons, sans
nier que les Coréens n'ont pas grand' -
chose à dire dans le conflit qui a pris
leur pays pour prétexte , il n'en reste
pas moins que ce sont les Coréens du
Nord , appuyés par l'U. R. S. S., qui ont
décidé de résoudre par la force un pro-
blème ardu certes, mais qui ne vaut pas
une guerre, surtout quand on af f i rme ,
comme Staline n'a cessé de le faire , que
les régimes communiste et capitaliste
peuvent for t  bien coexister côte à côte
et que tout recours aux armes est un
crime contre l 'humanité.

La réponse américaine a été énergi-
que : elle précise que les Etats-Unis
ne font  que collaborer , avec d' autres
Etats membres de l 'ONU. au rétablis-
sement de la paix et que si les Russes
voulaient bien « conseiller » à leurs aï-
lies nord-coréens de retirer leurs trou-
pes derrière le 38e parallèle , les opé-
rations militaires cesseraient immé-
diatement. Comme quoi l'URSS accuse
avec un certain cynisme ses adversai-
res de vouloir envahir la Corée du
Nord alors que toute la guerre se pas-
se dans le sud. Comme les Etats-Unis
n'avaient pa s j usqu'ici mis en cauae

officiellement l'URSS , on se demande
si leur langage ne va pas changer .

Or, il semble bien que l'URSS prépa-
re déjà , au moyen de la même tech-
nique de l' accusation, une vaste cam-
pagne contre la Yougoslavie, dont on
dit qu'elle prépar e une agression con-
tre l'URSS. Voit-on Belgrade avec ses
15 millions d'habitants, se lancer à
l'assaut du bloc que forment , de Pra-
gue à Vladiv ostock, l'URSS et ses al-
liés, uniquement parce que les Améri-
cains participeraient aux hostilités ?

En attendant, les opérations mili-
taires se poursuivent : il semble que
les troupes sudistes soient complète-
ment éliminées du combat, et que l'on
n'attend plus que la rencontre entre
les lignes de résistance américaines et
les troupes blindées nord-coréennes
Si cette ligne tient bon, alors seule-
ment il sera possible de regrouper les
troupes de la Corée du Sud et les fa i re
participer de nouveau aux opérations.

INTERIM.

L'avance communiste en (orée
Au moment où les nordistes vont se trouver face à face avec les Américains, l'armée
du Sud est pratiquement hors jeu. - La bataille se caractérise par un grand acharnement.

Lutte sans merci en Corée
où l'on fait preuve, des deux côtés,

de cruauté et de fanatisme
Quelque part en Corée , 5. — Ag. —

D'un envoyé spécial de l'A. F. P. :
La guerre de Corée est devenue une

lutte fratricide marquée des deux cô-
tés par la cruauté et le fanatisme.

Du côté sudiste, les « espions rouges »
sont arrêtés et exécutés sans jugement.
Sur le front , il semble que l'on « ne
fasse aucun prisonnier et les officiers
de renseignements américains se plai-
gnent de ne pas pouvoir mettre la
main « à temps » sur les prisonniers
nordistes pour les interroger.

En revanche, dans les villes « libé-
rées » par l'armée populaire, les ven-
geances se donnent libre cours et les
dénonciations de voisins conduisent
devant les tribunaux du peuple expé-
ditifs , les amis et les parents des Su-
distes.

On ne sait pas encore si les avia-
teurs américains sont tombés vivants
derrière les lignes et on n'a par con-
séquent aucune preuve permettant de
dire qu 'ils ont subi de mauvais trai-
tements.

La tournure qu 'a prise la lutte :.ans
merci entre les Coréens a toutefois
incité le général Mac Arthur à lancer
un appel garantissant aux prisonniers
nordistes un traitement « selon les rè-
gles humanitaires des nations civili -
sées » et exigeant la réciprocité de ses
troupes. Le représentant suisse de la
Croix-Rouge internationale est arrivé
aujourd'hui en Corée pour essayer de
faire respecter ces règles humanitaires.

Le port d'Inchon est tombé
TOKIO, a. — AFP. — La radio de

Pyong Yang, entendue à Tokio , an-
nonce que l'important port d'Inchon ,
situé à 30 km. à l'ouest de Séoul est
tombé hier soir , entre les mains des
forces nord-coréennes.

La radio nordiste a annoncé d'autre
part qu'au cours des opérations de Shi-
mada , les troupes sudistes avaient per-
du mille tués et deux mille prisonniers.

Sou-Ouen évacué
EN COREE, 5. — AFP. — On annon-

ce que Sou-Ouen a été évacué mardi
à 18 h. 30 (heure locale) par les Sud-
Coréens.

L'armée du Sud pratiquement hors jeu

II faut attendre
quelques jours

TOKIO, 5. — AFP. — Commentant
le communiqué du quartier général du
général Mac Arthur, les observateurs
militaires de Tokio soulignent le fait
que l'armée sud-coréenne menacée
d'encerclement et impuissante à arrê-
ter les avant-gardes blindés nord-co-
réennes, peut déjà être considén- e
comme « hors de jeu ».

L'évolution décisive de la situation
militaire se produira seulement lorsque
les blindés nord-coréens rencontreront
le barrage des forces américaines, mu-
nies, à la différence de l'armée sud-
coréenne, de puissantes armes anti-
chars.

Lorsque les Américains, entrant en
action, auront stoppé l'avance des blin-
dés et commenceront à pousser vers le
nord , l'armée sud-coréenne pourra
jouer quelque rôle auxiliaire effectif.

Il est donc nécessaire, estiment les
observateurs, d'attendre encore quel-
ques jours avant de pouvoir se faire
une idée de la façon dont se déroulera
la campagne de Corée.

M. Vychinski est-il
en Corée ?

LONDRES, 5. — Par Victor Kal-
man , correspondant particulier de
United Press — Où se trouve le
ministre des affaires étrangères
russe, M. André Vychinski ? C'est
la question que se posent depuis
quelque temps les diplomates
et fonctionnaires gouvernemen-
taux qui , ayant constaté que M.
Vychinski a paru pour la derniè-
re fois officiellement en public le
18 mai écoulé, à l'occasion de la
visite que lui avait rendue le se-
crétaire général des Nations Unies,
alors à Moscou , font remarquer que
le ministre semble avoir « dispa-
ru » depuis.

Est-il en Corée ? Ou en Chine,
où on est actuellement en train
d'épurer le Parti communiste ? Ou
bien est-il plutôt dans les Bal-
kans, où les Russes paraissent or-
ganiser une « Brigade internatio-
nale » dans la guerre des nerfs
contre la Yougoslavie ? Le fait est
que c'est son suppléant , M. Grorny-
ko , qui a signé la déclaration
transmise lundi soir par le moni-
teur soviétique concernant l'«agres-
sion américaine en Corée ».

M. Vychinski n'a pas participé
à une seule des séances du So-
viet suprême tenues depuis le dé-
part de M. Lie de Moscou et son
nom n'a même pas été mentionné
en relation avec les récents événe-
ments. L'on fai t remarquer que si
le ministre, âgé de 66 ans, était
malade — et sa santé n'est effec-
tivement pas bonne, puisque par le
passé il s'est à plusieurs reprises
rendu dans les lieux de cure — on
aurait rendu la chose publique ,
comme cela avait toujours été lc
cas jusqu 'à présent dans des cas
analogues.

Les milieux diplomatiques n 'ex-
cluent pas la possibilité que M.
Vychinski soit en mission secrè-
te.

Que de réfugiés !
Q. G. américain du Sud de la Corée,

D'un des envoyés spéciaux de l'AFP. —
Les réfugiés déferlent sur Taejon va-
gue après vague. Ils ont envahi la
gare où ils s'asseyent, découragés, sur
les maigres paquets qu 'ils traînent de-
puis Séoul. La plupart prennent d'as-
saut les convois, poursuivant leur exode
vers le sud. Les wagons portent jusque
sur leurs toits des grappes de silhouet-
tes encrassées de charbon , femmes aux
couleurs vives allaitant des gosses nus,
vieux paysans dignes, au curieux bon-
net noir, drapés dans des robes blan-
ches et fumant impassiblemnt de lon-
gues pipes de bambou.

Malgré leur lassitude, les malheu-
reux éclatent en acclamations au pas-
sage de chaque convoi américain

Le plus grand avion militaire
du monde

SAN ANTONIO (Texas) , 5. — AFP.
— Le XC-99, le plus grand avion mi-
litaire du monde , a accompli hier son
premier vol , après un an de travaux de
mise au point. Cet appareil , dont les
six moteurs seront désormais inter-
changeables avec ceux du bombardier
B-36 , peut transporter 50 tonnes, soit
400 hommes de troupes complètement
équipés.

En Hollande

Quatre personnes tuées
par la foudre

LA HAYE, 5. — Reuter. — De violents
orages se sont abattus lundi sur di-
verses régions de Hollande. Quatre per-
sonnes ont été tuées par la foudre,
tandis que dix autres ont perdu mo-
mentanément connaissance. Plusieurs
maisons, fermes et granges ont été ré-
duites en cendres par la foudre.

Le gouvernement Queuille est (déj à) renversé !
A peine constitué

Mis en minorité...
PARIS, 5. — AFP. — LE GOUVER-

NEMENT QUEUILLE A ETE MIS EN
MINORITE A L'ASSEMBLEE NATIO-
NALE PAR 334 VOIX CONTRE 221,
HIER EN FIN D'APRES-MIDI.

L'explication de la chute de M.
Queuille est contenue tout entière dans
la controverse qui eut lieu entre M.
Charles Lussy, président du groupe
parlementaire socialiste et le président
du conseil.

S'accusant mutuellement de ne pas
avoir respecté le contrat tacite passé
entre eux, le désaccord sur le fond est
apparu aux yeux des observateurs lors-
que M. Lussy déclara : « Nous avions
promis notre soutien, mais pour un
gouvernement autre que celui que vous
nous présentez. C'est pourquoi nous vo-
terons contre vous. »

A quoi le président du conseil répli-
qua : « J'ai voulu grouper tous les par-
tis : dans les circonstances actuelles
ce n'est pas ma faute si le parti socia-
liste n'a pas voulu participer à l'oeuvre
commune. »

...le gouvernement
démissionne

PARIS, 5. — AFP. — Ayant fait sa-
voir à la tribune de l'Assemblée natio-
nale que si son gouvernement n'obte-
nait pas la majorité, il démissionne-
rait, M. Henri Queuille, accompagné de
ses ministres, est arrivé au Palais de
l'Elysée à 19 h. 45 pour mettre le pré-
sident de la République au courant de
la séance qui s'est déroulée à l'Assem-
blée nationale et lui remettre la dé-
mission du gouvernement.

3-V M. Auriol a repris
ses consultations

Le président de la République a re-
pris ses consultations en vue de dé-
nouer la crise. Il recevra d'abord M.
Edouard Herriot , président de l'Assem-
blée nationale, puis M. Gaston Mon-
nerville, président du Conseil de la Ré-
publique ,' et ensuite les représentants
des groupes les plus importants de
l'Assemblée nationale.

Quelques commentaires

Un mauvais départ
PARIS, 5. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Dès le premier vote, le groupe socia-

liste a fait défection et le cabinet
Queuille , constitué dimanche, à la nuit,
était démissionnaire le mardi , avant la
soirée.

Voici donc une nouvelle crise ouverte
et la France sans gouvernement , à un
moment où il importe plus que jamais
d'être vigilant et de surveiller ce qui se
passe au delà des frontières. Les que-
relles partisanes devraient céder le pas
aux intérêts supérieurs du pays, mais
sans doute les politiciens pensent-ils
autrement puisqu 'ils n'ont pas hésité à
mettre le cabinet en minorité dès son
contact initial avec l'Assemblée.

Ceci dit , il convient de reconnaître
que M. Queuille avait pris un mauvais
départ et que la collaboration de M.
Paul Reynaud lui a été fatale, comme
elle le fut à M. André Marie. A tort ou
à raison , M. Paul Reynaud est la bête
noire des républicains populaires et da-
vantage encore celle de la SFIO.

La tâche est ardue

M. Vincent Auriol a repris ses con-
sultations protocolaires. Logiquement il
devrait faire appel à un socialiste pour
résoudre la crise d'abord , les problèmes
en suspens ensuite. Seulement il n'est
pas certain que M. Ramadier, ou M.
Jules Moch, ou M. Lussy lui-même
soient en mesure de constituer un mi-
nistère susceptible de durer ce que du-
rent les roses, voire de réunir lors de
l'investiture les 311 voix nécessaires.
D'ailleurs, à quoi sert la majorité qui se
prononce à ce moment-là puisque quel-
ques jours après, ceux qui ont donné
leur confiance à l'homme désigné, la
lui retirent, parce qu 'il se déclare in-
capable de pratiquer la politique
qu'eux-mêmes n'ont pas su ou pas pu
pratiquer lorsqu'ils étaient au pouvoir.
Quoi qu'il en soit , la tâche du succes-
seur de M. Queuille ne sera pas facile.
Il risque, lui aussi, de se heurter dès
le début à des impossibilités qui ren-
dront son existence également précaire.

Une journée fâcheuse
PARIS, 5. — AFP. — M. Delcos, pré-

sident du groupe parlementaire radical,
a déclaré en sortant de l'Elysée: « Nous
avons dit au président Auriol que nous
ne croyions pas qu 'il soit possible, ce
soir, d'apporter une suggestion quant
à la désignation du futur chef du gou-
vernement. L'atmosphère politique est
fâcheuse. Il y a des rancoeurs, des
amertumes. Il faut d'abord opérer des
rapprochements. C'est pourquoi nous
avons dit au président qu'à notre avis
il fallait d'abord que soit remplie une
mission d'information. Une personna-
lité socialiste pourrait essayer d'effacer
le souvenir de cette journée fâcheuse
dans l'histoire du régime. >

M. Auriol reprendra ses consultations
à 8 heures.

Dernière heure
Eboulement dans une mine

de Belgique

Cinq morts
CHARLEROI, 5. — AFP. — Cinq mi-

neurs ont été tués à la suite d'un
eboulement qui s'est produit mardi à
11 heures., à l'étage de 800 mètres du
puits Saint-Lambert des charbonnages
de Versaix, à Péronne-lez-Binche. Les
mineurs , quatre étrangers et un Belge ,
ont succombé à l'asphyxie.

La crise française

PARIS, 5. — AFP. — Au lendemain
de la démission de M. Henri Queuille ,
le président de la République a re-
pris mercredi matin ses consultations
de personnalités politiques , commen-
cées dès mardi soir.

La situation demeure très confuse
et si les éditorialistes mettent, d'une
façon générale, l'accent sur la né-
cessité d'un regroupement des partis
de l'ancienne majorité (Mouvement
républicain populaire, Rassemblement
des gauches et SFIO), aucune solution
pratique n'est encore mise en avant,
pas plus sur la personnalité du futur
président du Conseil que sur le pro-
gramme du prochain gouvernement.

M. Guy Mollet chargé
d'une mission d'information ?

PARIS, 5. — AFP. — M. Vincent Au-
riol, président de la République , a fait
appeler M. Guy Mollet , secrétaire gé-
néral du parti socialiste S. F. I. O.

Dans les milieux bien informés, on
croit que M. Auriol envisage de propo-
ser à M. Guy Mollet une mission d'in-
formation , afin de tenter de rappro-
cher les points de vue entre les partis.

Situation confuse

^orî de Oiuhano
Un règne qui prend fin

qui succombe à une pluie de balles
ROME, 5. — AFP. — LE BANDIT SI-

CILIEN GIULIANO A ETE TUE AU
COURS D'UN COMBAT AVEC DES
CARABINIERS AU COURS D'UNE
VIOLENTE FUSLLLADE.

Le bandit s'était réfugié dans un
petit village de la pointe sud-ouest de
l'île. La police, opérant par surprise,
parvint à le cerner avec quelques-
uns de ses complices, le reste de sa
bande autrefois puissante.

Les complices parvinrent à s'échap-
per. Dès que Giuliano eut été recon-
nu, une pluie de balles s'abattit sur lui
et il fut tué. Le bandit avait encore
réussi à blesser à coups de feu plu-
sieurs policiers.

Que de meurtres !
Giuliano terrorisait toute la région

de Palerme depuis la fin de la guerre.
Au total, 105 meurtres sont mis à sa
charge. Les victimes sont principale-
ment des agents de la police. Né dans
le village de Montelepre, près de Pa-
lerme, le bandit était âgé de 28 ans.
Pendant la guerre, il a servi dans l'a-
viation italienne.

Après le débarquement des Alliés en
Sicile, en 1943, il s'empara d'abord d'un
revolver et de quelques chargeurs. Son
activité de bandit commença. Il forma
une bande dont il devint rapidement
le chef. Ses massacres cruels et ses
enlèvements obligèrent enfin de gou-
vernement à constituer une police spé-
ciale chargée de mettre fin à l'activité
du bandit. Cette police était comman-
dée par le colonel Luca.

Au cours d'une série d'opérations
dans les montagnes de Sicile, lé colo-
nel Luca et ses hommes parvinrent
à rétablir la sécurité dans une région
troublée pendant longtemps par les
bandits.

PARIS, 5. — AFP. — La radio de
Moscou, dans une dépêche de Shan-
ghaï, annonce qu'une « importante in-
surrection populaire a éclaté en Corée
du Sud , dans la province de Tai Kou ,
notamment dans le sud-est de cette
région ».

La radio ajoute que l'on constate une
nette recrudescence de l'activité des
partisans sur les arrières des troupes
sudistes.

ITjB**! Départ d'un porte-avions
américain

SAN DIEGO (Californie) , 5. — Reu-
ter. — Le porte-avions américain « Si-
cily » a quitté San Diego pour une des-
tination inconnue , avec son contingent
complet d'appareils.

Révolte en Corée du sud

Dans la nuit orages très probables.
Jeudi en général -très nuageux avec

quelques éclaircies. Un peu plus frais.
Quelques chutes de pluie.
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