
La question de l'adhésion de la Turquie
et de la Grèce au Pacte Atlantique

Aux avant-postes du Proche-Orient

« Jamais plus de combats pour la libération de ces cotes ! »
Le général Eisenhower, commandant en chef des forces de l'Atlantique nord,
s'est rendu en Normandie à l'occasion du 7e anniversaire de l'invasion en
France. Il a visité plusieurs cimetières de soldats et s'est écrié, au cours d'une
aUocut.j n prononcée à Bayeux : « Nous ne voulons plus jamais de combats
pour la libération de ces côtes ! Les hommes qui reposent dans les cimetiè-
res de Normandie sont morts pour nous. Montrons-nous dignes de leurs sa-
crifices ». — Notre photo : La bourgeoisie d'honneur a été conférée ai< gé-
néral Eisenhower (à droite) à St. Mère L'Eglise. Un ancien vase lui a été re-

mis qui contient de la terre des champ s de bataille de Normandie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juin.
L'affaire des pé troles iraniens a ren-

du plus actuelle encore, s'il est possible,
la question du contrôle de la Méditer-
ranée et l'inclusion éventuelle de la
Turquie et de la Grèce dans le Pacte
atlantique. A vrai dire, ces deux pays
n'appartiennent pas à la zone atlanti-
que mais puisque l'Italie a été admise
à en fa i re  partie, Athènes et Ankara
ont des raisons de se demander pour-
quoi elles en resteraient exclues, puis-
que le secteur méditerranéen, prolonge-
ment de l'océan, constitue l'un des élé-
ments stratégiques les plus importants
dont dispose l'Ouest en direction du
Proche et du Moyen-Orient. I l se ré-
vèle malheureusement une fois de plus
que les points de vue américain et bri-
tannique se concilient difficilement.

Vers le milieu du mois de mai, le gou-
vernement, de Washington est inter-
venu après de Londres et de Paris pour
leur proposer formellemen t l'entrée des
deux pays méditerranéens dans le sys-
tème défensi f  occidental. Il convient
de rappeler que l'année dernière déjà,
la Turquie avait sollicité officiellement
son adhésion au Pacte atlantique. Cette
demande f u t  poliment repoussée, sous
prétexte, d'ailleurs exact, si l'on fa i t
abstraction du cas de l'Italie, que la
Turquie et la Grèce ne fon t  pas parti e
de la zone de l'Atlantique. Cependant,
le gouvernement turc, justement préoc-
cupé de l'évolution de la situation dans
le Moyen- Orient et. de la tension entre
l'Est et l'Ouest, poursuivit ses ef f o r t s
en vue d'obtenir êtes grandes puissances
occidentales les garanties de sécurité
qui paraissen t lui être dues en raison
de l'influence grandissante de la riva-
lité entre ces grandes puissances dans
le secteur oriental, dont la Turquie ne
saurait être rendue responsable. La
Turquie a même laissé entendre qu'el-
le pourr ait être amenée à revenir à la
politiq ue de neutralité observée pen-
dant la deuxième guerre mondiale si
l'Ouest restait sourd à ses appels.

La discussion continue...
Cette insistance ottomane a sans

doute contribué à décider Washington
à prendre une initiative dont on n'en-
trevoit pas encore l'aboutissement . Sur
la proposition du gouvernement britan-
nique, la question des relations de la
Turquie et de la Grèce avec le systè-
me atlantique a été renvoyée à une
commission d'experts militaires sié-

geant à Washington, et il appartiendra
au Conseil de l'atlantique, lors de sa
prochaine réunion au mois d'août, de
prendre une décision. Jusqu'ici la ques-
tion reste ouverte et la discussion con-
tinue.
(Suite page 7J Pierre GIRARD.

Le problème des transports demande
une solution urgente

Il faut aviser...

Le statut des transports automobi-
les ayant été rejeté en votation popu-
laire le 25 février dernier, le problème
des transports a conservé toute son
acuité et il est nécessaire d'aviser sans
tarder au moyen d'éviter un effondre-
ment de notre économie des trans-
ports, lequel se traduirait finalement
pour l'ensemble des contribuables par
une charge insupportable. Il convient
donc de trouver les moyens constitu-
tionnels et iégaux permettant d'éviter
une aggravation de la situation finan-
cière des entreprises publiques de
transport.

A l'occasion de la 15me assemblée
ordinaire de la Ligue suisse pour une
économie rationnelle des transports
(Litra ) , qui a eu lieu jeudi à Berne
sous la présidence de M. H. Fricker ,
conseiller aux Etats, M. E. Branger,
directeur des chemins de fer rhétiques,
a fait un exposé des voies constitu tion-
nelles conduisan t à la solution du pro-
blème des transports.

Après avoir relevé tout d'abord
que la crise actuelle est due
moins au développement technique des
moyens de transport <ïu 'à des causes
purement économiques, et que la légis-
lation en la matière porte une respon-
sabilité tout aussi grande pour n'a-
voir pas su reconnaître dès leur ori-
gine, les fautes commises, l'orateur a
fait un bref historique du développe-

ment des différents moyens de trans-
ports. Puis il mit l'accent sur l'inéga-
lité de situation existant entre les
transports routiers, qui appliquent li-
brement leurs tarifs sans contre-pres-
tations, et les entreprises de chemins
de fer, liées par d'innombrables obli-
gations en matière de tarif , d'horai-
res, de transports postaux, militaires,
etc., charges sociales envers le per-
sonnel, installation de -sécurité coû-
teusesk autant de charges qui, pour
les C F. F. seuls, se chiffrent par une
dépense annuelle de 92 millions de
francs. Sans législation adéquate,
sans mesures de protection efficaces et
rapides, la situation ne fera que s'ag-
graver et ne tardera pas à entrer dans
une phase aiguë. C'est pourquoi, com-
me il ressort de l'exposé de M. Bran -
ger et de la discussion qui a suivi, la
Litra est décidée à ne pas laisser les
choses aller leur train actuel et en-
treprendra tout ce qui est en son pou-
voir pour résoudre un problème aussi
urgent qu'important.

Les autorités militaires des Etats-
Unis examinent actuellement la ques-
tion de savoir s'il convien t d'équiper
avec des haut-parleurs des projectiles
téléguidés, que l'on ferait survoler en
cercles les troupes ennemies.

Le général de brigade Robert Mac
Glure , chef des opérations de la guerre
psychologique, a déclaré que près du
tiers des 200.000 soldats chinois et nord"
coréens qui ont été fai ts prisonniers,
ont pu être incités à se rendre par les
méthodes de la guerre psychologique.
Aussi, le général envisage-t-il sérieu-
sement l'utilisation d'avions sans pilo-
te, téléguidés, pourvus d'installations
de phonographes et capables de lâcher
des tracts. L'avantage de tels appa-
reils est qu 'ils pourraient procéder à
leurs opérations de propagande sans
que leurs équipages soient préoccupés
de sauver leur vie.

Projectiles téléguidés pour
la guerre psychologique

en Corée ?

Le siège de l'Organisation mondiale de
la santé , à Genève, est bientôt terminé.
Une photo de la nouvell e aile du Pa-
lais des Nations qui a été commencée

il y a un an environ.

Bientôt terminé

Echos
Voyage-express...

Une caravane de touristes anglais,
en Italie, passe à toute vitesse.

— Maman, interroge une jeune fille,
quelle est cette ville que nous traver-
sons ?

La mère consulte le programme.
— Attends : mardi, à 8 h. 42, arrivée

à Venise ; à 8 h. 51, visite au Palais
des Doges ; à 9 h. 23, promenade en
gondole ; à 10 h. 24, déjeuner ; à 11
heures, départ pour Pise, etc. Voyons-
Nous sommes jeudi ? Bon. Il est 14 h.
17... Alors, c'%st Rome.

Les révélations de Vogeler
Comment on extorque les confessions dans les geôles communistes

l'industriel américain qui a passé 17 mois dans une prison de Budapest.

M. Robert Vogeler a parle pour
la première fois de ses épreuves
devant le « National Press Club ».
Il a déclaré que toutes les « con-
fessions » lui ont été extorquées
par de terribles tortures :

Le « traitement s* a commencé, a-t-il
raconté, par 78 heures d'insomnie pas-
sées sous une lumière aveuglante ou
étan t plongé nu dans de l'eau glacée.
Pendan t dix jours, a précisé M. Voge-
ler , il n'a vécu que de pain bis et
d'eau qui lui étaient servis trois fois
par jour , tandis qu 'un judas dans la
porte de sa cellule était ouvert et re-
fermé toutes les six minutes.

Durant les 78 heures de son inter-
rogatoire, M. Vogeler devait alterna-
tivement répondre à des questions qui
lui étaient posées sans interruption
ou écrire son autobiographie. « chaque
fois que j' approchais de l'épuisement,
on m'offrait des cigarettes et du café.
U contenait sans aucun doute de forts
stimulants qui me rendaient la possi-
bilité de parler , de protester ou d'écri-
re. Durant toute cette période je fus
frappé sur l'oreille et plongé nu daps
une baignoire d'eau glacée.

Au bout de la soixantième heure, j'ai
commencé à avoir des hallucinations.
Je croyais être de nouveau à la mai-
son. L'image de ma femme me reve-
nait sans cesse à l'esprit. Au bout de
la septantième heure je m'évanouis et
tombai de la chaise. On me présenta
ensuite une prétendue confession de
sabotage , qui contenait en fait une dé-
claration au sujet des raisons normales
pour lesquelles l'entreprise (l'Interna-
tional Téléphone and Telegraph , dont
M. Vogeler était l'un des vice-prési-
dents) ne se trouvait pas en bonnes
conditions. »

Au terme des 78 heures d'« interro-
gatoire », M. Vogeler a été conduit de-
vant le chef de la police secrète hon-
groise, le général Peter Gabor, qui lui
annonça qu 'il était un espion, mais lui
offrit des facilités au cas où il consen-
tirait à collaborer avec lui.

« J'ai réitéré mon innocence, a pour-
suivi M. Vogeler , et ai été ensuite sou-
mis pendant une douzaine de jour s à
un nouveau « grillage ». Pendant tout
ce temps on m'a nourri chichement,
tout en me donnant de grandes quan-
tités de café. Je n'avais pas le droit de
me raser. Pendant 18 heures par jour
j'étai s soumis à des interrogatoires ex-
ténuants. J'ai perdu quelque dix kilo-
grammes. J'ai été soumis pendant des
heures à de terribles cris auxquels suc-
cédait pendant des heures un silence
complet qui me rendait fou. >

Comme punition pour ses protesta-
tions d'innocence, M. Vogeler a été
conduit dans le sous-sol de la prison
où le froid était insupportable. Les
parois de la cellule étaient humides et
le plancher mouillé. Le prisonnier n'a-
vait pas le droit de se laver.

On lui avait fait croire que la léga-
tion des Etats-Unis se désintéressait de
son sort et dans l'état moral dans le-
quel il se trouvait, il finit par avoir
l'impression d'avoir réellement été
abandonné par tous.

Un des plus beaux stades de Suisse...

Lausanne se prépare à l'organisa tion de grandes manifestatio ns sportives. Le
Parc des Sports de la Pontaise a été complètement reconstruit et pourra re-
cevoir plus de 60,000 spectateurs. Du 13 au 16 juillet se déroulera la Fête
fédéral e de gymnastique et le nouveau stade verra également les grandes
compétitions que se disputeront les candidats aux championnats du monde
de football . La nouvelle construction est conçue de manière très moderne, que

les spectateurs apprécieront certainement.

Autrefois on disait : « Aimez-vous la mus-
cade ? On en a mis partout ! »

Aujourd'hui on peut dire : « Aimez-vous
la politique ? Elle descend jusque dans les
chaussettes ! »

Ne croyez surtout pas que j 'exagère ou
que j'abaisse volontairement le niveau des
idéologies combattantes ou combattives...

Un journal tchèque pour la jeunesse
vient, en effet, de publier un article dans
lequel il critique violemment les chausset-
tes rayées de couleurs vives, comme en por-
tent de nombreux jeunes gens de Tchécos-
lovaquie. L'auteur relève que « qui envie le
mode de vivre de l'Occident, commence par
les vêtements et finit par l'assassinat ».

Rien que çà ! Au surplus le communiste
conscient et organisé qui se livre à cette
diatribe, ajoute que les jeunes gens qui
s'affublent ainsi, ressemblent, quant aux
chevilles, à des zèbres. «Les gens qui por-
tent des chaussettes rayées, conclut-il, es-
pèrent, dans le fond de leur coeur, tout ce
que représente l'Amérique : la guerre, l'ex-
ploitation des travailleurs, la honte et l'es-
clavage. »

Diable de diable !
Qui eût cru que le simple bariolage d'une

chaussette vous entraînait à fouler aux
pieds les immortels principes qui font la
gloire et le prestige du régime soviétique
dans le monde ?

A vrai dire en voyant apparaître aux vi-
trines de certains magasins de chemises
des cravates ou chemises de carnaval, qui
ont un gros succès, sur la côte d'Azur et
Outre-Atlantique, je me demandais jusqu'à
quel point l'imagination des fabricants —
et le snobisme des clients — pourraient
aller ? Mais il paraît que la jeunesse raffole
de ces fantaisies et que M. Truman lui-
même n'hésite pas à s'en affubler..

La zébrure est, paraît-il , un crime beau-
coup plus grave.»

Pourvu qu'on ne conduise pas les cou-
pables au camp de concentration à coups
de chaussettes à clous ?

Ce serait bien là l'infortune dernière dans
un pays qui a libéré l'homme de tous les
esclavages et... qui ne lui laisse même pas
choisir la couleur de ses socquettes !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Des archéologues albanais auraient
découvert les ruines de deux villes, da-
tant du IVe siècle avant Jésus-Christ,
dans la région de Tepelena. Ces villes
étaient entourées de murs épais de 3
mètres, dit-on.

Des ruines antiques



|_P(ÛHS harmonium ,
fcl»%wSs-*-P orgue, cla-
rinette. Orchestration , trans-
positions. — Max SCHE1M-
BET, professeur , Charrière 3'
La Chaux-de-Fonds. 6415
If ô lfl P°ur fa »e une pro-
WCIU menade agréable.
louer un vélo ou tandem.
— Liechti , 25, HOtel-de-Ville.
Grand choix de vélos neufs
et d'occasion. Facilité de
paiement. 8474

lll lllfl 5b0 ïr. , à ven-PIANO Z; " ""
HARKIOniUM '
2 belles occasions. Instru-
ments rendus sur place. —
Madame R. Visoni , Jardinière
13. Tél. (039) 2.39.45. 10724

Mfltfl Universal  680, mo-
IflUlU dèle armée, est à
vendre à bas prix. — S'a-
dresser rue des Champs 17,
chez Monsieur Georges
Ritz. 10b68

Aspirateurs, r
neuf. Garantie 1 année, 75.—
et 100.—. Tolck, rue de la
Paix 71. 10899

Phamhno meublée à louer
UlldlllUI U de suite à mon-
sieur sérieux. — S'adresser
Fritz - Courvoisier 5, â M.
Weber. 10948
Phamhno meublée est de-
UllalllUI D mandée par de
moiselle. — Ecrire sous chif-
fre T. K. 10974 au bureau de
L'Impartial.

nn nffnp P'ès de la P°s,e -UM Ulll  G j 0iie chambre à 1
ou 2 lits , avec pension , à
messieurs propres et sérieux.
— Ecrire sous chiffre N. J.
10846 au bur. de L'Impartial.

Appartement le?\l pdt
mandé par jeune couple sol-
vable. Pressant. — Offres
sous chiffre N. C. 10927 au
bureau de L'Impartial.

A upnri pp un Pe,lt Mt d'en"VUIIUI G fan t , ainsi qu 'un
pousse-pousse, cédés à bas
prix. — S'adresser au bureau
de l'Impartial . 10924

A urn irinp 2 vélos damea
VUIIUI b en parfait état ,

prix avantageux. — S'adres-
ser rue des Granges 9, ler
étage à droite. 10925

1 horloger rhabilleur
1 poseur de cadrans

SONT DEMANDÉS PAR

Mulco S. A.
11, Régionaux
LA C H A U X - D E - F O N D S

Représentant
Manufacture de branche annexe
cherche représentant pour visi-
ter fabri ques d'horlogerie.

Nous demandons personne ca-
pable, parlant français et alle-
mand.

Faire offres avec certificats et
références sous chiffre P 10699N
à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.
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AL' LL;- GARAGE DE L'OUEST . Louis Gentil
Rue Numa-Droz 132 LA C H A U X - D E . F O N D S  Téléphone (039) 224 09
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Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir,

Horlogers
Remonteurs
AcheveurS et
Visiteurs

Places stables. — Faire offres ou
se présenter à OIXI S. A., Usina I
Côte 35, LE LOCLE. 11056

*. i

Acheveur d'échappements
sans mise en marche , pour petites
pièces ancre, est demandé de suite
6ar Manufacture de Montres

latlonal , 71, A.-M.-Piaget.

r 1

Nous cherchons pour entrée
Immédiate ou date à convenir,

mécaniciens
spécialisés sur rectifieuses de
filets Sip. Reishauer et meuleuses
Studer.

mécaniciens de précision
Outilleurs
et faiseurs d'étampes

Places stables. — Faire offres ou
se présenter à DIXI S.A., Usine I
COIS 35, LE LOCLE. 11055

k. J

Réglages
Qui entreprendrait réglages bre-
guets grandes pièces. Travail à
sortir à domicile ou en fabri que.
Urgent.
S'adresser à NOREXA S.A.
135 bis, route de Chêne
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A VENDRE

dans la région des Prés
Devant ,

chalet
comprenant 6 chambres,
cuisine et dépendances.
' Terrain de 6000 m2.

Magnifique vue.

S'adresser Etude Wa-
vre, notaires, Neu-
châtel.

Tél. (038) 5.10.63.

^ J

Société genevoise f — -\
d'Instruments de Physique \SIFm
GENEVE ^—¦**

Nous engageons

Tourneurs
Fraiseurs
Aleseurs

Entrée Immédiate ou à convenir.
Les candidats sont priés de joindre les copies de
certificat à leurs offres.

_____________________

' >

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir,

Un bon TECHNICIEN
ou dessinateur

Place stable. — Faire offres ou
se présenter à DIXI S.A., Usine I
Côte 36, LE LOCLE. 11052

i

Vélo Cilo
de dame, à vendre à
l'état de neuf , change-
ment de vitesses, éclai-
rage, porte - bagages,
trépied.
Prix intéressant.
S'adresser à A. Liech-
ti , atelier de mécani-
que, Serre 63. 10990

PEUGEOT 202
à vendre, par particu-
lier, pour cause de
double emploi. Magni-
fique occasion, cabrio-
let vert , 2 à 4 places,
modèle 1948, 6 cv. mo-
teur réalésé, capote et
peinture neuve, inté-
rieur cuir , à céder, prix
intéressant. - Tél. (039)
2 16 35, après 19 h.

Topolino
à vendre par parti-
culier , modèle spé-
cial luxe , comp lète-
ment équi pée, à
l'état de neuf.

S'adresser Chemi-
nots 3, au rez-de-
chaussée, à droite.



Chronique sportive
Dans le monde sportif

Le match de samedi , Lausanne-Can-
tonal , en a décidé : les Lausannois sont
champions suisses ! On ne peu t que les
féliciter car, incontestablement , l'équi-
pe de la Pontaise (lorsqu 'elle y est dé-
cidée !) est un team remarquable et
c'est peut-être elle qui , en plein boom,
peut présenter le meilleur football de
toutes les équipes suisses, devançant
d' un rien... notre vaillante équipe lo-
cale !

Dommage toutefois que ce titre lui
arrive au moment où elle est à nou-
veau en perte de vitesse , car c'est quasi
à l'ultime minute que Friedldnder a
marqué le but qui mettait à égalité
Lausanne et Cantonal et donnait par
là le point nécessaire à l'obtention du
titre. En tout cas, la chose est sympto-
matique : le premier fa i t  match nul
avec le dernier !

Et puisque nous en sommes aux re-
grets, en reconnaissant déjà que le re-
dressement f u t  sensationnel , versons un
pleur sur l'issue du récent match
Young-Boys-Chaux-de-Fonds. En cas
de victoire de nos Meuqueux , que
nous félicitons sincèrement , qui dit
qu'ils ne seraient pas parvenus , f inale-
ment, à rejoindre les Lausannois ? Car
il n'est pas prouvé que ces derniers ,
dimanche prochain , battront Young-
Fellows.

En e f f e t , les Zurichois ont un urgent
besoin de points puisque les clubs re-
légués ne sont pas encore définitive-
ment connus ! Qui accompagnera Can-
tonal ? Locarno sans doute, qui pourra
constater amèrement que c'est un autre
club tessinois (Bellinzone) qui a dé f i -
nitivement scellé son sort. Mais admet-
tant que, dimanche prochain, Granges
perde à Chiasso, que les Lausannois
battent les Young-Fellows et que Lo-
carno vienne à bout de Bienne, avant
de faire trébucher les Young-Fellows
justement , ces trois équipes seraient
alors à égalité et il faudrait organiser
des matches de barrage !

En tout cas, un club qui doit être
heureux du match nul Granges-Young-
Fellows (une rude partie !) , ce doit
être Bienne qui , par là même, est dé f i -
nitivement tiré d' aff aire. . .

. * »
En ligue nationale B, où le champion

incontesté , les Grasshoppers , a de nou-
veau prouvé sa valeur en battant, cette
fo is, ne vous déplaise , le seul club qui
l'avait fa i t  trébucher jusqu'ici, Berne,
la situation n'est guère mieux éclair-
cie en bas du classement.

Concordia, dont le redressement f u t
bien tardif,  n'a plus qu'un seul espoir :
battre Aarau en espérant que Winter-
thour en fera autant de Mendrisio et
que l'issue du match Zoug-Moutier ne
se terminera pas par un remis. De cet-

te façon seulement, trois clubs auraient
chacun 19 point s et un barrage serait
nécessaire. Mais cette espérance se
réalisera-t-elle ?

Bien malin qui le dira. Une chose est
certaine néanmoins, c'est que les Ju-
rassiens, que nous encourag eons vive-
ment, ne seront pas à la noce dimanche
prochain ! Objectivement, ce sont eux
qui paraissent, hormis bien entendu
Concordia, s'atteler à la tâche la plus
rude. Dommage qu'ils n'aient pas réus-
si (ce qui n'était déjà pa s si mal !) à
ramener plus d'un point de leur dé-
placement 'à Fribourg.¦ A signaler la jolie victoire des Stel -
liens opposés à Urania, ce qui leur vaut
de terminer le championnat à une
place tout à f ait  méritée.

Décidément, les équipes genevoises
n'ont pas eu de chance, hier, face aux
Chaux-de-Fonniers.... . .

En cyclisme, après les exploits suis-
ses dans l'avant-dernière étape, le Tour
d'Italie a vu la victoire finale de Ma-
gni, un coureur volontaire qui a battu
les grands favo r-is. Relevons en con-
clusion la magnifique tenue de nos
deux K, performance sur lesquelles
nous reviendrons en parlan t du pro -
chain Tour de Suisse qui promet d'être
disputé avec une âpreté pe u commu-
ne...

Magni vainqueur mentantLe Tour d'ItalieJ
Koblet, détaché
enlève la 19e étape

Bolzano-Saint-Moritz 165 km.
(Service spécial)

75 coureurs prennent le départ , sa-
medi matin à 10 h. 30 pour l'avant der-
nière étaipe Bolza.no-St-Moiritz, 165 km.

Peu après Mécano, 28 km., une offen-
sive est déalemchée pair l'équipe Blan-
chi idomt le capitaine est Fausto Cop-
pi. Trois des coéquipiers du caimpioai-
nissimo, le Belge Keteleer et les Ita-
hens Caim-ea et Salimbeni prennent lia
fruité. Le « maillot rose » Magni mène
aiussiitôt la chasse. Mais Bevilacqua at-
taque à son touir et se détache, suivi
de Drei et Magini. Ces trois coureurs
ne tardent pas à rejoindre le trio des
fuyards et leur petit giroupe passe à
Natumo 42 km., avec une minute d'a-
vance sua* le peioton. Oanrea ralentit et
sera réabsorbé par le peloton*. A Mo-
nastero où se trouve le poste -frontière,
les as attaquent à leur tour et quatre
grands ont pris de l'avance siur les
autres hommes, Kubler, Koblet, Coppi
et Bobet qui passent à une minutes
des premiers, Pasotiti à 1' 10", Vinicenzo
Rosselo à 1' 29" et un peloton co>mpre-
nant Magni et BarrtaM à V 30".

Apres Monastero commence l'escala-
de du col di Forno, 2183 m. Dans la
montée, les fuyards sont rejoints et
doublés par Coppi , Kubler , Koblet et
Pasotti. Ce dernier , toutefois, ne tarde
pas à rétrograder car les quatre as mè-
nent bon train. Puis Coppi attaque et
Koblet est distancé de même que Ku-

La dernière étape n'est qu'une marche triomphale de toute la caravane,
la précédente ayant vu un bel exploit de Koblet

bler et Bobet. Au sommet du col l'ordre
des passages est le suivant : 1. Faus-
to Coppi, à 25" Bobet, Kubler et Ko-
blet, à 1' 7" Bartali et Magni, à 1' 20"
Vincenzo Rossello. Magni se défend ad-
mirablement et reste en excellente
position.

Dans la descente , un kilomètre après
le col, Koblet est victime d'une crevai-
son. Kubler et Bobet chassent et re-
joignent Coppi tandis que Koblet ré-
pare en grande vitesse. Hugo repart et
fonce et il peut revenir sur les leaders.
Mais derrière d'autres hommes revien-
nent, en particulier Magni et Bartali ,
de même que Van Steenbergen et Vin-
cenzo Rossello. Trois kilomètres avant
Zernez, Bobet crève à son tour et à Zer-
nez le champion de France a environ
40 secondes de retard sur le peloton.
Bobet entame la chasse et reviendra
sur le peloton.

Koblet démarre
Mais l'histoire de la course n'est pas

finie. Six kilomètres après Zernez , Ko-
blet , aidé par Kubler, démarre et sur-
prend le peloton. Il n'y a pas de réac-
tion immédiate en sorte que Koblet , qui
se sent des ailes, passe détaché à
Scanfs et fonce en direction de St-Mo-
ritz à un train d'enfer et c'est lui qui
gagne l'étape nettement détaché avec
un écart de 4' 40" sur Kubler qui prend
la seconde place au sprint.

Derrière , de nombreux hommes re-
viennent à toute allure. Metzger , qui a
passé le col en 14me position , reprend
le terrain perdu et le brave coureur
suisse finit par obtenir une magnifique
lime place.

Le classement de la 19e étape
Bolzano-Saint-Moritz

1. Koblet , 5 h. 39'9", moyenne 29
km. 200 ; 2. Kubler , 5 h. 43' 49" ; 3.
Bartali ; 4. Van Steenbergen ; 5. Vi-
cenzo Rossello ; 6. Fausto Coppi ; 7
Bobet ; 8. Magni ; 9. Pasquini, m.* t. ;
10. Padovan, 5 h. 44'7" ; 11. Salimbeni,
5 h. 44' 22" ; 12. Metzger , m. t. ; 13.
Pontiso, 5 h. 44' 30" ; 14. Bresci, 5 h-
44' 42" ; 15. Vitrtorio Rossello ; 16.
Astrua, m. t.

Croci-Torti s'est classé 70e dans le
temps de 6 h. 11' 21".

La régie du jeu respectée
lors de la 20e étape St-Moritz-Milan

172 km. enlevée au sprint
par Bevilacqua

Diimiaoche matin les coureurs du Gtoo
ont quitté tardivement leurs quartiers
à St. Moritz pour gagner Milan (172
km.). Grasse matinée qui a été appré-
ciée de tous après tes efforts accomplis
dams le col de l'Ofeai.

Comme on pouvait s'y attendre, cet-
te dernière étape, enlevée au sprint
par Beviiiaicqiua, n'a apporté aucun fait
nouveau à l'épreuve et les homm*es se
sont contentés de rouler groupés en
attendant même ceux qui étaient at-
tardés. EL y a une règle morale des
tours : le dernier j our, on n'attaque
pas et celui qui porte le maàiilot de pre-
mier au départ doit le conserver.

Belle victoire de Magni
La règtle du jeu a été respectée et

c'est donc Magni qui gagne le tour d'I-
talie. Beille victoire en vérité de la part
'd'un homme qui ne sembiiat pas armé
pour résister aux assauts déclenchés
par les grimpeurs mais qui, serrant les
dents, a réussi dans les cols, à perdre
le modins de temps possible et à revenir,
chaque fois, sur les hommes qui lie pré-
cédaient.

Van Steenbergen également, a dé-
fendiu sa position avec un allant et
un courage exemplaires et il a sauvé
l'honneur du cyclisme belge sérieuse-
ment atteint par les défections succes-
sives — et sans raisons apparentes —
cie tous tes autres coureurs de son pays.

Un coup de chapeau
aux deux «K»

Les couleurs suisses ont été magnifi-
quement défendues et Kubler et Koblet
ont fourni des performances répondant,
en général, à ce que l'on attendait
d'eux. On aurait peut-être aimé les voir
attaquer avec plus d'insistance et dé-
clencher des offensives plus souvent.
Mais il ne faut pas oublier qu 'ils fai-
saient partie du groupe dit des
« grands » et qu'ils étaient extraordi-
nairement marqués par leurs adversai-
res. Les favoris sont toujours placés
dans des situations plus difficiles que
les autres. Cette remarque s'applique
aussi bien à Coppi et à Bobet qui , eux
aussi , faisaient partie des favoris. Eux
aussi étaient marqués. On s'attendait
pourtant à une meilleure performance
de Fausto Coppi qui se trouvait dans

son propre pays, connaissait les routes
et grimpe merveilleusement bien. Mais
les circonstances ont fait que les par-
cours prévus dans les Dolomites ont été
remplacés par d'autres moins difficiles
et ces circonstances ont certainement
joué un rôle. Le tour, en somme, n 'était
pas assez difficile pour permettre aux
favoris de s'imposer et ils ont été obli-
gés de subir la loi d'adversaires qui pa-
raissaient être de second ordre mais qui
ont su tirer leur épingle du jeu.

Un mot encore pour signaler la cour-
se courageuse de Metzger et de Croci-
Torti. Le rôle de domestique n'est sou-
vent pas drôle et les deux Suisses ont
bien mérité notr e admiration pour
avoir terminé alors que, souvent, ils
traînaient en queue de peloton et de-
vaient rouler dans les pires conditions.
Un mot enfin en faveur de Bartali qui
s'est nettement amélioré au fur et à
mesure du déroulement de la course,
et du jeune Padovan qui a été une des
révélations de ce tour.

Le classement de la 20e étape St-Mo-
ritz-Milan (172 km.) :

1. Bevilacqua , 5 h. 11' 34" ; 2. Conte ;
3. Magni ; 4. Leoni ; 5. Logli ; 6. Cor-
riieri ; 7. Ptaarelllo ; 8. Salimbeni ; 9.
Bartali , tous le même temps que Be-
vilacqua ; 10. Toiut le peloton classé
dams le même temps que le vainqueur.

Le classement général final
1. Fiorenzo Magni , 121 h. IV 37" ; 2.

Van Steenberge-n, 121 h. 13' 23" ; 3. Ku-
bler, 121 h. 14' 13" ; 4. Coppi, 121 h. 15'
41" ; 5. Astrua, 121 h. 15' 44" ;. 6. Koblet,
121 h. 17' 39" ; 7. Bobet, 121 h. 20' 42" ;
8. Padovan, 121 h. 25' 48" ; 9. Viocen**»
Rossello, 121 h. 26' 26" ; 10. Bartali, 121
h. 32' 49" ; 11. Fornara, 121 h. 32' 49" ;
12. E. Brasola, 121 h. 35' 09" ; 13. Pon-
tisso, 121 h. 42' 36" 4. L. Maggind, 121 h.
42' 55" ; 15. Salimbeni, 121 h. 45' 04".

Boxe
Dauthuille et Villemain

se valent
Dès te début die ce match très impor-

tant Dauithuille prit un net avantage
grâce à des gauches précis et, après
la 4e reprise, on oruit que te combat n'i-
rait pas à la limite des dix rounds pré-
vus. Mais Villemain trouva une ardeur
nouvelle et lia physionomie changea
immédiatement. A son tour, Dauthuille
dut subir les rapides attaques de son
adversaire qui te malmieinia de teille
sorte que, bientôt, les deux hommes se
retrouvèrent à peu près à égalité de
points. Les dernières reprises furent
alors un choc acharné entre deux hom-
mes en forme et décades, coûte que
coûte à aa.irach.er la victoire. A ce jeu,
-tous deux s'usèrent et tecraniinèrent ex-
trêmement fatigués.

Certes, Dautouiiite avait peut-être*
une très légère avance aux points.
Mais elle était si rnimine que les j iuges
préférèrent très justement proclamer
le match rniul, décision amanj iimietmernt
¦approuvée et qui n'entache nrultecmetn/t
le palmarès des deux boxeurs lesquels
ont fait assister les spectateurs à une
bataille d'une violence rarement attein-
te sur um ring.
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Le championnat de Ligue nationale A
Bàle-Chiasso 6-2.
Chaux-de-Fonds-Servette 2-1.
Granges-Young-Fellows 2-2 .
Lausanne-Cantonal (samedi) 2-2.
Locarno-Bellinzone 0-1.
Zurich-Young-Boys 6-2.

Le championnat de Ligue nationale B
Berne-Grasshoppers 0-2.
Concordia-Winterthour 4-2.
Fribourg-Moutier 0-0.
Lucerne-Aarau 3-2.
UGS-Etoile 1-3.
Zoug-St-Gall 1-1.

Les classements de Ligue nationale
Groupe A Groupe B

:oués Pt. Joués Pt.

Lausanne 25 5*4 Grasshoppers 25 48
Chaux-de-Fonds 25 30 Berne 25 37
Chiasso 25 29 Etoile 25 27
Zurich 25 28 Nordstern 25 27
Servette 25 26 Winterthour 25 25
Bàle 25 26 St-Gall 25 24
Lugano 25 26 Fribourg 25 23
Young Boys 25 25 Aarau 25 22
Bellinzone 25 25 Lucerne 25 22
Bienne 25 23 U. G. S. 25 21
Young Fellows 24 22 Moutier 25 19
Granges 25 22 Mendrisio 25 19
Locarno 24 18 Zoug 25 19
Cantonal 25 14 Concordia 25 17

Football

Menant presque constamment

... mais les Genevois se réveillent (dangereusement) en fin de partie 3

L'attaque ne paie pas, a-t-on pu
constater hier à la Charrière puisque
trois buts seulement ont été marqués :
deux par un F.-C. Chaux-de-Fonds qui
pressa constamment l'allure , hormis
dans le dernier quart d'heure, un seul
par Servette qui ne scora même pas
lorsque les avants genevois étaient
vraiment dangereux...

Pourquoi cela ?
Ensuite de l'excellente partie fournie

par les deux gardiens certainement !
Et aussi à cause de la tactique stric-
tement défensive adoptée par Servette
dont les backs et demis, renforcés par...
le centre-avant, s'appliquèrent à dé-
truire dans l'oeuf toutes les descentes
chaux-de-fonnières.

Et c'est bien la raison pour laquelle
les Meuqueux , bien que nettement su-
périeurs une bonne partie du match,
ne marquèrent pas plus et , surtout, ne
se signalèrent pas par les offensives
classiques qui les caractérisaient ces
derniers dimanches. En effet, partie
plaisante à laquelle nous avons assisté,
mais qui ne tint pas toutes ses pro-
messes !...

Nous ne voulons pas analyser la per-
formance de chaque joueur , mais,
ayant déjà loué les deux gardiens, re-
levons la partie excellente livrée par
Gauthey qui « boucla » Peyla propre-
ment, alors qu'en attaque Sobotka et
Antenen étaient les meilleurs.

Du côté servettien , partie méritoire
de Dutoit et d'Eggimann , Pasteur étant
le plus subtil avant avec Fatton. Tou-
tefois , cette équipe , malgré ses indivi-
dualité s, manque encore d'éléments de
classe pour former un tout vraiment
dangereux , pour égaler , par exemple,
la ' performance d'un Chaux-de-Fonds,
équipe homogène, dont la moyenne est
nettement supérieure à celle du team
genevois.

La partie
Plus de quatre mille spectateurs sont

présents lorsque M. Doerflinger , de
Granges, donne le coup d'envoi. Les

équipes sont composées de la façon sui-
vante :

Chaux-de-Fonds : Castella ; Zappel-
la, Gauthey ; Kernen, Knecht, Ma-
gnin ; Morand, Antenen, Sobotka, Cho-
dat, Calame.

Servette : Niederer ; Dutoit, Wehr-
len ; Belli, Eggimann, Mezena ; Peyla,
Mouthon, Kohly, Pasteur, Fatton.

On remarque donc que Calame (sa-
crifié) évolue à l'aile gauche, mais c'est
bien encore le meilleur élément que l'on
puisse mettre à oe poste, alors que Ta-
lew a cédé sa place à Niederer.

Servette paraît d'emblée s'imposer et
c'est Pasteur, le premier, qui shoote la
balle dangereuse sur coup franc à la
suite d'un foui commis contre Peyla.
Toutefois, la balle passe au-dessus de
la cage de Castella.

Corner pour les Servettiens ! Botté
assez faiblement, le cuir est rapidement
dégagé. Ce sont alors les nôtres qui at-
taquent et Mouthon est obligé de met-
tre en corner. Et ce n'est pas fini. Tan-
dis que Gauthey reste étendu, à la sui-
te d'une collision avec... Chodat, c'est
Antenen qui reçoit la balle. Une passe
habile à Sobotka et ce dernier , malgré
une sortie de Niederer , marque le pre-
mier but à la 7e miniute.

Reaction servettierme : Pey.la, sur
passe de Fatton, pourrait égaliser si
Gauthey ne s'interposait avec à-pro-
pos.

Toutefois , ce sont les Meuqueux qui
prennent la direction des offensives et
Antenen, à la suite d'un corner tiré
par Morand, risque bien de marquer le
deuxième but. En effet , Niederer, régu-
lièrement battu, voit sa cage sauvée in
extremis par le pied providentiel de
Dutoit . Quant à Kernen , à la suite d'un
corner , son envoi passe de peu au-des-
sus des bois genevois.

Les nôtres dominent, mais Fatton
réussit tout de même à s'échapper. Le
voici qui tente le but de loin. Un shoot
très sec que Castella peut retenir.

Nouveau renversement , Chodat, d'un
retourné, se signale à son tour, mais

Niederer , du poing, dévie en corner de
justesse. Après un envoi de Peyla, bien
maîtrisé par Castella, voici le second
but chaux-de-fonnier. Tandis que Ca-
lame reste étendu à la suite d'une col-
lision avec Niederer , Magnin, d'un long
shoot, lance Antenen. Notre interna-
tional n 'hésite pas et , malgré une sor-
tie de Niederer , il marque à la 43e mi-
nute.

Ainsi donc les deux points chaux-
de-fonniers — coïncidence ! — ont été
réussis alors que des locaux étaient
touchés...

Et la mi-temps survient sur ce ré-
sultat qui dit bien la supériorité
chaux-de-fonnière.

La reprise
Score qui, par contre , ne reflète pas

l'allure de la partie, c'est bien celui
que l'on enregistre après vingt mi-
nutes de la 2e mi-temps. En effet, mal-
gré une supériorité constante, les nô-
tres ne parviennent plus à marquer.

Entente s*ubtile entre Sobotka-An-
tenen mais, par deux fois, le montant
renvoie la balle et Calame expédie le
cuir par-dessus ! Belle reprise de Cho-
dat , mais Niederer dévie en corner !

Seul mouvement dangereux , c'est Eg-
gimann qui tente le but de loin ; tou-
tefois, Castella , imperturbable , retien t
bien. Et c'est Sobotka qui expédie le
cuir à un rien du poteau.

Hélas ! goal de surprise à la 16e mi-
nute ; d'un long shoot Kohly peut mar-
quer, Knecht, sans le vouloir évidem-
ment, ayant dévié le cuir dans sa pro-
pre cage. Un but devant lequel Cas-
tella ne peut rien...

Dommage que notre gardien doive
encaisser ce but qu'il ne mérite pas,
lui, qui, auparavan t, avait eu 1e mérite
de réduire à néant une magnifique
combinaison Fatton-Pasteur-Peyla !

SMtmiules, tes Meuqueux repartent; a
fond ! A quoi bon ! Niederer est tout
aussi à son affaire que Castella et ii
retient tout, y compris un shoot puis-
sant d'Antenen, un envoi de Sobotka
passant à nouveau de peu à côté...

Or, subitement, les Servettiens se
retrouvent et Pasteur, par deux fois,
s'eiruvoie dans lia direction des buts de
Castella. Conument notre --gardien par-
vient-il à sauver son camp ? La chose
est difficile à expliquer mais tougours
est-il que ses parades soulèvent l'ad-
mlrratian diu public.

Ga:uthey, seul, retient ensuite un en-
voi de Fatton alors que Castellla maî-
trise à nouveau un shoot du même élé-
ment et un tir de Mouthon. Toutefois
rien ne passera ! Les visiteurs se sont
réveillés trop tard et, la fin du match
survient sur une victoire équitable des
locaux même si, en fiirn de partie, ils
omit frisé te match nui... J.-Cl. D.

Le championnat suisse des réserves
Groupe A: Bàle-Chiasso 5-2; Ohaux-

de-Fonds-Servette 1-5; Lausanne-Can-
tonal 9-1 ; Zurich-Young Boys 2-2.

Groupe B : Berne-Grasshoppers 1-4;
Lucerne-Aarau 5-1 ; Zoug-Saint-Gall
3-1 ; UGS-Etoile 10-1 ; Granges-Young
Fellows 1-0.

Le championnat de Ire ligue
Suisse romande

Stad e nyonnais-La Tour 2-2 .
Malley-Stade Laus. (samedi) 5-2.
International-Central 1-4.

Chaux-de-Fonds bat Servette 2 à 1

Buraenstûfk "" AAA"A,LAAAA,y„ vacances idéales
¦'•M Jj %«ai*#»w%l» dans les magnifi ques hôtels familiaux et de tout confort. Belles
promenades. Arrangements avantageux pour week-end. Salles agréables pour sociétés et ma-
riages. Grand Hôtel tél. (041) 84 52 12. Park-Hôtel téL 845331. Palace-Hôtel téL 8451 22.

Une belle victoire Allegro

1. Cesare Z3uretti, Bellinzone, les 258
km. en 6 h. 57' 27" ; 2. Waliter Reiser,
Aadorf , 6 h. 57' 30" ; 3. Fritz Schaer,
Zurich, 7 h. 03' 25" ; 4. E>uigen Kamber,
Zurich ; 5. Hans Sommer, Bnugg ; 6.
Fritz Zbioden, Fleurier ; 7. Hans Hut-
macher, Zuraach ; 8. Georges Aeschli-
manin, Reuchenette, tous même temps ;
9. Ernest Kuhn, Suhr, 7 h. 05' ; 10. Car-
lo Lafranchi, Altdorf , 7 h. 05' 07".

Zuretti enlève le Tour
du Nord-Ouest



N O U S  C H E R C H O N S

montres pour l'Amérique du Sud
en différentes exécutions.

5"' plaqué et or, à gros gonds, préférence
modèles ronds

5'/ ¦,"' chromé, doré et plaqué et or
Montres calendriers AS, seconde au centre,

plaqué 20 m.
Montres pour hommes, étanches, chromé, plaqué

et or, 0 31-35 mm.
Dito en 8 »/4'" étanches
Dito montres automatiques

Fabricants disposant de ces articles (aussi petits
lots, fins de séries) sont priés d'envoyer offres
et échantillons à H. E. Meier, Praesent* Watch,
Zurich 23.

RECTA. Manufacture d'horlogerie S.A.
rae du Viaduc 3, Pasquart ,
Bienne
demande

un décodeur
On mettrait éventuellement au
courant un bon horloger ayant
pratiqué le remontage, l'ache-
vage d'échappement et le po-
tage de cadrans.

Inerties
sont à sortir réguliè-
rement. — OHrei
avec prix , sous chifire
Y. Z. 10853 au bureau
de L'Impartial.
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Connaissez-vous ie renouton f
Une b*tebien sympathique: on l'obtient en croisant la fumée, autrement dit retenir de la nicotine et trouverez plus le plein arôme d'une vraie Mary
le renard et le mouton. Ça fait une moyenne ... d'autres corps chimiques, sans qu 'une partie des land ; par contre, une partie appréciable de la ni-
Rusé comme un renard, placide comme un mouton, substances aromatiques qui font la valeur d'une cotine sera éliminée. Bref , ce filtre assure le
le renouton court les bois, égorge les mulots . . . cigarette demeurent elles aussi dans le filtre . Plus maximum d'arôme compatible aveo une diminu.
et les poules, donnant de surcroît une belle laine le filtre est efficace , plus la cigarette est fade, et tion de la nicotine.
bouclée. plus on s'éloigne de l'idéal du vrai fumeur.

Avec ou sans filtre , la Parisienne vous offre les
Ça vous étonne î Vous n'y croyez pas? Vous n'avez Si donc vous voulez apprécier une authentique tabacs de Maryland les mieux choisis, dont le
jamais renoontré de renouton sur nos pâturages ? Maryland, si vous voulez jouir pleinement de son mélange est effectué en vertu d'une expérience de
Après tout, vous pourriez bien avoir raison. La arôme et savourer tout son incomparable bouquet , quarante ans. Qualité des tabacs, secret du mé-
nature respecte les inconciliables : elle ne tente pas fumez la Parisienne ordinaire, la Parisienne sans lange : c'est ce qui fait de la Parisienne la ciga- -̂ -î  /-v
d'unir la nature du renard et celle du mouton dans filtre. ~ette la plus fumée en Suisse. / S c r̂VÇ-/
nn seul animal. / ^vs>*'2l jfx*Si votre cœur est sensible et si vous subissez ,i**-;\ I n^A \f f f
Il en va exactement, de même pour les cigarettes. les effets de l'énervement collectif qui caractérise Mf c&mm f Ê Tm̂m^ ÂML ^J M É P J MM 

Éf îl/  '<*.y )  ml
Là aussi, il faut savoir choisir. Les cigarettes à bout notre époque trépidante, fumez alors la Parisienne ^TtH mW W& m ^^L Wmr ^ 'L^Mf mÊm9.\ <ys / Si
filtre connaissent actuellement une certaine vogue. au cercle rouge, la Parisienne munie d'un filtre J r ^ F a & sf«y-ffi^ n̂T L̂W'j ,  Wm m ^Bw V̂""—^ #y
Toutefois, n'oublions pas que personne ne peut filtrer breveté d'une conception toute nouvelle. Vous n'y ^

\^^
avec ou sans filtre QQ C^%

Madame, Monsieur,
L'achat d'une machine à laver est un achat

important qui ne doit pas être fait à la légère.
Avant de prendre une décision, demandez-nous
use démonstration chez vous, sans engagement de
votre part, de la célèbre

machine a lauer «mAVTAG »
m MAYTAG » lave, cuit, rince, essore.
« MAYTAG M représente 57 ans d'expérience

dans ie domaine des lessives.
« MAYTAG » la machine à laver souvent imitée

jamais égalée.
m MAYTAfl » la machine à laver qui apporte la

solution définitive aux problèmes
de vos lessives.

MARCEL PPINNIGER, Appareils ménagers
Sarra 36, La Chaux-de-Fonds

Jeunes tilles
pour différents tra-
vaux d'atelier, sont
demandées de suite.
— Faire offres à
Ogival S. A., rue
des Crétêts 81.

Echange
Je cherche 3 pièces à La
Chaux-de-Fonds, contre beau
3 pièces, plein soleil , aux
Hauts-Geneveys. — OHies
son* chifire R. L. 10959 au
bureau de L'Impartial.



L-'actuaSité suisse
ChroniMie jurassienne
Le marché-concours national
de chevaux de Saignelégier

Le marché-concours national de che-
vaux de Saignelégier est fixé au sa-
medi et au dimanche 11 et 12 août pro-
prochata. Le « Corps de musique » de
St-Imier sera la musique officielle de
cette « fête du cheval » unique en son
genre et qui est devenue une véritable
manifestation nationale.

Championnat ACFA.
Ce soir :
Charbonnière—Impartial.
Amicale—Travaux publics.

CArOHl̂ MC Aftîsfî ^MC
A Auvernier

Dîner annuel de la section
neuchàteloise de la Société

des peintres, sculpteurs
et architectes suisses (P. S. A. S.)

(De notre envoyé spécial)

Samedi soir avait lieu , dans l'am-
biance originale et cordiale que seuls
les artistes savent créer, le diner an-
nuel de la section neuchàteloise des
P. S. A., comme on les appell e familiè-
rement. Après la visite de l'exposition
des Amis des Arts à la Galerie Léo-
pold-Robert , qui permit d'admirer les
efforts et les réussites de la peinture
et de la sculpture neuchâteloises, plus
vivantes que jamais, les participants,
membres actifs et passifs de la section ,
avec leurs épouses (car depuis l'an der-
nier , les dames sont admises à cette
agape annuelle) se retrouvèrent dans
le beau j ardin du Château d'Auvernier,
où étai t offert l'apéri tif , qui consistait ,
noblesse oblige, en Neuchâtel rouge et
blanc des plus dignes crus, qui prou-
vèrent indiscutablement leur excellen-
ce. Après quoi , les convives se rendi-
rent à l'Hôtel du Poisson, où un excel-
lent banquet leur fut servi.

La salle avait été décorée pair quel-
ques artistes neuchâtelois, qui avaient
j eté sur de grands panneaux, dès le
matin, des croquis pleins d'esprit, eit
du meilleur, et de trouvailles, assez
hauts en couleur pour que tous les as-
sistante se sentissent automatiquement
élevés d'un cran dans l'ordre de l'en-
thousiasme autant que dans celui de
l'art. Le thème observé avait été celui
de la chambre d'enfants, ce qui n'était
en aucune manière une allusion aux
goûts artistiques de nos concitoyens. La
partie officielle, très courte comme il
se doit, mais d'autant plus brillante,
fut ouverte par le président des PSA,
le sculpteur Paolo Rôthlisberger, qui
affirma une fois de plus l'importance
des arts et des artistes en notre temps
et dans notre Etat. M. Grandjean , ar-
chitecte cantonal, représentant M. P.-
A. Leuba, conseiller d'Etat, retenu par
d'autres obligations, M. Jean Liniger,
conseiller ' communal, envoyé de la
ville de Ne'uchâtel, M. Ernest Rôthlis-
bergetr, président de la Société des Amis
des Arts, lui répondirent en temmes
choisis, devant M. D. Vouga, conserva-
teur du Musée de Neuchâtel, qui a eu
tant à faire ces temps-ci, MM. Dupuis
et Egger, délégués des Sociétés de dé-
veloppement de Neuchâtel et La
Ohaux-de-Fonds, Perincioli , des PSA
de Berne, et de nombreuses personna-
lités représentant les associations cul-
turelles et artistiques neuchâteloises.

Cette partie dose au mMieu des ap-
plaudiisse'menits, MM. Marcel North et
Billeter firent , à l'épidiascope, au
moyen de spirituels et tooislfs dessins
du premier et des éloquents commen-
taires du second ( transformé pour
l'occasion en héraildiste distingué et
inventif) l'« Armoriai des artistes neu-
châtelois »,. au grand plaisir tant des
membres actifs que des passifs. La
loterie fut tirée au miMeu d'un silence
impressionnant, et, pour une fois, La
Chaux-de-Fonds se tailla la part du
lion. Enfin, on cria aux enchères amé-
rioaines les panneaux brossés pair nos
Maîtres, qui se vendirent aussi vite
que bien. Puis la soirée, l'une des plus
réussies des PSA., se continua jusqu'à
tard dans la nuit, et même au petit
matin : bien entendu, les controverses
artistiques, qui passionnent telement
l'opinion, se donnèrent libre cours, et
l'on entendit exprimerr des avis si di-
vers et tous si justes (suivant le point
de vue duquel on part) qu'il nous serait
impossible de les résumer ici. N.

La Chaux-de-Fonds
Chutes à bicyclette

Hier après-midi, à 16 h. 50, un cy-
cliste, un j eune garçon de 15 ans, a fait
une chute sur la route du Valanvron.
Souffrant d'une forte commotion, ii a
été toansporté à l'hôpital par le Dr
Greub qui lui donna les premieirs soins.

Le soir, un cycliste du Val-de-Tra-
vers, fit une chute, lui, sur la route des
Mélèzes, ensuite d'une avarie à son vé-
lo. Heureusement, après s'être fait
panser au poste de police, 1 put retour-
ner chez lui à bicyclette.

Aux deux blessés nous présentons nos
meilleurs voeux de rétablsseiment.

Un piéton renversé par une automobile
à la Vue-des-Alpes.

Un touriste argovien a été renversé
par une automobile, dimanche après-
midi, à la Vue-des-Alpes.

Après avoir reçu les premiers soins
du Dr Greub, il a été conduit à l'hô-
pital au moyen de l'ambulance car il
souffrait d'une commotion et de con-
tusions à la face. Nous lui présentons
nos melleurs voeux de rétablissement.

La question de l'adhésion de la Turquie
et de la Grèce au Pacte Atlantique

Aux avant-postes du Proche-Orient

(Suite et fin)

Le point de vue américain peut se
comprendre. Les Etats-Unis s'intéres-
sent beaucoup à l'évolution politique
intérieure en Grèce — l'intervention
américaine lors de la démission du
maréchal Papagos l'a encore confirmé
et ils assurent le financement de l'é-
quip ement militaire grec. D' autre part ,
la Turquie est, aux yeux des Améri-
cains, la seule puissance du Proche-
Orient disposant d'une armée capable
de combattre efficacement . Ils esti-
ment donc que la Turquie comme la
Grèce, doivent logiquement faire partie
du système défensif  occidental, ce qui
leur p ermettrait au surplus — et c'est
là une question délicate et plus dou-
teuse de compléter leur programme de
bases militaires, aériennes et navales
dans le secteur méditerranéen et nord-
africain.

Pour une alliance méditerranéenne.

l'Europe et risquerait d'entraîner auto-
matiquement les pays européens fai-
sant partie du pacte atlantique dans
un conflit localisé au Proche-Orient.

On le voit, tout cela est en e f f e t  fort
compliqué. A cela s'ajoute la rivalité
anglo-américaine en Orient et le man-
que d'une véritable coopération entre
les deux pui ssances occidentales dans
cette région. Il reste en outre à régler
l'épineux problème du commandement
suprême dans la zone atlantique et
dans le secteur méditerranéen. Les Bri-
tanniques ne voient pas sans appré-
hension un accroissement trop f o r t  de
l'influence américaine dans le bassin
oriental, qui entraînerait automatique-
ment une solution de la question du
commandement en fa veur des Etats-
Unis. Le général Bradley s'e f force  ac-
tuellement à Londres de résoudr e cette
af faire  et l'on parle maintenant de
sectionner les commandements aussi
bien dans l'Atlantique qu'en Méditer-
ranée pour chercher à satisfaire toutes
les aspirations et sauvegarder tous les
amours-p ropr es.

Ces projets y ankees provoquent cer-
taines réticences des autres partenai -
res occidentaux, notamment de l'An-
gleterre, qui souligne le caractère com-
pliqué de tout le système défensif -  de
l'Atlantique et préférerai t  voir se créer
une alliance sépar ée groupant les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne , la France,
l'Italie, la Turquie et la Grèce et à la-
quelle pourraien t adhérer plus tard
d' autres pays du Proche-Orient. Cer-
tains Etats européens , comme les Scan-
dinaves par exemple , craignent qu'une
inclusion formelle au pa cte atlantique
entraînerait un accroissement de l'as-
sistance militaire américaine au secteur
méditerranéens aux dépens du reste de

Il convient de souligner enfin l' acti-
vité de la diplomatie turque du côté
du monde arabe qu'a illustrée encore
le mois dernier la visite off icielle du
roi de TransJordanie à Ankara, et les
e f for t s  du gouvernement turc d'amé-
liorer ses rapports aussi bien avec la
ligue arabe qu'avec Israël...

On s'en rend compte : tout est encore
en gestation dans le bassin méditer-
ranéens. Et Moscou, discrètement, suit
les événements sans pour cela rester
les bras croisés .'... On le voit en Iran
et autres lieux.

Pierre GIRARD.

Sports
Le championnat de l'Excelsior

Deux courses en une seule
remportées par Jimmy Marcozzi

L'épreuve de 62 km. comptant pour
le championnat interne du V. C. Excel-
sior s'est déroutée, dimanche matin,
par un temps maussade.

A 7 h. 05, 12 concurrents prennent le
dépar t pour une randonnée qui les
conduira par la Vue-des-Alpes, Boude-
villiers, Dombresson, Valangin, Mont-
mollin, la Tourne, Les Ponts-de-Martel,
La Sagne, La Chaux-de-Fonds.

A la Vue-des-Alpes se juge le classe-
sement de la course de côte. Marcozzi
et Cefis passent seuls. A 40 secondes
suivent Fornera, W. Froidevaux, Spei-
del .

U faut attendre la montée de la
Tourne pour affronter la deuxième dif-
ficulté de la course. Non loin du som-
met Marcozzi parvient à détacher de
Cefis et à lui prendre 30 secondes. W.
Froidevaux et Fornera arrivent au som-
met avec 4 minutes de retard.

Jusqu'à La Chaux-de-Fonds, Marcozzi
accroît son avance sur Cefis et anrive
avec 2' 04" avant ce dernier.

Voici le classement de la course de
côte, à la vue des Alpes.

1. J. Marcozzi, 20' 17" ; 2. E. Cefis ,
20' 18" ; 3. Fornara E. ; 4. W. Froide-
vaux ; 5. M. Speidel, etc.

Quant au classement à l'arrivée, il se
présente comme suit :

1. J. Marcozzi , 2 h. 02' 50" ; 2. E. Ce-
fis, 2 h. 04' 54" ; 3. H. Fornera, 2 h.
13' 31" ; 4. W. Froidevaux ; 5. M. Ju-
vet ; 6. E. Bisi ; 7. A. Castioni ; 8. M.
Speidel ; 9. B. Daniel ; 10. J.-P. Neu-
haus.

Etoile bat Urania par 3 à 1
Bon match des Stelliens à Genève

(De notre envoyé spécial)
La partie qui opposai t hier à Genève

nos représentants à ceux d'U. G. S. re-
vêtait pour ces derniers, mal placés,
une grande importance ; aussi les Ge-
nevois avaient-ils mis sur pied leur
meilleure formation, c'est-à-dire :
Ruesch ; Marquis, Epiney ; Ledevant,
Stocker, Maurer ; Hostetter, Mauron ,
Bossy, Veluz, Colla.

Chez les Stelliens : Gyssler ; Flunser,
Hasler ; Robert , Roth , Erard ; Sancho,
Walaschek, Righetti , Studer et Grimm.

La partie débute par une rapide at-
taque des Stelliens qui, par Sancho,
manquent une première chance d'ou-
vrir la marque. Urania brise bientôt
l'élan des Stelliens en contre-attaquant
dangereusement et après un quart
d'heure de jeu , une balle, qui semblait
inoffensive, s'arrête peu avant la ligne
de but ; Hostetter, qui avait bien suivi,
réusit à tromper Hassler et s'en va bat-
tre le gardien stellien.

Violente réaction d'Etoile et, sur cen-
tre de la droite , Grimm, seul à quel-
ques mètres de Ruesch, tire... par des-
sus ! L'ailier stelien se rachète bril-
lamment peu après en marquant splen-
didement le goal égalisateur sur un
centre de Righetti. , . ,

Les «violets» ne l'entendent pas ainsi
et ripostent par une descente bien con-
çue ; Gyssler est battu mais Erard , qui
hier a fait un grand match, sauve un
but tout fait.

Une nouvelle descente d'Etole per-
met à Righetti de foncer dans le camp
d'Urania ; U centre et Grimm, renou-
velant son exploit , marque un second
but tout à fait semblable au précé-
dent. Les « rouge et noir » continuent
sur leur lancée et dominent le plus
souvent. Peu avant la mi-temps, Ri-
ghetti, seul à 9 mètres des buts, man-
que une occasion unique en tirant par-
dessus la barre.

La reprise
La reprise voit les Stelliens bien dé-

cidés à conserver leur avantage et, à
la 4e minute déjà , Walaschek tire un
corner qui donne le frisson aux sup-
porter genevois, car Ruesch a manqué
la réception mais Studer, serré de près,
tire au-dessus ! Les avants « violet >
sont chaque fois stoppés par les demis
Robert et Erard tandis que Roth, au
poste de centre-demi, nous étonne par
son allant et ses bons services. A la
10e minute Epinay sauve sur la ligne
un tir de Robert, puis c'est Grimm qui
envoie un « boulet » que Ruesch retient
avec brio.

Etole donne à fond et c'est une ntou-
vele situation dangereuse devant la

oage genevoise que Ruesch en bêle
forme éolaircit difficilement. La ligne
d'attaque d'Urania a de la peine à
garder le ballon et se montre sous un
tout mauvais j our, d'autant plus que ,
de l'autre côté, les défenseurs stedlens
font un bon match.

Pendant de nombreuses minutes, les
« violet »» essaient de renverser la si-
tuation, faisant un bel effort pour
prendme à défaut la défense stellienne.
Ils n'y parviennent pas et c'est au con-
traitre Righetti qui, quelques minutes
avant la fin de la partie, se rachète en
marquant un troisième but pour les
Steliens bien décidés à terminer la
saison en beauté. Ri.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal. )
Gare de La Chaux-de-Fonds. — Va-

cances horlogères.
Nos magnifiques programmes d'excur-

sions pendant les vacances horlogères
sont à votr e disposition. Par une orga-
nisation rationnelle et un choix judicieux
des buts, nous sommes certains de vous
donner entière satisfaction. Nos grands
voyages par trains spéciaux avec wa-
gon restaurant vous offriront le maxi-
mum de confort (voitures légères 3e
classe avec haut parleur) et vous per-
mettront de visiter les plus beaux sites
de notre pays, difficilement accessibles
en un jour par les trains ordinaires. Les
inscriptions sont reçues, dès ce jour,
pour tous les voyages. Il est donc pru-
dent de s'inscrire à temps.
Un grand film sur la Chine.

Ce film magnifique, intitulé « L'Es-
poir de la Chine », tourné par le China
Inland Mission, sera présenté pour la
première fois à La Chaux-de-Fonds, au
local du Foyer évangélique libre, cha-
pelle méthodiste, Numa-Droz 36a, mar-
di soir à 20 heures. Présenté et com-
menté par M. Roger Chérix, pasteur,
chacun voudra voir ces vues et ces scè-
nes inédites du plus grand pays du
monde.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Dieu a besoin des hommes, f,
CAPITOLE : Au nom de la loi i.. .. . . . .
CORSO : Le clochard milliardaire, t.
EDEN : Le Livre de la Jungle, f.
METROPOLE : La chasse tragique, î.
REX : Le Mystère Barton, f.

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

Votation cantonale

Le peuple neuchâtelois
accepte le crédit

de 12,5 millions pour la
réfection du réseau routier...

... par 7261 voix contre 1S56
Oui Non

Neuchâtel 1908 360
Boudry 1240 226
Val-de-Travers 949 129
Val-de-Ruz 577 155
Le Locle 832 190
La Chaux-de-Fonds 1755 496

TOTAL 7261 1556

District de La Chaux-de-Fonds
Oui Non

Ville 1666 460
Les Eplatures 25 18
Les Planchettes 21 4
La Sagne 43 14

TOTAL 1755 496
Participation au scrutin : 23 o/ 0.

Chronique neuchâieloise

Notre feuilleton illustré

d'après le célèbre roman de
Théophile Gautier, dessins de

Bressy
Il y a un mois, nous avions commen-

cé la publication d'un roman illustré,
les Aventures de LVidocq qui, par suite
d'un accident technique, dut être inter-
rompu, les f lancs servant à la prépara-
tion des clichés ayant été abîmés. Nous
nous sommes immédiatement mis à
l'oeuvre pour en trouver un autre, et
nous proposons à nos aimables lectri-
ces et lecteurs de participer dès au-
jourd'hui aux aventures toujours jeu-
nes et passionnantes de l'immortel
« Capitaine Fracasse », de Théophile
Gautier. Voilà un feuilleton illustré
typiquement familial qui intéressera
petits et grands : nous sommes sûrs
que désormais on s'arrachera « L'Im-
partial » avec plu s d'impatience enco-
re que jusqu 'ici, pour « connaître la sui-
te »...

Ainsi, en variant toujours plus nos
matières et en multipliant les rubri-
ques et agréments de notre journal ,
nous pensons être dans la ligne que
nos lecteurs, épris de progrès, désirent
nous voir suivre .

Quant au Capitaine Fracasse, on
sait que dès 1840, Th. Gautier avait
conçu un grand roman de cape et d'é-
pée, mais U y mit le temps et l'oeu-
vre ne vit le jour qu'en 1863. Dans une
préface  étincelant e, le grand écrivain
donne avec humour les raisons de cette
longue gestation et se just i f ie  « d'ac-
quitter dans son âge mûr cette-lettre
de change de jeun esse ». C'est, qu'en
e f f e t , en 1863, il y avait quelque origi-
nalité à livrer au publi c une oeuvre de
pure imagination sans aucune théorie
morale, politique ou religieuse.

Il reste que le « Capitain e Fracasse »,
paru un an après les « Mis érables » est
l'exacte antithèse de l'oeuvre de Victor
Hugo. Ici aucun grand probl ème n'est
débattu f i l  s'agit seulement de distrai -
re et d' amuser. Les « Grands romans
illustrés » espèrent n'avoir pas failli ,
programm e qui est de transposer sans
ni par le texte, ni par le dessin, à leur
les trahir les grandes oeuvres qu'ils
adaptent .

Lire en page 7, la première livraison
du « Capitaine Fracasse », dans un
frontispi ce dessiné spécialement par
notre excellent collaborateur Ch. E.
Guinand.

Le capitaine Fracasse

du 11 Juin 1951

_ . . Coun duZurich : -
Obligation 8 -1

VA. % Fédéral 41 1°Hi 1°1* 7°
31/1 % Féd. 45/juln 103* 15 103.10d
3Î4 % Féd. 46/déc. 105 103 d

2% % Fédéral 50 105*60 103 M

Actions
„ , Ha n,lo 275 d 275B. Com. de Baie
Banque Fédérale 16lS 166

Union B. Suisses W5 965
Société B. Suisse 784 785 d
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Suisse-France à Genève ?

Lors d'une séance du comité de foot-
ball tenue samedi à Berne, les Tessi-
nois auraient fait pression pour obtenir
l'organisation en novembre prochain
du match Suisse-Italie. Satisfaction
leur aurait été donnée pour leur per-
mettre de procéder à une inauguration
sensationnelle du nouveau stade de la
ville. De ce fait, le match Suisse-Italie
n'aurait pas lieu à Genève. Par contre,
Genève organiserait, en compensation,
en octobre, le 14, le match Suisse-
France.

J**"" La Belgique tient l'Espagne
en échec

Dimanche à Madrid devant 60.000
spectateurs l'Espagne et la Belgique
ont fait match nul 3 à 3. A la mi-
temps le score était nul 1 à 1.

Suisse-Italie à Lugano ?

D*- L'électricité de France peut
importer de l'énergie de Suisse

PARIS, 11. — AFP. — Le « Journal
officiel » publie dimanche matin, au
titre du ministère de l'industrie et du
commerce, un décret autorisant l'élec-
tricité de France à importer de l'éner-
gie électrique en provenance de Suisse.
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„ *l\J> A^^- ŷ -J-A-jJ ^T33£iiii>

m*<immTËf om *tf mmniÊ*>-'

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



sru. Garase Gultmann s. a.
Généra l Motors Administrateur: Maurice BESANÇON

La Chaux-de-Fonds Téléphone 2 46 81

m\ *\*\*\*\*\*m *\\m**\*\\\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\\\\*\*\*\*\*\*Wiii iiii '
DES CERAMIQUES
D'HUBERT QUEL02

orées à l'atelier de Guido
à San Cristofano, Florence
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Voyageur
est cherché pour la vente de nos pen-
dules électriques d'un genre tout à fait
nouveau , auprès des commerçants et
de la clientèle privée. Gain Intéressant
pour personne capable et de confiance.
Faire offres à Novajust , La Chaux-
de-Fonds, Stand 4.

On demande tàSS!̂
tlt logement, 1 ou 2 chambres
et 1 cuisine. — Ecrire sous
chiffre A. B. 11077 au bureau
de L'Impartial. 

Phonnho chambre non meu-
UIICI II IID biée, «i possible
avec cuisine. Pressant. —
Faire offres sous chiffre Q.J.
10965 au bur. de L'Impartial.

On demande syrSK
aider, 3 matins par semaine,
dans ménage soigné. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
partial. 11078

Pied â terre SJSS5? SE?
crétion assurée. — Faire of-
fres sous chiffre F. N. 11067
an bureau de L'Impartial.

Bureaux américains
revisés, sont à vendre. —
S'adresser R. Ferner, 82, rue
Léopold-Robert , téL 2 23 67.

^Brevets d'invention̂
MOSER , ingénieur-Conseil
Rue Léopold-Robert 55
Tél. (039) 2.48.73 6020

Demandex prosp. gratuit

Qui prêterait...
3 à 4000.— fr., à personne
solvable. Remboursement et
intérêts è convenir avec ga
renfle. — Faire offre sous
chiffre Q. Z. 11073 au bureau
de L'Impartial.
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Cortébert Watch Co, Cortébert
engage tout de suite ou époque à convenir

Jeune employée
de fabrication , connaissant sténo-dactylo
française. Un mettrait au courant une dé-
butante ; une

Ouvrière
habile et consciencieuse pour être formée
sur machine à régler Splrogref.

Manufacture des Montres D O X A  S. A.
Le Locle, cherche pour entrée immédiate:

Retoucheurs
et j eunes f illes

pour divers travaux d'atelier.

Faire offres par écrit ou se présenter au
bureau de la fabrique. >

KRIGLEYS
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PRÊTS
de 400 k MOO lr â fonctionnaire , em-
ployé, ouvrier, commerçant , agriculteur
et i toute personne solvable. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolue garantie Timbre-rtoonse

Banqu* Golay & Cit
Passage Si-François 12 - Lausanne



Chronique neuchâieloise
Un avion-ambiance à Planeyse.

(Corr.) — Un avion-ambulance, des-
tiné à servir au transport de malades
et de blessés, vient d'être acheté par
la Société aéronautique Transair , à
Planeyse, qui l'a reçu en pièces déta-
chées.

Les directeurs cantonaux
de l'assistance publique à Neuchâtel

(Corr.) — Samedi a pris fin, à Neu-
châtel, la réunion annuelle de la con-
férence des directeurs cantonaux de
l'assistance publique, groupant les re-
présentants d'une vingtaine d'Etats
confédérés, tous membres de gouverne-
ments cantonaux. Le canton de Neu-
châtel était représenté par M. J. L.
Barrelet, président du Conseil d'Etat et
M. Camille Brandt, chef du Départe-
ment de l'intérieur.

Après avoir approuvé, vendredi, la
nouvelle répartition des subventions
fédérales (doublées cette année, et
portées à un minimum de 700.000 fr.),
la conférence a entendu — samedi —
un exposé de M. Pugin , conseiller d'E-
tat genevois sur le traitement des Suis-
ses à l'étranger et l'aide plus efficace
qu'il convient de leur apporter.

Un nouveau président a été nommé
en la personne de M. Wissmer, con-
seiller d'Etat lucemois, qui remplace
M. G. Moeckli, conseiller d'Etat bernois.
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Lundi 11 juin

Sottens : 12.45 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Musique légère. 13.10
Phénomène vocal. 13.25 Musique de De-
libes. 13.30 Musique de chambre. 13.50
Musique de Beethoven. 16.29 Signal ho-
raire Emission commune. 17.30 La ren-
contre des isolés. 18.00 Les ondes du
Léman. 18.30 Tragédies polaires. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La session des Chambres
fédérales. 19.30 Instants du monde.
19.40 Le jeu du disque. 20.00 Une voix,
un orchestre. 20.15 Enigmes et aventu-
res : La voix de la morte. 21.15 Le cha-
let des quatre. 21.50 Forêt, ô mon amie.
Evocation. 22.10 Musique de chambre.
22.30 Informations. 22.35 Jazz hot.

Beromunster ; 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Musique. 19.00
Cours. 19.30 Informations Echo du
temps. 20.00 Danses et chansons. 21.00
Boîte aux lettres. 21.15 Comédie. 22.00
Informations. 22.05 Causerie. 22.15 Con-
cert.

Mardi 12 juin
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.30 Monsieur Prudence. 12.45
Signal horaire. Informations. 13.00 Le
bonjour de Jack Rollan. 13.10 Orches*
très en vogue. 13.30 La fête des musi-
ciens suisses. 13.50 Musique enregistrée.
16.29 Signal horaire Emission commu-
ne. 17.30 Musique de films. 18.00 Bala-
des helvétiques. 18.30 Cinémagazine.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Jouez avec nous. 20.10 La musique à
tout l'inonde. 20.30 Soirée théâtrale :
Mon *ami le cambrioleur, comédie d'An-
dré Haguet. 22.10 Musique légère. 22.30
Informations. 22.35 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

Beromunster .- 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Musique populaire. 18.00 Pour les jeu-
nes. 18.30 Musique légère. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
symphonique. 22.00 Informations. 22.05
Jazz.

Chaque ascension au
HO Ln/ Niederhorn reste inou-
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blia ble. Splendlde pano-

>^cUM.V,Xl rama fies Alpes. Pos T Sibi -
«CUVt «iu(V'w** lilé d ' e x c u r s i o n s  en
pV«\.-tUY»»» montagne. Bon gîte et
làlV™ pension au Berehaus à
** 1950 m. 8605

IU LOCL E
En dépit du temps inclément, assistance record ]
et ambiance des plus sympathiques l1

(De notre envoyé spécial)

« Les hommes ont divisé le cours du
oleil et déterminé les heures », lit-on
n exergue de la splendide fresque de
ïiéler, au fronton de l'Hôtel de Ville
lu Locle. Les chronométriers ont pous-
é jusqu 'à des limites infinitésimales
•ette division astronomique, mais ce
lu 'ils n'ont pas encore obtenu , c'est de
iiriger le temps. « Cet avantage que
'univers a sur l'homme, l'univers n 'en
;ait rien », remarquait déjà Pascal,
lussi vaut-il mieux accepter avec une
louce philosophie les écarts du Temps,
lue de s'en plaindre. A constater l'en-
arain qui régnait parmi les chronomé-
;riers , samedi et dimanche, on en dé-
luisait que les ondées et les nuages
jas n'avaient aucune emprise sur le
noral des congressistes.

U. faut dire que le comité de récep-
tion avait fort bien organisé ces deux
journées et il est de notre devoir d'en
féliciter d'emblée MM. A. Jeanmairet
G. Chabloz et A. Vuilleumier qui furent
les chevilles ouvrières (ose-t-on dire
plutôt des « pignons») de cette ren-
contre, la deuxième du genre au Locle,

Les chronométriers n'étaient pas re-
venus dans la cité des J.-F. Houriet
A.-L. Perrelet, et de tant d'autres hor-
logers célèbres depuis une vingtaine
d'années, aussi avaient-ils répondu fort
nombreux à l'invitation qui leur était
adressée et se trouvaient-ils plus de
quatre cents; participation record (re-
cord non enregistré à l'Observatoire )
que nous nous plaisons à souligner.

Le comité avait tenu une réunion,
samedi matin, tandis que l'assemblée
générale se déroula, dès 14 heures, au
Cinéma Lux.

D'intéressants travaux
...furent présentés au cours de l'a-

près-midi ; nous ne saurions les résu-
mer tous car ils furent au nombre de
neuf. Ceux qui s'intéressent à ces ques-
tions les trouveront d'ailleurs in ex-
tenso dans les organes de la Société
suisse de chronométrie.

M. L. Defossez, de Genève (qui fut
durant de longues années le distingué
directeur de l'Ecole d'horlogerie de no-
tre ville) dirigea les débats, non sans
avoir, en ouvrant la séance, rappelé le
souvenir de M. Eugène Jaquet , prési-
dent, décédé il y a quelques mois ; M.
Jaquet se dépensa sans compter pour
les fonctions qui lui avaien t été con-
fiées et son sens administratif comme
sa modestie lui avaient acquis la re-
connaissance de tous les chronomé-
triers. C'est à lui qu 'on doit le succès
du congrès international de chron omé-
trie, à Genève, en 1949, qu'il prépara
en collaboration avec M. Tiercy, direc-
teur de l'Observatoire. L'assemblée se
lève pour honorer sa mémoire.

M. Robert Berthoud, de Saint-Imier ,
parle ensuite de «la recherche, en
Suisse, d'une nouvelle classification des
inventions ». L'orateur, spécialiste en
la matière, constate que le systèm e
sommaire actuellement en usage date
de 1908 ; il comprend 500 classes dont
14 pour l'horlogerie. Or, en 40 ans, 8 à
9000 brevets ont été enregistrés ; on
devine d'emblée les difficultés de re-

cherches. M. Berthoud esquisse dans
ses grandes lignes quelles devraient
être les bases d'une nouvelle classifi-
cation.

M. Ch. Volet, directeur du Bureau
international des Poids et Mesures,
présente à son tour une « méthode de
mesure des petits calibres cylindri-
ques». On pénètre ici dans le domaine
des infiniment petits, d'un maniement
si délicat qu 'une minuscule poussière
peut fausser les indications.

Abraham-Louis Bréguet au Locle
On reste confondu devant la somme

de connaissances d'un historien tel que
M. Alfred Chapuis de Neuchâtel. Bien
que l'on connaisse la vie d'Abraham-
Louis Bréguet depuis la célébration de
son centenaire, en 1923, il nous l'a fait
redécouvrir , pour la période de son exil
an Suisse, tout au moins.

Abraham-Louis Bréguet vint se réfu-
gier au Pays de Neuchâtel durant la
Terreur (1793-1795) ; il avait alors 44
ans et déj à célèbre. U était en relations
avec Marat dont le frère lui fournis-
sait des aiguilles. C'est par lui qu'il ap-
prit qu'il était devenu suspect, bien
qu'affilié aux Jacobins. Marat lui pro-
cura un passeport en règle et Bréguet
put se rendre en Suisse. Il vint au Lo-
cle où habitait sa soeur et créa aux Bil-
lodes un atelier qui prit d'emblée une
belle extension (il est probable que c'est
dans cet atelier que, plus tard, Georges
Favre, le fondateur de Zénith, installa
ses propres établis) . Par suite, Bréguet
se fixa à Neuchâtel, non sans toutefois
monter souvent au Locle, où il fut en
relations avec Abraham-Louis Perrelet ,
J.-F. Houriet (encor e jeune ) , Jurgen-
sen, etc. On devine quels étaient les su-
j ets de leurs conversations.

Le Locle connut aussi les contre-
coups de la Révolution et c'est de cet-
te époque que date l'émigration de Mé-
gevand vers Besançon. Signalons que,
par ailleurs, des pièces de Bréguet dis-
parurent dans l'incendie de La Chaux-
de-Fonds, en 1794.

C'est au Locle que Bréguet mit au
point sa pendule à trois roues. Il fit le
projet d'installer un moulin de lamina-
ge au bord du Doubs ; la situation s'é-
tant pourtant éclaircie pour lui, il re-
tourna à Paris à la fin de 1795. Ses
principaux collaborateurs l'y suivirent
en 1796.

Le Locle a certainement tiré un
grand profit de la présence du génial
horloger ; elle contribua à donner à
l'industrie locale cette impulsion vers
la précision, laquelle fit connaître nos
produits dans le monde entier et qui
vaut aujourd'hui à notre ville d'être
considérée comme le berceau de la
chronométrie.

Remercions M. Chapuis d'avoir sou-
ligné cette page de l'histoire locale.

Questions scientifiques
M. A. Jaquerod, directeur du Labora-

toire de recherches hooilogères, présen-
te ensuite une montre dont le spiraO
est en verre de quartz. Cette pièce a
été construite par ia maison Oméga,
alors que le spiral lui-même vient d'A-
mérique. Sa fabrication est délicate et,
bien qu'une telle montre présente des

avantages indéniables, il sera difficile,
pour le moment, de sortir du domaine
des laboratoires.

Tour à tour, MM. A. Braun, Claude
Attinger et P. Dinichert, physiciens au
Laboratoire de recherches horlogères,
parlent de « quelques nouveaux as-
pects des mesures de microdureté »,
des « dureté et orientation des pier-
res synthétiques » et de « l'état de sur-
face des pierres synthétiques », tandis
que M. Ed. Guyot, directeur de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel, souligne les
résultats encoiuageants obtenus avec
le spiral Nivarox et que M. P. Ducom-
mun, physicien au L. S. R. H. parle
d'une nouvelle huile synthétique donit
l'absence d'étalement,' la sbaMiité chi-
mique et la viscosité ont donné des
résultats intéressants.

Réception à l'hôtel de ville
Congressistes , officiels et invités se

retrouvent à 18 h. 30 à l'Hôtel de ville
où la Oomimune offre un vin d'honneur.
Après des souhaits de bienvenue ex-
primés au nom du Comité de réception
par M. A. Jeanmairet, président, M. F.
Faessier, président de Commune, dit
tout le plaisir que ressent la ville du
Locle à recevoir les chronométriers, ar-
tisans de la précision, du fini et de la
ponctualité. Le ciel pleure quand les
anges se mebtent en route, remarque
spirituellement le maire du Loole, mais
c'est avec le sourire que notre ville vous
accueille et vous salue, heureuse de
voir son nom associé à celui de la
chronométrie, élément essentiel de son
activité. Dans les efforts qxte vous dé-
ployez, nous voyons le maintien et l'é-
panouissement de qualités que noue
apprécions par dessus tout : l'amour du
travail bien fait, la persévérance dans
l'effort, le goût du beau.

La Musique scolaire, dans ses seyante
uniformes, agrémenta la manifestation
de quelques morceaux fort bien exé-
cutés sous la direction de M. M. Au-
bert.

Le banquet
Font bien servi à la Sale Dixi et

accompagné de gracieuses attentions,
il se déroula dans une ambiance des
plus sympathiques. A la table des of-
ficiels, nous avons noté la présence de
MM. J. Humbert, conseiller d'Etat, Syd-
ney de Coulon, : conseiller aux Etats et
pré-sident du Laboratoire de recherches
horlogères, M. Vuille, préfet des Mon-
tagnes, F. Faessler , président de la ville
du Locle, L. Gudnarud, président de la
Coimmune des Brenets, M. M. Haag et
Dr Keiil, représentant les Société de
chronométrie de France et d'Allema-
gne, MM. A. Amez-Droz et H. Gerber,
délégués de ia Chambre Suisse de l'hor-
logerie, J. Pelilaiton, représentant l'As-
socèaition patronale du Locle, L. Hu-
guenin*, représentant ia F. O. M. H.

Au cours de la soirée, on entendit M.
J. Humbert, conseiller d'Etat, apporter
le salut au gouvernement, pour souli-
gner ensuite le rôle du Laboratoire de
recherches horlogères et rendre hom-
mage à l'activité de son président, M.
S. de Coulon. M. Humbert souhaite, en
terminant, que la société prospère et
suive les traces qu'avait certainement
entrevues Daniel Jeanrichard.

Les représentants des sociétés de

France et d'Allemagne eurent, à leur
tour, d'agréables et cordiaux messages
à présenter au nom de leurs groupe-
ments respectifs.

Et la soirée se poursuivit avec beau-
coup d'entrain, grâce au majorât de ta-
ble que M. le Dr h. c. James Pellaton,
toujours jeune et alerte, qui confia à
ses amis que « tant qu'il reste une
pointe d'orgueil et un peu d'amour, on
n'est pas vieux »... Et ce fut certaine-
ment un instant émouvant lorsque M.
Pellaton demanda à ses anciens élèves
de se lever et qu'on s'aperçut que c'était
la bonne moitié de la salle qui répon-
dait à cette invitation, acclamant le
maître vénéré.

L'Union Instrumentale , la Chorale de
« Pro Ticino », un groupe de la « Fémi-
nine » et l'orchestre « Echo de Chasse-
rai » occupèrent successivement la scè-
ne et agrémentèrent cette veillée qui se
poursuivit... assez tard pour quelques-
uns.

L'assemblée administrative
Dire que tous les participants se re-

trouvèrent dimanche matin, à 8 heures,
au Cinéma Lux, pour discuter de la
gestion du comité, serait faire une pe-
tite entorse à la réalité ; c'était d'ail-
leurs une preuve de confiance à l'égard
des organes directeurs de la société.
L'ordre du jour fut donc rapidement
enlevé, ne soulevant que de rares re-
marques. Rapports, comptes, etc., fu-
rent acceptés sans autre et M. Claude
Attinger, de Neuchâtel , appelé à la pré-
sidence. Le jeune savant du Laboratoire
de recherches horlogères (ancien élève
brillant du Technicum du Locle, G. H.
S. dixit) conduira certainement la so-
ciété avec tout le dynamisme qu'on lui
connaît. Bienne fut désignée pour la
prochaine réunion des chronométriers.
Relevons, enfin , que la bibliothèque
personnelle de M. E. Jaquet a été acqui-
se par la société.

Quatre travaux furent présentés à la
suite de l'assemblée administrative. M.
H. Brandenberg, ingénieur E. P. F., par-
la des horloges à quartz. Celles-ci per-
mettent une grande précision (de l'or-
dre de un millième de seconide par
jour ) ; mais celles que l'on a employées
j usqu'à maintenant ne sont que des
instruments d'observation, nécessitant
une installation assez compliquée. Sur
la base des expériences faites, il a été
réalisé un modèle réduit pouvant être
utilisé dans une plus large mesure. Sa
précision n'est pas aussi grande, mais
eille est largement suffisante cepen-
dant.

M. F. Berger, ingénieur E. P. F., res-
te dans le même domains en traitant
le sujet : « Les étalons de fréquence et
de temps » ; il souligne la très grande
stabilité du quartz dont la fréquence est
de l'ordre de 100,000 oscillations par se-
conde. U indique les particularités du
générateur et du moteur synchrone et
signale qu'une liaison par ondes ultra-
courtes a pu être réalisée entre la sta-
tion d'essais des PTT à Châtonnay
(Fribourg) et l'Observatoire de Neuchâ-
tel, station utilisant des appareils cons-
truits par ce dernier. MM. A. Braun et
A. Jaquerod, physiciens au LSRH, ter-
minent la série des travaux par une
étude de « l'isochronisme des oscilla-
tions longitudinales d'une barre».

Au Saut-du-Doubs
Comme en 1931, les assises des chro-

nométriers prirent fin au Saut-du-
Doubs où un second banquet permit
aux congressistes de fraterniser quel-
ques heures encore. Menu de choix —
avec la traditionnelle truite du Doubs
apprêtée selon toutes les règles de l'art

culinaire — vins excellents, tout contri-
bua à laisser aux hôtes le meilleur sou-
venir. Le temps raccourcit sa bouderie
et voulut bien se lever de telle façon
que le Doubs, dont les eaux sont fort
hautes, apparut dans toute sa beauté
sauvage. Quelques paroles aimables en-
core de MM. J. Pellaton, M. Modoux, et
C. Attinger, des souhaits de bienvenue
adressés par M. E. Rosselet, conseiller
communal, au nom des autorités bre-
nétiennes, et ce fut l'ultime poignée de
mains, avec cette pointe de mélancolie
que provoque toute séparation entre
amis. La XXVIe assemblée des chrono-
métriers suisses entrait dès lors dans
l'Histoire.

F. JUNG.

La nw assemblée de la société suisse
de chronoméirie

d'après le célèbre roman de THÉOPHILE GAUTIER

DESSINS DE BRESSY ÇCopyrlght by Cosmopress Genève)

m Le château de Sigognac en Gascogne, était sous le règne de Louis XIII une gentilhommière d'assez fière
AÀ apparence quand on la regardait de loin , avec ses deux tours rondes coiffées de toits en étoignoir. Mais vu de près,
W le misérable castel dont huit fenêtres de façade sur douze étaient barrées par des planches, tombait en ruine.
Oj Dans l'écurie où vingt chevaux eussent pu tenir à l'aise, un maigre bidet de couleur blanche et qui répondait au
J| nom de Bayard , pauvre bête, dont le squelette était visible sous la peau tendue, tirait d'un râtelier à peu près
M vide quelques brins de paille du bout de ses longues dents toutes jaunes et déchaussées. Les pièces d'habitation
M ne valaient pas mieux que les communs. Les tapisseries depuis longtemps fanées pendaient lamentablement. Les
MJ plafonds tombaient en pièces, tout humides de l'eau de pluie qui venait jusqu 'à eux et bien peu de chaises, de
1/7 fauteuils et de tables avaient conservé intacts leurs quatre pieds. (i)

Ê ^̂ 3P^»^^^^^^^^^^:̂ ^S^^Ŝ̂ ^3^^^3.=^ë^ *̂̂̂ ^
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Le capitaine Fracasse

^%%m M A Canton

Soleil d'altitude , sport nautique , excursions ,
pêche à la truite , hospitalité renommée dans la
nouvelle maison

HOTEL REINH^ëSS) AU LAC
Economie et orchestre de la maison. 7 Jours à
partir de Fr. 110.—. Demandez prospectus 1
Tél. (041) 85 51 43 ou 7512 34. Fam. Relnhard

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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est une combinaison de fibre , de pigment miné-
ral et d'asphalt spécialement destinée à recou- !

W ^ vrir les fonds de cuisines, restaurants, salles j j>
d'attente. Insensible aux huiles, graisses, quasi j

A inusable, il est très recherché, son entretien 
^£ étant un jeu d'enfant. ~ é

A ? Demandez un échantillon au spécialiste A I
.CA i': '.\ ^m M

11 J'ptcÂlfefc 1E
49, Temple-Allemand - Tél. 2.26.34

( ^

hnmeîtVte «a»',
bonne humem »

f—i I * 1 [ [|

Après tant d'heures de fonctionnement , il est
noimal  que le meilleur appareil ait ses petites
faiblesses: manque de puissance , ronflements ,
bruits parasites , boutons de réglages qui
«crachent » . Ce sont là des pannes courantes
que le spécialiste a lût fait de déceler et de
réparer.

Parfois , il s'agit de défauts plus graves. Les
solides connaissances théori ques et pratiques
d un homme du métier , un outillage perfec-
tionné , un stock considérable de lampes et
pièces de rechange , sont nécessaires pour
venir rapidement à bout de la panne.

Dans tous les cas, BRUGGER RADIO mérite
votre confiance par son service honnête et
soigné. Faites vous-même cette expérience :
une réparalion effecluée par un homme du
mélier n 'est pas p lus chère , mais combien
plus sûre.

BRUGGER RADIO
LA t H A U X - D E - F O N D S

Rue du Parc 43 Téléphone 2.52.48

Avis ne
cancessation
Par autorisation de la Direction
de Police , la ruelle de la Fleur-
de-Lys sera cancellée du 11 au

'14 juin.

De ce fait , la circulation sera
détournée par la rue de l'Arsenal.

Quotidien de Suisse romande, cherche une
personne de La Chaux-de-Fonds, susceptible de
fonctionner en qualité de

correspondant de journal
pour les Montagnes Neuchâteloises. Gain acces-
soire intéressant.

Faire offres sous chiffre P. 3950 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

nrr ~
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La Chaux-de-Fonds,

9 SPsffii Le Locle-Vil le et Saint-Imier

Vin horlogères I
VOULEZ-VOUS apprendre à connaître les plus beaux sites de noire pays ,

durant un ou plusieurs jours , sans fatigue , sans soucis alors pas d'hésitation ,
partici pez à l'une de nos belles excursions, vous ne le regretterez pasi

22-25 juillet Grisons - Bernina - Dolomites - Lacs
4 jours italiens - Gotthard Tout compris Fr. 174.-

Villars - Col de Bretaye - Chamossaire
23 juillet prix du voyage dès: La Chaux-de-Fonds Fr. 23. —

Le Locle-Ville Fr. 23.50 Saint-Imier Fr. 24.50
24 juillet Course surprise Prix du voyage Fr. 25. -

Train spécial léger avec vagon-restaurant :

25 juillet Toygenburg-Uchtenstein
Prix du voyage y comp. le petit déieuner Fr. 32. -

25-26 juillet Appenzekl-SSntis Tout compris Fr. 81. -

26 juillet Loetschberg - Glacier du Rhône -J Grimsel Prix du voyage Fr. 31.50
27-29 juillet Grisons - Bernina • Tessin -

3 jours Iles Borromées Tout compris Fr. 124. —

Train spécial léger avec vagon-restaurant :

27 juillet Tour du Loestchberg - Montana
Rûilaliiï Prix du voyage, v comprisBH8ICIBUI un souper troid Fr 36. .

28-29 juillet Grisons • Bernina - Tessin -
2 jours Gotthard Tout compris Fr. 88. -

Train spécial léger avec vagon-restaurant :

29 j uillet Gotthard ¦ Lugano prix du voyage ,
avec déjeuner et souper froid Fr. 36. —

Train spécial léger avec vagon-restaurant :

30 juillet |.a( de Constance - lie de Mainau
Prix du voyage avec déjeuner Fr. 29, —

il juill. -ler août 'Gottard - Lukmanier > Oberalp
2 jours Tout compris : Fr. 83. -

31 juillet  Barberine Prix du voyage Fr. 28. —

TRAIN SPÉCIAL ET BATEAU-SALON :

1er août LUC-BTRê Manifestation patrioti que au Griltli
Fête de nuit sur le lac . Prix du voyage
y compris un souper troid Fr. 29. —

1er et 2 août Zermatt - Gornergrat
2 jours Tout compris Fr. 89. —

2 août Grimsel • Furka - Susten
Prix du voyage Fr. 34. —

Train spécial léger avec vagon-restaurant :

3 aout Grand voyage-surprise
Prix du voyage y compris le déjeuner Fr. 33.50

Ambiance - Gaieté - Jeux

Chasserai - Lac de Bienne5 août
Prix du voyage y compris le dîner Fr. 22.50

A "H nn4Snn I *̂ es v°y aRes Par trains spéciaux avec vagon-restau-
Aï LC II II Oil ¦ rant conduiront des voitures légères 2e et 3e classe

(voitures 3e classe avec haut parleur)
En outre les places seront numérotées.

Les inscriptions sont reçues dès ce jour pour tous les voyages, il est
donc prudent de s'inscrire à temps. — Renseignements et inscri ptions :

Aux guichets des billets des gares intéressées ;
Pour La Chaux-de-Fonds : Bureau de renseignements CFF

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

Ferais raccommodages
à qui louerail pignon ou une
pièce vide ou meublée , pour
2 jeunes filles sérieuses et
propres. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. l l l l l
Pl inr inl ia  chambre meublée ,
bl lbl  bile centre de la ville.
Pressant. — Faire offres sous
chifire F. A. 10966 au bureau
de L'Impartial.  

Ph omhnD demandée pour le
UllalllUI C 15 juin par demoi-
selle tranquille et soigneuse.
— S'adresser au bureau de
L'impartial. 11069

Phamhn p à un •''¦ chêne
Ullall lUI C clair , esta vendre.
— S'adresser rue de la Char-
re 51, au 3me étage. 11031

A l/onriPO une Poussette. —
V U I I U I  C S'adresser a M.

Vital Jacot , St.-Mollondin 27.

Tailll p ill à vendre. à ''état
I d l l l lDl l l  de neuf. — S'adr.
Pont 13, au 1er élage, à droi-
te, après 19 heures. 10988

Pousse-pousse *?&*£
d'enfant , blancs, à l'état de
neuf sont à vendre. — S'a-
dresser rue de l'Aurore 20,
au ler étage. 10973

A vendre S^m-™!
un vélo militaire équipé. Le
tout en très bon état . — S'a-
dresser Collège 56, ler étage.

A lionrino un pousse-pousse
VCIIUI C en bon état. —

Tél. (039) 3.23.28. 11106

I
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FIANCÉS PRÉVOYANTS *

h»-Tr*teJBf-4-| Avant de vous fixer pour l'achat de vos
«*-— iS'trt^m'̂  meubles , faites une visite sans engagements
ff^^ïfS J A LA SUCCURSALE

" un0 des grands magasins d'ameublements

AU BUCHERON
RUE LÉOPOLD-ROBERT 73 LA CHAUX-DE-FONDS

Gérance : M. A. GRABER
Voici un ensemble très élégant de très bonne qualité

FABRICATION BUCHERON

M ' j$ ààMi$$SM. __^8"Sfk '*! ' W' 'Ai i

Ij 
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Superbe salon, composé d'un grand canapé et deux fauteuils
entièrement suspendu, recouvert d'un bouclé laine belle
qualité seulement Fr. 1280.—
Guéridon dessus catelles > 155.—
Lampadaire torse avec abat-jour » 230.—
Tapis moquette laine depuis > 158.—

GRAND CHOIX DE MOBILIERS
Chambres à coucher - Studios - Salles à manger

Avoir des meubles du Bûcheron , c'est une GRANDE SATISFACTION

% 

LIVRAISON FRANCO GRANDES FAULIÏÉS ¦
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Ménagères CCilCffiTIAMyEl Ménagères
Attention! J EflS jJll lUflll EL AttentionI

Le jour de leaive est révolu !
Nous vous démontrerons le procédé de lessive rapide

Patente 0PI|AI TO 2 ans de
déposée i%  IZi W \s# L« I I  W garantie

automatique, unique, incomparable, sans concurrence

est l 'appareil à laver rapide
Sans gaz I avec son extraordinaire rende- 15 c h e m i s e s
Sans courant I ment et son résultat stupéfiant , en cinq minutes
Sans brosse I dans un temps minimum record , Le linge d' un
Sans frotter ; il lave, rince votre linge et le mois en 45 a
Sans peine I rend d'une blancheur éclatante! 0 0 m i n u t e s .  B
D'un maniement enfantin ! s'utilise pour tout : linge de corps , de
maison , vêtements de travail , ainsi que la soie, la laine, rideaux et
toutes pièces de lingerie fine Préserve le linge, économique en
produits à lessive, temps, travail et argent. Ménage vos mains et »

votre santé.
La nouvelle méthode simple et sans fatigue de lessi-

I

vage résulte de l'action combinée par l'arrosage, l'as-
piration et le refoulement de l'eau, unie à la circula-

tion constante de l'air.
Pas de lessiveuse Pas de machine à laver Pas Sf appareils â ClOChC

Prix :Fr. 49.50
rabais spécial de Fr. 4.— sur commandes données à la séance

de démonstration
Fr. 45.50 impôt ch. aff. compris

NOUS VOUS PRÉSENTONS ÉGALEMENT
Prix -m ¦ B msm m m m m Prix Fr- 183-~ 1Fr. 210- M Pi ÏTï llI A p lus icha

impôt  Aj& ft J \jf J& #°% pendant la
en plus ¦ — ^  ̂ ¦ ^  ̂¦ *" ¦ démonstration

•y . ! la nouvelle presse à essorer le linge, modèle 1950, actionnée au
' pied, sans moteur ni eau, maniement simple et enfantin.

Capacité d'essorage par fois: 20 chemises ou 3 draps ou 35 linges
• en 1 minute.

1 Démonstration de lavage et essorage du linge
à La Chaux-de-Fonds, MAISON DU PEUPLE, salle au 2™ et.

MARDI 12 JUIN \ tous les jours
MERCREDI 13 JUIN / à 15 heures précises
JEUDI 14 JUIN ( et le soir
VENDREDI 15 JUIN j à 20 heures précises

Se recommande : I N T R A N S A  S . A .
Pour la Suisse romande : Ecrire à Case postale 144 Poste
du Mont-Blanc , à Genève. Téléph. le matin seulement (022) 2 59 14

Hj&SHHfe | PRIÈRE D'APPORTER DU LINGE -fl|

* '• des vacances appréciées
; par jeunes et vieux.

i j Montagnes, lacs, prés et
! forêts. - Magnifiques pro-

m menades et excursions.
; | Piscines. - Hôtels accueil-
n lants. Prix modérés.
f^l Renseignements et prospectas par les

bureaux de voyages, de rensei gnements
j^ 

et 
l' office da tourisme de Halden ,

ÇA téléphona 071/910 96, ef d'A ppenzell.
J  ̂ télé phone 071/87179

¦•Js^É^k Département de l'Instruction publique

1111 Mise au concours
Un poste de sténo-dactylographe au secré-

tariat du département de l'Instruction publi que est
mis au concours.

Traitement et obligations : ceux prévus par la loi.
Entrée en fonctions : 1er juillet 1951.
Les offres de service (lettres manuscrites), accom-

pagnées d'un curriculum vitee, doivent être adressées
au département des Finances, office du personnel ,
Château de Neuchâtel , jusqu 'au 14 juin 1951, à midi.

Revitalisez
vos cheveux blancs
en taisant comme nos centaines de clients qui emploient
le peigne NIGRIS garni de l'huile végétale balsamique
du Dr Ni gris et nous écrivent des lettres chaleureuses de
satisfaction et de remerciements qui sont à votre disposition
à nos bureaux.

A vous aussi i! suffira de vous peigner avec le fameux
peigne NIGRIS à réservoir, garni de l'huile végétale
balsamique du Dr Nigris , pour que vous obteniez en
quelques jours la recoloration naturel le de vos cheveux
blancs. Innocuité absolue. L'huile balsamique du Dr
Nigris est la fameuse huile  de Macassar importée pour la
première fois en Europe après la conquête des Indes par
le généra l Dupleix qui l'offri t  au roi Louis XV. C'est cette
même huile , d'une réputation deux fois centenaire , qui est
aujourd'hui ralfinée et traitée d'après les dernières données
de la science moderne et produit des résultais magnifiques
pour la recoloration et le rajeunissement de la chevelure.

Demandez à Mme Marie Morel , concessionnaire depuis
1935, avenue Dapples 12, Lausanne, l'intéressante brochure
No 38 sur « La nouvelle méthode scientifique du Dr NIGRIS
pour rajeunir les cheveux » qui vous sera envoyée gratui-
tement et discrètement avec extraits d'attestations suisses

Maison faisant visiter la clientèle particulière depuis de
nombreuses années , engagerait

a&y^ag^aat (éa)
minimum 35 ans , pour la vente de ses spécialités connues
et jouissant d'une bonne réputation. Fixe, frais , commis-
sions et primes. Carte rose et abonnement train. Situation
stable et bien rétribuée pour candidat sérieux et actif. Mise
au courant . Débutant accepté. — Offres sous chiffre
PH 11914 L à Publicitas La Chaux de-Fonds. 102)



JEUNE

înécanici uii-
fâiseur d'étampes
cherche emploi à La
Chaux-de-Fonds dans
fabrique de boites.

Ecrire sous chiffre
J. G. 11096 au bureau
de L'Impartial.

•î ŵ ExP™enter
W ĵjj gM par soi-même!

Tant que l'oifii '.'Mj oint tenu le volant d'une nouvelle
Ford, impossible d^sc^cndre compte de ce qu 'elle otl're comme

agréments ct comme avantages.

Tout distributeur officiéPde la marque se l'ait un plaisir de mettre
une Ford à votée imposition ; il vous fournira l'occasion

d'étendre votre exp#irçrce cn matière de progrès récents réalisés
dans la conslrucpnQutoniobile. Vous ne le regretterez pasl

La ChauH-ilë-Fonds: Garage des Trois Rolss .a.
Le Locle : Garage des Trois Rois s. a.
Neuchâtel : Grands Garages Robert

Délé gué : O. Gehri ger , Zurich

Jeune homme
(apprenti)
est cherché par importante entreprise
de la vil le pour département commer-
cial et magasin. — l*aire oftres écrites
sous chifire Y. B. 10938 au bureau de
L'Impartial.

L J

Changer son app areil, c'est tentant
S'adresser à

^̂ mZrjË iëSfes*^>gk y*jt*̂ ffif SK|fffl BS-S-N.
j^̂ Sl m9X**rfcttti Kft̂ BJNy**-

c'est prudent :

Appareils 4 longueurs d'ondes

boîtier bois depuis 395.—

Employé (e) de fabrication
est demandé(e) par fabri que de la
ville.

Entrée à convenir. Place stable.

Offres sous chiffre M. L. 10985, au
bureau de L'Impartial.

Hunn
Montrez que vous ' marchez avec votre temps en adoptant

iet méthodes modernes de travail et en utilisant les nouveaux

COWLEY -VAN -, »«-*-.M»
-fls-fflawtamBUife /"-«fa—Ea t̂ --n « i fi> p, 

^̂ -S*|* £̂* *̂*****-*-****--
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COWLEY-PICK-UP -,..----,-. i*.
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\^^^^^B .ffl ^yBj  ̂ po rc * qu* lt moUur Ml adapté au
•» "̂3^̂ ^̂  '-«iJ  ̂ travail qui lui tut imposé.

ENTRETIEN ÉCONOMIQUE ,
l 'arc i-s aisé du moteur *n rend

Près de 3,5 m1 d'espace pour le chargement. Vmtretim faàl *.
Carrosserie tout acier, d'un style élégant, GRANDE CAPACITE
montée sur un robuste châssis. Moteur puis- d9 prof it , Spaeitu ^ ^̂  k
&ant. Tous les avantages d'une voiture de charger *t à décharger, cette
tourisme moderne. Freins hydrauliques voitur* vous économie* au tamp*
Lockheed , 4 vitesses synchronisées, com- •* d* l'argent.
mande au volant. Suspension avant indépen- §0  ̂ ASPECT
dante. Direction à crémaillère. Et bien d'au- goigné tara la maiUaur * 4a*
très perfectionnements. réclamé* pour  voir* maison.
Livrable également en châssis avec cabine. I

Garage Métropol S,A.
Adm. J.-P. Nussbaumer

Léopold-Robert 163 165 La Chaux-de Fonds Tél. 2.53,07
Toutes pièces de rechange en stock
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¦BjSLli  ̂ JÊÈÊÊÊÊÊÊÊÈL. 'X Y ^̂ % ' a0C6CC&SA' mrr *mr.

WJ> dm JA. çeu***^
miÉVuik ^
W^_ V VINAIGRE 

DE VIN VINESS

FEUTTJ.ETON DE i L'IMPARTI AIL ». 21

CLAUDE VIRMONNE

Le beau jeune homme haussa les épaules.
— Bah ! dit-il sur un ton fanfaron, j'en al vu

d'autres et j e m'en suis toujours sorti...
Il y eut quelques instants de silence ; Cathe-

rine remplit à nouveau les tasses, puis Thibaut
répit la parole.

— Mon cher Guy, dit-il posément, je pense
que vous êtes mûr pour le mariage...

Guy eut un léger sursaut.
•— Moi ?
— Oui, vous !
— A quoi voyez-vous cela ?
— Mon petit doigt me l'a dit, badina-t-il à

son tour. Se serait-il trompé ?
— C'est-à-dire...
Dans un éclair de lucidité, Guy découvrait la

vérité : Thibaut le faisai t marcher... Mais Ca-
therine, qud émiettait nerveusement une tran-
che de cake dans son assiette, que pensait-elle ?
Elle ne l'avait pas appelé sans raison... Elle s'ar-
rangerait bien pour lui faire coniprecoidcre ce

qu'elle attendait de lui ; pour lie moment, ce qui
importait, c'était de lutter d'adresse avec Thi-
baut et lui répondre sur le même tan.

— Je crois même que je me résignerais assez
facilenrenrt à cette éventualité répondit-il , tout
en coulamit vers Catherine un regard cairessarat
et prometteur. Naturelileinent, cela dépendrait
du mariage !

— Naturellement ! dit Thibault.
Il vida le fond de sa tasse et ia posa sur le

guéridon.
— Pour vous, mon vieux, dit-il doucement, il

ne peut s'agir que d'un mariage avec une femurne
pourvue d'une grosse dot ; aucune autre ne peut
vous intéresser eit c'est l'unique moyen pour vous
sortir de vos difficultés présentes.

— Mais-
Guy ne s'attendait à rien de seimiblable. Ce

fut exactement comme s'il décourviraiit une rijpère
dans un massif de fleurs. Pendant un insitanit,
il fut incapable de répondre.

— Je n'ai pas dit cela, bégaya-t-il, le sang
aux joues.

Thibaut hocha la tête.
— Allons, mon cher, pourquoi vous en cacher ?

fit-il sur un ton amical. Je me souviens d'une
période, pas teUemienrt éloignée, où vous ne fai-
siez pas mystère de vos ambitions.

Il souriant d'un ai/r agréable, bon garçon. Ses
yeux bleus paraissaient si limpides qu'on hésitait
à lui attriibuecr une imitemittai blessante ; mais à
une nuance imipecnseiptilble de sa voix, Guy com-

priit que chacune de ses paroles avait été prévue,
amenée en vue de la phrase finale.

— Je gage que Catherine doit avoir parmi ses
'amies une jeune file pourvue d'une dot appré-
ciable... reprit Thibaut. Les jeunes mariés, vous
le savez, rêvent toujours de marier leurs amis et
je suis sûre qu'elle ne pense qu'à cela !

— C'est... c'est un gueit -apens, murmura Guy,
dams un lamentable essai d'humour.

— N'exagérons pas, dit Thibaut, arffabieiment.
Encore une tranche de gâteau ?

— Merci.
Guy digérait difficilement la pilule amère qui

venait de lui être servie. H s'était promis d'être
adroit, désinrvoiite et prestigieux, d'enfoncer Thi-
baut dans le trente-sixièmie dessous — et il de-
vait convenir qu'il faisait piètre figure. Il eût dû
prévoir le coup, qui était régulier. H lança à Ca-
therine un regard humble. Elle frémissait, coan-
me si les mots prononcés par son mari l'avaient
atteinte, mais elle ne répondit pas au regard de
Guy. Bt il craignait de l'avoir perdue pour la se-
conde fois. Incapable de masquer son malaise, il
se leva pour prendre congé.

— Restez donc dîner, mon vieux ! invita Thi-
baut. Tout à fait à la fortune du pot...

Guy eut un sourire pénible.
— Merci. Ce n'est pas possible... J'ai rendez-

vous pour dîner à Tours...
H avait donné la première excuse qui lui était

venue à l'esprit ; peut-être, en demeurant, au-
rait-il la charuce de se trouver, à un moment don-

né, seul avec Ca*therine ; mais elle ne l'encoura-
geait pas à rester — et un diner en compagnie
de cet homme railleur et sûr de lui M paaiaissait
au-dessus de ses forces.

— C'est vraiment regrettable ! disait Thibaut.
Au revoir , mon cher Guy... n 'oubliez pas de reve-
nir, à l'occasion. Et pensez à ce que je vous ai
dit. Chérie, voulez-vous accompagner votre ami ?

. Il serra ia main de Guy.
— Excusez-moi, cher ami... J'ai une lettre pres-

sée à écrire.
Catherine, silencieusement, guida son ami à

travers le hall jusqu 'à la porte qu'elle ouvrit.
Mais elle s'arrêta sur le seuil. Guy, qui ne pen-
sait pas qu'une telle chance lui fût réservée , s'é-
tait mis à parier fièvreusenieint.

— Catherine... je puis enfin vous dire... vous
parier... Coantme vous êtes gentille de m'avoir
écrit ! Si vous saviez comme j ' ai été malheureux
depuis votre mariage ! Je pensais continuelle-
ment à vous... Bt vous... vous ne m'aviez donc
pas oublié tout à fait ?

Et, parce qu'il était sincère, sa voix avait des
vibrations érninaivafnifces.

— Pas si haut, dit Catherine. On pourrait vous
entendre.

Mais, maintenant, que le regard bleu de Thi-
baut ne pesait plus sur M. Guy retrouvait son
assurance.

M suivre/.

Le Chemin sombre

Cuis son
OE PEINTURE sur
porcelaine , les 1 el
15 de chaque mois. —
Poterie P.D. Clerc-Egli ,
St-Martin (Val-de-Ruz),
tél. (038) 7 17 55.

Lisez 'L 'Imp artial *

trouveraient emploi stable à
Fabrique MIMO

Place Girardet 1
On mettrait au courant

ouuriëres
¦*

sont demandées par

Fabrique Berthoud-

Hugoniot , Unlver-

IO S. A. No 2,

Progrès 51-53.

V J

Plaqué ot
Chef plaqueur  capa-
ble serait engagé dt
suite ou époque è
convenir.
Faire offres sous
chiffre B. F. 10880 au
bureau de L'Impar-
tial.

Dame
Veuve , dr sire avoir da
me ou demoiselle df
confiance, pour partage
son appartement et Sï
solitude. Appartemen
confortable et chauffé
— Ecrire sous chiffr -
R. V. 10932 au bureai
de L'Impartial.

On demande des

remontages
8 3/4 à 10 1/2 "' ancr<
de préférence en fa
bri que. — Ecrire soui
chiffre B. K. 10848 ai
bur. de L'Impartia l

Bon Café - Brasserii
cherche, pour fin juin
ou date à convenir
bonne

sommelière
— Ecrire sous chiffre
R. V. 10950 au bureai
de L'Impartial.
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INVITATION

à l'exposition d'armoires frigorifiques

r̂ PRODUIT y T̂ 
DE 

GENERAL MOTORS

à l'hâlel Fleur de Lus, La Chaux-de Fonds
12, 13 et 14 juin, de 9 heures à 22 heures

ENTRÉE LIBRE
Agence neuchàteloise :

PAUL EMCH, COLOMBIER
Téléphone (038) 6.34.31

Sous-agents : Services Industriels, Collège 52. Naegeli A Cie L.Rob. 163
Le Locle : Services Industriels

(J*Z ^ \̂ t/ésaffreérâ/esavec
f

~ 
-<rv 1 LE TARIF À PRIX FIXES

\ Â \*k W
ty\^̂  jvj§f \ " es* révolutionnaire I

f S$fl *. *~.—•""" __^^» 
Par ex. 

: Enlever et remonter
-W\ _^crr=«̂ ^* le moteur: Fr. 12.— I  Rem-
jnl- **̂  _ placer le disqued' embrayage
/ I i *̂ tf  ̂ 1̂ !̂ .  ̂

15 ~ ' Echange standard
/ (J 

^^—'̂ *̂ ^^̂ ^55!ll̂ WT*. c'u motcur  contre un moteur

/feJCTIs4SgqigE *SBWVL T|1W S f J*-- Les multiples avantages
¦—fr**™- _ _ _ _-ilH5SL .J l̂̂ lWBlipil da la 6 cv - vw no se
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ABS aff/ja/B discutent plus !

g) ^^**Cgs %V̂  ̂ Depuis Fr. 5450.- + Icha
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Y compriS chauffage

(Vlhf() PAR TOUS LES TEMPS.SUR TOUS LES CREffllBS 
et dé8Ivreur

Agences • VW », garages :
Bulle : F. Gremaud Martigny : Balma
Delémont; Le Tlcle S. A. Monthey: Moderne , G.Quillard
Fribourg: des Alpes, A. Gendre Moudon: O. Kormann
Genève: Ch. Hoffer & Fils Neuchâtel : Patthey & Fils
Grandsivaz / Payerne : L. Spicher Rolle : Sirca S. A.
La Chaux-de-Fonds : H. Stich Schmitten : M. Boschung
Lausanne : de Montchoisi S. A. Sierre : A. Antille

Zahnd , Stade de Vidy Villeneuve : J. Moret
de l'Ouest, Jaquemet Frères Yverdon : d'Yverdon S. A.

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL

f ia&ùtl f
Si vous désirez un beau ta-
bleau huile... bas prix ?

Adressez-vous Ronde 37,
au rez-de-chaussée, à ga-u
che. 10915

AUTO
à vendre, 8 CV,
en bon état , prix
tout à fait spécial.
Tél. (038) 7.61.94.

Gwf cvce

L'aliment mcdecne p our  muscles et neefs à
base de pur succe de caisins et de lécithine

Préparé selon les méthodes les plus récentes
et toutes les exigences d'une nutrition saine

En vente dans les magasins d'alimentation,
les pharmacies et les drogueries

Employé (e) de iahrication
Offrons situation st able ,  indépendante et bien ie-
tribuée à personne capable et d' initiative , connais-
sant parfaitement la fourniture et la mise en travail
du mouvement. — Adresser offres sous chiffre JC
10906 au bureau de L'Impartial.

W TROUSSEAU COMPLET rf LÎ, \
! Ire qualité

pouir Fr. 10.— par semaine
! 6 draps dessous blanchis j

fi draps dessus brodés j
i i garnitures en basin comprenant en- |fourrages , traversins et oreillers
i 6 linges éponge

I 12 lavettes assorties f l  "V,
I 11 linges pour les mains
I 12 essuie-mains 99
I 12 linges de cuisine

1 nappe avec 6 serviettes
1 nappe à thé avec 6 serviettes

I Total 92 pièces pour seulement Fr. 490.- I
I Le trousseau sera repris en cas de j

non convenance
Commandez encore aujourd'hui à : :

^L EXCLUSIVITES 
S. 

A. - LAUSANNE SE

On demande à loiu i

LOCAUX
pouvant servir de bureau , éventuelle-
ment 2 ou 3 chambres non meublées.
— S'adresser au bureau de L'Impar-
tial .  11039

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

manœuvres
pour travaux d'ébauches

Places siables. — Faite offres ou se
nrèsenter à Dixi S. A., Usine I . rue

- **>«»» 35 La Locle.

Pout une beik

aermonem-c
S A L O N  A N D R L
Téléph. 3.28.41

Oanfel-JeanRichard 24 (face Ariste Robem

7/^̂ T -̂ un détail, parmi beaucoup d'autres, oui témoigne de la perfection de i* voiture sL* fXn>r^^
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~~ mais cl un  e^ ' e l  conva'ncanl

J.-P. NUSSBAUN IER, La cnaux-de-Fonds ^  ̂ ' T̂ ^ B̂&T Iniportateur T1TAM Zurich
Tous les représentants ROVER sont prévenants et capables dans la partie. Vous aussi, vous serez le bienvenu et vous serez bien conseillé

Ion
COMPLET
fin
pourquoi J
parce que le tissu y est bon ,
la coupe toujou t s moderne ,
le t tavail  très soigné jusque
dans les détails , les fournitu-
res irréprochables.

Complet 2 85 [r. 113._
Chemises - Sous-vêtements

(Magasins J u ventuti

PROSRESS

8 modèles différents
aspirateurs et cireuses

Depuis Fr. 170.-

En vente dans les bons
magasins de la branche

En gros :
M. AELLEN. ZUCKER & Cie

Lausanne
11023

Berceaux - Literie
Voitures d'entant

« ROYAL EKA >
TERRAZ, Parc 7

Nous cherchons

CHAMBRE
meublée , sans pension ,
éventuellement avec
part à la cuisine. — E-
crire sous chiffre R. K.
11064 au bureau de
L'Impartial.

' \
Actuellement vous pouvez travailler et
taire du sport sans porter de lunettes

Nous vous Invitons à passer chez nous;
nous vous montrerons

DE S VERRE S INVI S IBLES
qui sont incassables. Ils corri gent tous les

défauts de la vue
Prospectus *pnsci gnements gratuits

ma 11 (V Lt*1 « a f 113 Optic ien

Contacta G. m. b. H. - Institut spécial pour
lunettes invisibles - Zurich

Beethovenstrasse 11 • Tél. (051) 23.93.82

k J

Fabricants, industriels
Collaborateur pour partie commerciale et comp
table cherche emploi.
Ecrire sous chiffre SA 2223 Z, à Sehweizer An
noncen AG., Zurich 23.



Vacances horlogères
Voyages accompagnés

Côte d'Azur du 22 au 29 Juillet Fr. 295 —
Vienne-Salzkammergut du 22 au 28 juillet Fr. 229,—
Belgique Hollande du 22 au 29 juillet Fr. 360.—
Baléares 8 jours Fr. 240.—

Séjours individuels à forfait, train compris
Côte d'Azur 7 jours depuis Fr. 188.-
Rlviera Italienne 7 jours » Fr. 165.—
Adriatique 7 jours » Fr. 143.—
Londres 8 jours * Fr. 317.—
Vienne 8 jours » Fr. 125.—

Billets de chemin de fer , d'avion, passages maritimes pour toutes
destinations aux prix officiels, — Voyages organisés par les CFF,
un ou plusieurs jours en Suisse, voyages surprises. — Séjours à
forfait dans les plus beaux sites du pays. — Représentation des

autocars des Chemins de fer français : Genève-Nice.

Renseignements et Inscriptions :

V O Y A G E S  & T R A N S P O R T S  S.  A .
Léopold-Robert 62 Tél. (039) 2.27.03 La Chaux-de-Fonds

Genève - Nice
Service régulier quotidien en autocars S.N CF. (une nuit

à Grenoble)

Aller Fr. 26.— Aller et retour Fr. 45.—

Inscriptions et réservations :

V O Y A G E S  & T R A N S P O R T S  S . A .
Léopold-Robert 62 Tél. (039) 2.27.03 La Chaux-de-Fonds

On engagerait de suite

jeunes hommes
ainsi que

jeunes les
pour différents travaux
d'atelier.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11118

Cherchons :

PERSONNE
sérieuse et habile pour petits travaux de bureau
et d'atelier. — Adresser offres sous chifire
P. O. 11112 au bureau de L'Impartial.

En cas de décès : A. REMY
Léopold-Robert 6. Téléph. Jour et nuit 2 19 36
Cercueils — Auto- corbi l lard — Toutes formalités

On cherche de suite

ACHEVEURS
d'échappements
pour petites pièces ancres, avec mises en
marche, en fabrique ou à domicile.
S'adr. à MM. HOFFMANN & MONNIER ,
Horlogerie Chézard.

D'F.COM
Médecin-dentiste

de retour

Hflj -fcAtf-fc Walba , lot
ËlffS lï llï de lal0t e"eIW1 BJ1 K] de l 'Abeil le¦ ¦¦ W«V * vendre.—
S'adr. Cemil-Antoine 7, 1er et.

Domaine
On cherche à louer ,
éventuellement à ache-
ter un domaine pour la
garde de 10 à 15 vaches
si possible avec pâtu-
rage. Entrée en jouis-
sance, printemps 1952
ou date à convenir. —
Faire offres sous chiffre
A. Z. 11113 au bureau
de L'Impartial.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le |our ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra .

Sa vie tut riche de travail et
d'amour.

Repose en paix 1res cher époux
et papa.

Madame Paul Schmid-Riedwyl, ses
enfants et petit-enfant;

Madame et Monsieur André Montandon et
leur petite Marilène ;

Madame et Monsieur Gilbert Vuille ;
Monsieur et Madame Aloïs Schmid et

leurs enfants, à Bienne ;
Madame et Monsieur Josef Achermann, à

Neuhausen;
Madame veuve C. Schmid , à Zurich;
Madame et Monsieur Josef Gehrig et

leurs enfants, à Zurich;
Madame et Monsieur Slnes Gehrig et

leurs enfants, à Goldau;
Monsieur et Madame Alfred Schmid et

leurs enfants , à Bremgarten;
ainsi qne les familles Blum , Riedwyl, Oesch,
Stegmann, parentes et alliées , ont la gronde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur très cher et regretté
époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent ,

Monsieur

Pau! SCHMID
Maître boucher

que Dieu a rappelé à Lui , samedi matin , 9
Juin , à 1 h. 25, dans sa 57ème année, après
quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 1951.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu

lundi 11 courant, à 16 h.
Culte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire:
rue du Stand 8.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part.

Restaurant de la Gare
Saint -Bi aise

avec sa belle terrasse. Salles
pour sociétés. Sa cuisine fine
avec ses spécialités: Poisson
du lac, poulets. Ses vins
réputés.

F. Schwab, propriétaire.

Riviera Neuchàteloise
à vendre , terrain de 600 m.
près de la forêt et à 5
minutes du débarcadère.
12 arbres fruitiers , dont
grand cerisier , avec sour-
ce, le tout est clôturé.
Lumière à proximité.
Situation idéale. — Se
rensei gner à M. Jean
Griva , Gorg ier (Neuch.)

Régleuses
sont demandées pour
mise en marche, ainsi
que

Remonteurs
Travail suivi.
S'adresser au bureau
de L'Impartial . 11114

Chambres
Nous cherchons à
louer de suite ou
à convenir, 2 cham-
bres meublées pour
ouvriers propres et
sérieux. — Offres
à l'Entreprise J. &
H. Karrer , télépho-
ne 2 18 72.

Lises 'L 'imp artial*

Urgent !
Jeune couple cherche
appartement de 2 à 3
pièces, pignon ou sous-
sol , payable d'avan-
ce. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.
10999

f ^

l'égal des vins réputés.
Son prix est raisonnable

Ppn-j|i par employée, som-
rcl UU me importante clans
une enveloppe jaune. Par-
cours : rue des Entilles , Léo-
pold-Robert , Grande Poste.
— La rapporter contre forte
récompense au bureau de
L'Impartial. 11104

Le Vélo-Club « Chaux-de-
Fonds » a le pénible devoir
de faire part à ses membres
du décès de

Madame

Estsisr Oil
épouse de M. Frédéric Daum ,
membre du Comité.

L'inhumation aura lieu mer-
credi 13 courant.

Rendez-vous au cimetière
à 11 heures. 11141

Der Mânnerchor Con-
cordia setzt SieinKenntnis
vom Hinschiede von

Herrn

Paul Schmid
Ehrenmltglied

Ehre seinem Andenken.

Le chœur d'homme «La
Cécillenne» , a le regret d'in-
former ses membres du décès
de

Monsieur

Paul schmin
membre honoraire passif .

L'incinération a lieu au-
jourd'hui lundi , à 16 h.

Le Comité.

Le Comité des Contemporains de
1895 a le pénible devoir d'informer les mem-
bres de l'Amicale , du décès de leur ami

g Pau! SCHMID I
survenu après quelques jours de maladie.

Chacun voudra bien lui conserver un bon
souvenir.

L'incinération aura lieu lundi 11 juin,
à 16 heures.

Rendez-vous au Crématoire , 11122

I 

Repose en paix , chère maman.

Monsieur et Madame Léon Cattin-Paratte
et leurs enfants , à Sion;

Monsieur et Madame Marcel Cattin-
Mlserez , leurs enfants et petit-enfant ;

Monsieur et Madame Alfre d Cattin-
Lehmann;

Monsieur et Madame Georges Cattin-
Taillard et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Raymond Cattin-
Donagemma;

Madame et Monsieur Sylvio Ranzonl-
Cattin et leurs enfants :

Monsieur et Madame William Cattin-
MUller et leurs enfants , à Lausanne ; !

Madame veuve Paul Cattin-Jelmi ,
à Saignelégier, !

ainsi que les familles parentes et aillées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per- i
sonne de leur chère et regrettée maman , belle-
maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente.

Madame veuve

Alfred CATTIN j
née Cécile CREVOISERAT j

que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans sa
77ème année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et résigna-
tion , munie des saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 1951.
L'inhumation , SANS SUITE , aura lieu

mercredi 13 courant à 13 h. 30.
Culte au domicile à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue du ler-Mars 14 c.

Un office de Requiem sera célébré à
l'église catholique romaine mercredi matin
à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part .

I T u  

fus notre rayon de soleil.
Pourquoi si tôt ?

Monsieur Arthur Schiess et sa petite
Miriam , au Locle;

Monsieur et Madame Eugène Matile , à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Charles-Eugène
Matile et leurs enfants, au Locle;

* Madame veuve Emma Schiess, à

Madame veuve Louise Matile, ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Frutschi ;

Les familles Schiess, à St-Gall et
Zurich ;

Mademoiselle Odette Perret , à La
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Hélène Zosso, sa dévouée
infirmière et amie;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

Madame

I

flrmur SCHIESS I
née Hélène-Betty MATILE

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man , fil le , sœur, belle-soeur , tante, petite-
fil le , nièce, cousine, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui , à Neuchâtel , le 9
juin , à l'âge de 27 ans, après une longue
et douloureuse maladie supportée avec
beaucoup de courage.

SI pénible que soit le sacrifice ,
On ne discute pas l'appel de Dieu.

Le Locle, le 9 juin 1951.
L'incinération aura lieu le mardi 12

juin, à 15 heures, à La Chaux-de-Fonds.
Culte à l'Oratoire du Locle, à 14 heures.
L'urne sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue Henry-Grandjean 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

Le Comité du F. C. La Chaux-de-
Fonds a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

I Paul SCHMID I
Membre du Club

L'incinération aura Heu lundi 11 cou-
rant , à 16 heures.

Nous prions les membres de lui garde r
un bon et fidèle souvenir. 11139

I t
Monsieur Marcel Rihs et sa fiancée,
Mademoiselle Jeanine Vaucher ;
Mademoiselle Liliane Rihs ;
Monsieur Willy Rihs ;
Mademoiselle Suzanne Rihs et son fiancé ,
Monsieur Pierre Lugano ;

; Mademoiselle Mariette Rihs ;
Monsieur et Madame Louis Hamel-Corlet

et leurs enfants , à Bienne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de iaire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et
regrettée maman , sœur, belle-sœur, tante ,
nièce, cousine et parente

Madame

I ueuue Alfred RIHS
née Marthe HAMEL

que Dieu a rappelée à Lui, dimanche , dans
sa 53me année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1951.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 13 courant, à 10 heures.
Culte à la Chapelle de l'hôpital , à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Progrès 13a.
Un Office de Requiem sera célébré en

l'Eglise catholique romaine mercredi matin à
7 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 11123

1 0  

vous que j'ai tant aimé sur la terre,
Souvenez-vous que le monde est un exil ,
La vie est un passage, le Ciel est notre
patrie.
C'est li que Dieu m'appelle aujourd'hui
C'est là que Je vous attends.

Ps. XIV. v. 2a
Repose en paix chère épouse et maman

Monsieur Paul Delachaux, ses enfants et
petits-enfants :
Madame et Monsieur Walther Bœgll-

Delachaux et leurs enfants;
Monsieur Paul Delachaux,
Madame et Monsieur Jean Ritz-Dela-

chaux,
Madame et Monsieur Walther Blaser-

Delachaux et leur fils ;
Les entants , petits-enfants et arrière petits-

enfants de feu Léopold Calame ;
Les enfants , petits-enfants et arrière petits-

enfants de feu Fritz Delachaux ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la pro fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et
regrettée épouse, maman, belle-maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cou-
sine et parente,

Madame

Paul Delachaux
née Juliette Calame

que Dieu a reprise à Lui , samedi, dans sa
71me année, après une longue et pénible
maladie , supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Juin 1951.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

mardi 12 courant , à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire  sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue des Crétdts 115.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Toute sa vie fut riche de travail et
de bonté. Elle fut noble épouse et très
bonne maman Son souvenir Inoubli-
able reste notre seul bonheur.

Mon Dieu que votre volonté soit faite
Elle est au Ciel et dans nos coeurs.

Monsieur Frédéric Daum ;
Madame et Monsieur Roger Pfister- Schulé ;
Madame Louise Schulé, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur César Ney-Schulé ;
Monsieur et Madame Henri Schulé ;
Monsieur et Madame Marcel Schulé, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Lina Daum, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Mario Blumenthal-

Daum ;
Monsieur Henri Daum et sa fille;
Madame Vve Lucie Jeannin-Daumi,

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

Madame

I Frédéric DAUM
née Esther SCHULÉ

que Dieu a reprise à Lui , dimanche, dans sa
56me année, après une longue et pénible
maladie , supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1951.

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu
mercredi 13 courant, à 11 heures.

Culte au domicile à 10 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire ;

Rue de la Balance 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

La Sociéié des Maîtres-bouchers,
B section de La Chaux-de-Fonds a le regret de

faire part à ses membres du décès de leur
collègue

Monsieur

1 Paul Schmid i
Ils garderont de lui le meilleur souvenir.

LE COMITÉ.



Mystères et tremblement...

La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 1951.
Titre un peu sensationnel mais qui,

on va le voir, n'est pas tout à f a i t  exa-
géré...

La disparition des deux dip lomates
anglais demeure en e f f e t  des plus mys-
térieuses. Signalés partout, en Pologne,
en Autriche, en Allemagne, en Italie,
en France, on ne les trouve nulle part.
Le télégramme adressé à leurs familles
était un faux .  C'est pourquoi les agents
de l'Intelligence Service ne savent plus
bien de quel côté orienter leurs recher-
ches. En tous les cas, si Mac Lean et
Burgess ont voulu brouiller leurs traces,
ils y sont magnifiquement parvenus.

Le passé de Guy Burgess surtout est
assez agité. Sa carrière diplomatique
même était menacée et récemment en-
core il avait été rappelé de l'ambassa-
de de Washington parce qu'il se livrait
à de continuels excès de vitesse sur les
routes de Virginie. Selon l'agence INS ,
la Grande-Bretagne serait en train de
changer son code diplomatique à la sui-
te de la disparition des deux diploma-
tes...

Autre mystère. On ne sait toujours
pas ce que M. Marshall est allé faire
en Corée et le résultat de ses conféren-
ces. Néanmoins, on va parait-il obtenir
bientôt des informations.

De même, on ne sai t pas en quoi con-
siste la note russe remise hier aux V.
S. A. et qui a empêché l'ambassadeur
des Etats-Unis à Moscou d'aller fa i re
une excursion dans la banlieue immé-
diate de la capitale. Selon certaines ru-
meurs, la note soviétique protesterait
contre Vélaboration actuelle d'un traité
de paix avec le Japon. Elle dénoncerait
les projets américains de remilitariser
cette puissance vaincue...

Enfin, on se demande ce que signi-
fient certaines négociations qui se
poursuivent, paraît-il , sous le manteau,
par le canal de Stockholm, promu au
rang de capitale du « marché noir de
'la paix ». On n'hésite pas en revanche
à rapprocher tout cela du fait  que
l'ambassadeur de l'URSS à Washing-
ton s'embarque aujourd'hui sur le
« Gripsholm », bateau suédois, avec M.
Grafstrom, le délégué de la Suède à
l'ONU , à destination de la capitale sué-
doise.

Quant aux craintes, elles restent de
divers ordres et s'expriment par l'en-
tremise du directeur du bureau des a f -
faire s étrangères du Département d'E-
tat américain, M. Thomas Cabott, qui
rappelle que les années 1952 et 1953
sont considérées comme des années cri-
tiques et que maintenant elles sont
proches. « Il est déjà p lus tard que nous
le pensons, a aj outé M. Thomas Cabott
qui a déclaré ensuite que si la guerre
était imposée aux Etats-Unis, elle se
traduirait par des millions de morts et
l'annihilation de villes entières en
Amérique. Mais, a-t-il poursuivi , «si
les hommes du Kremlin ne peuvent être
convaincus que la guerre serait aussi
destrutrice pour eux que pour nous, s'ils
persistent à vouloir ne nous laisser le
choix qu'entre la guerre et la capitula-
tion, nous n'opterons pa s pour la capi-
tulation, pas même la capitulation sous
forme d'apaisement, en abandonnant
nos alliés et en permettant la con-
quête d'un monde préalablement di-
visé ». Enf in  l'orateur a déclaré en
conclusion que « le chemin de l'isolatio-
nisme ne mène ni à la paix ni à la vic-
toire ».

A Londres, on parait craindre surtout
que Washington ne prenne une attitude
trop brusque et trop raide vis-à-vis des
Soviets. Ainsi, le Foreign Of f i ce  s'e f fo r -
ce de retarder la décision de Washing-
ton de dénoncer ses traités de com-
merce avec les pays de l'Est. Ce serait en
e f f e t  la plus sûre façon de supprimer
les derniers liens avec des populations
qui souf f rent  effroyablement de se
trouver prisonnières, matériellement et
moralement, derrière le rideau de fer .

P. B.

J Ûv J oiJlL

Nouvelles de dernière heure
La réponse de ru. R. s. s. à

la note des Etats-unis
au sujet du traité de paix

avec le lapon
MOSCOU, 11. — Reuter. — La note

soviétique concernant le traité de paix
avec le Japon a été remise dimanche
à l'ambassade des Etats-Unis à Mos-
cou.

Elle accuse les Etats-Unis de vouloir
écarter l'U. R. S. S. et la Chine com-
muniste de la préparation de ce traité
afin de conclure une paix séparée , dans
le dessein de « ressusciter le militaris-
me japonais » ei d'organiser dans le
Pacifique une coalition contre l'U. R.
S. S. et la Chine communiste. Elle
ajoute que s'ils persistent dans ce pro-
pos et ne renoncent pas à exclure ces
deux pays de la conclusion du traité ,
ils commettront une violation flagrante
de leurs engagements internationaux
et , notamment, de la déclaration de
l'O. N. U. qui oblige tous ses membres
à ne pas conclure de paix séparée. Elle
rej ette sur le gouvernement américain
toutes les conséquences d'une telle at-
titude.

La note conteste ensuite que le pro-
jet de traité ait déjà fait l'objet de
pourparlers russo-américains et affir-
me qu'il n'en a pas pu être ainsi et
que cela ne saurait être puisque « l'U-
nion soviétique est et a toujours été
opposée à tout traité de paix séparé,
quel qu'il soit ». Elle observe que MM.
Malik et Foster Dulles ont eu, certes,
des entretiens à ce suje t sur l'initiative
de celui-ci, mais qu'il est faux d'ap-
peler ça « des pourparlers », comme le
fait la note américaine.

Elle reproche en outre aux Etats-
Unis de chercher un faux-fuyant en
alléguant les intérêts que l'U. R. S. S.
défend en Mandchourie, puis elle fait
remarquer qu'il s'agit là d'un terri-
toire de la République populaire chi-
noise. Elle déclare en outre , sur ce
point , que la base navale de Port-Ar-
thur sera « liquidée » au plus tard l'an-
née prochaine et que les troupes sovié-
tiques en seront retirées dans le même
délai.

Calomnie
Elle affirme que les Etats-Unis com-

mettent une calomnie quand ils accu-
sent l'U. R. S. S. de retenir dans ses
frontières 200.000 prisonniers de guerre
j aponais, et elle assure qu'en réalité
2467 seulement n'ont pas encore été
rapatriés (neuf , parce qu'ils sont mala-
des, et les autres, parce qu 'ils sont
accusés ou soupçonnés de crimes de
guerre commis soit en U. R. S. S., soit
en Chine) .

Elle qualifie d'injustifiés les motifs
de l'opposition des Etats-Unis à la pré-
paration du traité en cause par tous les
Etats qui ont été en guerre avec le
Japon et elle rappelle que, comme l'a
déclaré le gouvernement soviétique le
7 mai en demandant la restitution de
Formose à la Chine, ce traité doit être
fondé sur les accords du Caire , de
Potsdam et de Yalta.

Elle souligne aussi que les Etats-Unis
tombent dans la calomnie en alléguant
que l'U. R. S. S. n'a pas été plus de six
j ours en guerre avec le Japon, et elle
déclare en substance : il y avait en
Extrême-Orient 40 divisions soviéti-
ques, qui paralysaient la puissante ar-
mée du Kouangtoung. Le Japon a capi-
tulé brusquement après que l'U. R. S. S.
lui eut porté un coup terrible*. Les dé-
bris de l'armée japon aise ont livré pen-
dant un mois des combats sanglants,
après quoi 600.000 hommes se sont
rendus aux troupes soviétiques.

Chorwon occupe
par les troupes de l'O. N. U.

TOKIO, 11. — Reuter. — L'occupa-
tion de la ville de Chorwon, au sud-
ouest du triangle de défense commu-
niste, sur le front central, a été ef-
fectuée lundi par des unités de chars
et d'infanterie. Des milliers de com-
munistes ont abandonné leurs posi-
tions sur le front entre Chorwon et
Kumwha.

D'autre part, des patrouilles alliées
ont pénétré dans Kumwha ce matin à
5 heures (heure locale) . La ville était
déserte et les patrouilles n'ont ren-
contré aucune résistance.

Une rencontre
Marshall-Yoshida

TOKIO, 11. — Reuter. — Le général
Marshall, secrétaire américain à la dé-
fense, a reçu lundi au G. Q. G. amé-
ricain M. Yoshida, premier ministre
j aponais. Le générai Ridgway, com-
mandant américain en Extrême-Orient,
assistait à cette rencontre. L'objet de
cet entreti en n'a pas été révélé.

La presse britannique
et la disparition des deux

fonctionnaires du Foreign Office
LONDRES, 11. — Reuter. — L'inquié-

tude causée par la disparition de Mac
Lean et Burgess se manifeste dan s la
presse. Plusieurs journaux invitent le
ministre des affaires étrangères à dire
ce qu'il sait de cette affaire.

Le « Daily Mail » écrit notamment :
« C'est un euphémisme que de dire que
le pays est préoccupé. Quelle que soit
l'explication de ce sensationnel épi-
sode, le peuple britannique s'en sera
trouvé fortement remué. M. Morrison
doit répondre, autant que possible, aux
doutes et aux questions qui se posent
maintenant d'un bout à l'autre du
pays. »

Le « Daily Express » note que « rien
ne saurait excuser ces deux hommes »,
à moins qu'ils n'aient été enlevés ou
n'aient fui sous l'empire d'une terrible
menace.

Décès d'un célèbre caricaturiste

L'« Oncle Hansi » est mort
COLMAR, 11. — AFP. — On annonce

la mort à Colmar de l'« oncle Hansi ».
Le célèbre dessinateur alsacien s'appe-
lait Jean-Jacques Waltz et était âgé de
78 ans.

De son vrai nom Jean-Jacques Waltz ,
le célèbre caricaturiste alsacien étai t
né à Colmar en 1873. Il se fit connaî-
tre par ses observations satiriques sur
les Allemands lors de l'annexion de
l'Alsace et de la Lorraine après la
guerre de 1870-71 et notamment par
son fameux livre « Le professeur Kna-
tschke » qui parut en 1912 et qui ob-
tint un gros succès. Citons encore par-
mi ses ouvrages. : « L'histoire d'Alsace
racontée aux petits-enfants d 'Alsace et
de France par l'Oncle Hansi » , « Mon
Village », « L'Alsace heureuse » et en-
fin « L'Alsace » de la collection « Les
Beaux Pays ».

Pendant la deuxième guerre mon-
diale, l'oncle Hansi s'était réfugié à
Lausanne. U a^ait regagné sa ville na-
tale dès la libération de l'Alsace.

PARIS, 11. — United Press. — Les
avocats de Rita Hayworth et du prince
Ali Khan ont évité de se prononcer sur
les rumeurs de réconciliation possible
entre les époux actuellement séparés.

Me Bartley Crun, avocat de Rita, a
répondu à la question avec un sourire
et un « j e  ne sais pas », en ajoutant
que « dès le début les lettres d'Ali à
Rita demandaient une réconciliation »
Me* Charles Torne, avocat du prince Ali
Khan , a également répondu vague-
ment.

Les deux avocats ont eu des discus-
sions de plusieurs heures qu'ils ont
qualifiées de « satisfaisantes ». Ils re-
prendront leurs pourparlers au courant
de la semaine.

Me Tome a annoncé que la somme
de trois millions de dollars que la
princesse avait fixée pour l'éducation
de la petite Jasmine était une « bêtise »
et une « erreur >.

Y aura-t-il une réconciliation
entre Rita et AU ?

C'est avec anxiété que les milieux officiels londoniens envisagent les suites de la
mystérieuse disparition des fonctionnaires Macclean et Burgess. - Panique au Soudan.

Ca n'était pas
une escapade
de vacances...

LONDRES, 11. — AFP. — Il y a au-
jourd'hui exactement 15 jours que les
deux fonctionnaires du Foreign Office,
MM. Mac Lean et Guy Burgess, ont
disparu. Le fait que pendant ces deux
semaines ils n'avaient donné aucun si-
gne de vie à l'exception de ces télé-
grammes, d'un caractère assez mysté-
rieux, adressés à leurs familles, et que,
malgré les recherches entreprises par
toutes les polices d'Europe occidentale
leur trace n'ait pas encore été retrou-
vée, semble indiquer que cette affaire
pourrait avoir de graves conséquences.

Dans les milieux officiels londoniens
où l'on avait cru, tout d'abord, que
cette disparition n'était rien de plus
qu'une « escapade de vacances » ou
qu'une absence motivée par des ques-
tions d'ordre personnel, c'est avec an-
xiété que l'on envisage, maintenant,
les suites de cette mystérieuse dispa-
rition.

Malgré les recherches entreprises
par plusieurs milliers de policiers en
vue de retrouver les deux diplomates
disparus, aucune nouvelle information
n'est parvenue à Londres à la fin de
ce week-end. On déclarait, hier soir,
au Foreign Office, que l'enquête n'a-
vait apporté aucun élément nouveau
depuis samedi.

Les deux fonctionnaires
font parler d'eux

QUIMPER, 11. — AFP. — La pré-
sence des deux diplomates britanniques
MM. Donald Mac Lean et Guy Burgess
ayant été signalée « de bonne source »
dans les environs de la station balné-
aire de Benodet, toutes les brigades
de gendarmerie de la région avaient
été alertées, et ce matin, la gendarme-
rie de Fouesenant avait déterminé la
retraite exacte des deux fugitifs.

Mais il y avait erreur quant à la
qualité des deux personnages, qu'on fi-
nissait par retrouver effectivement :
c'était deux honorables clergymen bri-
tanniques qui se trouvaient là en vil-
légiature !

ont-ils gagné Varsovie...
LONDRES, 11. — AFP. — Se^on le

journal du dimanche « People », « des
indications auraient été recueillies se-
lon lesquelles les deux fonctionnaires
du Foreign Office, disparus, auraient
gagné Varsovie, de Paris, par la voie
des airs ».

...ou Prague ?
LONDRES, 11. — Reuter. — La radio

de Hambourg a cité, samedi soir, une
information non confirmée de Radio-
Bucarest , selon laquelle les deux dis-
parus seraient arrivés à Prague.

Graves inondations en Croatie

La totalité des cultures
est anéantie

BELGRADE, 11. — AFP. — La tota-
lité des cultures a été anéanti e par les
récentes inondations sur les cours de
la Save et de la Drave, en Croatie. Dans
la région de Kutina près de Zagreb ,
70 pour cent des récoltes ont été dé-
truites et l'eau a emporté en certains
endroits maisons et bétail. On ne si-
gnale aucune victime.

Les inondations qui, hier encore, me-
naçaient de prendre des proportions
catastrophiques, paraissent aujourd'hui
enrayées par suite d'une décrue sen-
sible.

Des détachements de troupe et de
milice ont été envoyés sur place pour
participer aux réparations des voies
ferrées coupées et dont les rails se trou-
vaient, par endroits, sous deux mètres
d'eau. Après deux jours de travail, le
trafic a pu être rétabli sur la ligne Za-
greb-Belgrade, empruntée par l'Orient-
Express qui avait été détourné sur des
voies secondaires.

J**"" Augmentation des impots
en Hollande

LA HAYE, 11. — Reuter — Le minis-
tre des finances des Pays-Bas a an-
noncé dimanche à la Chambre basse,
une augmentation des impôts, nécessi-
tée par les engagements pris par ce
pays en vertu du Pacte atlantique, sur
le pilan de sa défense. Il a toutefois
précisé qu 'elle serait si minime pour la
grande masse des salariés qu'elle ne
justifierait pas de no'uvelles revendica-
tions de leur part.

Ces impôts frapperont en effet sur-
tout les articles de luxe et n'affecte-
ront donc que très peu les petits reve-
nus.

La résistance contre le régime
rouge en Saxe

Une centrale électrique
détruite à l'aide

d'explosifs
HAMBOURG, 11. — AFP — Le

« Telegraf », :sous licence britanni-
que, annonce que l'usine électrique
d'Oberoderwitz, près de Lobau, en
Saxe orientale, a été complètement
détruite dans la nuit de mardi der-
nier à la suite d'un attentat com-
mis à l'aide d'explosifs. Cette usi-
ne transformatrice de courant, l'u-
ne des plus importantes de la zone
soviétique, avait été chargée de
fournir du courant à la Pologne.

Plusieurs maisons, même des
communes situées dans un vaste
périmètre, ajoute le « Telegraf »,
ont été détruites ou gravement en-
dommagées. On ignore encore le
nombre des morts et des blessés.

Selon le journal , cet attentat a
réduit à néant toute une série de
réalisations techniques établies dans
le cadre du plan de cinq ans qui
prévoyai t l'établissement d'un vaste
réseau dc barrages hydrauliques cn
Saxe orientale afin d'intensifier
considérablement la production de
courant. Deux tiers du courant sup-
plémentaire ainsi produit devaient
être fournis à la Pologne et un tiers
à des aciéries de l'Allemagne orien-
tale.

Atmosphère de panînue
au Soudan

où les policiers se sont mis en grève
KHARTOUM, 11. — AFP. — Une at-

mosphère de panique règne à Khar-
toum et dans les principales villes du
Soudan, à la suite du mouvement de
grève des policiers, des gardiens de pri-
son et de la police des chemins de fer
et des ports. Le gouverneur général
intérimaire a décrété l'état d'alerte et
a qualifié la grève de la police de « ré-
bellion et de menace à la sécurité pu-
blique ».

Premiers actes de pillages...
KHARTOUM, 11. — AFP. — A la

suite de la grève des gardiens de pri-
son, un certain nombre de prisonniers
évadés se sont livrés à différents actes
de pillage à travers la capitale. L'ar-
mée soudanaise a reçu l'ordre de les
arrêter et au cours de la poursuite, un
civil a été tué et plusieurs autres bles-
sés par des balles perdues.

Le gouverneur général par intérim a
fait arrêter les membres du bureau
syndical provisoire de la police, ainsi
que le président et le secrétaire de la
fédération des travailleurs pour avoir
incité les policiers à la grève. Les
agents de police, continuant d'occuper
les casernes, ont nommé immédiate-
ment un nouveau comité de grève.
Seuls quelques sous-officiers de police
ont repris leur service.

Le nouveau comité de grève a publié
une résolution confirmant les revendi-
cations des policiers et demandant la
mise en liberté immédiate de leurs col-
lègues arrêtés.

Bradley est reparti
LONDRES, 11. — Reuter. — Le gé-

néral Bradley, chef du grand état-ma-
jor américain, est reparti dimanche
soir, en avion, pour Washington.

Rupture d'un essieu de locomotive...

Vingt-six blessés
MUNCIE (Indiana) , 11. — AFP. —

Vingt-six personnes ont été blessées,
lorsque la rupture d'un essieu de loco-
motive a fait dérailler un train express
se dirigeant sur Saint-Louis.

La veuve de Léon Trotsky
démissionne de la IVe Internationale

MEXICO, 11. — AFP. — Mme Nata-
lia Sedova Trotsky, veuve de Léon
Trotsky, fondaiteujr de la Quatrième
Initemaftionalle, a démissionné de ce
mou/vemeot.

Dams une lettre adressée à ce sujet
ara Comité exécutait « quelque part en
Europe », et à la section américaine de
ce mouvement (Sociadisit Workeir Par-
ty) , Mme Trotsky leur reproche de
« rester attachés à des conceptions au-
jourd'hui dépassées » et de se résigner
à suivre la ligne politique suir laquelle
ils se sont engagés.

Cette démission met en relief les gra-
ves divergences existant au sein de
la Quaitrième internationale et qui re-
momiteinib à la pérfodie d'avamt-graeinre.

Une note soviétique
au sujet du traité de paix

avec le lapon
LONDRES, 11. — Reuter. — On an-

nonce dans les milieux politiques de
Londres que le ministère russe des af-
faires étrangères a remis dimanche à
l'ambassade britannique de Moscou une
copie de la note envoyée au gouverne-
ment des Etats-Unis. On apprend que
des copies ont également été remises
aux ambassades de France et de Chine.

On suppose que la note se rapporte
au traité de paix avec le Japon. On se
souvient que les Etats-Unis ont remis
le 20 mai une note à ce sujet au gou-
vernement soviétique.

Le Conseil provisoire de la société
du pétrole iranien est à Abadan
TEHERAN, 12. — AFP. — Les trois

membres du conseil provisoire de la so-

ciété du pétrole iranien sont arrivés
dimanche soir à Abadan avec la délé-
gation de la commission mixte des pé-
troles.

La population , rassemblée devant les
bâtiments municipaux, leur a fait un
accueil enthousiaste. Des arcs de triom-
phe portant des slogans à la louange
du premier ministre, M. Mossadegh ,
avaient été dressés aux portes de la
ville.

Plusieurs dizaines de moutons et de
vaches 'ont été sacrifiés sur place, se-
lon la coutume persane.

L'opinion du sénateur Taft
sur le danger d'inflation

WASHINGTON , 11. — Reuter. — M.
Taft, sénateur républicain , a participé
avec 4 autres parlementaires à un dé-
bat radiophonique sur ie danger d'in-
flation. H a fait remarquer que les
dépenses gouvea-neme>ntales attein-
diraient, en 1953, aux Etats-Unis, 90
milliards de dollars, soit le double de
cette année, pour ajouter qu 'il doutait
fort de la possibilité d'empêcher ce
danger.

H a alors déclaré que ces dépenses ne
pouvaient dépasser 70 ou, au maximum
72 milliards, sans compromettre l'é-
conomie nationale.

litaiiïetucfe à londres

Temps généralement ensoleillé par
ciel variable. Quelques averses possibles
cet après-midi dans les montagnes de
Suisse orientale. Modérément chaud.
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