
Le visage nouveau de la Pologne
Choses de l'Est européen

La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet 1950.
L'af fa ire  coréenne continue à être

très fertile en surprises ; bien malin qui
pourrait, aujourd'hui , en prévoir l'issue.
La réserve que s'impose la Russie, les
intentions encore inconnues de la
Chine communiste, l'écrasement total
des armées sudistes et le considérable
e f f o r t  militaire que devra faire l 'Améri-
que pour rétablir la situation , sont
autant d'éléments qui auront leur
répercussions sur le plan mondial, sans
excepter l'Europe.

Une autre question se pose : que de-
viendra l'O. N. U. ? Le Conseil de sécu-
rité a pris des décisions auxquelles près
de 40 nations se sont ralliées. Cette
manifestation de solidarité serait en-
courageante si, malheureusement, elle
ne faisait pas apparaître deux fa i t s
extrêmement importants : l' absence de
l'U. R. S. S. précisément et l'impossibi-
lité toujours plus grande de résoudre la
question de la représentation de la
Chine aux Nations Unies.

Qu'à cela ne tienne, dira-t-on : les
Nations Unies poursuivront leur action
sans l'U. R. S. S., sans la Chine, sans
les pays satellites. Peut-être ; mais
nous aurons, après la division de l'Eu-
rope en deux, la consécration of f i c ie l l e
de la division du monde en deux grou-
pes rivaux. Ce n'est pas réconfortant
pour l'avenir.

Optimisme américain.

Les milieux américains manifestent,
paraît-il, un renouveau d'optimisme :
ils sont persuadés qu'à la suite du
« cowp d'arrêt » donné par le président
Truman, la Russi e n'interviendra pas
directement dans le conflit. Aussi heu-
reuse que cette abstention soit aujour-
d'hui, on ne peut y voir une garantie
pour l'avenir. Et l'on se demande com-
ment les grandes puissances parvien-
dront à raccommoder la porcelaine bri-

sée et à rétablir un contact absolument
indispensable si le monde ne veut pas
lentement, mais sûrement, s'engager
dans une nouvelle voie fatale.

Il reste encore, cependant , des rai-
sons d' espérer que révolution prise par
la dangereuse a f f a i r e  de Corée permet-
tra à la raison de triompher . Avant de
commenter à nouveau la situation ou
de se hasarder dans des prévisions for t
scabreuses, il convient d'attendre les
fa i t s  nouveaux qui ne manqueront pas
de se produire ces jours prochains.

Jetons aujourd'hui nos regards sur
un pays plus proche de nous, avec le-
quel , à défaut  d'une collaboration po-
litique, nous entretenons des rapports
diplomatiques corrects, des échanges
commerciaux très intenses. Je veux
parler de la Pologne, l'un des pays
d'Europe qui a le plus sou f fer t  de la
deuxième guerre mondiale et qui est en
voie de se transformer complètement
dans tous les domaines. Il n'est pas su-
per f lu  de s'intéresser à cette évolution
fondamentale.
(Suite page 3) Pierre GIRARD.

Les reflexions du sportif optimiste
Du cyclisme au football. — Après le critérium de la montagne , les
championnats du monde. — La très honorable tenue des Suisses.
Que de surprises I

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Genève, le 6 j uillet.
Le Tour de Suisse cycliste terminé,

Inattention des sportifs — en attendant
les championnats du monde pour mo-
tos et side-cars dont une manche se
disputera le 23 juillet à Genève, huit
jours avant le Grand Prix des Nations
pour automobiles — se tourne vers Rio.
On ne félicitera jamais assez nos re-
présentants pour leur belle et régulière
tenue. Certes, ils se classent troisièmes
sur quatre dans leur groupe, mais les
résultats obtenus sont honorables et
en tenant tête aux Brésiliens, ils ont
causé, aux habitants de ce pays com-
me au monde du sport, une sensation-
nelle surprise. Il y en eut d'autres,
nombreuses et de tailile, mais entre
équipes dites « fortes », alors que la
nôtre ne semblait pas appartenir à
cette catégorie. Or elle fut la seule à
faire trébucher les favoris du tournoi.
Nos hommes restent ainsi dans la tra-
dition. Depuis 1924, où nous parvînmes
en finale à Paris, ne succombant que

devant cet Uruguay qui est de nouveau
la grande inconnue du tour final , en
1950, nous nous sommes toujours bien
comportés dans les championnats du
monde. En 1934, en Italie, nous éli-
minions la Hollande et nous ne suc-
combons que de justesse devant la
Tchécoslovaquie qui va en finale. En
1938, nous éliminons préalablement le
Portugal, sur terrain neutr e, à Milan ;
puis nous battons le Reich hitlérien
après une première partie demeurée
nulle. Nous succombons ensuite devant
.la Hongrie, qui va, elle aussi, en fina-
le. L'atmosphère extraordinaire qui
existe autour de ces rencontres capi-
tales a le don de galvaniser nos hom-
mes. Rio n'aura pas failli à la tradi-
tion bien que notre équipe ait été, tou-
te proportion gardée, moins forte que
dans les compétitions précédentes.
Pour comble de malchance, des blessés
de grande valeur comme Steffen , Gy-
ger et d'autres durent rester sur la li-
gne de .touche, impuissants.
(Suite page 3.) SQUIBBS.

A la Braderie
biennoise

Trois des plus beaux chars
qui défilèrent au cortège de
la Braderi e de Bienne. On se
rappelle que cette f ê t e  con-
nut un très grand succès sa-
medi et dimanche derniers.

Edouard Kaiser père,En marge du cinquan-
tenaire du gymnase !

Portrait d'Edouard Kaiser père par M. Edouard Kaiser f i l s . (Propriété de
l' artiste.)

C'était au printemps 1906.
Nous allions avoir la première leçon

de dessin. Nous écoutions l'écho des
chuchotements autour de nous : « U
avait obtenu deux médailles d'or aux
expositions de Paris »... par lesquelles
avaient été distinguées de vastes toi-
les documentaires, représentant des
intérieurs d' anciens ateliers de notr e
ville : atelier de graveurs, atelier de
polissage.

M. Kaiser nous apprit par la suite,
alors que nous visitions le musée., qu 'il
avait eu la médaille d'argent. Un an-
cien connaisseur de la vieille Chaux-
de-Fonds, alors présent, aussitôt recti-
fia : « Pourtant cela valait , cela vaut
bien de l'or ! » propos qui éclairent l'o-
rigine de la rumeur écolière.

Pendant les vacances d'été, M. Kai-
ser peignait, tantôt au bord du Doubs,
à la Maison-Monsieur, tantôt dans les
Alpes d'où il rapportait l'émouvante,
transparente et cristalline toile du lac
d'Oeschinen, tout en turquoise, éme-
raude et saphir, où voguaient à la crê-
te des roches les nuages paradisiaques
d'un été paisible, auxquels il semblait
que se fût arrêtée, pour l'éternité, la
contemplation émue de l'artiste.

Car il était artiste : un vrai , un réel
artiste qui proposait à notre médita-
tion de fort belles têtes caractéristi-
ques d'horlogers, têtes burinées avec
soin , dans l'expression desquelles se li-
saient la patience , le soin , le savoir
exact de l'ancienne, honorable et tou-
jours actuelle race horlogère et juras-
sienne.

U appréciait l'art de Albert Anker
ou d'un Edmond de Pury ; en général

celui des classiques du pinceau parmi
lesquels il comptait son ancien maitre,
William Hirchy, l'auteur de cette toile
expressive « Le Bal » où un gamin hir-
sute et dépenaillé contemple en s'ap-
pliquant à la déchiffrer , l'affiche an-
nonçant le divertissement.

— Les jeunes peintres n'apprécient
plus : le « nouveau bateau »... dit que
c'est « trop léché ».... prononçait len-
tement, et mélancolique, le Maître au
front chauve. « Pour eux, Anker et moi,
on n'est plus que des vieilles « bader-
nes. >

Soudain , sans transition et sans rap-
port apparent, il enchaînait une plai-
santerie qui faisait revivre quelques
propos farceurs des ateliers de gra-
veurs d'autrefois.

— On enverra Ma-de-moi-selle Alice
acheter un déchicozonométrificateur.

— Où ça , s'empresse de demander la
jeun e fille nommée.

— A la Consommation... à l'épicerie
du village...

— Ah!... Qu'est-ce que c'est ça?
— Ecoute bien : dé-chi-co-zo-no

mé-tri-fi-ca-teur. Répète.

. . ^. _ -J aj -~._ Souvenirs inéditspeintre et maître de dessin ne HAGUI HELLO
L'élève répétait, docile ; puis re-

prenait :
— Mais qu 'est-ce donc que ce ma-

chin ?... C'est une machine ?...
— Quand on ira à la course d'école ,

continuait nonchalamment le maitre
pince-sans-rire, s'ils ne l'ont pas dans
le premier bazar du village, tu iras
dans le second bazar...

— Bien.
On se réjouissai t d'arriver dans ce

village... sans soupçonner que , peut-
être bien , le vocable invraisemblable
pouvait unir par une cabriole de l'es-
prit , « déchireur » à « mystificateur »,
et receler secrètement l'implicite cri-
tique que l'art et l'expérience de l'école
de style classique dictaient au coeur
de celui que de « nouveaux bateaux >
prétendaient éclipser.

(Voir suite page *,)

La terrible catastrophe de St-Arnour

Dans la région de Saint-Amour, en France, un garde-barrière ayant ouvert,
par mégarde, la barrière quelques minutes avant le passage d'un express, un
car f u t  happé par le train et entraîné sur plus de 500 mètres. Vingt-cinq
des vingt-six occupants du car furent tués. Voici une vue de cette tragédie.

/ P̂ASSANT
Jusqu'à présent, les faveurs féminines

allaient de préférence aux aviateurs, aux
boxeurs ou jeunes premiers du cinéma,
dont les photos ornent et décorent main-
tes chambres de jeunes filles.

On demandait un mari, ce fut un bo-
xeur qui l'obtint...

Mais tout change. Même le goût de nos
compagnes et leurs prédilections marquées.

Je viens de m'en convaincre en lisant
les confidences faites à la presse par une
jeune « starlett » italienne, qui vient d'ê-
tre interviewée par un confrère parisien.

Voici en particulier ce qu'elle a déclaré
(avé Passent) :

— J'étais mariée avec oune charmante
garcoun qui était acrobate-parachoutiste.
Jouste cinquante mètres avant le sol il ou-
vrait le parachoute. Alors j 'ai divorcé, per-
qué je n'aimé pas les hommes qui sautent
comme ça pour se rompre les os. Bientôt
j 'épouserai oondé très grande banquier qui
reste les pieds sur la terre. Et même si sa
banque elle saute, il ne se fera pas de
mal , perqué qu'il a, comme vous dites en
France, plousieurs cordes à son parachou-
te ! »

Comme on volt, le goût du risque se
perd même chez les femmes ou reste les
pieds solidement au sol. Le réalisme l'em-
porte sur le romantisme et si les hommes
n'ont plus guère l'esprit chevaleresque, la
plus belle moitié du genre humain se laisse
gagner par les avantages financiers de pré-
férence aux avantages physiques.

Mais peut-on en vouloir aux femmes et
aux jeunes filles en fleur quand on songe
aux difficultés qu'il y a à faire bouillir
la marmite et surtout à mettre quelque
chose dedans t

Le père Piquerez.

M. Chuter Ede, ministre de l'Inté-
rieur de Grande-Bretagne , dont dé-
pendent les forces de police , a déclaré
que la première condition à réaliser
pour avoir une police heureuse et ef-
ficace est de rendre heureuses les
femmes des policiers. « On ne le décla-
re jamais ouvertement, dit-il, mais il
est certain que lorsque des policiers dé-
missionnent, c'est parce que leurs fem-
mes sont mécontentes. »

Une campagne a été lancée actuel-
lement pour recruter des hommes pour
la police de la ville de Londres.

M. Chuter Ede est
psychologue

Propos de vacances
— Vous revenez de la

mer ?... Que vous voilà bron-
zé !

— Oui... mais surtout dé-
sargenté 1
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Fr. 1.250.000.- de plus par année ? ISkT Jf )̂lPi|̂

_Your les -Pvomofiovts

Aux Modes Parisiennes
Rue de la Serre 83

Bien assorties en habits garçonnets, robettes
combinaisons, socquettes, chemises

et pantalons
Belle lingerie pour dames

Bas ny lon depuis 4.20
A chaque enfant un cadeau gratuit

Se recommande:
M. P. QANGUILLET

S. J

Dimanche TOUf (fil L3C St-pQÏfiî
9 'B,llet 

(France)
Dép. 13 h. 30

Prix de la course Fr. 12.—

Mercredi Tête-de-Ran
12 Juillet _ , J ,_ . <„ , „„ Prix de la course aller et retourDép. 13 h. 30 p r 4 _

Blaufond - Maiche - Monibéliard
p.. . BELFORTDimanche
ie juillet Vieil Armand

Dép. 6 h. 30 „ ,. „ o . ,, .Délie - Porrentruy - Saignelégier
Prix de la course Fr. 23.—

Restaurant des Combettes
A l'occasion des Promotions,
samedi et dimanche

Qxattds COJHC&KtS
par la Musique ouvrière

LA. PERSÉVÉRANTE
Attractions - Jeux

Se recom. : La société et le tenancier

Far 35 degré centigrades
Chacun aspire à la baignade. ^

Hop ! En deux temps, trois
mouvements

On va plonger dans l'élément!

Et parfois, entre deux trempettes
s'ébauche encore une amourette...

Et pas question de se quitter
Avant d'avoir au moins trinqué...

Brune ou blonde, grande on petite
Bien ne vous rapproche aussi vite !

rrro"ïn5~E 0 « ŝrgrtrirîsg

Appartement
2-3 pièces est de-
mandé de suite.

Ecrire sous chiffre
P. A. 11017 au bu-
reau de L'Impartial.

( -\

Locaux
ou grande cave,
pour entreposer
des marchandises
aux abords de la
Place de l'Hôtel-
de-Ville, sont de-
mandés par la

Droguerie
Perroco
Tél. 2.11.68

V J

Mariage
Dame dans la trentaine
présentant bien, désire
rencontrer monsieur
sérieux , ayant situa-
tion. — Écrire sous
chiffre M. P. 11026 au
bureau de L'Impartial.

D6H10iS6ll6 Che à faire des
heures dans ménage. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 10866

Bonne sommelière esman:
dée pour de suite ou époque
à convenir â la Brasserie
Ariste Robert , La Chaux-de-
Fonds. 10874

Ppt iQnntl Q sachant tenir seu-
I Cl DUl l l lu  ie Ln ménage
soigné est demandée. Télé-
phone (039) 4.10.36. 10980

Phamhno meublée, à louer
Ullal l lUI C avec tout confort.
Tél. 2.43.82. 10998

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

ùâvùs
A l'occasion des Promotions
toutes les boucheries de la
ville seront fermées le sa-
medi 8 juillet à 13 heures

Société des maîtres-bouchers
La Chaux-de-Fonds

. 

0 Ville de La Chaux-de-Fonds

Si fluis aux agriculteurs concernant
la fermentation des fourrages

En raison des expériences faites l'an dernier, la
Direction du service de défense contre l'incendie re-
commande aux agriculteurs d'engranger avec
prudence et leur rappelle qu 'à teneur de l'article
193 du Règlement sur la Police du feu et les construc-
tions du 19 octobre 1928, les agriculteurs doivent
surveiller constamment leur tas de foin et de regain
après l' engrangement

Dès que la température  dépasse 50° (surchaulfe-
ment anormal des tas) le propriétaire du bâtiment ou
le propriétaire de la récolte doit avertir tout de suite
le Service du feu, tél. No 18, qui prendra les me-
sures utiles.

Direction du Travaux publies.

Administration de L'Impartial Compte mn nnr
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Le visage nouveau de la Pologne
Choses de l'Est européen

(Suite et fin)
Un grand journal américain écrivait

récemment que la réorganisation de la
société et du gouvernement polonais
sur le modèle de la Russie soviétique
constituait l'un des éléments les plus
saillants de la périod e d' après-guerre
en Europe. Cette appréciation peut pa-
raître exagérée puisque nous assistons,
en Europe occidentale, à des e f f o r t s
tout aussi remarquables en vue d'un re-
dressement continental. De toute f a -
çon, il n'est pas mauvais d' entendre un
autre son de cloche et d' enregistrer les
résultats obtenus dans un pays qui
continuera à jouer un rôle important
dans l'histoire européenne.

Tout se transforme...

Il est de fa i t , constate un observateur
français , que le visage de la vieille Po-
logne est en voie de transformation ra-
dicale. Transformation politique , trans-
formation économique, dont le plan de
six ans, qui vient d'être revisé, marque-
ra une étape capitale dans l'histoire du
pays.

Dans un autre domaine, il est oppor-
tun de souligner l'importance de l'ac-
cord signé à Varsovie le 14 avril der-
nier, avec l'épiscopat catholique puis-
que jusqu 'ici, de tous les pays de l'est
européen d'obédience communiste, la
Pologne semble être seule à tenir
compte de l'élément religieux dans l'en-
semble de sa politique. Le bulletin de
documentation de l'Agence France-
Presse écrit à ce sujet : « Aucun des
gouvernements de l'est n'a encore réus-
si à conclure avec l'épiscopat catholi-
que un accord aussi large que celui de
Varsovie. »

Cet accord a été le résultat d' une
connaissance réciproque des réalités,
aussi bien de la part de l'Etat que de
l'Eglise. C'est ainsi qu'un grand organe
catholique polonais, « La Parole univer-
selle >, a pu écrire : « Il f au t  se dire que
l'accord de Varsovie est un essai d'exis-
tence côte à côte de deux forces. Force
sociale, qui imprime une nouvelle voie
à l'évolution sociale et économique et
introduit un ordre nouveau dans l'or-
ganisation des collectivités et force re-
ligieuse qui, suivant les convictions des
chrétiens, constitue un facteur déter-
minant de la révolution morale du
monde. Nous prétendons que l' essor de
l'humanité dépendra de la mesure dans
laquelle ces deux forces pourront vivre
côte à côte. Et c'est pourquoi l'accord
du 14 avril représente un événement
d'une portée très grande et dont la si-
gnification dépasse les frontières de la
PPologne. » Quoi qu'il en soit, c'est un
fai t , et il est important, que l'Eglise ,
si puissante en Pologne , cesse de s'op-
poser aux transformations profondes
de la structure économique du pays.

Quelques chiffres.

Quelques ch i f f res  permettront de ju-
ger la portée de cette révolution écono-
mique et sociale. La réforme agraire en
Pologne a accru le nombre total des
fermes paysannes de 3,3 millions. Plus
d'un million de petites et moyennes
propriétés ont été créées, dont un de-
mi-million dans la Pologne du centre
et 600.000 dans les territoires de l'ouest.
Environ 14 millions d'hectares de terres
ont été remises aux paysans. Plus de
40.000 hectares de terres ont été attri-
bués à l'Union d'entr'aide paysanne
comme complément aux coopératives
de l'entr'aide. Cette réform e n'a toute-
fois été qu'un premier pas, car 60 %
des fermes nouvellement constituées
sont pauvres et l'Etat a dû faire un
gros e f f o r t  pour leur fournir crédits, se-
mences et matériel et créer des coopé-
ratives de production.

La moitié des fermes paysannes ont
été englobées dans les 3000 coopératives
communales de l'entr'aide. 523 coopé-
ratives de production, d'une superficie
moyenne de 216 hectares, se sont créées.
On compte enfin 4800 entreprises agri-
coles nationalisées d'une superficie de
2,5 millions d'hectares, dont 1,5 million
de terres arables. Ces terres doivent
fournir au cours des années 1951-1952
le 15 % de leur production de blé , de
7 à 10 % de la production de la viande ,
etc.

Un gros ef f o r t  reste à fa ire  dans le
domaine de la mécanisation agricole :
50 à 60.000 tracteurs doivent être li-
vrés aux agriculteurs.

Ce n'est là qu'un aspect de la trans-
formation polonaise dont l'accent es-
sentiel est mis dans le plan de 6 ans
sur l'industrie. Son objectif est de tri-
pler le nombre d'installations indus-
trielles — qui est actuellement de 20.000
— et d'attendre un production par tête
d'habitant du niveau développé d'Eu-
rope occidentale d'avant-guerre. Le
plan de six ans a été récemment revisé
sur la base des résultats obtenus jus-
qu'ici.

Bientôt une Pologne

méconnaissable ?

On tend maintenant à réaliser une
base de matières premières encore plus
importante dans le pays même, notam-
ment en ce qui concerne l' extraction du
minerai de f e r , la production de la
fonte  et de l'acier, etc. On pense ainsi
assurer une plus grande liberté au pays
dans l'approvisionnement de l'industrie
sidérurgique.

Cette étude est évidemment incom-
plète et ne permet pas de juger l'am-
pleur de la transformation politique ,
sociale et économique qui se produit
actuellement en Pologne. Mais on peut
sur la base de ces indications conclure
avec notre informateur que, « si aucun
fai t  nouveau n'intervient, le visage de
la Pologne sera méconnaissable d'ici
cinq ans ».

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Du cyclisme au football. — Après le critérium de la montagne , les
championnats du monde. — La très honorable tenue des Suisses.
Que de surprises I

(Suite et f i n )

Malgré cela , s'incliner par 3 buts à
0 devant la Yougoslavie ; faire
match nul par deux buts partout avec
le Brésil et battre le Mexique par 2
buts à 1, est une performance hono-
rable dont nous avons tout lieu d'être
satisfaits. Il faut donc savoir gré à
nos joueurs de leur be.Ue tenue : le
football suisse ne sort point ridiculisé
de cette dangereuse aventure. Nous
restons parmi les « outsiders » tou-
j ours possibles, et nous sommes, spor-
tivement parlant, parfaitement dignes
d'accueillir les mêmes valeureux jou-
teurs — on en souhaite davantage en-
core ! — en 1954, en Suisse, pour la
prochaine Coupe du monde.

De sensationnelles éliminations
C'est certainement dans les groupes

II et III que les plus grosses surpri-
ses se sont produites. Dans ce dernier
groupe disparait le tenant du titre, le
pays qui l'avait emporté deux fois con-
sécutivement, l'Italie. C'est la Suède ,
par un but d'écart, qui a accompli ce
forfait remarquable. Il est bon de rap-
peler ici deux choses : d'abord la ca-
tastrophe de Superga qui anéantit non
seulement les cadres, mais presque tous
les éléments de la « squadra azzurra ».
Ensuite que cette dernière n 'est plus
« managée » par Vittorio Pozzo (bien
que présent à Rio) et que l'absence de
ce stratège remarquable dans la cabine
se fit cruellement sentir.

Dans .l'autre groupe , la disparition de
la Grande-Bretagne est tout aussi in-
attendue. « L'équipe à la rose » fut  bat-
tue par les Espagnols et battue par les
Etats-Unis ; il est vrai chaque fois par
1 but à 0. Dira-t-on que la cause est
entendue et que les Britanniques ne
sont plus les maitres du football ? Ce
serait aller un peu vite en besogne. Il
convient d abord de rappeler que le
team qu'ils alignèrent n'est pas, même
de loin, le meilleur qu'ils puissent sé-
lectionner. Les Anglais sont des profes-
sionnels qui, dès que la saison du bal-
lon rond est terminée, exercent un au-
tre métier rétribué et surtout ne pour-
suivent plus aucun entraînement. Fin
mai est la limite extrême du « bon »
football britannique. Impossible d'en
obtenir un mois plus tard. Chaque an-
née on fait la même expérience et les
sportifs d'outre-Manche qui connais-
sent — et admettent ! — cette impla-
cable .ligne de démarcation, s'incli-
nent et n 'exigent rien, depuis le début
de juin . Aurait-on pu faire une excep-
tion pour l'année de la Coupe du Mon-
de ? Il faut savoir que nombre de foot-
ballers sont, en été , joueurs profes-
sionnels de cricket. Or ils sont indis-
pensables à leurs couleurs dès le dé-
but de la saison. Ne pouvant faire deux
choses à la fois, ils délaissent totale-
ment le football. Ces raisons sont suf-
fisantes pour expliquer l'échec des
créateurs du j eu.

Ces remarques n'enlèvent rien aux
beaux succès des Espagnols (ils avaient
déj à donné énormément de mal aux
Italiens en 1934 ; deux rencontres fu-
rent nécessaires pour qualifier, par un
but d'écart , ces derniers ) et des Suédois
qui, dans le tour final, seront les îe-
présentants du football européen , face
aux Brésiliens et aux Uruguayens. Bien
mAlia qui oserait formuler le moindre

pronostic ! Car une constatation s'im-
pose irrésistiblement : le football ne
suit pas les règles de la .logique et du
raisonnement. U est, par essence, por-
teur de résultats paradoxaux, qui en
font précisément l'énorme intérêt. On
ne peut décidément jamais prévoir
quelle sera l'issue d'un match. Nous l'a-
vons constaté tout au long de notre
championnat national 1949-1950. Le
championnat du monde ne fait que
confirmer cette remarque. Et ce n 'est
pas fini !
Dernier coup d' oeil au Tour de Suisse

La revue de la presse étrangère spé-
cialisée à laquelle nous nous som-
mes livré depuis notr e retour nous a
démontré l'importance considérable
que , dans les autres pays, on accordait ,
cette année, à notre Tour. D'abord , il
comptait pour le challenge Desgran-
ges-Colombo ; ensuite , i.l permettait
une confrontation entre Français et
Suisses à la veille du Tour de France.
Les Belges cherchaient de nouveaux
espoirs et les Italiens donnaient une
chance à leurs meilleurs grimpeurs.
Des j ournalistes français , belges , iia-
liens, hollandais, luxembourgeois ont
suivi la course à bord de leur propre
voiture et , jour après jour , en ont en-
tretenu leurs lecteurs d'une façon
beaucoup plus détaillée que les années
précédentes. A tel point que dans cer-
taines localités où le quartier-maître
commit .l'erreur de grouper la presse
dans un même hôtel , les lignes télé-
phoniques, pour nombreuses qu'elles
aient été, furent toutes occupées jus-
qu 'à deux ou trois heures du matin.

Remarques ultimes : qu 'on n'imagine
pas que Koblet ait vaincu sans lutter.
Du commencement à la fin ses rivaux
lui menèrent réellement la vie aussi
dure que possible. Il eut à s'employer
à fond pour en venir à bout. Ainsi ,
dans l'étape Bellinzone-Saint-Moritz
où il fut quatre fois victime du silex
et d'une chute, il eût été terrassé s'il
avait dû « crever » une fois encore !
Ne nous a-t-il pas dit que son moment
le plus pénible fut cette montée der-
nière du col de la Maloj a qui est pour
tant bien roulant ? Mais Hugo venait
de faire tant d'efforts pour revenir par
cinq fois sur le peloton qu 'il était
presque dans la même condition qu'au
championnat suisse où il abandonna,
exténué.

Ensuite, mettons en évidence .le re-
dressement moral qui s'est accompli
chez Kubler. Très déprimé à Bellinzo-
ne ; sur le point d'abandonner , « Fer-
di » a retrouvé peu à peu son équili-
bre et admet maintenant qu 'un autre
Suisse puisse être aussi fort que lui.
Il songe au Tour de France où il n 'au-
ra pas l'obsédante présence de Koblet.
Disparue cette ombre, il redeviendra
un grand champion , confiant en ses
très réels moyens.

Enfin saluons la pléiade de jeunes
qui ,sans grand espoir ,simplement pour
le panache et pour s'endurcir , lurent
les animateurs de toutes les premières
échappées. A chaque étape , à peine le
départ donné , les Meier , Schùtz , Stett-
ler , Zbinden , Diggelmann , Croci-Torti ,
Kamber , Lafranchi , Metzger et autres
Sommer démontrèrent que le cyclisme
helvétique voit pousser des « bour-
geons » dont on peut attendre une cel-
le floraison !

SQUIBBS.

Les «fines cravaches
de suisse

Sports
Le 9 juillet

au Concours hippique national
de La Chaux-de-Fonds

Comme les années, précédentes, le
Concours hippique national de La
Chaux-de-Fonds revêtira le 9 juillet
son traditionnel éclat. On remarque
que le principe de la répartition des
épreuves sur deux journées a été aban-
donné. En effet , on a préféré conserver
pour cette année-ci les épreuves les
plus importantes, ce qui a permis de
condenser le tout en un seul jour.

Ces importants concours qui comp-
tent pour le classement du champion-
nat suisse verront la participation des
meilleurs cavaliers de Suisse: Maj. Ser-
vien, MM. Morf , le Cap. Lombard , Cap.
Stauffer (sur son célèbre Rinaldo) ,
Maj . Musy, Lt.-Col. Dégailler, MM. J.
Rosset et Brenzikofer , et bien d'autres
« fines cravaches » du pays.

Le programme comprendra notam-
ment le prix du champion (commenté
au haut-parleur par le Cap. Aeschli-
mann) , le concours de puissance pro-
gressive avec élimination sous une
forme analogue au règlement de la
Coupe suisse de football , sans oublier
la Farandole des habits rouges.

Il est aisé de s'en rendre compte ,
c'est à un tout grand spectacle qu'est
convié le public.

Tous les détails de l'organisation
étant minutieusement réglés, il reste
maintenant à espérer que le beau
temps tiendra fidèle Compagnie à tous
ceux qui seront au Paddock du Jura ,
dimanche 9 juillet.

A l'extérieur
Condamnations à mort en Pologne

LONDRES, 6. — Reuter. — La radio
de Varsovie annonce qu'un tribunal
polonais a condamné à mort six mem-
bres d'un mouvement clandestin qui
avaient travaillé en collaboration avec
les nazis durant l'occupation et qui
ont en outre assassiné des ouvriers. Un
septième accusé a été condamné à la
prison à perpétuité.

Le budget de l'U. R. S. S. et la paix
MOSCOU , 6. — Reuter . — Le minis-

tre des finances de la plus grande des
républiques de l'U. R. S. S., M. Fadeev,
a déclaré mardi au Soviet suprême que
le budget de 1950 attestait le désir de
paix du gouvernement soviétique. Il a
invoqué à ce propos le fait que les neuf
dixièmes des dépenses qu 'il prévoit (50
milliards de roubles en tout) sont ré-
servés au développement économique
du pays et aux affaires culturelles et
sociales.

Cette république (la République fé-
dérative russe) a une population de 109
millions d'âmes, alors que l'U. R. S. S.
en compte en tout 170 millions.

Arrestations en Brandebourg
BERLIN, 6. — AFP. — Le bourgmes-

tre de Rathenow, en Brandebourg, M.
Zillert , député socialiste-communiste à
la Diète de Potsdam, a été arrêté par
la police d'Etat de la République dé-
mocratique allemande, annonce l'agen-
ce de presse allemande DPA. U est ac-
cusé de corruption et de crimes r itre
l'Etat.

Son fils a été arrêté également, ainsi
que M. Winter , socialiste-communiste,
directeur des célèbres fabriques d'ins-
truments optiques de Rathenow. Tous
trois étaient autrefois membres du
parti social-démocrate.

Vingt autres arrestations auraient
été opérées à Rathenow. D'autre part,
à Brandebourg, 16 socialistes-commu-
nistes auraient été arrêtés pour avoir
fait partie d'un mouvement clandestin
dirigé contre ce parti .

Les rêves idiots

— Arrêtons de jouer à saute-mou-
ton , il pourrait se réveiller !

UNE SANTE DE FER
Le fer est, par son action spécifique sur les hé-
maties (augmentation du taux de l'hémoglo-
bine ) le médicament des états anémiques.
Dans les Pilules RED, d'autres éléments parti-
culièrement actifs sont associés au fer , ce qui
en fait un traitement de choix pour toute s les
anémies, appauvrissement du sang, latigue ,
états dépressifs , manque d'appétit et convales-
cence. En prenant .des Pilules RED on combat :
anémie , chlorose, faiblesse générale. Dans la
convalescence, l'action des Pilules RED est ra-
pide sur l'appétit et contribue , grâce à la pos-
sibilité d'une meilleure alimentation , à la reprise
du poids normal. Pour le maintien de votre
santé : Pilules RED. Dans toutes les phar-
macies et drogueries. ATTENTION : la botte
de 42 pilules coûte Fr. 2.75, Icha compris. La
Boîte-Cure de 126 pilules , Fr. 6.60, Icha compris

— Tiens ! si je délaissais le tr amway
pour rentrer chez moi à pied , aujour-
d'hui...

Bonne idée

A GENÈVE VA S'OUVRIR... f

..l'hôtel le plus moderne de Suisse, construit selon les tout der- A A A
niers progrès réalisés dans la ' technique hôtelière et dans tout /\ /\ /\
ce qui fait l'agrément et la commodité d'un séjour. Idyllique «J LJ k»»W.
situation nu bord cfu Rhône , en plein centre de Genèvo. Tran- [ | 

¦ l HT%
quillité. 200 chambres avec bain ou douche, télép hone, radio rnuBiiBim
ot safe. Restaurant. Tea-room. Bar. Nombreuses salies de confé- H aB^B̂ S
rences. Bureaux à la journée. Sténo-dacty lographes à disposition. i Q Q j
tarage. - Téléphone 2 05 40. Dir. : R. LENDI. \̂ ^J\y
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

En sciant du bois. — M. Julien Ei-
genherr, 24 ans, d'Andelfingen, était
en train de scier du bois à la circulaire.
Un des morceaux de bois coupés fut
projeté en arrière et l'atteignit à la
tête. Transporté à l'hôpital avec une
fracture du crâne , M. Eigenherr a suc-
combé le lendemain.

Pauvre petit ! — Le petit Alfred
Huggenberger, 4 ans, fils d'un paysan
de Zurich-Hoengg, voulut traverser la
route en passant derrière un camion
arrêté, mais il fut renversé par une au-
tomobile et blessé si grièvement qu'il a
succombé peu après.

Tombé de l'échelle. — En cueillant
des cerises, M. Albrecht Rieser, 73 ans,
ancien paysan à Egg, est tombé d'une
échelle et s'est tué.

Noyades. — Deux jeunes fille de
Duggingen, en Bâle-Campagne, se bai-
gnant dans la Birse dans un endroit
particulièrement profond , se sont
noyées. Des recherches ont été immé-
diatement faites par les pompiers de
Bâle qui se servirent de canots pneu-
matiques et de divers instruments de
sauvetage, mais l'on ne parvint que
plusieurs heures plus tard à repêcher le
cadavre de la jeune Rita Saladin, tan-
dis que le corps de la petite Erika Ber-
ger n'a pas encore été retiré de l'eau.

— Lundi soir , des vêtements féminins
restèrent dans une cabine des bains de
la plage de Zurich. Le gardien et la
police firent vainement des recherches.
La propriétaire de ces vêtements est
une jeune ouvrière, Mlle Walburga
Weber, âgée de 23 ans, qui ne savait
pas nager et qui s'est sans doute avan-
cée trop loin dans le lac. Ce n'est que
le lendemain matin que le corps de la
jeune fille a été retrouvé à vingt mè-
tres de la rive.

Petites nouvelles suisses

Jeudi 6 juillet
Sottens : 11.00 Concert. 12.15 Le quart

d'heure du sportif. 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 ballet 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,

Beromûnster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signa]
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 nadiophonique. 21.30
Chants. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

Vendredi 7 juille t
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Oeuvres de
Schubert. 11.00 Emission commune.
12.15 Le mémento sportif. 12.20 Musi-
que légère. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Airs d'opérettes.
13.15 Pages de Chabrier. 13.25 Musi-
que de chambre. 13.50 Violon et piano.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Un coeur simple, feuil-
leton. 17.50 Musique russe. 18.00 L'a-
genda de l'entr 'aide. 18.10 Radio-Jeu-
nesse. 18.25 Jazz authentique. 18.45 Les
cinq minutes du tourisme. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 La vie comme elle va. 19.35 Mo-
saïques. 20.10 Les cinq minutes de
Monsieur. 20.15 Dix ans d'archives du
théâtre radiophonique. 21.30 Musique
pour deux pianos. 21.55 Estampes
orientales. 22.15 Musique russe. 22.30
Informations. 22.35 Quatuor en ut ma-
jeur , Mozart.

Beromûnster: 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Disques. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Pièce policière. 21.00 Pour
les Rhéto-Romanches. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Orgue.
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à des prix avantageux
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sandalessont main-

une  double  semelle  épais-
se en cui r ,

v. ' _ . . ., 27,29 11.50/30-35 12.90
Fabrication suisse 36-42 15.90/43-47 1&9Q

Meniez
La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 58

Vous faites certaine-
ment de la bonne cui-
sine, mais dans le Flex-
Sil c'est plus savoureux
et plus sain. Tout ren-
seignement vous est
donné par le conseiller
Flex-Sil.

Marmite à vapeur

Grossenbacher & Co., Ile St-Pierre , Lausanne
Téléphone 2362 58

m 'HlP jm̂  IIÉRI

3 chambre; très avantageuses :
Chambre à coucher, 6 pièces fr. 730. —
Salle à manger, 6 pièces fr. 535.—
Studio , 4 pièces fr. 538. —
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AHAHIAHS!

Pour les Promotions
laites vous-mêmes, à pen de frais, une
permanente à votre enfant.

Renseignements à la

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

¦ 
I 

¦

Mesdames, ff?
:

Projets de vacances ?
Heureuses perspectives . . .
Ne gâchez pas ces réjouissances par des soucis de lessives

"PRESTO"
Blanchisserie automatique
termine ses installations et pourra vous décharger
de cette corvée, dès la rentrée des vacances

Réservez-nous d'ores ei déjà vos lessives
Linge lavé séparément pour chaque client
Travail impeccable - Hygiène moderne
Service rapide à domicile - Tarifs intéressants

-, .  . . .

M*K.C9fll9 Blanchisserie automatique
PIERRE GIRARD «& Co Leopold-Pobert 165

Par ces grandes j
chaleurs¦ Chemises Polo H

B pour messieurs , tein- I
¦ tes unies, b l anch i -  fl
I bleue, prise , beige I
I écossaise moderne . I
B rayures classiques I
H iepuis

FP. 8.90
1 Mêmes articles I

pour garçons

1 Au Petit i
I Louvre I
I Place Hôtel-de-Ville ¦

Pour tout achat à I
I partir de fr. S.—, il I j
I sera offert un petit I
¦ cadeau. 10929 ¦

Q\ O\J .. < \̂OO ...

GURTNER

Dame seule
sans entant , 50 ans , ménagè-
re , soigneuse, meilleure cui-
sine , 3 langues , musicienne ,
expérience c o m m e r c i a l e ,
soins en cas de maladie , at-
tentive , conduirait  ménage
sans maîtresse de maison.
licrlre sous chiffre AS 8735 J
aux Annonces Suisses
S. A., Bienne. 10953

f  ! >.Entreprise importante de la place
engagerait de suite ou époque à
convenir

un employé
de bureau

connaissant à fond la comptabilité,
sténo-dactylographie et tous travaux
de bureau. Place stable.

Faire offres avec prétentions de
salaire et références sous chiffre
M. W. 10916 au bureau de L'Im-
partial.

 ̂ /

Maison familiale
neuve, à vendre

au bas de Sachet (Cortaillod ;
arrêt du tram. 4 pièces, ga-
rage , tout conlort. _ Prix y
compri s terrain d'environ
600 m- , fr . 4.1.000.—.

Adresser offres à Case
postale 3, Areuse ou tél.
(038) 6 43 42. 10894

A vendre

Ford Taunus
neuve, 1er prix de la loterie de l'A. C. S.
Ecrire sous chiffre F. T. 10988 au bureau
de L'Impartial.



Les fausses confidences
Les fêtes du cinquantenaire

de Marivaux, jouées au Théâtre
par les Tréteaux d'Arlequin

On devait donner Bérénice. Ce
f u t  Marivaux qu 'on joua . Lequel
de Racine ou de Mariva ux, est
le plus di f f ici le  à interpréter et
le moins aisé à comprendre ? Nous
n'en déciderons pas , ou du moins
pas si vite. Le théâtre de Marivaux est
tout en nuances , on l' a déjà dit , et tout
s'y pas se si gentiment , si élégamment ,
tout est si clair, qu'on se demande , à
ju ste titre, si l'on a bien compris. Quoi ,
dans « Les Fausses Confidences », toute
cette stratégie pour p rendre un coeur...
et une fortune , dans les f i lets  de l' a-
mour ? On abuse cette petite Marion
et on la laisse volontiers s'empêtrer
dans la glu de sa passion pour Dorante ,
qui va servir les intérêts du jeune am-
bitieux. Comment pourrait-il l' aimer,
lui, ruiné , qui doit redorer son bla-
son ? Et s'il refuse , ce cher Dorante ,
et par amour, un parti de quinze mille
livres de rente, c'est parce qu'il en tou-
chera ici cinquante ! Comme tout cela
est tendrement exprimé, avec une lu-
cidité désinvolte , une sorte de mépris
léger, qui vous masque la froideur un
pe u cynique d'un théâtre où l'on se
lance le coeur humain comme le volant
du jeu de paume !

La langue de Marivaux , elle non
plus, ne se dit aisément. D' une perfec-
tion presque glacée , d'une politesse ex-
quise, elle est l'arme dont se sert La-
clos dans les « Liaisons dangereuses »,
une langue arrivée à son maximum de
signification , de mystère et de discré-
tion : mais Marivaux ne trahit pas
son siècl e, comme le cruel secrétaire de
Philippe-Egalité . Il le décrit , joue le
jeu , et ne voit pas motif à indignation
à mêler l'amour aux milliers de livres
de rente : la raison et les sentiments
fon t  chez lui charmant ménage , et l'é-
légance du XVII Ie  siècle finissant met
tout ce jeu délicat comme en un frigi-
daire. » * *

La difficulté même de rendre une
aussi f ine comédie devait tenter les Tré-
teaux d'Arlequin. L' action ici se passe
tout entière dans l'expression toujours
dominée des émotions, qui ne sont ja-
mais dites que sous leur forme la plus
distinguée et spirituelle. Mme Charlot-
te Landry, dans le rôle d'Araminte , s'e f -
força de tenir le ton continuellement
altier qui convenait à son personnage.
Mme Edmée Cornu eut tout la séche-
resse que requérait celui de Mme Ar-
gante , et Mlle Huguette Fleuty mit
beaucoup de sincérité à dire la douleur
soumise de Marton. M. Marcel Costet
f u t  un Dorante nuancé , discret et pres -
que trop tendre, o-uee les éclairs habi-
lement calculés que ce comptable de
l'amour met au service de ses senti-
ments et de ses intérê.ts. M. Jacques
Cornu, dans le rôle de Dubois , f in  stra-
tège et maître du j eu, s'exprimait avec
une aisance , une sûreté , une imagina-
tion scénique qui dominaient la comé-
die. MM.  Carlos Grosjean (le comte) ,
J. -Cl . Landry (un domestique) , Samuel
Kohler (le joailli er) , Pierre Wyss (le
procureur) et Marcel Nydegger (Lubin)
campèrent avec verve et beaucoup de
diversité leurs personnages , qui se
mouvaient aisément dans les très beaux
décors, délicieusement d'époque , de M.
Léon Perrin, et dans une mise en scè-
ne fort soignée de M. Jacques Cornu.

* » *
En un mot, soirée bien dans la li-

gne des représentations théâtrales du
Gymnase , et qui fait  honneur à ce cin-
quantenaire qu'elle vient illustrer. En
lever de rideau, M. G.-L. Pantillon
avait dirigé avec bonheur les excellents
instrumentistes et chanteurs de la
Chorale et de l'Orchestre, dans « Ouver-
ture et choeur final des Fêtes d'A-
lexandre » de Haendel et « Que l'on
chante, que l'on s'empresse... » de Ra-
meau.

3. M. N.

£ettzeà, e4ztà> cf c ieticeà ...
A la mémoire d'un grand musicien

suisse

Emile Jaques-Dalcroze
(Corr. part , ie « L'Impartial >)

Le chantre de la Suisse romande,
Emile Jaques-Dalcroze , est mort alors
qu'il allai t atteindre le 85e anniversaire
de sa naissance et recevoir à cette oc-
casion l'hommage of f ic ie l  de la ville
de Genève.

Emile Jaques , devenu Jaques-Dalcro-
ze, a magnifiquement chanté le pays
romand. Il f u t  le poète lyrique de la
j eunesse et de la joie , mais il serait
injuste de ne pas ajouter qu'il a chan-
té aussi la patri e et la famille avec
une émotion véritable. Quand Genève
célébra le centième anniversaire de son
entrée dans la Confédération suisse ,
c'est vers Jaques-Dalcroze , p ourtant
d'origine vaudoise, que les autorités se
tournèrent et la « Fête de Juin » ex-
prima d'une manière admirable les
sentiments des Genevois. C'était en
1914 et Jaques-Dalcroze venait de créer
son Institut de gymnastique rythmique
qui porta son nom aux quatre coins
du monde. Les rythmiciennes partici-
pèrent aussi à la « Fête de Juin » et
ajoutèrent à son succès. Ce n'était vas
la première grande fresque musicale
et patriotique qui partait de la plume
de Jaques-Dalcroze puisqu'il avait dé-

jà écrit le « Poème alpestre » à l'occa-
sion de l'Exposition nationale suisse à
Genève en 1896, le « Festival vaudois »
en 1903 pour le centenair e de l'adhé-
sion du Pays de Vaud à la Confédéra-
tion suisse, et deux opéras : « Janie »
et « Le Violon maudi t ».

A côté de ses innombrables chan-
sons, de ses rondes, de ses lieds et de
ses ballades, Jaques-Dalcroze , qui avait
fai t  ses études de musique à Vienne,
où il était né le 6 j uillet 1865, a com-
pos é deux concertos de violon, cinq
quatuors à cordes, trois trios et de
nombreuses autres pages instrumen-
tales. On sait qu'il a dirigé de 1910 à
1914 l'Institut de rythmique de Helle-
rau-Dresde et qu'en 1914, il fonda ce-
lui de Genève qui devait créer des f i -
liales dans de nombreux pays.

En 1925, lors de son 60e anniversai-
re, Emile Jaques-Dalcroze avait reçu
la bourgeoisie d'honneur de Genève.
Il y a quelques années, il avait perdu
la compagne de sa vie, la grande can-
tatrice Nina Faliero, qui interpréta la
plup art de ses compositions.

Emile Jaques-Dalcroze était un dy-
namique et un optimiste, un maître
pater nel et joyeux , un patriote et une
âme bienveillante. Ses ouvrages didac-
tiques respirent l'enthousiasme et, à
leur lecture , la phrase de B u f f o n  « Le
style c'est l'homme », revient à la mé-
moire. Quelles heures de joie et d' art
ses amis et ses concitoyens lui doi-
vent !

Un auto-portrait de Rubens au Musée
des Beaux-Arts de Neuchâtel

(Corr.) — Lors de l'aménagement
tout récent de certaines salles du Mu-
sée historique de Neuchâtel, on a remis
à jour une miniature qui y était de-
meurée pendant plus de 40 ans, cachée
par d'autres oeuvres. Il s'agit d'une
peinture de 10,5 cm. de haut sur 8,5 cm.
de large, sur ivoire , et représentant
Rubens. Elle fut léguée en 1908 au Mu-
sée par une dame CA. Philippin, et
porte au dos l'inscription suivante en
français et en anglais : « Portrait au-
thentique de Rubens, miniature peinte
sur ivoire par Rubens lui-même. Cette
miniature provient de la collection du
Très Honorable Comte Skinlett. »

Des experts, consultés, se sont mon-
trés sceptiques quant à l'authenticité
de cette oeuvre. Quoi qu 'il en soit, Ru-
bens ou pas Rubens, ce portrait — qui
est une belle chose — a été placé de
façon à être mis en valeur. ,

Edouard Kaiser père,
peintre et maître de dessin

En marge du cinquan-
tenaire du gymnase

(Suite et f i n )
Les écolières se réjouissaient , car

bientôt la « grande course d'école » al-
lait avoir lieu , course renvoyée à l'au-
tomne, parce qu 'il avait plu pendant
tous les jour s du premier semestre.

M. Kaiser en serait le chef , ce chef
habile à éluder mélancolie selon la
coutume et méthode des anciens guil-
locheurs 1) , méthode qui se plaisait en
outre à déniaiser les trop naïves fil-
lettes qui croient tout , absolument tout
ce qu 'on entend , ce qui se dit , ce qu 'on
répète et colporte , en un mot et selon
le terme d'atelier visant le montagnard
naïf , ceux et celles qui « gobent tout »
sans discernement.

Il éveillait notre esprit critique , et
quand il le fallait jouait à dissiper « le
vagu e à l'âme » naissant qui aurait
menacé une jeune énergie au cours des
années un peu troubles de l'adoles-
cence. Il résumait en une forme lapi-
daire le drame qu 'il avait deviné , et
d'une chiquenaude légère le supprimait ,
murmurant avec une nuance de com-
patissante tendresse dans la voix :
« Bah!... ce ne sont qu 'amours de
veau... » Agissante consolation parce
qu'elle ramenait le roman à ses justes
proportions.

Tel était, aux leçons de dessin , le
« Papa Kaiser ». Les vicissitudes de la
vie, qui ne l'avaient point épargné ,
l'avaient enrichi d'humaine compré-
hension.

Bien qu 'apparemment il pût paraître
trop résigné, indolent , pour peu qu 'on
en jugeât à son intention parfois in-
décise , il ne manquait pas d'énergie ni
de courage, ainsi qu'en témoignent avec
éloquence les vastes toiles qu 'il envoya
à Paris, lesquelles resteront des docu-
ments authentiques , vigoureux que seul
un autochtone , un natif , fils et descen-
dant de graveurs jurassiens de l'an-
cienne Chaux-de-Fonds pouvait expri-
mer si parfaitement et réaliser.

A l'instar des vrais maîtres , il discer-
nait les élèves doués , et généreusement
proposait de leur donner enseignement
supplémentaire , sans frais.

— Si vous pouvez rester de 4 à 6
heures, pendant une leçon des grands,
qui sont moins nombreux et moins cu-
rieux , je vous montrerai comment on
peint à l'huile. Avez-vous des couleurs?

Le bon maître , généreux de son sa-
voir, généreux de ses dons, infatigable
à cultiver un naissant talent auquel il
faisait confiance , le bon maître , si
étonnamment jeune de coeur et de foi
en son art, si remarquablement jeune
qu'il avait conservé cette possibilité, ce
don de la prime jeunesse « rougir
comme une jeune fille » disait-il à la
moindre émotion , ce qui était vrai :
alors on voyait la calvitie, polie comme
bille d'ivoire qui émergeait de la cou-
ronne chenue luire peu à peu d'un rose
magnifique , reflet de cette émotion que
pouvait déclancher la vue d'un beau
profil , même d'un profil en plâtre
dont il expliquait l'harmonieuse pro-
portion.

i) Le père d'Edouard Kaiser avait diri-
gé un atelier de graveurs et guillocheurs,
où se pratiquait aussi le polissage de boi-
tes.

Quand il avait bien fait observer à
l'élève attentive la noblesse du canon
grec , et qu 'à force de regarder le plâ-
tre , « on en devenait plâtre », on se
pétrifiait d'attention trop soutenue ,
trop tendue , il ajoutait mollement et
comme s'il allait chavirer :

— Et moi aussi, j'ai un beau profil...
regardez !

Les rires fusaient ; mais définitive
s'imprimait dans l'oeil la vision , les
proportions, le contraste du profil de
plâtre au profil de chair ; le contraste
de l'immobilité de la matière inerte
à la mobilité des expressions de la vie :
plus rose et plus brillant devenait le
crâne du maitre, d'un bleu plus in-
tense ses yeux , comme gentianes étoi-
lées.

Nous commencions à soupçonner la
densité du savoir de M. Kaiser qui ve-
nait de faire leçon savamment pitto-
resque et singulièrement révélatrice.

Brusquement, il changeait de chaise,
passant au portefeuille-sous-maln de
l'élève voisine, et corrigeait , sans plus
mot dire, le dessin maladroitement
ébauché.

* • *
Il appréciait le bel ouvrage bien fait ,

bien ordonné et coordonné , la juste
perspective, exacte, précise, claire et
lisible et n'avait cure d'une esquisse
« bâclée à la 3, 4, 6, 2 ! »... Quand il
enseignait à peindre à l'huile, on ap-
prenait qu 'il n'est pas un coup de pin-
ceau, un seul minuscule coup de petit
ou de large pinceau qui ne soit appelé
à avoir un sens constructif précis dans
l'élaboration d'une toile.

Le pinceau devait travailler en pro-
fondeur s'il ambitionnait de reproduire
ce reflet qui s'enfonçait loin dans l'eau
du Doubs ; et en élévation sur le souf-
fle de l'air s'il fallait capter ce nuage
voguant.

S'il y avait à construire une écorce ,
eUa devait s'élaborer « comme avait

Souvenirs inédits
de MAGALI HELLO

« Le vieil horloger », une des peintures les plus justement connues d'Edouara
Kaiser, où il magnifie et donne physionomie picturale à « L'homme hor-

loger », l'homme chaux-de-fonnier et jurassien.

poussé la sève sous les bosses, et comme
ce noeud s'était fait : cela pour le sens
même de la construction (et non de
l'imitation) qui est à la base des for-
mes et procède selon les lois de la
création : Un tronc d'arbre , il fallait
qu 'on le sentît « enfoncer ses racines
dans la terre qui nourrit». C'est à la
base que se trouve la force , et par con-
séquent « la bosse ». Sans valeur, parce
que sans vie « ces arbres peints qu'on
renverserait avec la main ».

H nous faisait commencer par éta-
blir avec relief , « un relief à prendre
dans la main », un objet quelconque :
une ancienne lampe à pétrole éclairant
un livre ouvert.

Après quoi , pour la deuxième étude ,
il posait sur le livre ouvert, un crâne
humain , observant la réaction de l'ap-
prenti novice : « C'est parce qu 'il faut
savoir ce qu 'il y a dessous » dans la
forme , quelles articulations soutiennent
le bâti. »

Il ne craignait point de nous incli-
ner à méditation sur la fragilité des
formes et du destin humain ; méditer
en regardant , en comparant , « en creu-
sant », parce que ne va ni loin, ni pro-
fond celui « qui ne sait pas ce qu 'il y a
dessous ».

Quand l'écolière-apprentie rapportait
chez elle le crâne humain esquissé :

— Qu'est-ce que cela ? demandait
avec stupéfaction Maman. Fi ! quelle
horreur. Pourquoi pareil sujet ?

— C'est pour nous apprendre à voir
la mort en face , brodait à demi l'éco-
lière, persudée de l'immensité du sujet
proposé à sa jeune méditation et quasi
fière de la réponse qui était montée à
ses lèvres.

— Il y a quand même d'autres « su-
jets » à peindre, concluait la mère qui
estimait qu 'une image propre à ef-
frayer les enfants est de mauvais goût
placée dans l'ambiance d'une jeune
fill e qui ne doit inspirer que la joie
et la confiance.

L'apprentie restait persuadée qu 'un
crân e de mort posé sur un livre ouvert
était le plus vaste sujet qui soit, et
malgré des protesta tions horrifiées ,
suspendait l'huile et son relief au-des-
sus de sa table de travail , comme un
trophée d'une victoire remportée sur
une indigne sensiblerie, sur ce frémis-
sement que la macabre vision avait de
prime abord éveillé en elle.

Néanmoins il est vrai qu 'un sujet
d'étude et de méditation reste sujet
personnel de stricte intimité.

Seulement le « savoir » et le « tact »
ne progressent pas nécessairement de
pair. Au contraire. Il fallait donc en
faire expérience , sans omettre qu'au
demeurant , le maître de dessin n'a pas
charge d'initier aux notions de psy-
chologie différentielle... qui sont affai-
res d'expériences familiales.

Si un jour vous entriez dans la de-
meure de M. Kaiser, il vous arriverait
alors de découvrir , assises sur un an-
cien sopha, deux très vieilles dames, se
ressemblant comme soeurs jumelles :
la mère et la soeur de l'artiste, l'une
à peu près centenaire, toutes les deux
aux fronts semblablement burinés de
rides expressives comptant une histoire
d'énergique et courageuse ténacité.

« « *
Enfin parut l'aube de ce jour long-

temps attendu, celui de la course au
Pilate, en septembre.

Aucun souvenir d'école n'égale en sé-
rénité celui de ces deux journées d'au-
tomne bleues, blanches et brunes,
bruissanit aux échos des sonnailles épar-
ses dans les alpages : Suspension entre
ciel et terre , tranquille ampleur des
espaces vus à vol d'oiseau, impression
de sécurité parfaite étayée sur ia pa-
ternelle et prévoyante vigilance du
maitre, chef de course, lequel, dès le
début jusqu'à l'heure du retour, tien-
dra l'arrière-garde au milieu des éclo-
pés possibles, ou traîne-pattes consti-
tutionnelles, ne quittant pas du regard
la colonne qui avance devant lui.

A chaque croisée de sentiers, la tête
de la colonne a ordre de s'arrêter, et
s'arrêtera, afin qu 'automatiquement se
regroupe la phalange autour du pein-
tre visionnaire des beautés qui émer-
gent et s'ordonnent aux flancs géants
du Pilate qui épouse les contours de
ces formes humaines que tout oeil
exercé sait voir, bien qu'une jeunesse
trop j eune ne parvienne pas à discer-
ner les fabuleuses analogies.

Mais le maître parle, et soudain les
jeunes filles voient armées de la vue
du peintre, enrichies de sa vision, à
lui, qu'il communique en la commen-
tant.

Méditative, la colonne se remet en
marche, nouvellement dotée d'un re-
gard ouvert, élargi et mieux réfléchi.
U semble que le pas des touristes ait
changé , que les semelles ferrées s'a-
gripent pensives aux pierres du sen-
tier, pendant que la joie soudain éclo-
se dans les jeunes esprits plane, ailes
étendues, au-dessus d'une Lucerne mi-
niature étincelante à la lumière com-
me les gemmes d'un bloc de cristal de
roche.

Course sereine infiniment, d'où nous
revenions si vertigineusement chargées
de la beauté du monde et d'une pos-
session nouvelle , que le coeur grisé en
chancelait.

Seule la présence d'un maître émi-
nent peut susciter telle révélation : ré-
vélation qui surgissait de paroles ap-
paremment hésitantes, lentes, très
simples.

Mais chaque parole était une touche
délicate, sensible, émargeant à la pié-
té d'un regard respectueux de l'objectif
équilibre des formes, équilibre dont le
coeur de l'artiste avait pleinement pris
possession. Et cette possession l'avait
préservé de poursuivre l'originalité en
déformant, à la mesure ou démesure
d'une trop subjective vision, le grand
oeuvre du Créateur (i) .

Magali HELLO.
1) C'est dans un style analogue, de fac-

ture érrdnemment classique, que M. Edou-
ard Kaiser fils a traité les belles toiles de
fond pour les « Saisons fleuries ». Chacun
a certainement gardé en mémoire, entr'autres décors, le remarquable paysage de
« l'Eté » où la menace des nuées d'orage
roule sur le champ de blé mûrissant : Toi-
le si émouvante par sa puissance évocatrice
qu 'elle mérite d'être préservée de destruc-
tion. M. H.
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Echos
Définition...

Les prix littéraires ou le prix des
moins de treize ans.

Le père (au j eune lauréat) : — Sois
fier, mon enfant, tu seras supérieur
aux écrivains les plus célèbres. Songe
donc, à ton âge, Lamartine n'avait pas
sa photo dans les journaux .

— Je ne vous cacherai pas , Madame ,
qu'il m'est difficile de vous placer sur
ma toile...

Miniatures

OSLO, 6. — AFP. — La candidature
au Prix Nobel de la paix pour 1951 du
docteur Louis Vauthier de Leysin
(Suisse) présentée au comité Nobel du
parlement norvégien, a été acceptée.

M. Vauthier a consacré sa vie aux
étudiants de tous les pays. Fondateur
et directeur du sanatorium suisse de
Leysin, et promoteur du sanatorium
universitaire international en voie de
réalisation à Leysin , le docteur Vau-
thier a également été proposé comme,
candidat au Prix Nobel de la paix pour
avoir travaillé en faveur de la collabo-
ration internationale effective.

Un Suisse, candidat
au Prix Nobel de ia paix 1951



A vendre
atelier de polissage

bien installé, concession 20 ouvriers,
Faire offres sous chiffre P 4602
J à Publicitas S.A. La Chaux-
de-Fonds.

1 f aw COuAêf iÙ - iû 'tmJ$„ 1Wm V w9r 10U Ww Hr %# *%ywir .̂ mrmrms « ĵ ŝjy gjf-f^g 
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Termineur cherche

local
bien éclairé , environ
40 mi, si possible.

OHres sous chiffre
C. T. 11040 au bureau
de L'Impartial.

Hôtel - pension du Siqnal
Gimel sur Rolle, altitude 750 m.
Séjour idéal de repos à la lisière des

forêts. Cuisine soignée. Téléphone (021)
7.01.18.

Dniicooffo moderne , à ven-
rUUboCUc  dre, à l'état de
neuf , avec oreiller , duvet ,
paillasse et couverture. —
S'adresser Commerce 81,
4me étage.

l/p ln A vendre , vélo de dame,
IU IU comp let , pneus neufs ,
Fr. 60.—. S'adresser Numa-
Droz 161, 1er étage à gauche.

Lugano-Castagnola
Hôtel BOLDT

i Situation magnifique et tranquille. Tout confort , cuisine
soignée, garage, pension depuis Fr. 13.—. Tél. (091) 2.46.21.

E. Gugolz-Jenni , propriétaire
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Gros vol dans un hôtel
60.000 francs de montres disparaissent

LAUSANNE, 6. — Mardi matin, un
individu se présentait au bureau d'un
grand hôtel du centre de la ville et
demandait à louer une chambre pour
un rendez-vous d'affaires. Il y reçut
tôt après deux commerçants de Genè-
ve. La discussion se poursuivit jus-
qu 'aux environs de midi. On descendit
alors au restaurant. Les Genevois lais-
sèrent dans la pièce des paquets con-
tenant plusieurs centaines de montres
d'une valeur totale de quelque 60.000 fr.

Au dessert , le locataire de la cham-
bre, prétextant un téléphone urgent à
faire, quitta ses compagnons. Il monta
prendre les montres et s'enfuit en au-
tomobile très probablement.

Les commerçants genevois après
avoir attendu plus d'une heure leur
acheteur présumé , alertèrent la police
judiciaire municipale qui entreprit im-
médiatement des recherches. Espérons
qu 'elles ne tarderont pas à aboutir.

Une bijouterie cambriolée
3"t>* Le coupable est arrêté

dans son lit
LAUSANNE, 6. — Dans la nuit de

mardi à mercredi, aux environs de 2 h.
30, le magasin d'horlogerie-bijouterie
appartenant à MM. Breguet et Blum,
sis au numéro 5 de la rue du Petit-
Chêne, a reçu la viste d'un malandrin
habile.

Sans s'inquiéter du bruit et proba-
blement à l'aide d'un marteau, le cam-
brioleur a brisé un large pan de la vi-
trine du magasin. Puis, avec une dex-
térité n'excluant pas toutefois un choix
minutieux des objets de valeur, cet
amateur de bijouterie a raflé dans la
devanture un lot de 26 montres, esti-
mées de 150 à 400 fr. ainsi qu 'une
quinzaine de bagues représentant un
millier de francs environ. C'est alors
qu insuffisamment leste, mais dérange
par un couple intrigué par son manè-
ge, le voleur a dû renoncer à poursui-
vre plus avant sa fructueuse opération
et s'est vu contraint à prendre la fuite.

Le coupable, un malandrin qui a été
trouvé dormant paisiblement dans son
lit, n'a pas tardé à être confondu grâce
au flair d'un inspecteur qui a décou-
vert, dissimulée sous un tapis, une éti-
quette de bijouterie. Se voyant décou-
vert, le cambrioleur, un Italien né en
1923, F. Calira, garçon d'office et do-
micilié en Suisse depuis 1947, entra
dans la voie des aveux et désigna le
pot à fleurs dans lequel étaient cachées
les bagues, et le gramophone recelant
les montres.

La prise de la police judiciaire s'est
avérée excellente puisque F. C, cuisiné
plus en détail, avoua encore le cam-
briolage de la bijouterie Dick à l'avenue
de la Paix, de la bijouterie de l'avenue
Fraisse ainsi que la « visite » d'un ap-
partement au chemin de Mornex.

Un bateau coule au large
de Grandson

Quatre disparus
GRANDSON, 6. — Dans la nuit de

mercredi à jeundi un terrible drame
s'est déroulé au large de l'embarcadère
de Grandson, à environ huit cents mè-
tres de la rive ; il était 23 heures 30.
Le temps était clair, mais une houle
moyenne agitait les eaux du lac et un
léger vent soufflait. Huit jeunes gens
avaient quitté Yverdon dans la soirée
pour aller faire une promenade à
Grandson à bord d'un bateau à moto-
godille.

Peu après avoir quitté Grandson le
moteur se mit en panne et les huit
occupants de l'embarcation voulurent
le remettre en marche. A ce moment le
bateau tourna.

Des barques se portèrent sur les lieux
sous la pluie mais ne purent recueillir
que quatre jeune s gens.

Le bateau sinistré était monté par
MIM. David Cachemaille, cuisinier à
la Maison du Peuple à Yverdon, âgé
de 26 ans ; Jacques Weber, pâtissier à
Yverdon, 21 ans ; Gaston Grangier,
pâtissier à Yverdon, 17 ans ; Pierre
Chevalley, travaillant à Sainte-Croix,
mais domicilié à Yverdon, âgé de 24
ans ; ces quatre jeunes gens ont dis-
paru. Les rescapés sont MM. Ernest
Mentha, d'Yverdon, agent d'assurance;
Jean-Louis Forestier, monteur en
chauffages centraux ; Roger Duvoisin,
monteur en chauffages centraux éga-
lement, et Samuel Héritier, pâtissier,
tous trois d'Yverdon.

Les causes exactes ne sont pas con-
nues. Il semble qu'une des causes de
l'accident soit le fait que le bateau
embarquait de l'eau ; les occupants de
l'embarcation devaient vider l'eau sans
cesse.

Deux bergers tués par la foudre
BRIGUE, 6. — Ag. — Deux bregers,

Joseph Jentsch , 31 ans, marié, et Hu-
bert Mutter , 13 ans, ont été tués par
la .foudre sur l'alpage d'Obermatte,

lorsqu'un orage éclata. Les deux victi-
mes s'étaient réfugiées sous un arbre
qui fut atteint en plein par la foudre.
Les animaux qui se trouvaient à proxi-
mité furent épargnés. Toutes les ten-
tatives de ramener les bergers à la vie
sont demeurées vaines.

!~|jp **' Les conservateurs valaisans
revendiquent aussi la succession

de M. Celio

SION, 6. — Ag. — Le comité du parti
conservateur valaisan a décidé à l'una-
nimité dans sa séance du 5 juillet de
revendiquer pour le Valais le siège de-
venu libre au Conseil fédéral par le
départ de M. Celio.

Il a désigné une délégation pour pré-
senter ses revendications au parti ca-
tholique conservateur suisse et au
groupe conservateur de l'Assemblée fé-
dérale.

GlïFoniaus neucfiaieioise
Le Devens. — Un joli geste des éclai-

reurs neuchâtelois.
(Corr.) — La rencontr e annuelle des

éclaireurs neuchâtelois, dans la Béro-
che neuchâteloise, a été l'occasion d'un
très joli geste de la part des Routiers.
Ceux-ci, désireux de faire une bonne
action , se sont rendus à l'établissement
du Devens et ont remplacé les pension-
naires pour les travaux des champs,
de la cuisine et de l'intérieur, leur ac-
cordant ainsi un jour de congé parti -
culièrement apprécié.

Neuchâtel
Après le déraillement de tramways

Au cours de la journée de mardi, un
inspecteur de l'Office fédéral des trans-
ports a procédé, à la demande de la
compagnie des tramways de Neuchâ-
tel , à de nombreux essais sur la voiture
motrice qui a été la cause de la double
collision de lundi soir, au bas de la rue
des Terreaux. Les essais ont montré
que les freins fonctionnaient et l'ins-
pecteur n'a jusqu 'à présent rien trouvé
d'anormal. Il fera rapport à la compa-
gnie des tramways, laquelle , après
complément d'enquête , adressera à son
tour un rapport au Parquet neuchâte-
lois.

L'établissement d'une double-voie
sur le tronçon ferroviaire

Boudry-Auvernier
(Corr.) — Les chemins de fer fédé-

raux qui, sur un réseau de quelque 3000
km. ont encore 1700 km. de voie simple,
ont prévu, on le sait, de doubler les
voies sur les parcours les plus fréquen-
tés. Ces travaux d'amélioration, conçus
dans le cadre de la politique de per-
fectionnement que poursuit la direction
générale des C. F. F., ont pour but
d'augmenter le nombre des trains, de
permettre une vitesse encore plus gran-
de et d'accroître la sécurité.

Or la ligne du pied du Jura est parmi
celles qui sont parcourues par le plus
grand nombre de trains. Aussi désire-
t-on que la double voie y soit le plus
rapidement posée. On y procède par
étapes successives et, précisément, on
travaille actuellement a la pose d'une
double voie entre Boudry et Auvernier.

La presse neuchâteloise a été invitée
hier à visiter ces travaux qui, commen-
cés en juin 1949, seront terminés en
mai 1951. Conduits sur le chantier, les
journalistes ont entendu les explica-
tions détaillées de M. Ernest Béguin ,
président du Conseil d'administration
des C. F. F., de M. John Favre, direc-
teur du 1er arrondissement, de son ad-
joint M. Fontolliet et de M. Roulet, in-
génieur cantonal neuchâtelois. Ils ont
pu se rendre compte de l'importance de
ces travaux qui prévoient notamment
la suppression de deux passages à ni-
veau et une amélioration sensible du
trafic.

La Chaux-de-Fonds
Au Club d'échecs de la Maison du Peu-

ple.
Comme de coutume, le Club d'échecs

ouvrier a organisé son tournoi annuel.
Le classement est le suivant :

Série A : 1. M. Calame, 13 points ; 2.
E. Robert , 12 % p. ; 3. M. Girardin ,
10 y ,  p. ; 4. E. Spahr , 9 p. ; 5. G. Chal-
landes, 7 p. Viennent ensuite cinq jou-
eurs ayant moins de 7 points.

Série B : 1. J. Ribaux, 16 points ; 2.
A. Huguenin , 14 y ,  p. ; 3. G. Jeanneret,
14 p. ; 4. E. Wisler , 11 % p. ; 5. ex-
aequo : S. Petterson et M. Regazzoni ,
9 p. Viennent ensuite cinq joueurs
ayant moins de 9 points.

Tournoi d'été : Ce tournoi, qui com-
prenait 5 parties et auquel 20 joueurs
prirent part vient de se terminer. Le
challenge qui se disputait a été gagné
cette année par Edgar Robert qui to-
talise 4 ) / ,  points. Viennent ensuite ,
suivant le classement Sonneborn-Ber-
ger adopté : F. Matli , 4 p. ; M. Calame,
4 p. ; E. Spahr, 3 y3 p. ; G. Jeanneret,

3 % p. (premier de la série B) ; M. Gi-
rardin , 3 p. ; G. Challandes, 3 p. ; H.
Graenicher, 3 p., etc.

Sports
Le Football-Club Stella

membre de l'A. C. F. A. de notre ville
obtient une belle victoire en France

Pour commémorer son ascension en
Ire division d'honneur amateur du
championnat de France , l'Association
sportive Bavilliers-Belfort organisait
dimanche dernier un tournoi franco-
suisse .avec la participation des cham-
pions corporatifs du territoire de Bel-
fort et le F. C. Alston , l'A. S. Bavilliers
et le F. C. Stella.

Dirigeants, joueurs et accompagnants
de notre société locale ont été reçus
samedi en fin d'après-midi par le co-
mité d'organisation du F.-C. Bavilliers.

Le dimanche matin , au cours de l'a-
péritif , M. Bardel , maire de la localité ,
trouva les termes appropriés pour faire
ressortir toute la valeur de l'amitié
franco-suisse. M. Boillod remercia la
municipalité et le comité d'organisa-
tion au nom de ses camarades et eut
en particulier une délicate pensée pour
ceux qui sont tombés en défendant une
liberté qui prend de plus en plus de
valeur à nos yeux.

Le tournoi
Le F. C. Bavilliers dispose de l'équipe

B du F. C. Stella par 3 à 1. L'équipe
française est athlétiquement supérieure
et pratique un jeu sans fioriture. Tech-
niquement les jeunes de la seconde
équipe du F. C. Stella ont été supé-
rieurs mais la ligne d'avants n'a pas
trouvé de réalisateur et en seconde
mi-temps la ligne des demis a quelque
peu flanché.

Pour le deuxième match, le F. C.
Stella équipe A gagne par 3 à 1 contre
le F. C. Alston. Nette supériorité de
nos joueurs durant toute la partie.

Finale des perdants . Le F. C. Alston
obtient une victoire de 3 à 1 contr e
l'équipe B du F. C. Stella.

Finale des gagnants. Un très nom-
breux public a assisté à la plus belle
partie de la journée disputée avec une
correction parfaite de la part des deux
équipes le F. C. Bavilliers et le F. C.
Stella. En seconde mi-temps les jou-
eurs du F. C. Stella ont fait une dé-
monstration qui a fait certainement
honneur au footb all suisse. Victoire
suisse méritée de 4 à 0. E. D.

Composition des équipes :
Equipe A : Bosshart, Buhler, Mat-

they, Girard , Robert , Wenger I, Fleu-
ty, Furer, Boillod , Wenger II, Kernen.

Equipe B : Hirschy, Flutsch, Zanes-
co I, Grunig, Turi , Reichenbach, Za-
nesco II, Andrey, Brianza , Juillard ,
Gogniat , Erard.

A I exteneur
"Jgg^1 Des Mustangs pour

l'Extrême-Orient
WASHINGTON, 6. — AFP. — Le Dé-

partement de l'aviation annonce mer-
credi soir qu'un certain nombre de
chasseurs F-51 Mustang sont envoyés
en Extrême-Orient. Le communiqué
qui annonce cette nouvelle ne précise
pas le nombre de ces avions.

Après un mystérieux assassinat

Un jeune garçon de 14 ans
et sa grand-mère arrêtés

NEW-YORK, 6. — AFP. — L'enquête
ouverte à la suite du mystérieux assas-
sinat, mercredi, au stade du « Polo
Grounds», de Bernard Lawrence Doyle,
qui assistait à une partie de base-bail,
a amené l'arrestation d'un jeune gar-
çon de 14 ans et de sa grand-mère,
tous deux de race noire.

La police en était venue a la con-
clusion que le projectile n 'avait pu
partir que d'une fenêtre ou du toit
d'un immeuble situé non loin du stade.
Après une fouille des appartements, on
découvrit en effet , chez la nommée
Marie Bell , qui- vivait avec son petit-
fils, un véritable arsenal composé de
deux carabines et d'un revolver de fort
calibre.

M. Guy Mollet réussira-t-il ?
Les Français s'inquiètent...

PARIS, 6. — AFP. — La crise politi-
que a été évidemment compliquée par
la chute du ministère présentée mardi
devant l'Assemblée par M. Henri
Queuille, mais elle a été aussi simpli-
fiée puisque, pour la première fois, le
président de République a fait appel à
un socialiste.

Aussi la décision de M. Guy Mollet ,
secrétaire général de la SFIO, qui a
accepté de remplir une mission d'infor-
mation, a-t-elle été généralement ac-
cueillie par les groupes politiques avec
une curiosité non dénuée de sympathie.
Les observateurs font remarquer qu'il
semble juste de voir ceux qui sont gé-
néralement considérés comme les res-
ponsables de la situation confuse ac-
tuelle, aux prises avec les aléas politi-
ques du moment.

M. Guy Mollet a vu successivement
tous les leaders des groupes et s'entre-
tiendra bientôt avec les porte-parole
des syndicats Force-Ouvrière, cadres et
syndicats chrétiens. Aujourd'hui , une
séance commune réunira les groupes,
à l'exception des communistes et des
gaullistes ; elle se tiendra à l'hôtel Ma-
tignon. Elle aura pour but d'arriver à
mettre au point un programme mini-
mum commun avec lequel un gouver-
nement éventuel pourrait tomber d'ac-
cord. Telles sont les intentions de M.
Guy Mollet , quant à leur réalisation de-
vant les faits.

Le problème coréen
et ses répercussions

PARIS, 6. — Ag. — (Du correspon-
dant spécial de l'Agence télégraphique
suisse.)

Le public français qui jus qu'ici sui-
vait d'un oeil distrait les événements
de Corée, jugeant que la distance le
mettait à l'abri des incidences et des
contre-coups, commence à s'émouvoir,
en dépit des nouvelles rassurantes et
des commentaires optimistes. L'effon-
drement des cours à la bourse des va-
leurs, le redressement du prix de l'or,
le rappel discret d'officiers et de spé-
cialistes de l'armée pour une période
d'instruction semblent indiquer que la

situation est plus tendue qu'on veut le
laisser supposer.

Mais ce qui parait le plus inquiétant,
c'est l'ignorance dans laquelle on se
trouve des intentions réelles de l'U. R.
S. S. Nul ne doute que les Coréens du
Nord ne se soient mis en mouvement
avec l'assentiment, pour ne pas dire
davantage, de l'Union soviétique. La
Chine de Mao Tse Toung suivra-t-elle ?

Autre sujet de préoccupation des
chancelleries, l'intervention des Etats-
Unis ne va-t-elle pas au lieu de frei-
ner la marche des nordistes, précipiter
l'entrée en scène de nouveaux éléments
communistes ? C'est également une
de ces questions que l'on se pose et à
laquelle on ose à peine répondre.

3^~ La prudence ? — dirigeants suisses
Les échos ajoutent par ailleurs que

« les dirigeants suisses qui, il y a deux
mois déjà , recommandaient à leurs
concitoyens de faire des provisions de
vivres non périssables, et notamment
de matières grasses, n 'étaient pas si
mal renseignés. Us avaient vu juste ».

Les avenues
sous les eaux

Inondation dramatique à Mexico

MEXICO, 6. — AFP. — Deux morts,
un millions de pesos de dégâts, tel est
le bilan dramatique de l'inondation qui
a recouvert les deux tiers de la capi-
tale mexicaine, à la suite des pluies
diluviennes qui sont tombées mardi
après-midi et une partie de la nuit.

Une véritable trombe d'eau s'est
abattue sur la ville, rendant insuffi-
sant le système de drainage et trans-
formant bientôt tout le centre et la
partie occidentale de la ville en un vé-
ritable lac. En certains endroits, les
eaux ont monté de plus de deux mè-
tres, tandis que la plupart des rues et
des avenues disparaissaient sous 60 cm.
d'eau, bloquant toute la circulation des
tramways, noyant les moteurs des au-
tos.

Dans les quartiers populeux, plu-
sieurs maisons n'ont pas résisté à
la poussée des eaux et se sont écrou-
lées. Deux ouvriers ont péri sous les
décombres.

Frontière française
Le nouveau maire de Besançon

M. Régnier, du rassemblement du
peuple français, a été élu maire de
Besançon, par 14 yoix contre 7 à M.
Minjoz, député socialiste, et 5 à M. Ni-
cod, communiste.

M. Régnier succède à M. Bugnet, ra-
dical apparenté au rassemblement du
peuple français, décédé, qui avait rem-
placé M. Minjoz, après les élections de
1947.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction: elle n'engage pas le jovrnàlJ
John Garf ield dans « Sang et Or » dès

demain au cinéma Corso.
Il y a bien longtemps que l'Amérique

ne nous avait donné une oeuvre aussi
forte, aussi dense, d'une allure aussi
soutenue, d'un rythme aussi vivant. On
peut aimer ou ne pas aimer le thème,
mais on est irrésistiblement pris par
l'atmosphère pesante qui nous accable.
On se trouve "transplanté dans le milieu
professionnel de la boxe en Amérique ;
aucune des petites combinaisons qui
s'y déroulent ne demeurent voilées et
il faut avouer que tout cela n'est pas
toujours bien beau.

« Sang et Or» , interprété par John
Garfield , Lilli Palmer, etc., est un fort
beau film parlé français et qui s'adres-
se aussi bien aux dames qu 'aux mes-
sieurs.

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

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

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

cAh&nnàé, 1
Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement j
qui présente tous les avantages. !
D'ici au 10 Juillet prochain, vous
pouvez à l'aide de cette pièce,
acquitter votre souscription sans

L'IMPARTIAL
1 mois Fr. 2.25 6 mois Fr. 13.—
3 mois Fr. 6.50 12 mois Fr. 26.—
Chèques postaux IV b 325

La Chaux-de-Fonds j
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IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

BIRKENHEAD (Cheshire) , 6. — Reu-
ter. — Le bateau de 10.000 tonnes
« Cheshire » utilisé par les services d'é-
migration, qui devait accueillir à bord
650 émigrants pour l'Australie, était en
train d'être désinfecté au moyen de
gaz méthylique.

Au moment où les ventilateurs en-
trèrent en fonction, des gaz s'échap-
pèrent et s'infiltrèrent dans la soute
aux machines. Plus de 40 membres de
l'équipage durent être conduits à l'hô-
pital. Six d'entre eux sont dans un état
grave.

Intoxiqués par des gaz...

du < juillet 1950

Zurich : Ooun du
Obligation! 5 6
V/i.% Féd. 42/ms 101.50 101.55
3%% Féd. «/av. 108.50 107.50
3V-% Féd. 44/mal 107.75 107.60
3% Fédéral 49 . 105.60 105.40
3% C. F. F. 38 . 103.40 103.60

Actions -

Swissàir . . . .  210 200
B. Com. de Bâle 229 235
Banque Fédérale 169 173
Union B. Suisses 847 849
Société B. Suisse 750 755
Crédit Suisse . . 768 768
Contl Linoléum 205 203
Electro-Watt . . 660 660
Inlerhandel . . 639 637
Motor Colombus 514 513
S. A. E. G. Sér. 1 74 72V-
Indelec . . . .  238 237
Italo-Suisse prlor 73 75
Réassurances 5500 5500
Winterthour Ace 5100 5100
Zurich Assuranc. 7600 d 7650
Aar-Teitln . . . 1182 .1185

Zurich : Cours du

Actions 5 6
Saurer . ¦ ¦ ¦ ¦ 756 765
Aluminium ¦ ¦ . 1823 1830
Bally 660 660
Brown-Boverl . . 515 826
F. Mot. Suisse C. 1340 1335 d
Fischer . . . .  745 743
Lautenburg . . . 1410 d 1435 0
Linol. Giublasco . 112 113
Lonza 795 800
Nestlé Aliment. . i368 1360
Sulzer 1530 d 1545
Baltimore . . .  40 ^rji.',
Pennsylvanla RR . 64 d 65 "
Italo-Argentlna . 61 60 d
Royal Dutch . . 211 209
Sodec 48% 48V-
Standard-OII . . 314 3.5
Union Garbido . 195 d 193
A- E. G 21 2D%
Du Pont de Nem. 327 328
Eastman Kodak . 186 d 186 d
Général Electric . 194 195
Général Motors . 379 380
Internat. Nickel . 120 122
Kennecott . . .  239 246
Montgomery W. . 233 d 233 d
National Dlstllleri 94U 94
Allumettes B . . 26 26
Un. Statei Steol 142 143

Cours du
Zurich : ¦ 

^~"—T~>
AMCA . . . . $ 26.30 26.45
SAFIT . . . . £ 9.9.6 9.10.6
FONSA c. préc. . 110% 110%

Genève s"
Actions
Securities ord. . 82% 83%
Canadian Pacific 66 66%
Inst. Phys. au p. 210 210
Separator . , . 103V; 102 d
S. K. F. . , , , 204 202 d

Bâle :
Ciba . , , , , 2120 2130
Schappe . . . .  783 775
Sandoz . .. .  2975 2990
Hoffmann-La R. . 4070 4060
Billets étrangers: Dem. Offre
Francs français . 1.19 1.21V»
Livres Sterling . 19.88 11.22
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 79.50 82.—

Bulletin communiqué a titre
indicatif par

('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Un grave accident à la rue de l'Arsenal

Hier vers 19 heures, un grave acci-
dent, sur les suites duquel on ne peut
encore se prononcer , s'est produit à
l'intersection des rues de l'Arsenal et
Jaquet-Droz. Un automobiliste suivait
la rue Jaquet-Droz quand un cycle,
monté par une jeune f i l l e  des Ponts-
de-Martel , qui descendait la rue, vint
se jeter violemment contre sa ma-
chine. La collision ne put être évitée.
La jeune f i l le  f u t  relevée inanimée sur
la route, et le Dr Mathez , mandée d'ur-
gence, ne put qu'ordonner son trans-
fer t  immédiat à l'hôpital , la victime
souf f rant  d'une fracture de l'os iliaque ,
de ' multiples contusions et d'une forte
commotion cérébrale. Nous lui présen -
tons nos meilleurs voeux de prompte
et complète guérison. Dégâts matériels
aux deux machines.

Une jeune fille se jette
contre une auto



taLtO I CUnO ¦ Ne vous laissez pas tromper 1
Le rejet de la loi concernant les traitements entraînerait immédiatement
une révision des salaires de l'économie privée. Les adversaires poursui-
vent donc une POLITIQUE DE BAISSE. Tous les salariés y sont
intéressés.
Les adversaires reprochent une augmentation « qui va jusqu 'à 17 % en
classe XVI » : il s'agit d'un traitement de Fr. 4000.— à Fr. 5.700.— I On
en veut donc aux petits traitements. Salariés , faites attention I

Une seule il ¥ T T
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COMITÉ D'ACTION EN FAVEUR DE LA LOI.
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Pour les travaux . .
du ménage, du magasin, pour les loi-
sirs, même pour les petites courses au
dehors, vous serez chaussées correc-
tement et confortablement, en por-
tant le 

* Sans f atigue *
Modèle spécial en chevreau très
souple, avec semelle plastique. Pro
tège contre les influences nuisibles
et douloureuses des terrains durs et
contre les brûlures.

• PASDUERD
DÉTAILLANTE 72 RUE DE LA PAIX TEL *£*£&
DIPLô MéE K3BH3fl3E8HJEEEi

LEISSISEB - Miel-Pension Hreuz
LAC DE 1HOUNE

Terrasse couverte au bord du lac. Jardin ombrag é. Plage
Pension , tout compris , Fr. 12.—. Tél. 3.50.01

Fam. H. von Allmen

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

zap zèéantant
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 vilae à
l'agence générale de Neuchâtel ,
18, me Saint-Honoré. 10893

CAOUTCHOUC
H CHOPARD

Place du Marché Tél. 2.12.94

Culottes pour bébés, Fr. 1.50, 2.- , 2.50
Triangles bavettes
Caoutchouc pour lits
Fausses manches < Gurit >

enfants Fr. 1a25 - Dames Fr. 1.50
Tabliers « Gurit » fantansie fr. 2.50, 3.50
Tabliers pour la lessive dep. Fr. 3.50

Distribution de ballons aux acheteurs
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Mme GUGGISBERG
Oc\\ow de coi j j ure p our dames

Jaquet-Droz 41 (à côlédu Cercle
de l'Ancienne) télép h. 2.15.17

fait connaître à ses clients et au
public qu'elle ouvre à nouveau
son salon, avec

coiffeuse qualifiée
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CHAMPION LIBERTY RAILLA
Virginia fcrfend American blend Egyptian blend

également avec filtre également avec filtre

Cours de vol à voile
POUR DÉBUTANTS

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

Section des Montagnes neuchâteloises

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

Liste de tirage de la loterie du

CluD nés Lutteurs
« W « K M « .j-,

— o — o zz o — o —  O ZZ J]
g J B3 J £ - J £ ' J £ J H

7 29 1007 506 2007 144 3007 559 4007 499 5007 300
17 269 1017 389 2017 590 3017 348 4017 160 5017 53
27 455 1027 513 2027 501 3027 511 4027 345 5027 315
37 40 1037 589 2037 534 3037 96 4037 202 5037 ] 321
47 134 1047 487 2047 189 3047 426 4047 296 5047 205
57 65 1057 46 2057 275 3057 27 4057 230 5057 36
67 245 1067 553 k067 382 3067 145 4067 64 5067 75
77 320 1077 235 2077 270 3077 66 4077 231 5077 335
87 j 20 1087 42 2087 100 3087 117 4087 588 5087 1 217
971503 1097 390 2097 367 3097 142 4097 153 5097 311
107, 538 1107 347 2107 105 3107 407 4107, 172 5107 516
117 291 1117:515 2117 199 3117 139 41171436 5117 565
127 91 1127 391 21271 424 3127 371 4127 410 5127 51
137 1 99 1137 288 21371 55 31371566 4137 i 284 5137 72
147 458 1147 , 194 2147 ' 526 3147 ,364 4147 i 473 514/ 596
157'509 1157 570 2157 1 336 31571114 4157 324 5157 193
167, 170 1167 421 2167 437 3167 253 4167 5(1 5167 226
1771 431 1177:140 2177I 525 3177 549 4177 11 5177 21
187 309 1187 346 2187 441 3I87J572 4187 228 5187 1 579
1971 305 1197 164 2197 210 31971354 4197 110 5197 31
207 156 1207 171 2207 262 32071392 4207 16 5207 598
217 599 1217 328 2217 3 3217J368 4217 130 5217 484
227 460 1227 329 2227 496 32271148 4227 398 5227 47
237 585 1237 530 2237 127 3237 \m 4237:582 5237 I 415
247 116 1247 173 2247 578 3247, 58 4247 i 586 5247 1 350
257 ' 259 1257 155 2257 439 3257 (569 4257 456 5257 I 531
267|149 1267 483 2267' 333 32671 12 4267 147 5267 i 343
277(404 1277 334 2277(412 3277(402 4277 400 5277 37
287 277 1287 180 2287 413 3287 [ 30 4287 375 5287 ' 8
297 250 1297 264 2297! 182 3297 344 4297 161 5297 580
3071196 1307 379 2307 393 3307 470 4307 521 5307 433
317 294 1317 38 2317 319 3317 62 4317 278 5317 447
327 1 169 1327 141 2327 491 3327 192 43271 600 5327 536
337 280 1337 502 2337 133 3337 43 433/' 15 5337 414
347 583 1347 242 2347 28 3347 4 4347 , 423 5347 1 81
357! 167 1357 188 2357 165 3357 376 4357 1 154 5357 9
367 254 1367 215 2367, 388 3367 467 4367 i 52 5367 365
377 209 1377' 236 2377( 454 3377 356 4377! 60 5377 \ 272
387 121 1387 i 432 2387 233 3387 442 4387 76 5387 279
397 68 1397 409 23971 255 3397 504 4397 258 5397 316
407 168 1407 419 2407 1 387 3407 337 4407 240 5407 49
417 74 1417 425 2417! 7 3417 418 4417 362 5417 ; 478
427 446 1427 185 24271 318 3427 571 4427 j 540 5447 32
437 417 1437(544 2437 489 3437 214 4437 290 5437 374
447 97 1447 5 2447 273 3447 63 444/ 39 5447 384
457 243 1457 457 2457 44 3457 115 4457 1 370 5457 88
467 22 1467 332 2467 471 3467 430 4467 j 13 5467 56
477 576 1477 286 2477 568 3477 533 44771238 5477 493
487 434 1487 581 2487 41 3487 541 4487'551 5487 14
497 111 1497 267 2497 224 3497 26 4497 166 5497 310
507 350 1507 175 2507 353 3507 396 4507 449 5507 265
517 34 1517 120 2517 369 3517 109 4517 574 5517 190
527 518 1527,535 2527 203 3527 453 4527 380 5527 597
537 378 1537 119 2537 94 3537 174 4537(283 5537 101
547 495 15471285 2547 70 3547 198 4547 497 5547 126
557 326 1557 221 2557 555 3557 187 4557 256 5557 211
567 520 1567 323 2567 363 3567 195 4567 251 5567 82
577 257 1577 19 2577 312 3577 106 4577 200 5577 293
587 86 1587 227 2587 45 3587 584 4587 464 5587 10
597 87 1597,567 2597 266 3597 595 4597 2 5597 340
607 477 1607 302 2607 444 3607 548 4607 112 5607 25
617 118 1617 183 2617 218 3617 405 4617 529 5617 481
627 159 1627 352 2627 23 3627 575 4627 102 5627 360
637 274 1637 301 2637 322 3637 237 4637 ! 465 5637 527
647 59 1647 459 2647 523 3647 338 4647 307 5647 150
657 546 1657 80 2657 372 3657 342 4657 84 5657 593
667 244 1667 124 2667 297 3667 512 4667 222 5667 469
677 268 1677 401 2677 135 3677 480 4677 151 5677 399
687 69 1687 157 2687 299 3687 452 4687 304 5687 263
697 246 1697 403 2697 552 3697 163 4697 440 5697 373
707 213 1707! 517 270/ 358 3707 176 4707 377 5707 '¦ 408
717 24 1717 341 2717 201 3717 587 47171558 5717 j 123
727 486 1727 177 2727 282 3727 247 4727 216 5727 71
737 179 1737 529 2737 276 3737 567 4737 152 5737 507
747 429 1747 220 2747 462 3747 476 4747 178 5747 232
757 73 1757 532 2757 132 3757 271 4757 17 5757 ! 482
767 543 1767 295 2767 129 3767 93 4767 562 5767 ! 330
777 313 1777 366 2777 204 3777 83 4777 54 5777 [ 138
787 287 1787 67 2787 450 3787 57 4787 90 5787 ! i89
797 411 1797 514 2797 492 3797! 1 4797 490 5797 561
807 308 1807 537 2807 186 3807 443 4807 451 5807 191
817 563 1817'395 2817 33 3817 261 4817 488 5817 ( 241
827' 79 1827 113 2827 85 3827 485 4827 225 5827 1 381
837 78 1837 386 2837 207 3837 435 4837 468 5837 475
847 92 1847 472 2847 131 3847 524 4847 252 5847 303
857 547 1857 223 2857 361 3857 206 4857 406 5857 : 438
867 317 1867, 208 2867 298 3867 461 4867 125 5867 : 122
877 136 1877 542 2877 61 3877 107 4877 184 5877 : 594
887 306 1887 445 2887 577 3887 6 4887 592 5887 95
897 397 1897 573 2897 560 3897 479 4897 420 5897 158
907 234 1907 77 2907 510 3907 500 4907 98 5907 385
917 212 1917 314 2917 339 3917 249 4917 416 5917 j 108
927 427 1927 349 2927 35 3927 325 4927 505 5927 ! 143
937 474 1937 463 2937 556 3937 229 4937 494 5937 ( 239
947 359 1947 197 2947 181 3947 357 4947 422 2947 ' 522
957 554 1957 508 2957 137 3957 429 4957 331 5957 18
967 162 1967 292 2B67 103 3967 89 4967 594 5967 545
977 355 1977 519 2977 383 3977 564 4977 466 5977 260
987 550 1987 128 2987! 528 3987 281 4987 219 5987 1 448
997 48 1997 498 2997,146 3997 248 4997 104 599/ [ 327

Les lots peuvent être retirés dès 20 h. 30, les jeudi 6
et vendredi 7 juillet, mercredi 12 et jeudi 13 juillet, au Café
du Commerce, chez M. Willy Junod, après cette date chez
M. Charles Weber, magasin de sellerie, F.-Courvoisier 12.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

M BH MÊME H
1 Buffet de la Gare CF.F. 1

La Chaux-de-Fonds

CHAQUE VENDREDI A MIDI:

Gaieau au iromooem MITel 2 55 44 W Schenka B

Cabriolet m
Peugeot 2-4 places,
modèle 1948, peu
roulé , à vendre fr.
5500.— .

S'adresser à M.
Emile Leuthold , rue
du Nord 67.

Tél. 2.39.42.

V J

Grossesses
Ceintures très étudiées comme
forme et prix. Incroyable
nat fr. 22.50. Envois à choix
Indiquer taille. Rt Mlchal ,
Mercerie 3, Lausanne.10802

En II R à vendre, un
Fl ¦ lui" bon lit turc ,
remonté fraîchement , un buf-
fet de service Ir. 65— , ta-
bles, chaises, remontage de
vos matelas, travail soigné,
chez Chs Hausmann, rue du
Temple-Allemand 10. 10983

PniK.eP.-tp -Royal-Elta», en
rUUOûGl.G parfait état est
à vendre. — S'adresser rue
da Nord 177, aa 4me étage.
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Ê r n n r  quoJLj oos  fih- 'M. :

Bi§& développement tous formats 0.70
M**M copias 6 x 9  0.25

PJU| 5% en timbres - escompte



Où trouve-t-on les meubles les plus avantageux ?
La répon.-.e est simple : chez Pfister (à Bâle , mit t lere Rheinbriicke - à
Berne , Schanzenstrasse 1 - à Lausanne , avenue Monlchoisi 9 à 13) où
la p lupar t  des Jurassiens désireux de tonder un loyer ou de compléter
leur ameublement se ïont conseiller par une équipe d' ensembliers, de
tapissiers et d' ébénistes a l l i a n t  un goût i-ùr à une grande expérience.

Vous avez le p lus grand intérêt , vous aussi , à vous adresser à cette
maison de toute confiance.
En achetant des meubles Pfister , vous ferez une excellente affaire —
une affaire susceptible de se traduire pour vous, par une économie
pouvant atteindre plusieurs centaines de francs.

N'hésitez pas et aemanaez-nous aujourd'hui encore — cela ne vous en-
gage à rien — noire catalogue de nouveautés, abondamment illustre, en
indiquant ce que vous désirez.
Vous serez à la fo is  emballés et étonnes par la r ichesse de notr e choix et
la modicité de nos prix .

Fûte de x*Sk
la Jeunesse ^Êmm
par KURTH HaÉÈsiààsS3̂

Richelieux , chaussures légères.
Sandales en blanc, brun , noir et rouge

Sandalettes à lanières

Fr. 5.—, 7.— , 9.—

Voyez nos vitrines

IVll IF ¦ hLa CiiauH '
\BHI»II ¦" de-Fonds

Leysin
Automobiliste se ren-

dant tous les dimanches
à Leysin , aurait souvent
de 1 à 3 places disponi-
bles. Prix avantageux.

Tél. de 20 h. 30 à 22 h.
au (039) 3.20.80, Le Lo-
cle. 10970

MotO
<i vendre , Condor 350 cm3, la-
térales , revisée et soignée.
— S'adresser au concierge ,
rue du Collège 9. 1 097 1

LUI II G. ï.
modèle Aprilla 1949,
roulée 3500 km., à l'é-
tat de neuf , à vendre
laute double emploi .

Taxe et assurance
payées pour 1950.

Tél. (039) 3.12.67, Le
Locle. 10990

PRÊTS
o Discrets 7495
• Rapides
O Formalités simpliliées
* Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
banquiers - Neuchâtel

mm de bureau
consciencieux , connaissant parfaite-
ment le français, sténo-dactylographie
et tous les travaux de bureau trouve-
rait place tout de suite dans bureau
de la place, (travail  indépendant) .
Faire offres écrites sous chilfre L. Z.
10b52 au bureau de L'Impartial.

A enlever de suite Peugeot 402,
boite cotai , en bon état.

Faire offres sous chiffre S. D. 10989
au bureau de L'Impartial.

ya|aaaaataBM,i.MMBJaatMaaâa ?a»aaaâl >¦!¦ IHHiBII» ¦ ¦¦! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagàaaaaa aBaàaaaata

ÛIÛU TÛHO U Û
H. CHOPARD

Place du Marché Tél. 2.12.94

Balles de plage depuis Fr. 1.25

Bouées caoutchouc

Animaux caoutchouc pour l ap lage

Grand choix de bonnets de bains

Ballons « Michelin »

Ballons de football

Distribution de ballons aux acheteurs

La -

On achèterait une

poussette
en très bon état.
Tél. (039) 8 11 17,

OUVRIE RES
A D OMICILE

seraient engagées
tout de suite pour
travaux de coutu-
re faciles.

S'adresser Gants
ES PI S. A., rue
Jardinière 153.

¦K^aH B̂MBSHa f̂iS BelfJJHhut ar V^TTHr- vG^

Le bon maintien d'une
coiffur e dépend de Vétat
des pointes de cheveux.
Enduisez-les légèrement del

Pointfix
Tube Fr. 2.-

m Il  ¦¦¦IIIUltUlaHa.M liinra—TIHiii an a» . .— ¦¦¦

Achèterais au comptant

i» n sa tss* Am 1 T Hft II I II
état impeccable , récente .
Indiquer nombre de CV., km. ,
et prix. — Ecrire i-ous chiffre
K 0817 X Publicitas , Ge-
nève.

Cuisinière â gaz L *™servie , a l'état de neuf , à
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10910

[Partes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 5£_

par GASTON BONHEUR

Il semble qu'un baiser suffise à reconquérir la
France, car on voit bien sur le visage de la ci-
toyenne Lefebvre que la haine a fondu comme
par enchantement.

A l'instant de prendre congé , elle se retourne
encore sur le pas de la . porte, et, comme si elle
avait un remords :

— Vous me jerez qu 'ils sont vivants ?
— Je vous le jure !
Ce même jour , le 19 décembre 1812, à Vilna

où ont fini par échouer les débris de la grande
armée, le général Xavier Lefebvre rend le der-
nier soupir. Depuis neuf jours, la capitale de la
Lithuanie est aux mains des Russes, depuis neuf
jours les quelques centaines d'hommes qui res-
tent autour de Ney à l'arrière-garde, ont dépassé
en tiraillant les banlieues occidentales, depuis
neuf j ours le Maréchal Lefebvre que son devoir
appelle toujours plus loin et qui a retardé tant
qu 'il a pu l'instant de la séparation , a fait  ses
adieux à son fils moribond. Xavier, dont l'état a
subitement empiré, n'aurait pas supporté les

cahots d'une voiture, et l'emmener, c'était le
condamner à finir dans les tortures. Il a simple-
ment demandé qu'on lui laisse un pistolet à
portée de la main. Le vieux maréchal a eu son
tic dans l'oeil gauche, sa façon à lui de pleurer,
puis, bourru, il s'est tourné vers Madame Fusil.

— Il n'est que temps pour vous, Madame. Les
cosaques vont arriver. Filez.

On entendait des coups de fusil dans les rues.
La jolie comédienne a pris son air boudeur.

— Monsieur le Maréchal, permettez-moi de
vous désobéir , je reste au chevet de votre fils.

Et à voix très basse, elle a ajouté :
— Je l'aime.
Le duc de Dantzig a salué militairement, et il

parti sans tourner la tête. Rémi l'attendait de-
vant la porte avec un cheval sellé.

C'est à compter de ce jour que les grognards
de l'équipe sacrée ont commencé à dire : «C'est
bizarre, le vieux n'est plus dans son assiette ».
Le vieux avait le coeur brisé. Et son tic de l'oeil
gauche est devenu vraiment un tic car il pleurait
toute la journée sans qu 'on le sache.

Xavier agonisant et sa douce amie aux pru-
nelles violettes sont restés seuls dans cette man-
sarde du quartier juif pendant que les cosaques
déchaînés à travers la ville achevaient les bles-
sés que des habitants peureux jetaient à la rue
pour se faire bien voir du nouvel occupant. A
tout instant encore , le général Lefebvre et son
infirmière s'attendent à voir apparaître dans
l'entrebâillement de la porte un bonnet d'astra-

kan et, au moindre bruit, le blessé étreint la
crosse de son pistolet.

— Mon ami, dit la comédienne du Théâtre
Impérial qui vit ces minutes tragiques. Promet-
tez-moi que la première balle sera pour moi et
que vous ne penserez à vous qu 'après vous être
assuré de ma mort. Je ne veux pas tomber vi-
vante entre leurs mains.

Ils ne savent pas que le général Lefebvre, crai-
gnant le pire, a remis au fripier chez lequel ils
logent une somme rondelette et une lettre adres-
sée au Général X, commandant les troupes
d'occupation, dans laquelle il fait appel aux
sentiments chevaleresques de l'ennemi et qu 'il
signe : «Le plus vieux soldat de l'Europe »

Dans ce décor d'amourette romantique, sous
les toits de Vilna , le 19 décembre 1812, le jeune
comte de Dantzig meurt entre les bras de Ma-
dame Fusil. Sa tombe, on la creusera de nuit
dans un jardin public du quartier juif, et la croix
qui la marque sera surmontée d'un , bonnet de
hussard bleu pâle. Ce fu t  la fin d'une triste ro-
mance. Ce fut sur les flots limoneux de la dé-
bâcle une fleur à la dérive.

— Ce fut  ce que me raconta, d'une voix en-
trecoupée de sanglots cette visiteuse aux yeux
violets qui vint me voir un dimanche de janvier ,
conclut la Maréchale, que le souvenir de ces
choses bouleverse encore.

— Elle était assise là , je la revois et je revois
ses yeux dans lesquels je cherchais la dernière
image de mon fils. Elle me dit avoir côtoyé trop

de misères durant ces tristes journées et que
sa décision était prise d'entrer au couvent.
«Tout ce qui aurait pu me rattacher à ce mon-
de, me dit-elle, je vous le remets». C'était cette
boucle de cheveux blonds qu'elle avait coupée
sur le front de Xavier l'instant d'après sa mort,
et que je porte au cou dans ce médaillon.

XV

La robe pour l'autre monde

L'Abbé Vion , redoutant les brames matinales
qui se lèvent au-dessus de la vallée, demande la
permission de fermer les croisées par où en-
trèrent tant de fantôhes. Au bout du parc, le so-
leil rouge des vendanges se hisse au-dessus des
pelouses et le banc de pierre là-bas, semble
éclaboussé de sang.

Il fait clair dans la chambre et c'est cette
clarté cruelle de l'aube. Tout ce qui reste du Ma-
réchal Lefebvre et de l'épopée : un numéro du
Constitutionnel sur la descente de lit, un bicor-
ne derrière la porte, un cabre en travers du mur ,
tout cela, accusé par la lumière froide , prend
un air mesquin et sordide.

— Brr, fait l'Abbé Vion. Le froid sera précoce
cette année.

La Maréchale, debout devant son placard, et
qui voudrait faire durer l'enchantement morose,
tire comme à regret le rideau de levantine verte.

(A suivrej

la Pfaré^ataole
Sans-liêifie

fÊs2£ggg^ /̂/ê 
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notre gobelet -mélan geur. DÉSALTÈRE ET DONNE DES FORCES
BW0 Dr A. WANDER S.A., BERNE

Employé
de bureau
suisse-allemand, con-
naissant très bien la
correspondance an-
glaise et désireux de
se perfectionner dans
la langue française ,
cherche emp loi dans
la région horlogère.

Age 27 ans , céliba-
taire , excellents certi-
ficats.

Prière de s'adresser
sous chiffre h . D. 10979
au bureau de L'Impar-
tial , La Chaux-de-Fds.

5p
Occupation accessoire

les mardi et vendredi
après-midi , poste stable.

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

V -J

Penne le ménage
propre , de confiance
est demandée 2 heures
chaque matin. — Ecrire
sous chiffre F. L. 1 097'<
au bureau de L'Impar-
tial.

Quelle ttiïpe
sortirai t  rhabillages de mon
très â horloger spécialisa
dans la réparaiion.

15 ans de pralique .
Offres sous chiffre L. O

10899 au bureau de L'Impar-
t ia l



Comment conserver vos
réserves de graisse comestible

'{.' y \t  1 Achetez une graisse qui se conserve longtemps. WMM<$^-
M, Renouvelez de façon régulière vos réserves de t̂ Ê îpÉ
'M graisse et d'huile comestib les. Procédez alors '" ':

|||| 1. Enveloppez soigneusement de 1111111111
papier les paquets de graisse. llllNfPl

y|r 2. Munissez-les de la date d'achat. fMSfÉ̂
J|| 3. Déposez-les en lieu frais et sec. C1

'̂ ^ !
Grâce à un procédé de solidification special , ce flÉftiIll
sont les graisses ASTRA qui se conservent le î ^̂ ^flplus longtemps. Elles restent inaltérables et fraîches 1111111111

Ipliplp même en été. l&Msw^4
1Ê A part nos paquets de 500 gr ., nous vous re-

commandons nos seaux hermétiquement clos de ^fï^f
4,4 kg net ji

P L'huile d'arachide ASTRA s'obtient en bouteilles f-|̂ %?-ï!
vêtues de papier opaque orange. Les ménages 

^̂ ^S
.tolillpl nombreux auront tout avantage à se procurer les l'âf^-f

bidons de 5 ou 10 kg pourvus du plomb ASTRA. SlRll

AS T R A  ^̂ iZtfÊi Ê^̂ A Ĵ ŷ
qualité et confiance fâ #̂lwM «̂

JH ' '%*Wm;-; .Wwmm ¦**>-B̂ &ws&mmm$mmm%u

les cidres^
p Jff aM é

¦
 ̂ L cidre fermenté , en fûts

9ft$£>cidre sPécia|- en ,itr8s
JUyy^à Cidre dOUX. en litres

W )«P . IW  ̂meilleurs /
C/l/lt tOUJU Livrable toujours rapidement
OU"*' ¦» en tonneaux de 40 à 200 litres

ou en caisses de 20 litres.
Nos livraisons se font franco
domicile aux prix du jour .

Déposita ires pour vente en gros .

BLOCH & CO
Leopold - Robert 157
La Chaux-de-Fonds

Pour L'ECOLE de RECRUES

Chemises militaires < E §Q
Façon et qualité selon les prescri ptions S.T. M 19.— et I U i

Sacs à linge militaires #| 25
avec porte-étiquette et cadnas 4.90 et *»¦

Chaussettes pure laine Q gg
article solide , genre tricot main 5.30 3.90 et fai

Bretelles Hercule n gQ
qualité extra , couleur gris-vert , "W«

Caleçons courts 4 gg
qualité pur coton depuis ¦¦

Slip i 4g
qualité pur coton depuis la

Trousse en toile caoutchoutée O 2g
fermeture éclair , 2 poches intérieures . £nB

Etui à brosses à dents ou boîte à savon en aluminium AE ct.
la pièce "fil

Glace militaire 110
pliable , dessus métal . . ,  Ii

Savon - Eau de Cologne - Rasoirs de sûreté, etc.

âS9 SaajaaMaaV 5̂ ̂ Sr jaT̂ ^̂ iBT ***r^*̂̂ ^ 9̂̂ \̂ l̂M FL HaaT aK»

L'Hospice cantonal de Perreux met au
concours le poste de

chef lingère
jusqu 'au 10 juillet 1950. Conditionsspéciales:
âge maximum 35 ans, doit être lingère dip lômée.
Entrée en fonctions 1er septembre 19S0.
Adresser offres manuscrites avec diplôme , certifi-
cats et références à l 'Economat de l'Etablissement

Employé (e) de bureau
connaissant la comptabilité Ru f

est demandé (e) pour un rem-

placement d' un mois.

Faire offres sous chiffre D. M.

10932, au bureau de L'Impartial.

I j r f 0 0 * " *  
*****%*. PUT tabac turc + Filtre eff icace =

\*̂ Ĵ Ptoisir sans mélange, Arôme sans pareil!

TURKISH SPECIAL ^ x̂
, r̂tyOtSX tl/h (l

o
ut

itaJJiéranip ag auxlèvres) ^\̂y.., .. Aff i ^p
Une cigarette des M O N O P O L E S  D 'É T A T  D E  T U R Q U I E  N^^ ¦JéÉËÊÈSÊm

Propriété
à vendre à NEUCHATEL, comprenant maison de
maître (hall et 15 pièces) dépendances et grand jardin ,
belle vue, dans quartier très tranquille près de la gare
et de l'Université.

S'adresser à Neuchâtel , Etude Favarger et de
Reynier, avocats, rue du Seyon 8, tél. (038)
5.12.18 ou Etude Clerc, notaires, 4. rue du
Musée, tél. (038) 5.14.68, Neuchâtel.

Q̂̂^%0Me ''
€3k v>3^m réjouissent le cœur !
fl§i|̂ /gjj Vous avez envie d'un
^^»^Jl apéritif ! Qu 'à cela ne
|&K|JJ|̂  tiennent, mais coupez
Ja illi, le avec l'eau minérale
ii x $ém Pure ^e Qua^té, captée
»jlw

^ 
^M dans nos montagnes,

wilisk^ 
donc» avec...

• 

Un programme amusant et de meilleur goût

Caf Conc " Variétés - LA BOULE d'OR-
rue Léopold-Roben 90

avec un Trio de Vedettes :

Pierre Deçà Ginette Florj Geo Lole
ex partenaire de Grock

Au Piano : ^ÊÊ^̂ .
La fantaisiste Parisienne iy j j n

SIMONE BACCOU ^P

Au Comptoir du Marché
Place du Marché

Pour les promotions et vacances :
Bains de soleil pour enfants

à Fr. 3.15 et 4.80
Chemisiers pour garçons et fillettes

à Fr. 4.50, 5.50 et 5.90
Chapeaux pour garçons et fillettes

à Fr. 4.75 et 5.25
Chemises polo jersey soie pr en-

fants , fermeture éclair, à Fr. 4.90 et 5.90
Même article pour messieurs,

grandeurs 36 au 43 Fr. 6.90 .
Bas soie diminués, Fr. 2.95, 3.95 et 4.90
Bas Nylon suisses ou américains,

a Fr. 4.90 et 5.60

Voyez notre vitrine
A partir d'un achat de Fr. 3.

un ballon à tout acheteur

« L'impartial est lu p artout et fj ui tous ¦



f^7* R E I S E M y  Cf l0 (J ue semaine :

Tf | Voyage à Rome
y à l'occasion des manifestatious de l'année sainte.
ft, . Arrangement à forfait de chaque station
J 3 B «là suisse, 10 jours Fr. 270.—, 6 jours Fr. 185.—
g; i • !, A tout compris. Pas de logement chez les particu-
8 ¦ .- ' | '-.'"v?^'Ya _^—•̂ ""T»' liers. — Prospectus détaillé par VIAG-Agence
tJ- ¦¦' i|l- ~ 

WÊmî SWm Wt tie voyage, BALE, Eisengasse 6. Téléphone
V.S^aaiEflftilMUPi&llE (061) 3 30 80. 11038

La sagne-cret 71
Magasin Notz-Perrin
Beau choix en PANTALONS lainage
uni en brun , gris clair et moyen,
la paire Fr. 30.—
toujours bien assorti en chemises polo
jersey et popeline p. messieurs et enfants

Demandez-nous des choix

Ils entrent et
trouvent la mort !
Nos antimites et insecticides
sont choisis parmi les plus effi-
caces, pour combattre tous in-
sectes et vermine

Droguerie GRAZIA NO
LÉOPOLD -ROBERT 75
en face de la Métropole

Mm Ê̂LLë ^—*,,\Lm ^—;m^̂ m^̂ mLm^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ m^̂ ^̂ mKCV

1 Kaufmann
absent

/Me\^KStf ^S3S^^^m\w^

I «¦¦¦¦¦ jaialaaaaaaM. âaWaja .̂B^̂B Ĵ/

Rue du Parc 52

Emplie de bureau
actif et de confiance , tous travaux , ca-
pable d'assumer responsabilités , cher-
che au plus vite situation stable et in-
téressante. Libre de suite.
Faire offres sous chiffre A B 10849 au
bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
Nous offrons place stable
à employée capable,
Sténo dactylo, travaux de
bureau.
Branche annexe de l'hor-
logerie.
Entrée : 1er octobre.
OHres manuscrites sous
chiffre A. B. 11022 au bu-
reau de L'Impartial.

Pour les Promotions
un repas vite fait

Pâtés à la viande
Gâteau au fromage

Gâteau aux oignons
Gâteau aux fruits

Boulangerie- Pâtisserie

R. Schultz
Rue du Progrès 89 - Téléphone 2.29.38

On porte à domicile

t >

Je cherche à reprendre un

commerce
paiement au comptant

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

_̂ _^

I 
Achetez les timbres

du 1er août
au profit de la Croix rouge suisse, valables
à l'affranchissement jusqu'au 30. 11. 1950,
5+5 10+10 20+10 30+10 40+10 ct

En vente :
Art. san.: Zurcher Fd ; Drogueries : Gobât
Ed., Graziano Ls, Perroco S. A., Robert-
Tissot & Co ; Epiceries : Coopératives Réu-
nies, Mercure, Société de Consommation,
Weber Alb.; Librairies : Geiser Fr. Vve,
Luthy Chs Vve, Ulrich A, Ulrich M.,
Wille H.; Pharmacies : Bernard P., Bour-
quin S. A., Chaney M., Guye A„ Leuba H.,
Parel H., Robert P., Stocker-Monnier C,
Wildhaber P.; Tabacs : Girard H., Graber
O., Mentha-Schurch N., et auprès du
Comité de vente local de la Fête du 1er
Août , c/o Bureaux de « L'IMPARTIAL »,
tél. 2.28.94, ou chèques post. IVB/3302.

I ^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE rT î

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE ^̂ Ê̂ÊÊÊÊÊÊ K

vous offre pour les Promotions,
QUELQUES SPÉCIALITÉS :

9 Charcuterie fine St-Qalloise - Cervelas - Klaepfer
Saucisse sèche - Saucisse neuchâteloise pur porc
Saucisse à rôtir au veau, ne sautant plus
Saucisse à rôtir pur porc au vin blanc ...... —

BOEUF ire qualité
BEAU GROS VEAU
PORC FRAIS DU PAYS, salé et fumé

1 r _ 
^I Q  înî O fiDO OllfîintG " Vendredi d^s 16 hl et Samedi , distribution )

Ld jUlU UUU uElldlllu . dé ballons géants pr chaque achat de ir. 6.- |
V _ —J

( ^Nous cherchons

Employé (e) de labricaiion
bien au courant des four-
nitures, des parties déta-
chées de la montre et
pouvant travailler d'une
façon indépendante.

Seules les personnes
qualifiées sont priées de
faire offres sous chiffre
E. N. 11010 au bureau
de L'Impartial.

V.._ ^

Dimanche 16 juillet
Lauterbrunnen-Trummelbach-

Grindelwald
Prix de la course : Fr. 20.—

Demandez notre programme détaillé pour les
vacances horlogères

AUTOCARS BONI g ,̂
.̂ ^¦¦¦¦L^MH.̂ L..^LMaDBB^B!ML..WBMMH*aBWMMMnlBB..̂ BB.̂ M...MLBBMWB.fcfc

Pour les fêtes de la jeunesse
BEAU CHOIX DE

bouquets pour la boutonnière
ou à la main

^Ùf l&f iûf ioX
Mme ZIEGENHAGEN

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

Téléphone 212 31

On cherche pour de suite

jeune

sommelière
Faire offres à M. René Mat-
they, Restaurant , Villiers,
(Val-de-Ruz) Tél. (038) 71403.

Très
avantageux ! !

la boîte

Sardines françaises
à l 'huile , i /4 club , 30 _ Of]
mm., 135 gr. net , ".OU

Sardines portugaises
à l'huile , 135 gr. net , "-«U

2 boites pour I ./D

Sardines à l 'huile d'olive
135 gr. net 1»00

Sardines à la tomate
227 gr. net , ".Ou

Thon à l'huile n°e° gr- 1.35
Thon Albo

à l'huile d'olive, 1 Cfl
140 gr. net ¦ ¦OU

chez

GYGAX
Chalet

à la Tène, à louer,
4 lits, confort

Téléphone 2 20 63.

Phntn A vendre divers ap-
rllUlU pareils 6 x 9 . Stéréo,
Netel 6x13, Zeiss Tessar 4,5.
— E. Grobety. Parc 23.

La personne iïsfiftg
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

Ppl 'llll salncc'1 après-midi ,
rcl llU 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

rcnuu

portefeuille rouge
avec certaine somme et pas-
seport au nom de M. GIAU-
QUE, 9, Av. Jonction. Tél
5 09 31. Récompense. 10960

CARTES DE VISITE
imprimerie Canrvoisler S. A.

Madame Jean FÛRST-KRIEG,
Monsieur et Madame Walter Ftj RST,

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, ;

I leurs remerciements sincères et reconnais- '

I 

Madame Fernand Dubach-Moser,
Monsieur et Madame Fernand }
Dubach-Qlrardln et leur petit H i
André,
Monsieur René Dubach ,

. ainsi que les familles parentes et alliées très H
louches des nombreuses marques de sym-
pathie reçues et dans l'impossibilité de ré- ¦
pondre à chacun, remercient sincèrement j
toutes les personnes qui , de près ou de loin ,
ont pris part au grand deuil qui vient de les i
frapper.

Repose cri paix cher époux et père.

! Madame Marcel Nicolet-Voirol et son fils,
! Monsieur Frédy-Marcel Nicolet;
I Madame et Monsieur Pierre Dubois-

Nicolet et leurs enfants, ;
'-] ainsi-que les familles Voirol , Geiser, Favre,

Gagnebln, ont la profonde douleur de (aire
part à leurs amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en I " I
la personne de leur cher et regretté époux, j

! père , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami.

Monsieur

I KM NICOLE! I
enlevé à leur tendre affection , mardi, dans
sa 50me année, après une longue maladie,

\ j supportée avec courage. j
! I . •• : La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 1950.
i i L'incinération , SANS SUITE, aura lieu |

vendredi 7 courant, à 14 heures. i
Culte au domicile à 13 h. 30.

j ! Une urne funéraire sera déposée devant j
. j le domicile mortuaire : !

] | RUE NUMA-DROZ 90
\ Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Au magasin
de comestibles

Serre 61
il sera vendu :

? 

Belles
bondelles

vidées

Palées

Feras

Filets
de bondelles

Filets
de dorsch»

Truites
vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2 24 54 11044

Cherchons de suite

montres
disponibles ici , éventuellement à New-York,
10'/ 2"' à 111/2"' ancres, 17 rubis, Incabloc, se-
conde au centre, chromé, fond acier, diam.
29-30 mm. — Offres à Jenni Watch, Feier-
abendstrasse 34, Bâle, tél. (061) 2.45.79.

Occasion
à l'état de neuf , à vendre

1 salon osier 3 pièces 90.-
Commode noyer 60.-
Buffet de service noyer 140.-
Table à allonge 60.-
Séries de chaises à 7.-, 10.-
Divans turcs 60.-, 70.-
Bon matelas 95.-
Duvets légers 70,- et 90.-
Lavabo-commode 50. -
Bureau d'appartement 95.-

A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
Prix avantageux. Tél. 2.33.72

( >
|

Fabrique d'horlo-
. gerie à Bienne en-

gagerait de suite

sténo-
dactylo
pour correspondance
française, allemande ,
anglaise et si possible
espagnole.

Préférence sera don-
née à personne con-
naissant l'horlogerie.

Place stable pour
personne capable.

Faire offres détail-
lées avec certificats
sous chiffre S 22911 U
à Publicitas Bienne
rue Dufour 17. 10633

V J
A uonripp chambre à c°u-H VUIIUI C Cher de jeune
fille , meubles vernis blanc,
matelas crin blanc, très pro-
pre, prix avantageux ; ainsi
que panneaux côtés balcon ,
largeur 96 cm., petite coû-
teuse, machine à coudre à
main , le tout en très bon état.

S'adresser Tourelles 17, rez-
de-chaussée à droite, après
18 heures. 11041

de montres ancres seraient
sortis à ouvriers consciencieux.
S'adr. à Montres ALPHA, Léopold-
Robert 94.

Val-de-Travers et tour des lacs
de Neuchâtel et Morat par Les

Dimanche Ponts, Fleurier, Ste-Croix, Yverdon ,
Payerne, Morat , Neuchâtel, '">

9 juillet „
Départ 13 h. 15 Prix Fr. 13.—

DEMANDEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ
POUR LES VACANCES HORLOGÈRES

Etat-civil du 5 Met 1950
Promesse de mariage

Bûcher Alois, aide-monteur
Lucernois et Gerber Kuth-
Hedwig, Vaudoise.

Décès
lncinér. Nicolet Henri-Mar-

cel, époux de Valentine-EI-
vina née Voirol , Bernois , né
le 26 mars 1900.



^MMJ JOUR
M. Acheson répond à M. Gromyko,

La Chaux-de-Fonds, le S juillet.
Lorsque le 21 juin 1941, l'Allemagne

attaqua l'URSS , elle publia en même
temps un ordre du jour dans lequel
la responsabilité des Russes dans le dé-
clenchement des hostil ités était nette-
ment établie. Aux dires des Allemands ,
l'URSS préparait des troupes aux
frontières germano-russes af in  dîen-
vahir le Ille Reich au bon moment.
L'URSS , à l'époque, démentit énergi-
quement ces allégations et donna
pour preuve évidente de sa bonne fo i ,
de ses sentiments pacifi ques et de bon
voisinage vis-à-vis de l'Allemagne hit-
lérienne , le fai t  que ses troupes n'é-
taient pas à la frontière et que l' agres-
sion procura à l'armée allemande d 'é-
normes succès initiaux. Personne dans
le monde ne douta de cette af f i rma-
tion, et c'est un fa i t  historiquement
admis que l'Allemagne attaqua l'URSS
sans provocation directe de sa part.

C'est sur des fa i t s  semblables qu'on
peut baser la réfutation des arguments
de M. Gromyko, lesquels contiennent
beaucoup plus d'accusations que de
preuves. Il ne s'agit pas ici d'opposer
l'archang e Gabriel à celui du Mal , mais
on ne peut guère qu'approuver M. Ache-
son quand il répond au vice-ministre
des a f fa ires  étrangères soviétique que :

1. Ce n'est pas le Conseil de sécurité
qui a provoqué la guerre de Corée, car
il ne s'est réuni que le dimanche 25
juin au soir, précisément par le fa i t  que
des hostilités avaient éclaté ce même
jour, mais à l'aube.

2. Tous les témoins qui se trouvaient
en Corée, y compris la commission de
l'ONU , qui ne put jamais mettre le pied
sur territoire nordiste, a f f i rmen t  que
les troupes de la Corée du Nord ont
franchi le 3Sme parallèle sans aucune
provocation de la part de la Corée du
Sud.

3. Le Conseil de sécurité n'est inter-
venu que pour demander au gouverne-
ment de la Corée du Nord de retirer ses
troupes derrière le 38me parallèle. Si
cela avait été fa i t , il n'y aurait pas au-
jourd'hui de guerre en Corée. Ou du
moins, si, comme les Russes le préten-
dent, les Américains voulaient leur
guerre, Us ne pourraient pas la jus t i f ier
devant l'opi nion mondiale.

D' ailleurs, il serait toujours possible
aujourd'hui d'exécuter l'ordre du Con-
seil de sécurité, et les hostilités cesse-
raient. Mais le point de vue de l'U. R.
S. S. et de la Corée du Nord , c'est qu'au
fond les Coréens du Nord ont parfai te-
ment le droit de faire  la guerre à la
Corée du Sud , puisque le gouvernement
de cette dernière n'a jamais été con-
sidéré comme un gouvernement légiti-
me. Il s'agit donc pour eux d'une sim-
ple opération de police, et c'est précisé-
ment avec cela que l'ONU ne peut tom-
ber d'accord, même si la constitution
de l'Etat de Corée ne paraît pas donner
la preuve d'une grande clairvoyance
politique, et même si l'e f fondrement
surprenant de l'armée du Sud prouve
que le régime de Syng Man Rhee n'a-
vait pas des racines bien profondes
dans le peuple. Il s'agissait avant tout
de principes internationaux, que la Co-
rée du Nord a pris la responsabilité de
supprimer par la force , puisqu 'elle n'y
arrivait pas d'autre manière.

On lira plus loin la description des
opérations militaires. La situation est
loin d'être stabilisée, et les Américains
auront fo r t  à faire pour réparer l'écra-
sante défai te  subie par les sudistes dans
les premiers jours des hostilités. L 'avia-
tion du nord est extrêmement active ,
et une partie des troupes américaines
a été contrainte de se retirer, en aban-
donnant son matériel et même ses
blessés. Un croiseur américain aurait
été coulé par des avions. Les Coréens
dùn Nord af f irment  que des Japonais
combattent avec les sudistes. Des in-
formations de Moscou annoncent que
115,000 membres des Jeunesses commu-
nistes russes se sont engagés pour
«défendre la Corée du Nord» . Comme les
América ins semblent eux aussi gonf lés
à bloc et vouloir « en finir » quoi qu 'il
arrive, on peut dire qu'il y a comme
une fatalité de la guerre que le monde
entier tend à accepter presque passi-
vement : ce n'est pas le succès le
moins dangereux de la guerre froide.

Résumé de nouvelles.

— La Roumanie a expulsé trois hauts
fonctionnaires de la nonciature pontif i-
cale à Bucarest. Ces prélats auraient
été impliqués dans une a f f a i r e  d' es-
pionnage.

—¦ Des manoeuvres navales des puis-
sances du pacte de Bruxelles , Grande-
Bretagne , France, Belgique et Hollande
vont commencer, avec la collaboration
de forces aériennes.

— L'ONU va être appelée à consti-
tuer une armée internationale combat-
tant en Corée sous le drapeau des Na-
tions Unies et sous le commandement
du général Mac Arthur, mais pour as-
surer le succès des objecti fs  poursu ivis
par l'ONU, et non ceux que pourraient
chercher des puissances elles-mêmes.

INTERIM.

Les difficultés américaines en (orée
Washington devra engager d'importants effectifs pour arrêter l'avance des nordistes.

La campagne, estime-t-on aux U. S. A., sera longue et indécise...

Succombant sous le nombre

Les troupes américaines
battent en retraite

et sont obligées
d'abandonner leurs blessés

et leur équipement
Près des troupes américaines et co-

réennes au front, 6. — Reuter. — Qua-
rante tanks nord-coréens ont dépassé
mercredi les positions américaines si-
tuées à 40 km. au sud de Séoul, obli-
geant les Américains à abandonner
leurs blessés et leur équipement. Les
Américains ont combattu jusqu 'à l'é-
puisement de leurs réserves de muni-
tions. Les tanks nordistes étaient sou-
tenus par l'infanterie, supérieure aux
troupes américaines dans la proportion
de 2 à 1.

Le renversement des positions amé-
ricaines s'est produit à 3 km. au nord
d'Osan, à quelque 39 km. au sud de la
capitale sud-coréenne, qui est aux
mains des nordistes. L'artillerie amé-
ricaine a détruit 5 tanks et l'infanterie
2 autres, mais les forces américaines
ont succombé sous le nombre. Leurs
pertes sont de 15 à 20 %, Une partie
des troupes en retraite est parvenue
jusqu'aux positions situées plus au sud
où elles continuent de combattre, en
attendant l'arrivée de renforts.

Il faudrait six divisions...
WASHINGTON, 6. — AFP. — Les

Etats-Unis devront engager au moins
trois divisions en Corée et peut-être
même six , pour y rétablir la situation ,
déclarait-on hier dans les cercles mi-
litaires américains du Pentagone.

Le ravitaillement, problème épineux...

Vers une longue
campagne

WASHINGTON, 6. — Reuter. — Mer-
credi est apparue la possibilité pour la
guerre en Corée, de se transformer en
une campagne longue et indécise, en
raison du fait tout d'abord que le grand
problème que doit résoudre le général
Mac Arthur est celui du ravitaillement.

Fusan est le seul port aux mains sud-
coréennes à même de permettre l'arri-
vée d'un nombre suffisant de navires.
Mais son utilité est considérablement
amoindrie du fait qu 'il est situé à quel-
que 300 km. au sud-est de Séoul , à
l'extrême pointe de la presqu 'île. D'où
l'important problème du transport d'un
matériel lourd à travers une région
montagneuse jusqu 'aux lignes du front.
Les deux principales lignes de chemin

de fer de Fusan vers le nord sont pas-
sablement exposées à l'activité des
guérillas, en particulier dans les tun-
nels et les nombreux ponts. En outre,
les routes primitives ne sont que par-
tiellement utilisables pendant les chu-
tes de pluies.

Le général Mac Arthur devra surtout
compter sur son « pont aérien » pour
ravitailler les troupes américaines et
sud-coréennes, opération rendue très
difficile par le manque d'aérodromes
appropriés. Kimbo et Fusan sont les
seuls aérodromes en Corée du Sud suf-
fisamment vastes et celui de Kimbo se
trouve maintenant aux mains des nor-
distes.

La lutte aérienne
Les forces aériennes ont leurs pro-

pres difficultés. Les appareils à réac-
tion ne peuvent rester que 10 à 15 mi-
nutes au-dessus de leurs buts, par suite
de leur grande consommation d'essen-
ce. Aussi sont-ils souvent moins effica-
ces que les types de chasseurs plus
lents mais plus maniables, dans la lutte
contre les « Yaks » soviétiques. C'est la
raison pour laquelle, comme on l'ap-
prend de Washington, des chasseurs
Mustang vont être envoyés en Extrê-
me-Orient. Certains observateurs es-
comptent beaucoup sur l'efficacité des
porte-avions. Ces navires disposent de
5 escadrilles de chasseurs ou d'appa-
reils divers qui peuvent décoller d'un
point situé près des côtes coréennes.

3»">F" Le danger des blindés nordistes

Lea porte-parole officiels s'expri-
ment très discrètement sur la situation
générale. L'importance des blindés
nord-coréens a été une véritable sur-
prise et personne à Washington ne
peut prévoir jusqu 'à quand durera le
danger des blindés nordistes.

Et voici l'avion laboratoire...
CLERMONT-FERRAND, 6.— AFP.—

Pour la première fois, un avion labo-
ratoire pour la détection des nuages
radioactifs vient d'être mis au service
de l'aviation légère du ministère fran-
çais de l'air . Sur l'instigation du cen-
tre national de la recherche scientifi-
que , cet appareil a été confié à M.
Hubert Garrigue , directeur de l'obser-

vatoire du sommet du Puy de Dôme.
Le laboratoire-volant va permettre
une étude très poussée des différen-
tes couches de l'atmosphère. Grâce à
lui , on pourra déceler les traces des
éventuelles explosions atomiques.

M. Guy Mollet à la tâche
PARIS, 6. — AFP. — M. Guy Mollet ,

secrétaire général du parti socialiste ,
a repris jeudi matin les entretiens que
comporte ia mission d'information dont
l'a chargé M. Vincent Auriol , président
de la République.

Trésorerie , budget , situation moné-
taire retiennent l'attention de M. Guy
Mollet qui s'attache à dégager nette-
ment les possibilités financières qui
s'offrent au futur gouvernement.

un véritable désastre
Les orages en France

PARIS, 6. — AFP. — Les dégâts cau-
sés dans toute la France par les vio-
lents orages des derniers jours sem-
blent prendre les proportions d'un vé-
ritable désastre.

On signale près d'un milliard de dé-
gâts dans le vignoble nantais, entre la
Loire, le nord de la Vendée et le Maine-
et-Loire. Un orage accompagné de
trombes d'eau et de grêlons s'est abat-
tu sur la région et a duré quatre heu-
res. Tout a été saccagé et en certains
endroits, la couche des grêlons attei-
gnait 50 centimètres et leur grosseur
avait parfois celle d'un oeuf de poule.

Les arbres sont dépouillés de leurs
feuilles et de leurs fruits, les vignes
sont hachées, les pommes de terre dont
la récolte s'annonçait magnifique, sont
arrachées, le blé couché et les avoines
perdues. Ruisseaux et rivières, rapide-
ment grossis, ont inondé les maisons
riveraines. La tornade a, en outre , ar-
raché de nombreuses lignes télépho-
niques et à haute tension.

Le vignoble du Mesnil-sur-Oger , près
de Reims, a également subi de très
gros dégâts, évalués à près de 300 mil-
lions de francs. De plus, les immeubles
auraient été détruits pour une valeur
de 75 millions de francs. Quatre cents
hectares de vigne ont été détruit s et
la récolte a été anéantie. Des grêlons
de la grosseur d'un oeuf ont percé les
toitures et détérioré les lignes électri-
ques et téléphoniques.

Une première estimation des dégâts
les fixe à 100 millions de francs
dans la région de Maubeuge.

On signale enfin que près de Nevers ,
la foudre est tombée sur des bâtiments
agricoles, qui ont été complètement dé-
truits par le feu , malgré les efforts
des pompiers. Les dégâts s'élèvent à
une dizaine de millions. Cependant , la
région d'Alençon et de Mamers a été
également frappée par un très violent
orage privant de lumière les habitants.

La Chambre des communes raie la poliliaue
du guuuernemeni relaie a l'affaire de Corée

Devant une salle comble

M. Attlee ne mâche pas
ses mots

LONDRES, 6. — Reuter. — Le pre-
mier ministre Attlee a ouvert mercredi
après-midi à la Chambre des Commu-
nes, devant une salle comble , le débat
sur la Corée.

« La Chambre des Communes, a dé-
claré le premier ministre, ne doit s'oc-
cuper que d'une seule question : celle
de savoir si le gouvernement a bien agi
dans les circonstances données. Si l'O.
N. U. ne veut pas subir le sort de la
S. D. N., les Etats membres doivent être
prêts à agir en cas de nécessité. Si les
peuples veulent éviter une nouvelle
guerre mondiale, ils doivent soutenu-
leurs gouvernements quand ces der-
niers défendent la souveraineté de la
loi. Ce qui est en question c'est de sa-
voir si tous les Etats seront mis en
danger en permettant à un agresseur
de profiter des résultats de son agres-
sion. Personne ne peut avoir de doute
dans le cas présent : il s'agit d'une
agression flagrante. Si l'on tient comp-
te des expériences de l'histoires de ces
vingt dernières années, on ne saurait
douter qu'il est d'une extraordinaire
importance d'arrêter l'agression. »

M. Attlee n'a pas caché que la si-
tuation comporte certains dangers.

Le Premier a conclu en ces termes :
« Notre tâche essentielle consiste à

sauver la paix. Je ne doute pas que le
problème sera résolu et que l'on pourra
démontrer que l'agression ne paie pas.
Nous avons assumé le devoir de sou-
tenir les Nations unies. Nous avons
passé à l'action et je demande avec
confiance à la Chambre et au pays
tout entier de nous soutenir unanime-
ment. »

M. Churchill soutient
le premier ministre

Après M. Attlee, le chef de l'opposi-
tion conservatrice , M. Winston Chur-
chill , prit la parole. Il déclara qu 'il était
convaincu que la supériorité des Etats-
Unis dans le domaine de la guerre ato-
mique constituait à l'heure actuelle un
moyen efficace pour détourner les com-
munistes de se lancer dans une agres-
sion générale.

« Je suis d' avis que nous devons met-
tre f i n  à la politique du laisser-faire.
Je crois qu'on ne pourrait trouver au-
cune meilleure introduction à des né-
gociations avec le gouvernement sovié-
tique qu'en repoussant l'invasion com-
muniste en Corée. Il est de la plus
grande importance que la tentative des
communistes en Corée ne p uisse triom-

pher. Car si cela se produisait , nous se-
rions bientôt plon gés dans une troisiè-
me guerre mondiale, que nous devrions
livrer dans des conditions bien pires
encore qu 'à l'heure présente.

Je suis disposé à suivre aujourd'hui
le premier ministre, voire à le soutenir,
si nécessaire. >

Pas de séance secrète
LONDRES, 6. — Reuter —

M. Churchill a demandé au gou-
vernement d'organiser une session
parlementaire à huis clos pour exa-
miner la situation générale de la
Grande-Bretagne. Sans avoir en ce
moment les informations détaillées
sur lesquelles il a fondé ses avertis-
sements avant la dernière guerre,
M. Churchill s'est dit certain de
pouvoir communiquer à la Cham-
bre beaucoup de choses qu'il ne
devrait pas garder pour lui et qui
pourraient être complétées par le
gouvernement.

M. Morrison a repoussé cette
proposition, estimant que le pays
n'approuverait pas une telle séan-
ce secrète qui serait si radicale-
ment contraire aux habitudes du
temps de paix.

Où l'on parle de Staline...
Après lui , M. Eden a rappelé que la

guerre de Corée pourrait bien devenir
une affaire longue et ennuyeuse. Il a
rappelé à ce propos la déclaration que
lui avait faite , en décembre 1941, le
maréchal Staline : « Je sais pourquoi
vous souriez. Vous pensez que je ne
saurai pas où il faudra s'arrêter quand
nous serons victorieux. Vous avez tort
car je le saurai. »

A ce propos , M. Eden a remarqué :
« Je me demande aujourd'hui , si le
temps n'est pas venu pour Staline de
se rappeler ces paroles. »

En conclusion , le président de la
Chambre, M. Herbert Morrison , a in-
vité les députés à approuver la poli-
tique du gouvernement , proposition qui
a été acceptée sans votation. Une seule
opposition s'est manifestée, celle du
député travailliste Stephen Daviea, qui
avait présenté une motion tendant à
retirer les forces armées britanniques
de Corée. Cette motion n'a pas fait
l'objet d'un nouveau scrutin , car elle
avait soulevé auparavant l'hilarité gé-
nérale...

Nouvelles de dernière heure
La Corée et l'atmosphère aux U. S. A. été également prises pour la zone du

Panama.
Pas de oaniaue

Mais on se rend compte
de la gravité de la situation

NEW-"ORK, 6. — Ag. — Du corres-
pondant de l'Agence télégraphique
suiss.e :

S'il n'y avait pas les énormes titres
dans les journaux et les bulletins et
communiqués de guerre radiodiffusés,
les mesures de sécurité prises par pré-
caution ces derniers jours par le gou-
vernement rappelleraient à elles seu-
les à la population que le danger d'une
nouvelle guerre mondiale s'est considé-
rablement rapproché.

Pour la première fois depuis la fin
des hostilités, la tradition , qui veut qu 'à
l'occasion de la Fête nationale améri-
caine, la flotte reçoive , le 4 juillet , la
population à bord des navires de
guerre , a été abandonnée pour des rai-
sons de sécurité faciles à comprendre.

D'autre part , toutes les installations
militaires le long de la côte de l'Atlan-
tique et du Pacifique ont été interdites
au public. Des mesures spéciales ont

La session du Parlement prolongée
Le Parlement a décidé de rester en

session jusqu 'à la fin de la guerre co-
réenne, ce qui constitue une décision
de la plus haute importance, vu qu'en
novembre auront lieu les élections de
la Chambre des Représentants et d'un
tiers du Sénat. Les députés se rendront
cependant dans leurs circonscriptions
pour préparer leur réélection. Les fonc-
tionnaires supérieurs de l'administra-
tion municipale de New-York ont reçu
l'ordre de se tenir de piquet à chaque
week-end.

Mobilisation partielle ?
Cependant , plus que toutes ces me-

sures de sécurité, ce sont les bruits
d'une mobilisation partielle qui cau-
sent le plus de soucis à la population,

Le correspondant de la « New York
Herald Tribune » à Washington, écrit
que le gouvernement décidera une pre-
mière mobilisation partielle cette se-
maine si toutefois une action russe est
envisagée. Mais l'on croit généralement
que le gouvernement fera appel à des
volontaires de la réserve. Les bulletins
et communiqués de Corée se présen-
tent d'ailleurs sous un jour plutôt dé-
favorable. Et si l'on ne remarque au-
cune panique dans la population, cel-
le-ci se rend bien compte que la cam-
pagne de Corée ne sera certes pas un
jeu d'enfants. Les mots de guerre-
éclair apparaissent toujours plus dans
les commentaires relatifs à l'avance
rapide des troupes nord coréennes.

Les nordistes occupent déjà
le tiers de la Corée du sud

Du Q. G. du général Mac Arthur,
6. — Reuter Les forces nordistes ont
déjà franchi le 37e degré et occupent
ainsi le tiers de la Corée du sud. Les
régions montagneuses du centre du
pays retiennent toutefois les nordis-
tes.

Le Q. G. américain donne des indi-
cations sur la nouvelle ligne du front.
Elle commence à la ville de Pyong-
Taek, sur la côte occidentale au 37e
degré, et à 65 km. au sud de Séoul.
Elle atteint en direction de l'Est Um-
song et Choungpou , qui sont égale-
ment sur le 37e degré. La ligne s'in-
curve brusquement vers le nord jus-
qu'à un point situé à 7 km. de Che-
chon et 30 km. au nord-est de Choung-
pou. La ligne repart en direction de
l'est par Yongpo à 25 km. plus loin ,
puis tourne vers le sud jusqu'au point
de Yongdok, sur la côte orientale.
Yongdok est à peu près à mi-chemin
entre le 37e et le 36e parallèles.

Succès américain
TOKIO, 6. — AFP. — Une informa-

tion officielle téléphonée du front co-
réen annonce que les Américains ont
détruit un cinquième environ des for-
ces blindées nord-coréennes au sud
du 38e parallèle.

Vendredi nouvelle augmentation de
la nébulosité suivie de quelques aver-
ses. Vent d'ouest en général faible. Pas
très chaud.

Bulletin météorologique

HONGKONG, 6. — Reuter. — Une
batterie de DCA de la Chine commu-
niste a tiré contre un avion britan-
nique effectuant une reconnaissance
près de la frontière de Hongkong. Cet-
te batterie devait se trouver à un ki-
lomètre de la frontière.

Un porte-parole de l'aviation mili-
taire britannique a déclaré que l'avion
en question était un Spitfire qui évo-
luait dans l'espace aérien de Hongkong.
Cet appareil n'a pas été atteint. Il s'a-
gissait probablement de tirs d'avertis-
sement.

La DCA chinoise
contre un avion britannique

ORAN , 6. — AFP. — Deux mille hec-
tres de forêt ont été détruits par un
incendie qui a été allumé il y a deux
j ours par une locomotive près de Sa-
falou.

Plusieurs fermes ont dû être aban-
données. De nombreuses maisons mu-
sulmanes ont été dévastées et des trou-
peaux ont été dispersé*.

"JÊf?"1 Un incendie de forêt en Algérie


