
La coalition gouvernementale
semble pouvoir être maintenue

Le peuple finlandais réélit son parlement

La Chaux-de-Fonds, le -2 juillet.
Les électeurs finlandais vont aux

urnes pour renouveler leur parle ment.
On ne s'attend généralement pas à de
gros changements. Toutefois , dans les
temps que nous vivons, des surprises
sont toujours possibles et la question
primordiale est de savoir si la coalition
gouvernementale actuelle conservera
sa suprématie sur les partis de gauche
réunis.

Actuellement, le Reichstag finlandais
est ainsi composé : 56 agrariens, 54 so-
cialistes, 38 communistes et apparentés ,
33 conservateurs, 14 députés du parti
suédois, 5 libéraux. Les partis modérés
ont depuis 1948 groupé 108 parlemen-
taires et l'on ne pense pas que des
changements fondamentaux se produi-
ront dans le nouveau parlement, même
si la majorité gouvernementale devait
se trouver quelque peu réduite. Au mo-
ment où les élections se déroulent , il ne
semble donc pas que de sérieuses d if -
ficultés doivent se produire sur le plan
gouvernemental, d'autant moins que les
Russes se sont ef forcés  de ne pas in-
tervenir ouvertement dans la campagne
électorale.

La troisième force finlandaise...

L'extrême gauche n'a sans doute pas
jugé opportun de forcer la note. Les
élections de 1945 avaient af f i rmé l'in-
fluence grandissante du parti commu-
niste et . de ses alliés. En 1948, l'extrê-
me gauche subit un échec et la tradi-
tionnelle majorité de droite se rétablit.

Cette année on peut s'attendre à quel-
ques gains au profi t  des communistes
et de leur alliés sans toutefois que cela
puisse modifier la coalition actuelle des
socialistes, des agrariens, des libéraux
et de la minorité suédoise, cette coali-
tion qui, selon un slogan très en f a -
veur actuellement dans tous les pays ,
représente la « troisième force », oppose
les extrémistes de gauche et de droite.

Il n'est naturellement pas possible
de connaître exactement l'opinion qu'é-
mettront les 2 et 3 juillet les 2.460.055
électeurs finlandais , hommes et f em-
mes, et si l'agitation d' extrême gauche
ne s'est pas fa i t  beaucoup sentir ve-
nant de l'extérieur, la propagande com-
muniste intérieure a été malgré tout
intense.
(Suite page 7.) Pierre GIRARD

cmoe rAssuraiice-uieiiiesse-suruiuants
Le futur régime des allocations militaires. — Les modifications

techniques envisagées.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet.
Nous avons vu dans un précédent

article que, sur la base des prescrip-
tions en vigueur, le soutien du mili-
taire pour service de paix nécessite
une dépense annuelle de 37 à 40 mil-
lions de francs.

La commission d'experts chargée de
préparer une nouvelle réglementation
est d'avis que la dépense annuelle pour
temps de paix ne devrait pas dépasser
30 millions de francs. Il s'agit en con-
séquence de réaliser des économies, et
de trouver dans quels secteurs elles
pourraient l'être.

Ces secteurs sont :
1. La limitation du cercle des ayants-

droit ;
2. Le système des allocations.

La limitation du cercle
des ayants-droit

Les conditions actuelles du service
militaire en temps de paix permettent
sans doute une certaine limitation du
cercle des ayants-droit par rapport à
celui du temps du service actif. Le

service de courte durée n'a pas sur les
travailleurs en général les mêmes con-
séquences financières que les longues
périodes de mobilisation. Il semble plus
juste d'utiliser les fonds à disposition
pour une indemnisation équitable des
militaires ayant effectivement besoin
de protection sociale plutôt que d'ac-
corder à tous les militaires des allo-
cations qui bien souvent ne suffi-
raient pas à ceux qui en auraient réel-
lement besoin.

S'inspirant de ce principe, la com-
mission d'experts a examiné les points
suivants :

a) le droit des recrues aux alloca-
tions,

b) le droit des étudiants et des per-
sonnes sans activité lucrative aux
allocations,

c) le droit aux allocations pour un
service de courte durée,

d) l'exclusion du droit aux alloca-
tions de certaines périodes de
service militaire et l'article 335
du Code des obligations.

(Suite page 7J A. P.

Jes fai -uïFonin auront leur Fêle de la Jeunesse
Si enfin l'été se décide à venir...

Le matin, comme chaque année, le cortège parcourra nos rues
et les cérémonies habituelles auront lieu dans les temples.
L'après-midi, jeux, concours et collation ; le soir, bataille aux •
confett i, feux d'artifice : bref, une grande Journée.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet.
Nos concitoyens commençaient à

s'inquiéter sérieusement : y aurait-il,
en l'an de grâce 1951, une Fête de la
Jeunesse comme celle de l'an dernier,
qui avait obtenu un si éclatant succès?
Reverrait-on, le soir, les feux d'artifice
étincelants qui avaient fait aux festi-
vités du cinquantième anniversaire du
Gymnase un si brillan t bouquet final ?
Enfin , la bataille aux confetti où tant
de kilogrammes de munitions avaient
été dépensés en combats mémorables ?
Cela, et les danses dans les établisse-
ments publics, jusq u'au petit matin
frisquet ? Se préparait-on à remettre
ça, oui ou non ?

Nous sommes désormais en mesure
de répondre par un oui retentissant.
Oui, la tentative faite l'an dernier sera
renouvelée , jusqu'à devenir une véri-
table et sympathique tradition. Oui,
toute la jeunesse scolaire de notre
ville (l'autre aussi d'ailleurs) pourra se
donner rendez-vous aux Parcs des
Crêtets et Gallet et dans les j ardins de
Beau-Site, où une après-midi récréa-
tive leur aura été préparée : toutes les
familles ohaux-de-fonnières seront
donc ensemble le samedi dit des Pro-
motions, soit le 14 juille t prochain.

Un coup d'essai qui fut
un coup de maître...

En effet , forts de leur éclatante
réussite de l'an dernier , ayant enfin
doté notre ville de la grande fête tant
attendue ailleurs, et qu'on n'avait ja-
mais jusqu'à 1950 pu organiser chez
nous, le Comité ad hoc constitué alors
s'est remis . depuis plusieurs semaines
à la tâche, et a mis sur pied un pro-
gramme qui satisfera les plus difficiles.
D. s'agit en fait d'un organisme où
sont représentés la Commission de la
Fête de la Jeunesse, présidée elle par
M. Vuilleumier , professeur, de la Bra-
derie, les sociétés de jeunesse (éclai-
reurs, U. C. J. G., Eglises, Croix-Bleue,
etc.) et qui , sous la présidence de M.

Paul Macquat, président de l'A. D. C. ei
de la Braderie, a organisé de pied en
cap non pas les festivités du matin,
mais les jeux , concours et autres de
l'après-midi.

Ainsi donc, si l'été veut bien ouvrir
l'oeil et le bon, le 14 juillet, la jeu-
nesse chaux-de-fonnière en âge de sco-
larité formera le matin le cortège ha-
bituel et parcourra les rues chaux-de-
fonnières au milieu de la foule des
grands jours — parents épanouis cher-
chant leur progéniture parmi ces trois
mille enfants frisés, pomponnés, fleu-
ris et endimanchés — s'en ira dans les
temples ou salles publiques chanter les
hymnes et chansons qu'elle vient d'ap-
prendre, entendre les allocutions avec
plus ou moins de tranquillité, recevoir
chocolat et peti t pain et enfin s'enfuir
à tire d'ailes vers les vacances, la joie,
la liberté.

(Suite page 7.)

Jusqu'à quand les arsenaux resteront-ils sans garde ?

Après le vol dans l'arsenal de Zurich-Hoengg de 15 mitraillettes, avec envi-
ron 10,000 cartouches et diverses pièces de rechange, la populatio n s'étonne
que de semblables installations militaires ne soient pas mieux gardées. Les
cambrioleurs Schmj der et Boller s'étaient déjà munis d'armes dans cet ar-
senal où maintenant des inconnus se sont emparés d'un armement considéra-
ble. Voici l'arsenal de Zurich-Hoengg, assez isolé, et « protégé » p ar du f i l

de f e r !

M. Claude Schaeffer, directeur du
Centre national français de recherches
scientifiques, estime que la Guerre de
Troie, telle qu'elle est décrite par Ho-
mère, eut lieu pour le moint cent cin-
quante ans avant la date que lui assi-
gnent les manuels scolaires.

Cinq années de fouilles effectuées à
Enkomi, l'ancienne capitale de Chypre,
ont fortifié sa conviction que la prise
de Troie par les guerriers hellènes en-
fermés dans le ventre du célèbre cheval
de bods eut lieu au début du XD7e siècle
avant Jésus-Christ, et non au détrait du
Xlle siècle, ainsi qu'on l'enseigne gé-
néralement.

Selon la tradition grecque, la prise
de Chypre se place après la guerre de
Troie. Or, M. Schaeffer déclare qu'il a
découvert à Enkomi les restes d'un pa-
lais grec, que les Egyptiens, contre-at-
taquant les conquérants hellènes de
l'île, auraient incendié vers la fin du
XIV e siècle avant Jésus-Christ.

Quand eut lieu la guerre de
Troie ? '

/ P̂ASSANT
Vous aurez sans doute constaté que pour

toutes sortes d'affaires, y compris les gran-
des questions mondiales, tout dépend son-
vent du point de vue où l'on se place...

C'est un example de ce genre que nous
offre le correspondant particulier du « Fi-
garo » à Téhéran qui observait l'autre jour
que l'homme de la rue iranien n'est guère
conscient du danger et qu'il ne soupçonne
même pas qu'il s'endort chaque soir sur
un volcan.

Et pour preuve de l'excellence de ses
observations, le journaliste de citer ce pro-
pos :

« J'ai demandé à mon coiffeur ce qu'il
pensait de la question du pétrole. Il m'a
répondu qu'il l'avait beaucoup discutée avec
ses confrères, mais que personnellement U
restait partisan de la quinine.

» — A quel propos ? dis-je étonné.
»— Contre les pellicules.»
Et le correspondant du « Figaro » de con-

clure :
« L'homme de la rue — sous ses divers

aspects, boutiquier, chauffeur de taxi, gar-
çon de restaurant, vendeur de journaux —
pareillement interrogé, m'a donné une ré-
ponse analogue quant au fond, bien que
moins savoureuse. »

Comme je vous le disais, il suffit souvent
d'envisager les questions sous l'angle qui
vous convient.

Elles perdent aussitôt — ou gagnent par-
fois — beaucoup de leur valeur™

Hélas ! en l'occurrence tout le monde ne
peut pas être coiffeur, ou habiter sur les
bords fleuris du Chatt-el-Ara.b...

Le père Piquerez.

Le Queen's Hall, monument histo-
rique détruit en partie par les bombar-
dements lors de la dernière guerre,
sera reconstruit. Il deviendra le Cen-
tre national de musique. Les frais de
reconstruction s'élèveront à plus d'un
million de livres sterling.

Le Quenn's Han rénové comprendra
3500 places assises, et en outre un es-
pace pour un millier d'auditeurs de-
bout, lors des concerts-promenades.

Le Queen's Hall sera
reconstruit et deviendra le
Centre national de musique

Le dernier avion exp érimental anglais , le « Handley Page 88 », est équipé
d'un nouveau modèle d'aile. Il sera pr opulsé par une fusée  « Nene » sortie des

ateliers de Rolls-Royce

Le dernier né...

Reconstruction en Corée du Sud. A Chinju , plus de 700 maisons d'habitation
ont été reconstruites. C'est un nombre bien petit si l'on songe que dans cette

ville plus de 60,000 personnes sont sans abri.

Assez taillé, il faut recoudre...

Coup de bec
Dans un salon on parle des qualités

que doit réunir un mari.
— Moi, déclare une jeune romanes-

que, je n'épouserai jamais qu'un héros!
— H faudra être un héros pour l'é-

pouser, murmure une de ses bonnes
amies.

Echos



A vendre asai
modes, lits turcs , tables , ri-
deaux , 1 table , 2 fauteuils
rotin , divans-couches , tables
de salon , fauteuils , tapis de
milieu , tours de lit, berceaux ,
machines à coudre, bureaux ,
lampadaires, canapé, etc. etc.
— S'adresser à la rue du
Progrès 13 a, tél. 2 38 51, chez
Gentil Schreyer. 12302

A lfllian cave indépen-1111161 dame. - S'adr.
Daniel-JeanRichard 17, au
2me étage à droite.

Vâlfl ^our laire une Pr0"¦ CIU menade agréable ,
louer un vélo ou tandem.
— Liechti , 25, Hôtel-de-Ville.
Grand choix de vélos neufs
et d'occasion. Facilité de
paiement. 8474

Blanchissage .£
ge. Dame prendrait encore
quelques clients. — S'adres-
ser à la rue du Puits 23, rez-
de-chaussée à droite. 12326

Jumelles ïïïïS
mandées. — Numa-Dro z 64,
rez-de-chaussée. 12400

Estivage
On demande encore quelques
génisses ou vaches en esti-
vage. — S'adresser Beutler ,
Emile, Petites-Crosettes 17.

Raccommodages !ngi&.
teilles à vendre. — S'adres-
ser chez Mme Perregaux rue
Jardinière 6t. 12199

Jeunes filles "«fui
travaux d'atelier. Entrée
après les vacances. S'adres.
rue du Grenier 37.

Belle chambre T£%a.
sion est à louer. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial

12406

Bois de lit i£TiFk
geur 120 cm., longueur 195
cm., est demandé. Eventu-
ellement lit avec sommier et
matelas. Faire offres à Mme
Seidlitz , me Neuve 18. 

Vélo routier "EM*
bien équipé, est à vendre
Fr. 75.—. Cadeau: 1 sacoche
double. 1 hamac pour 2 per-
sones Pt. 20.—. S'adr. entre
18 h. et 20 h. chez M. Gges
Jacot-Chevalier, 10, rue des
Granges.

A UPnHPB 1 <-nauffe-plat
VCIIUI C électrique, 1 ra-

diateur électrique, 1 horloge
électrique, 2 lustres , 4 cache-
pots, 1 chaise neuchâteloise,
1 service à café et thé cuivre
(genre ancien), 2 porte-para-
pluies. — S'adr. Dantel-Jean-
Richard 17, au 2me étage, à
droite. 12228

A vendre d'occasion di!
van, 1 chaise longue, tète
mobile, 1 table à rallonges, 6
chaises, 1 buffet de service ,
1 bureau de dame, le tout
très bien conservé. — S'a-
dresser rue du Nord 163, au
rez-de-chaussée, à gauche.
1/filn occasion, marque Mon-
*»•» dia, en parfait état , est
à vendre. — S'adresser â M.
Charles Monnln , Place de
l'Hôtel-de-Ville 2. 12386

Accordéon SgKrïE
que « Hohner », état de neuf ,
est à vendre. — S'adresser à
M. G. Cattin, Numa-Droz 205.

ùll pnnn Spécial, à vendre,
ni io y i  u avantageusement,
beau vélo de course, très peu
roulé. — S'adresser à M.
W. Calame, Parc 129. 12301

Italienne
est cherchée comme
Bile de cuisine, au

Café des Chemins de 1er
Jaquet-Droz 58

Nous cherchons

commissionnaire
(retraité) quelques
heures par jour. —
Offres écrites sous
chiffre S. L. 12420,
au bureau de L'Im-
partial

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
comme sommelière
dams restaurant ouvrier
sérieux et propre avec
3 j eux de boules. Faire
offres à Mme Kiïng,
Restaurant Schônngrun,
Bienne 7 12409

Garage
Beau grand garage,
eau et lumière, quar-
tier ouest est à louer
Téléphonez au No.
2.45.41 dès 19 h. 30.

Avez-iious
20 et. ?
pour vous amuser pen-
dant 45 minutes avec les
meilleurs artistes de la
radio I

Sans frais à votre dis-
position, nn magnifique
appareil de radio à 3
gammes d'ondes quide-
vlendra rapidement vo-
ira propriété.

• Rien à payer
comptant.

• Tout de suite de la
musique et de la
bonne humeur.

• Reprise des appareils
usagés aux meilleu-
res conditions.

BRUGGER Radio
Parc 43 Chaux-de-Fonds
l J

A VENDRE

lODOlino
modèle 40, parfait
état, 5 pneus neufs
dont 2 à neige, bat-
terie neuve, à 'enle-
ver de suite, bas
prix. - S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 12436

Importante fabrique d'ébauches
cherche

Jeune technicien
pour s'occuper spécialement du
département des fournitures.
Faire offres avec certificats et
prétentions de salaire sous chif-
fre OFA 1136 M, à Orell Fiissli-
Annonces S. A., Soleure. 12285

FABRIQUE
DES MONTRES MILDIA S. A

Nord 116 - Tél. 3.15.09
cherche

Employé (e) de fabrication
au courant

de l'entrée et de la sortie du travail
Poste stable et intéressant

Entrée à convenir

On demande à acheter une

FABRICATION
d'horlogerie

évent. un droit de fabrication
Faire offres sous chiffre P 4681J à
Publicitas S.A., Saint-Imier.

Connaissez-vous le marazèbre ï
*̂ .
Cet animal fabuleux unit le bec du marabout partie des substances aromatiques qui font contre, une partie appréciante tle ta V&eO&Bê
au joli complet rayé du zèbre. L'ensemble la valeur d'une cigarette demeurent elles sera éliminée. Bref, ee filtre assure le maxi-
est plein d'attrait ; gravité et fantaisie s'y aussi dans le filtre. Plus le filtre est efficace, mum d'arôme compatible aveo nne diminu-
marient harmonieusement. plus la cigarette est fade, et plus on s'éloigne tion de la nicotine.

de l'idéal du vrai fumeur. . .Mais par malheur, le marazèbre est un Avec ou sans filtre, la iransienne vous offre
mythe. La nature fait trop bien les choses Si donc vous voulez apprécier une authen- les tabacs de Maryland les mieux choisis,
pour prétendre associer la sagesse du vieux tique Maryland, si vous voulez jouir pleine- dont le mélange est effectué eo vertu d'une
marabout à l'élégance finement rayée du ment de son arôme et savourer tout son in- expérience de quarante ans. Qualité des
zèbre. C'est bien dommage... mais on ne comparable bouquet, fumez la Parisienne tabacs, secret du mélange: c'est ce qui fait
peut pas tout avoir. ordinaire, la Parisienne sans filtre. de la Parisienne la cigarette la plus fumée

en Suisse.
H en va exactement de même pour les ciga- Si votre cœur est sensible et si vous subissez /^TrS»̂  xs
rettes. Là aussi, il faut savoir choisir. Les les effets de l'énervement collectif qui carao- / CsJrfY??
cigarettes à bout filtre connaissent actuelle- térise notre époque trépidante, fumez alors *È^_\__\ ____. M ____. mm__ A M h .^ /̂ (sÎ£ \w/
ment* une certaine vogue. Toutefois , n'ou- la Parisienne au cercle rouge, la Parisienne _J____L ]Pm4_l mr'MmmÊMm l̂^ )̂ f f
blions pas que personne ne peut filtrer la munie d'un filtre breveté d'une conception Mw wf w 9* 9̂m^l̂_fWm ^-SS_S/ /
fumée, autrement dit retenir de la nicotine toute nouvelle. Vous n'y trouverez plus le ^Ŝ *
et d'autres corps chimiques, sans qu'une plein arôme d'une vraie Maryland ; par avec ou «ans filtre QQ çt

J \i
. 4

Avez-vous déjà fait le calcul
de ce que vous coûte une lessive à domicile ?

Si oui 
vous êtes certainement une de nos clientes
régulières, car en plus de l'économie réalisée
vous vous épargnez travail et soucis.

2.30.61
est notre numéro de téléphone

<J>zaéta
B L A N C H I S S E R I E  AUTOMATI QUE
165, rue Léopold-Robert

1 f



Tom les Sp orts...
FLEURIER

Le Tir cantmal neuchâtelois
réunit un très gmd nombre de participants

(Corr.) — Cette grande mafesta-
tion, qui débuta en nos murs la maine
dernière déj à, organisée de faa im-
peccable par « Les Armes Réms », a
obtenu un gros succès samedit di-
manche surtout grâce à un tem mer-
veilleux.

Bien avant l'ouverture du snd et
des cibleries, samedi 23 juin à Saures ,
c'est déj à une grande affluencde ti-
reurs, venus de tous les coins c can-
ton. Nous devons adresser un oge à
la commune et aux organisateur pour
les installations techniques du snd et
des cibleries, les anciens signa*, par
sonnerie ayant été supprimés erem-
placés par une signalisation lumeuse
qui donna toute satisfaction.

La journée officielle
Parlons un peu de la journé ioffi-

cielle qui avait lieu hier. Le rassemble-
ment se fait sur la Place de la tre à
13 h. 15, et après le salut au dpeau
et la réception dans les jardins dt 'Hô-
tel National, le cortège, conduit ir la
fanfare L'Ouvrière, se rend au tand
où les tirs reprennent de plus be.

A 16 h. 30 se déroule la céréonie
officielle sur la place de fête , eri'oc-
currence le terrain du F. C. Lesj an-
nières déployées devant la tribunsont
encadrées par les demoiselles don-
neur. La fanfare L'Ouvrière joue triè-
re patriotique » et « Grand Dieuious
te bénissons » puis le pasteur G. orel
apporte le message de l'église.

M. J.-L. Barrelet apporte ensus le
salut du Conseil d'Etat en remer.ant
le Comité d'organisation et la po]ila-
tion fleurisanne. H termine par stte
devise : « Fidèle au tir, fidèle au p?s ».

Puis M. L. Loup, président du Cciité
d'organisation, monte à la tribun et,
au nom des autorités du village e du
Comité d'organisation, salue les tiiurs
neuchâtelois. IL se plaît à relever <j 'au
Tir cantonal de Fleurier en 1902 M.
Louis Jéquier, de Fleurier, avec400
cartons, gagnait une pendule neuhâ-
teloise ; aujourd'hui, ce même tieur
obtient sa distinction au tir revo/er.

L'Ouvrière joue encore Un pas re-
doublé puis, après quelques mots ien
sentis de la part du président désar -
mes Réunies., M. Arthur Grossenbacer,
c'est la proclamation des principux
résultats suivants :

Les résultats
Concours de sections, Ire catégor-
1. Les Vengeurs, La Chaux-de-Foils,

moyenne 52,182 ; 2. Cie des Mousqe-
taires, Neuchâtel, 50,849 ; 3. Les Mos-
quetaires, Boudry, 50,061 ; 4. Arres
Réunies, Colombier, 50,021 ; 5. Arnes
de Guerre, Saint-Biaise, 50,021 ; 6. ,z
Carabine, Couvet, 49,906 ; 7. Armes le
Guerre, Peseux, 49,868 ; 8. Tir de Caa-
pagne, Saint-Aubin/ 49,109 ; 9. Arms
de Guerre, Rochefort, 47,238 ; 10. E-
trême frontière, Les Verrières, 47,1*8.

2e catégorie
1. La Défense, Le Locle, moyeme

53,516 ; 2. Les Carabiniers, Le Locl ,
51,510; 3. Avant-Garde, Travers, 51,48);
4. Le Grutli, Neuchâtel, 49,033 ; 5. Pê-
trie, Dombresson, 48,938 ; 6. Société é
Tir, Fontainemelon, 47,962 ; 7. Arms
de Guerre, Sauges, 47,577 ; 8. Amis di
Tir, Ponts-de-Martel, 46.836 ; 9. Le
Fusiliers, Marin, 46,511 ; 10. Société d;
Tir, Cernier, 45,367 ; 11. Les Mousque*
taires, Corcelles, 44,412 ; 12. L'Union
Hauterive, 44,323; 13. Armes de Guerre
Noiraigue, 42,730.

3e catégorie
1. Le Vignoble, Cornaux, moyenne

51,368 ; 2. Armes Réunies, Fleurier
49,957 ; 3. Armes de Guerre, Cerneux-
Péquignot, 49,136; 4. Les Mousquetaires,
Le Landeron, 48,366 ; 5. Sapin national,
Buttes, 47,620 ; 6. Armes de Guerre, La
Brévine, 46,860 ; 7. Armes de Guerre ,
La Chaux-du-Milieu, 46,086; 8. L'Union,
Môtiers, 46,020 ; 9. Carabiniers du Con-
tingent fédéral , La Chaux-de-Fonds,
42,608; 10. L'Union, Les Bayards, 39,804.

4e catégorie
1. Le Grutl i, Fleurier, moyenne 47,742;

2. Armes de Guerre, Enges, 45,742 ;
3. L'Helvétienne, Les Verrières, 42 ,650 ;
4. Tir militaire, Saint-Sulpice, 36,660.

Résultats des groupes
1. La Défense I, Le Locle, moyenne

220 points ; 2. La Pendulerie, Saint-
Aubin , 216 ; 3. La Défense II, Le Locle ,
215 ; 4. Tête de Ran, La Chaux-de-
Fonds, 215 ; 5. Chaumon t, Neuchâtel,
214 ; 6. Vue des Alpes, La Chaux-de-
Fonds, 214 ; 7. Les Bataillards, Boudry,
213 ; 8. Les Basculés, Peseux, 210 ; 9.
La Carabine II, Couvet, 210 ; 10. Cara-
biniers I, Le Locle, 210.

Grande maîtrise — 300 mètres
1. Coquoz Frédéric, La Chaux-de-

Fonds, 505 points ; 2. Stauffer Willy,
La Chaux-de-Fonds, 501 ; 3. Gfeller
Fritz, Peseux, 500 ; 4. Krugel André,
Travers, 498 ; 5. Gaberel Jacques, Dom-
bresson, 50 cartons ; 6. Levaillant Ju-
lien, La Chaux-de-Fonds, 47 cartons.

Petite maîtrise — 300 mètres
1. Habegger Pierre, St-Aubin, 494

points ; 2. Freiburghauser Adolf , La
Chaux-de-Fonds, 493 ; 3. Rey Camille,
Les Verrières, 490 ; 4. Stauffer Bernard ,
La Chaux-de-Fonds, 489 ; 5. Duperrex
Adrien, Le Locle, 488 ; 6. Gaille Robert,
Môtiers, 487.

Grande maîtrise — 50 mètres
1. Otz Hermann, Travers, 530 ; 2. Ra-

boux Maurice, Noiraigue, 505 ; 3. Swi-
talskl Robert, Travers, 502 ; 4. Giroud
Edmond, Le Locle, 47 cartons ; 5. Gal-
land Pierre , Neuchâtel , 47 cartons.

Petite maîtrise — 50 mètres
1. Barrelet J.-Louis, Neuchâtel, 490

points ; 2. Droz René, Les Brenets, 477.

Cible Cantonale 300 m.
PeMaton Jean, Le Loole 544 ; Wanmer

Edouard, Oouvet 539 ; Krugel André,
Travers 533 ; Giùliéron Robert, Neuchâ-
tel 531 ; Challandes William, Le Locle
529 ; Perret Frédéric, Neuchâtel 527 ;
Schàrar Charles, Thièle 527 ; ZulMiger
André, Neuchâtel 526 ; Boiteux André,
Le Loole 523 ; Duiffan Paul, Travers 523.

Cible Art
Qwerder Charles, Pon.ts-de-Ma.rtel

465 ; Berner Marcel , Le Loole 459 ;
Piatibini A., Bôle 454 ; Sbucki Walter ,
St. Biaise 452 ; Giroud Edmond, Le Lo-
cle 447 (99) ; Rosselet Paul, La Brévine
447 (97) ; Ratz Ernest, Cornaux 442 ;
Enich Paul, Colombier 441 ; Grobety
André, Peseux 438 ; Ulrich Werner, Co-
lombier 433.

Cible militaire
Roithenbùhier Otto, Le Loole 48 (42 ) ;

Rey Oaaniiilie, Les Verrières 48 (39) ;
Vuille Robert, Le Locle 48 ; Stauffer
Bernard, Chaux-de-Fonds 47 (44) ; Du-
perrex Adrien, Le Loole 47 (44 ) ; Cher-
pillod Henri, Neuohâtel 47 (38) ; Chris-
ten Robert, Peseux 47 ; Mutter André,
Travers 47 ; Frelburghaus Adolphe,
Chaux-de-Fonds 47 ; Troyon Jules,
Boudry 47.

Cible Fleurier
Gfeltar Fritz, Peseux, 49 ; Scheurer

Ernest, Dombresson 48 ; Maurer Charr-
ies, Rachetant 48 ; Vuffle Robert, Le Lo-
cle 48 ; Ulrich Werner, Colombier 48 ;
Sarudoz Henni, Peseux 47 ; Siegeirutha-
ler Ernesit, Chaux-du-Milieu 47 ; Hen-
rioud Marcel, Auvernier 47 ; Swibaiski
Robert, Travers 47 ; Haidimiann Albert,
Couvet 46.

Classement 50 mètres
Concours de Sections

Cat. I. — 1. Tir au pistolet et au re-
volver, Le Locle, 83,740 ; 2. Section pis-
tolet Infanterie, Neuchâtel, 76,629.

Cat. H. — 1. Pistolet et revolver Val-
de-Travers, Fleurier, 79,232.

Cat. III. — 1. Armes-Réunies Pistolet ,
La Chaux-de-Fonds, 78,048 ; 2. Armes-
Réunies Pistolet, Fleurier, 70,882.

Concours de Groupes
1. Le Verger, La Locle, 213 ; 2. Tête-

de-Ran, La Chaux-de-Fonds, 205 ; 3. Le
Bied , Le Locle, 193; .4. Le Mail, Neuchâ-
tel, 190 ; 5. Pierre à Nagel, Neuchâtel,
187 ; 6. Pouillerel, La Chaux-de-Fonds,
178 ; 7. Tremblette, Fleurier, 171 ; 8.
Combe Girard, Le Locle, 151 ; 9. Pisto-
let et revolver II, Fleurier, 144.

Classement 50 mètres
Cible Art

1. Muller Charles, Neuchâtel, 221 ; 2.
Otz Hermann, Travers, 204 ; 3. Etter
Lucien, La Chaux-de-Fonds, 203 (46) ;
4. Luder Maurice, Marin, 203 (45) ; 5.
Voirol Maurice, La Chaux-de-Fonds,
200 ; 6. Perret Frédéric, Neuchâtel, 199
(46) ; 7. Zimmermann François, Neu-
châtel, 199 (43) ; 8. Châtelain Gérard ,
La Chaux-de-Fonds, 198 (43) ; 9. Koh-
ly Alfred, Neuchâtel, 198 (39) ; 10. Bou-
lier Louis, Peseux, 195.

Cible militaire
1. Voirol Maurice, La Chaux-de-

Fonds, 48 ; 2. Hunziger André, Le Locle,
45 (39) ; 3. Otz Hermann, Travers, 45;
4. Barrelet J.-Louis, Neuchâtel , 44 (31) ;
5. Evard André, Fleurier, 44 (23) ; 6.
Giroud Edmond, Le Locle, 43 (37) ; 7,
Perrin Emile, La Tourne, 43 (27) ; 8.
Pillioud John, Les Brenets, 42 (35) ; 9.
Rosetti Ernest, Le Locle, 42 ; 10. Ber-
nard Eugène, Les Brenets, 41.

Football
Malley jouera en Ligue

nationale B
Poule finale : Malley-Thoune 2-1.
Malley est champion suisse de Ire

ligue et jouera la saison prochaine en
ligue nationale B.

Poule de relégation des avant-der-
niers : Montreux-Victoria-Berne 3-1.

Neuxy au Servette
Nous apprenions que i'initerniartionai

André Neury, qui j ouait au F. C. Lo-
oarno, a signé au Serveitte pour la sai-
son prochaine.

Cyclisme
A Neuchâtel

Plattner remporte l'omnium
pour professionnels...

Dimanche, à Neuchâtel , un omnium
professionnel réunissait de nombreux
coureurs suisses et étrangers qui
avaient participé récemment au Tour
de Suisse. La manifestation, qui s'est
disputée sur le circuit des Beaux-Arts
devan t 4000 spectateurs, a donné les
résultats suivants :

Eliminatoire : 1. Zbinden ; 2. Platt-
ner ; 3. Schutz ; 4. Brun ; 5. Koblet ;
6. Astrua ; 7. Martini ; 8. Freivogel ;
9. Bûcher ; 10. Guyot.

Vitesse : 1. Plattner ; 2. Schutz ; 3.
Colli ; 4. Gatabin ; 5. Brun ; 6: Guyot ;
7. Bûcher ; 8. Martini ; 9. Freivogel ;
10. Astrua ; 11. Koblet.

Individuelle de 40 tours, soit 40 km. :
1. Koblet, 1 h. 03' 46" 1/5 ; 2. Rossi, à
40" 3 ; 3. Sehaer, à 1 tour; 4. Plattner;
5. Astrua ; 6. Brun ; 7. Zbinden ; 8.
Freivogel ; 9. Schutz ; 10. Martini.

Classement général : 1. Oscar Platt-
ner, Suisse, 7 points ; 2. Hans Schutz,
Suisse, 14 p. ; 3. Jean Brun, Suisse,
15 p. ; 4. Hugo Koblet, Suisse, 17 p. ;
5. Giancarlo Astrua, Italie, 21 p. ; 6.
Fritz Zbinden, Suisse, 24 p. ; 7. Emile
Freivogel, Suisse, 25 p.; 8. Alfredo Mar-
tini, Italie, 25 p. ; 9. Giovanni Rossi,
Suisse, 26 p. ; 10. Fritz Sehaer, Suisse,
27 p. ; 11. Charly Guyot , Suisse, 27 p.

les Journées cantonales â® sous-officiers
Parfaitement organisées

ont obtenu un très beau succès à La Chaux-de-Fonds

Comme devaient le constater le co-
lonel Ulrich et l'adj. sof. Crivelli, pré-
sident central ASSO, lors de l'excellent
repas officiel servi au Cercle du Sapin ,
et le colonel Grize, cdt de la br. fr. 2,
parlant au nom du colonel division-
naire Brunner à la distribu tion des
prix , c'est un gran d succès qu 'ont rem-
porté , samedi et dimanche, les jour-
nées cantonales de sous-officiers orga-
nisées de façon parfaite par la section
chaux-de-fonnière. Aussi est-ce à très
juste titre que nous pouvons joindre
nos félicitations à celles des orateurs :
les Chaux-de-Fonniers, sous la prési-
dence de l'adj. sof. Dintheer , ont fait
honneur aux couleurs de leur ville.

Les concours
Rehaussés, comme nous l'avions si-

gnalé , d'une démonstration de la nou-
velle arme, le super-bazooka, les con-
cours, qui eurent lieu le samedi après-
midi et le dimanche matin , soit au col-
lège, soit au stand de Bonne-Fontaine,
ont groupé plus de 250 participants
réunis en 9 sections (3 sections invi-
tées : Bienne Romande, Tramelan et
Granges et les 6 sections neuchâte-
loises).

Comme on le verra aux résultats, ce
sont surtout les Loclois qui se sont
taillé la part du lion puisqu'ils ont
remporté de haute lutte la Ire place
au classement inter-sections, après
avoir obtenu cinq 1res places et deux
2mes aux sept différentes disciplines.
En effet , ils prirent la tête au tir au
fusil et au pistolet, au lancement de
grenades, à la course d'obstacles et aux
examens d'aptitudes en campagne,
alors que les Chaux-de-Fonniers qui,
finalement prirent la 2e place, les de-
vançaient à la conduite du groupe à
la caisse à sable et au combat anti-
chars.

La place nous manque pour parler
plus en détail de chacune des disci-
plines, mais constatons que la nou-
veauté de ces concours, à savoir le com-
bat anti-chars, a donné d'excellents
résultats. Et signalons aussi le bal ani-
mé qui, le samedi soir au Cercle du
Sapin, coupa les concours d'agréable
façon.

Officialités
Après un cortège très martial qui

conduisit les sofs au Parc du Musée,
devant le Monument aux morts où des
fleurs furent déposées et où l'adj. sof
Robert Cand, pasteur, prononça une
très belle allocution, en magnifiant la
volonté de résistance et l'obéissance à
Dieu, les participants, toujours emme-
nés par la Musique militaire « Les
« Armes Réunies » se rendirent au Cer-
cle du Sapin.

Mises au point minutieusement par
le président du Cercle, M. Raymond
Ruschetta, les choses se déroulèrent

sans accroc et c'est dans la meilleure
ambiance que le président d'organisa-
tion l'adj . sof . Dintheer, put saluer ses
invités en se faisant un plaisir de rele-
ver la présence des membres du comité
d'honneur, de l'adj . sof . Crivelli, prési-
dent central, du colonel Mugeli , mem-
bre d'honneur du colonel Turin, mem-
bre d'honneur du groupement cantonal,
du plt. Meyer , membre d'honneur du
groupement cantonal, du sgtm. Muller ,
membre d'honneur du groupement can-
tonal, du four. Gygi, membre d'hon-
neur du groupement cantonal, du four.
Vuillet, membre d'honneur du groupe-
ment cantonal, du sgt. Bourquin, pré-
sident du groupement cantonal, de
l'adj . sof Baumann, président des jour-
nées cantonales de 1949, et des invi-
tés le colonel Grize, cdt. de la br. fr. 2,
le colonel Gerber , cdt. rgt. car. fr. 44,
le colonel Chalelanat, cdt. rgt. fr. 45, le
colonel Ulrich, président de la Société
des officiers du canton de Neuchâtel,
le plt. Willy Ulrich et M. Paul Macquat,
président de l'A. D. C.

Le colonel Ulrich et l'adj -sof. Cri-
velli adressèrent ensuite leurs félicita-
tions aux organisateurs, tandis que cal-
culateurs et secrétaires mettaient au
point les classements définitifs.

Proclamation des résultats
Ces derniers furent alors proclamés

en fin d'après-midi sur la Place de la
Gare, devant un nombreux pu-
blic, par le plt. J.-P. Grandy qui, en
collaboration avec le plt Besançon, as-
sumait l'organisation technique des
journées. A cette occasion, et avant les
pertinentes remarques du colonel Grize,
l'adj .-sof . Gerber, qui avait fonctionné
comme major de table, tint à féliciter
le sgt Guillod, principal responsable du
magnifique pavillon des prix qui ré-
compensa les concurrents.

Voici les principaux résultats pro-
clamés : t

dà Les 24 heures du Mans
T̂mX  ̂ «L'épreuve d'endurance la plus terrible du monde »
W xjjVpl (Ch. Faroux)... a été remportée par Walker et Whitehead
K$py ĵS\ sur Jaguar xk 120 équipée de bougies Champion.
IMm^V\ 3680 km. à la moyenne de 153 kmh.

Jkii-fim Bouoie

fi CHAMPION
Nifii  ̂ dans tous les garages

Classement des sections
1. Le Loole 9 pts ; 2. La Chaux-de-

Fonds 22 ; 3. Neuchâtel 22 ; 4. Bou-
dry 27 ; 5. Val-de-Ruz 27 ; 6. Val-de-
TraverB 40.

Invités
1. Bienne Romande ; 2. Granges ; 3.

Tramielan.
Individuels

Champion cantonal
1. Sgt. Schwab Werner, Le Locle 19 pts.

Maîtrises
2. Sgt. Jeanneret Jules, Le Loole 25 ;

3. Sgt. Terry Arthur, Le Loole 25 ; 4.
Sgifc. Liengane Jacques, Val-de-Ruz 31 ;
4. Adj .sof . Holzmann Fr., Boudry 38 ;
5. Sgt. Ctanc Chairies, Neuchâtel 32 ; 6.
Opl. Meili Tito, Le Locle 38 ; 8. Cpl.
Coigny Aimé, Val-de-Ruz 44 ; 9.i Opl.
Brunner Oiauide, Neuchâtel 46 ; 10. Sgt.
Fluckiger Erwin, Val-de-Travers 47 ; 11.
Sgt. Benoit Jacques, La Chaux-de-
Fonds' 53 ; 12. G. F. Mumenithaler Emi-
le, Val-de-Travers 54.

Challenge de mérite
Participation par rapport à .l'effectif A
Val-de-Travers. Effectif A 9. Partici-
pation 13.

Classements individuels
Pistolet

1. Cap. Hunziker André, Le Locle, 52 prte.

Invités
1. Adj . sof. Crivelli Silvio, Granges, 52

pts.
Antichars

1. Bit. Muflier Jean, La Chaux-de-Fonds
25-pto.

Invités
1. App. Speosen André, Granges 23 pts

Caisse à sable
1. ex aequo : App. Maibthey Jean, La

Chaux-de-Fonds 25 pts ; Cpl. Schon-
bàchfler Joseph, La Chaux-*de-Fonds 25;.
Sgt .IAemgme Jacques, Vai-de-Ruz 25.

Invités
l.Sgtan. Kuinaler Harnis, Granges 25 pts.

Patrouilles
1. Sgit. Terry Arthur, Le Loole 1, 73,25
pts.

Invités
1. Cpi. Sbampflli Wafliter , Granges in,
82,75 pts.

Obstacles
1. Lt. Glauser André, Neuchâtel, 1.53.

Landwehr
1. Sgt. Spahr Erwin, Boudry, 1.44.

Landsturm
1. Sgtm. Burgat André, Boudry, 2.26.2.

Vétérans
1. Opl. Pythloud, La Chaux-de-Fonds,

3.17.
Invités Elite

1. Opl. Aubry René, Bienne Romande,
2.07.1.

Invités Landwehr
1. Cpl. Vuille René, Granges, 3.25.2.

Fusil
1. Sgt. Grâub Albert, La Chaux-de-

Fonds, 55 points.

Invités
1. App. Schneider William, Tramelan,

57 points.
Grenades

1. Cpl. Gruring Bernard, Le Loole,
39.90.

Landwehr
1. Sgt. Clerc Chs, Neuchâtel, 28.16.

Landsturm
1. App. Golay Paul, Le Locle, 27.60.

Vétérans
1. Cpl. Pythoud, La Chaux-de-Fonds,

19.34.
Invités Elite

1. Lt. Jeanneret Gerald. Bienne Ro-
mande, 29.58.

Invités Landwehr
1. Opl. Bernasconi César , Granges,

26.84.
Invités Landsturm

1. Plt. Kohll Chs, Tramelan, 13.84.
Le chronométrage, qui fonctionna

parfaitement, était assuré par la mai-
son Breitling.

Un critérium initerniaitionall pour pro-
fessionnels , disputé dimanche à Of-
tiniog.en, a donné ies résulibaits suivante :
1. Ferdinand Kubler, Suisse, ies 100 km.
500 en 2 h. 33' 26", 28 points ; 2. Heine
Muller, Aliemiagne, 2 h. 34' 01", 19 pts ;
3. Bans NoeitzM, Suisse, 14 pointe ; 4.
Oarlo Lafranchi, Suisse, 7 pts ; 5. Bans
Sommer, Suisse, 2 h. 34' 55", 1 pt. ; 6..
Max Meier , Suisse, 0 pt ; 7. Vincenzo
Rosselilo, Italie, 0 pt.

Le vainqueur du Tour de Suisse
à Morat

14 conouraenits avaient pris part, sa-
medi soir, à Morat, à un omnium qui
comprenait 3 épreuves. Kubler a gagné
la course par élimination et la
course conitre la montre sur 1500 mètres
et Léo Weilenmann le critérium. Clas-
sement général de l'omnium : 1. Kubler
5 p. ; 2. Kobieit 7 p. ; 3. Léo Weileimmann,
8 p. ; 4. Schutz 10 1/2 pts., etc.

d1*?" Metzger renonce au Tour
de France

. Ne se sentant pas suffisamment en
forme, Martin Metzger a informé le Co*-
mibé national qu'l renonçait à prendre
part au tour de France. Il sera rem-
placé, dans l'équipe suisse par Bans
Sommier.

...et Kubler gagne
à Oftringen



m CITOYENS!
L'initiative réclamant l'assujettissement des services public à l'impôt
fédéral, constitue une grave atteinte à l'autonomie des santons et

HHl des communes.

L'acceptation de cette initiative entraînerait une _

!| augmentation des tarifs du gaz, de l'eau et de i'électnité !

donc les 7 et 8 juillet M 11 M
'"""' Comité d'action contre l'impôt fédéral sur les entreprises de droit public. H ™ i ^  ̂ r̂ H Hi

SAC MILITAIRE
demandé.

S'adresser rue
Numa-Diroz 64,
rez-de-chaussée.

Toute la vérité éclate à l'étendage
Là, en pleine lumière, on se rend compte enfin de la

valeur de Persil. Le linge lavé au Persil est éblouissant

d'une propreté et d'une fraîcheur qui le distinguent de

f

tout autre. C'est que la qualité IB _.J_L umu. -!
de Persil est unique ! Femme U ËM m 

^
soigneuse blanchit au Persil. ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦

W0F Hors de pair aussi pour la machine â laver
Trempez à t Henco * Rincez au Sil

B&NKBL, BALE PF81* h

ON CHERCHE

Employé de mion
pour ménage très
soigné.
S'adresser le matin
ou dès 18 h. 30, rue
du Nord 182.

Electricien bobineur
On engagerait de suite :

1 bobineur
1 assujetti
1 jeune manoeuvre
1 apprenti.

Faire offres à Atelier électro-mécanique
P. Aeschbacher, Léopold Robert 9 a. 12463

Villa locative â PullY
avec exp loitation maraîchère.

Composée de 3 appartements de 2-4 et 5 pièces.
Confort - Exposition magnifique - 10.000 m' ter-
rain arborisé avec 500 arbres fruitiers en plein
rapport et une vigne de 2000 m'. Qarage - clapiers
dépendances, à vendre cause départ à l'étranger
Fr. 110.000.—. — Offres sous chiffre PU 60819 L
à Publicitas, Lausanne.

Nouveaux prix

Cordonnerie k l'Ouest
Rue du Premier Mars 8

Semelles hommes Fr. 7.50
Semelles dames » 6. —
Talons hommes » 2.60
Talons dames» 1.80

Les colis postaux sont retournés franco

1887
Corse du 65me anniversaire en 1952

Les catemporains qui s'y intéressent et
veulen profiter du carnet d'épargne sont
priés à s'adresser à :

Monsieur Maurice Qlgon
Magasin de bijouterie
La Chaux - de - Fonds

Rue Léopo ld -Rober t  28
qui reiseignera LE COMITÉ

/ r, * JÊSL

/ / _ f ^̂  ̂ iMm Sptk

¦y I -X y \

Sons-vétemems HISCO,

la marque qui reste fidèle

à sa qualité de toujours

Pour les vacances :

Combinaisons en NYLON
depuis Fr. 23.20

Nos beaux pullover d'été
depuis Fr. 9.80

Grand choix en lingerie fine de qualité,
Combinaisons jersey, toile de soie,

satin...
Belles parures, 2 et 3 pièces...
Bas, socquettes, chaussettes , etc...

M me Marthe BECK
1er El AGE SERRE 9b

S'1 Bonne humeur- belles vacances !

t

Môme en vacance*, notre humeur dépend de notre
> aspect soigné ou plut exactement de l'assurance qu'il

nous donne. Que rien ne vienne jamais altérer notre
, bonne humeurl Même pas une lame de rasoir émous-
séel Pour prévenir cette contrariété, procurons-nous un

f « Allegro » et emportons-le en villégiature.
Avec l'incomparable Allegro, on peut repasser d'in-
nombrables fois une bonne lame et s'en servir jour
après jour, pendant des mois, pour se raser rapidement
et agréablement. Des centaines de milliers de messieurs
utilisent l'Allégro. Ce faisant, ils réalisent des économies
et ont toujours bonne façon.
, L'Allégro à Fr. 15.— et 18.— est en vente dans toutes

les maisons de la branche, ainsi que l'affiloir pour rasoirs
h main, avec pierre et cuir, à Fr. 7.50. Prospectus gratuits

• - T-r Société Industrielle ALLEGRO S. à\ Ĵ S, JP̂ -S
S ^

*B j  EmmenbrUcke 95 (Lucerne). <̂V \̂^̂ ^̂ ,
Fft llv ftl \fy pour se raser allègrement ! ^̂ jÊsffi

PRÊTS
de <00 à 2ÛÛÛ fr. a fonctionnaire, em-
ployé, ouvriez, commerçant, agriculteur
et a toute personne sotvabla. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolue garantie. Timbre-réponse.

Banque Golay & Cie
Passage Si-François 12 • Lausanne

A vendre

TOPOLINO
modèle 48, décapotable,
peu roulée, parlait état,
prix intéressant.
S'adr. à M. S. Flucki-
ger, Centenaire 14,
Le Locle, tél. 3.20.34.

Ouvrières
ayant bonne vue

seraient engagées pour
travaux d'atelier.

On met au courant.
Se présenter à fabrique
Vidiax, Jacob-Brandt 61.

Chambres
meublées
sont demandées.

Faire offres écrites
sous chiffre C. H.
12381, au bureau de
L'Impartial.

7— 
f̂e **£' -A *aftv lis

zggglmË Une Ovoialtine, froide ou frappée ,

^̂ -_ J^k  ^n éU vaut un repas léger.
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p 0V)MAmiffi
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• on oui .t à l'aromo savourer»

[WANDER] DÊSALÎRE ET DONNE DES FORCES

Berceaux - Literie
Voitures d'enfant

« ROYAL EKA »

TERRAZ, Parc 7

Machines à vendre
1 rectifleuse Wunderli 400x100 mm.
2 rectifieuses Wunderli 600x150 mm.

1 planeuse, table 600x200 mm.
1 planeuse Tripet, motorisée, table 250x100 mm.
3 pantographes Lienhard, Technicum du Locle

et Deckel, avec moteur, capacité 1 H.
3 essoreuses avec moteur, 5-20 et 30 litres
2 machines à laver au trychlo. avec aspirateur

et appareil à distiller
sont à vendre ou à louer. — S'adresser à
M. R. Ferner, 82, rue Léopold-Robert. Tél. 2.23.67



L'actualité suisse
A Genève

L'Union socialiste rentre
dans le rang

GENEVE, 2. — CPS. — L'Union so-
cialiste — parti formé par les dissidents
du pairti diu travail — virent de décider
sa dissolution et ses membres ont ad-
héré en bloc au parti socialiste. A vrai
dire, la nouvelle de cet événement n'a
pas été une surprise pour les milieux
politiques. Jusqu'aux élections mundioi-
pailes du mois de mai, on pouvait se
méprendre sur l'importance de ce mou-
vemeirut « "titiste ». Bile était alors la
grandes inconnue électorale.

Mais sa première apparition sur la
scène politique s'est soldée par un in-
succès total : l'Union socialiste n'a pu,
une commune rurale. Dès lors, des in-
dices se multiplièrent selon lesquels le
nouveau parti n'était pas promis à une
bien longue existence. La parution
de l'hebdomadaire «La Voix du tra-
vail » fut suspendue. L'Union du
travail vient de tirer la conclusion lo-
gique de ses difficultés : elle s'était
désOlidairiËée du communisme à cause
de ses sympathies moscoutaires, elle
rallie le pairti socialiste qui est le plus
proche d'elle.

Toffel se fit l'interprète des Loclois
pour souhaiter à nos hôtes la plus cor-
diale bienvenue.

Grâce au temps propice, un second
cortège déambula dans les rues prin-
cipales au début de l'après-midi ; ce
fut l'occasion d'admirer la bigarrure
des costumes, tous plus seyants les uns
que les autres. Puis les productions re-
prirent, permettant à quelques solistes
et aux sections de Cernier, La Chaux-
de-Fonds — Club mixte, Edelweiss, La
Ruche — Neuohâtel , Cortaillod, Peseux,
de faire apprécier leurs talents. On
constate avec une grande satisfaction
toute l'attention que portent les direc-
teurs (et directrice) au phrasé et à
l'interprétation des oeuvres. Un jury,
composé de MM. Nicolet et Perrenoud ,
enverra à chaque groupement une cri-
tique particulière, mais il n'y a pas,
dans ces rencontres, de classement et
c'est très bien ainsi car les concours
sont toujours sujets à rivalité et les
accordéonistes neuchâtelois entendent
conserver une parfaite harmonie. Qu'ils
en soient félicités.

Au cours de l'après-midi, le Comité
cantonal remit une plaquette à M. Al-
fred Vuille, du Locle, pour ses 25 ans
d'activité. Soulignons que M. Vuille de-
vient ainsi le premier vétéran canto-
nal. L'exécution de « La Cantonale »
par tous les musiciens recueillit de cha-
leureux applaudissements ; elle mit le
point final à cette deuxième rencontre
qui avait attiré un très nombreux pu-
blic.

BERNE, 2. — CPS — Selon le
bulletin de l'Office fédéral de l'hy-
giène publique, les cas de rougeole
enregistrés sur l'ensemble du ter-
ritoire suisse ont été de 2909 en
mai (1332 en avril), soit plus du
double du mois précédent. La co-
queluche avec 367 cas contre 208 en
avril, la tuberculose (361 contre 296)
et la varicelle (261 contre 184) sont
toutes trois également en progrès
sensibles sur le mois précédent. On
a noté en outre 287 cas d'oreillons
en mai, alors qu'il y en avait eu
264 cas en avril et 426 en mars, et
274 cas de scarlatine contre 181 le
mois précédent et 188 en mars. La
grippe a marqué un sensible recul,
d'ailleurs purement saisonnier : les
13,982 cas diagnostiqués en mars
s'étaient réduits à 1827 en avril et
à 341 en mai. Appenzell Rh. Int. est
le seul canton qui n'ait subi au-
cun cas de maladie contagieuse au
cours du mois de mai.

Les maladies contagieuses
au mois de mai en Suisse

LUGANO, 2. — Ag. — Un aspirant
des transports publics de Lugano, qui
attendait sa nomination définitive qui
lui a été refusée pour des questions
de politique locale, s'est vengé de l'en-
treprise en brisant toutes les vitres des
douze voitures de tram et celles de
l'unique autobus de la compagnie avec
un marteau. Son acte accompli, il se
rendit au poste de police où M expli-
qua les raisons de son geste. Il s'agit
d'un homme de 25 ans, marié et père
de deux enfants.

Les fureurs d'un aspirant-tramelot

Chroniaue neuciiâieloise
Le Châtelot. — Malaise subit.

(Corr.) — Dimanche matin, une
jeun e femme du Locle s'était rendue
auprès des siens occupés au travail
d'une débrosse à proximité des rives
du Doubs quand elle fut terrassée par
un mal subit.

Mandée d'urgence, l'auto-ambulance
des samaritains vint quérir l'infortu-
née à laquelle nous présentons nos
voeux de prompte et complète guéri-
son, pour la reconduire à son foyer.

Signalons par ailleurs le trafic in-
tense dans la région , suscité par un
temps favorable, les splendeurs de la
nature, et les travaux du barrage.

Au Locle. — Le 2e Festival
des accordéonistes

neuchâtelois.
De notre correspondant du Locle :
Renvoyée d'une semaine en raison du

temps, cette manifestation conout le
plus franc succès et il y a lieu d'en fé-
liciter les organisateurs dont M. R.
Hânni fut la cheville ouvrièire.

Arrivés peu avant 9 heures, les accor-
déonistes neuchâtelois — au nombre de
300 environ — se rendirent en cortège
sur l'emplacement de fête, aux Jean-
nerets. La journée débuta par un cul-
te présidé par M. le pasteur J. Février,
lequel développa cette pensée : « Dieu
est-il ici comme « officiel » ou comme
le directeur de vos vies spirituelles ? »
Cette courte méditation mit fin à la
première partie du programme.

A 11 heures, les juniors du Locle ou-
vrirent la série des concerts, suivis sur
le podium par la société de Boudry-Co-
lombiea* puis les aînés du Locle, grou-
pe chromatique. Avant le pique-nique,
servi à la salle Dixi, officiels et invités
se retrouvèrent pour un vin d'honneur
offetrt par la Commune du Loole. M. A.

Le succès dépend de la valeur de l'homme
Un bel anniversaire neuchâtelois

déclare M. G. Petitpierre, président du Conseil d'administration
de la Holding Suchard, lors de l'assemblée commémorative

du 125e anniversaire de la fondation de la première fabrique de Serrières

Plus de 400 personnes — actionnaires,
invités et dirigeants des Sociétés Su-
chard suisses à l'étranger — ont assisté
vendredi dernier à Serrières-Neuchâtel
à l'assemblée générale de Suchard Hol-
ding S. A. : la circonstance revêtait
cette année un caractère particulier,
étant donné qu'elle coïncidait avec la
célébration du 125me anniversaire de la
création de la première fabrique Su-
chard, à Serrières.

C'est en effet en 1826 que . Philippe
Suchard — le Père Suchard comme on
devait l'appeler avec les années — ins-
talla son modeste atelier de chocolatier
dans le vallon de la Serrière, atta-
chant du même coup son nom à cette
entreprise destinée à devenir célèbre
dans le monde entier. Suchard entra
dans sa grande notoriété lors de l'ex-
position universelle de Paris, en 1855,
où il conquit la première des distinc-
tions internationales dont il devait
faire moisson par la suite. L'humble
atelier de Serrières prit alors une am-
pleur toujours plus grande. En cette
même année 1855, Ph. Suchard s'ad-
joignit son fils unique, Philippe , qui ,
âgé de 21 ans seulement, ne tarda ce-
pendant pas à inspirer d'heureuses ini-
tiatives et demeura jusqu'à sa mort,
survenue prématurément en 1883, l'âme
commerciale de l'établissement. C'est
lui qui, en 1860, engagea Cari Russ.
Brillant second d'abord , le nouveau ve-
nu poursuivit inlassablement l'oeuvre
du fondateur et de son fils après le dé-
cès de Ph. Suchard père, en 1884.

Suchard commença a s'implanter a
l'étranger dès 1880, quand le chocolat
suisse eut déjà à payer la rançon de sa
supériorité sur la concurrence étran-
gère. Sa haute qualité lui valut en ef-
fet d'être classé parmi les produits de
luxe, protégés par des droits d'entrée
prohibitifs. Devant les barrières doua-
nières qui lui furent successivement
opposées, la chocolaterie suisse opéra
un retournement : au lieu d'exporter
ses produits, elle exporta des fabriques ,
grâce auxquelles il fut possible de
maintenir les grandes marques suisses
dons le commerce international. C'est
ainsi que Suchard, ayant son siège en
Suisse, exerce son activité dirigeante
et coordinatrice en prêtant à chacune
des entreprises d'Europe, d'Afrique et
d'Amérique auxquelles elle s'intéresse,
le concours de ses chefs et de ses ser-
vices centraux.

Le discours présidentiel
Dans l'allocution qu 'il prononça de-

vant l'assemblée générale des action-
naires, M. Guido Petitpierre , président
de Suchard Holding, s'attacha, en pre-
mier lieu , à souligner l'importance de
la consolidation financière intervenue
durant le quart de siècle écoulé. Du-
rant cette période, le bilan s'est en ef-
fet régulièrement amélioré, les engage-
ments ayant diminué en vingt ans de

quinze à six millions. La rentabilité des
participations a, de son côté, suivi une
courbe ascendante constante. L'amélio-
ration de la situation financière a été
de pair avec l'expansion de la marque.
Cette expansion a été régulière durant
ce quart de siècle (malgré la défail-
lance de deux sociétés, celles de Cra-
covie et Bucarest, nationalisées) , tandis
que sa répartition géographique s'est
sensiblement modifiée, un pour-cent
non négligeable étant maintenant le
fruit des fabriques installées outre-mer,
tandis que les anciennes fabriques ont
plus que doublé leur production de
1926.

Abordant le problème social, M. G.
Petitpierre fit brièvement allusion à
l'oeuvre accomplie dans le passé, qui
doit être pour les dirigeants actuels
un exemple et un devoir . Il insista en-
suite sur le facteur humain. « Une ex-
périence de plus de 30 ans — exposa-t-
11 — dont la moitié environ à un poste
d'observation délicat, me permet d'af-
firmer que dans une entreprise indus-
trielle le rôle de l'homme est primor-
dial, qu'il soit manoeuvre, ouvrier qua-
lifié, employé de bureau, contremaître,
vendeur ou chef de service. Chacun,
dans sa sphère d'activité, peut apporter
une contribution utile aux efforts de
l'ensemble ou, au contraire, freiner ou
contrecarrer l'activité des autres. » Et
de conclure : « Sans sous-estimer les
facteurs extérieurs — politiques, éco-
nomiques, financiers — ni ceux inté-
rieurs (de l'entreprise elle-même) , le
succès ou l'insuccès dépend en majeure
par tie de la valeur de l'homme. »

Une belle plaquette
A l'issue de la réunion, les partici-

pants visitèrent la fabrique de Serriè-
res, si vivante et jeune sous la direction
de son chef M. H. C. Liechti, puis fu-
rent conduits à Douanne, sur le lac de
Bienne, où , face à un panorama gran-
diose, la manifestation prit fin par le
banquet de circonstance.

A l'occasion de ce bel anniversaire,
Suchard a eu l'excellente idée d'éditer
une très belle brochure commémorative,
dont le texte a été écrit par M. Pierre
Grellet, de qui l'on connaît les rares
talents d'écrivain . Elle se lit réellement
comme un roman, un beau récit d'a-
venture, d'audace et de ténacité, qui
fait honneur à notre race de conqué-
rants industriels. Remarquablement
imprimée par l'imprimerie E. Ruckstuhl ,
illustrée d'intéressants documents tirés
des précieuses archives de la maison
j ubilaire, de photographies Gaston de
Jongh et dans une mise en page com-
posée par André Pache, elle témoigne
du goût de ses auteurs et de la qualité
de l'édition suisse.

La Chaux-de-Fonds
Un malaise.

Samedi à 8 h. 55 une cliente a été
sùibitement prise de malaise dans une
boulangerie à la rue du Grenier.

Après avoir reçu les premiers soins du
Dr Berthet, elle fut reconduite à son
domicile par une automobile de la po-
lice.

Nous lui présentons nos mieiiltours
voeux de rétablissement.

Trains en retard.
Dimanche soir plusieurs trains ve-

nant de Bienne et de Neuchâtel
avaient passablement de retard, de 10
à 20 minutes, dû sans doute à l'énorme
affluence dans les gares et les convois
durant ce beau week-end.

Collision.
A 14 h. 15, samedi, un accident de

la circulation s'est produit au carre-
four de la Métropole entre deux auto-
mobiles de la ville. II n 'y a pas de
blessés, mais des dégâts matériels aux
deux véhicules.

Léger accrochage.
Dimanche, a 18 h. 55, un léger ac-

crochage s'est produit devant le No 1
de la rue Fritz-Courvoisier entre une
automobile de Neuchâtel et une de La
Chaux-de-Fonds. L'accident se solde
par des dégâts minimes à cette der-
nière.

De violents combats se sont déroulés au Siam
Marine contre armée

mais Ils ont cessé après la libération du premier ministre

BANGKOK, 2. — AFP. — C'est immé-
diatement après que le maréchal Phi-
bul Songgram eut été ramené au pa-
lais gouvernemental p ar l'amiral Sind-
su, que l'ordre de cesser le f eu  a été
donné.

C'est le 29 juin, à 16 heures (heure
locale) , au cours de la cérémonie de
remise, d'un dragueur de mines améri-
cain, le « Manhattan », au gouverne-
ment siamois, que le maréchal Phibul,
chef du gouvernement du Siam, a été
arrêté. L'opération s'est déroulée avec
une rapidité déconcertante Après que
le chargé d'af fa ires  américain eut ter-
miné son discours, le maréchal Phibul,
suivi du corps diplomatique et des di-
rigeants de l'E. C. A., commençait la
visite du dragueur, lorsque la garde
d'honneur de la marine siamoise, com-
pos ée d'environ seize hommes, a braqué
ses armes sur la foule et, ayant désar-
mé quelques militaires présents, s'est
emparé e de la personne du pre mier
ministre.

Celui-ci a été aussitôt emmené sur
une vedette, qui a disparu en direction
de l'arsenal.

Médiation américaine ?
WASHINGTON, 2. — Reuter. —

Quelques fonctionnaires croient que le
président Truman va entreprendre une
nouvelle démarche en vue de la re-
prise de pourparlers entre les autorités
de Londres et de Téhéran pour un rè-
glement du conflit pétrolier. M. Tru-
man préparerait un nouveau message
à M. Mossadegh afin d'attirer son
attention sur les sérieuses répercus-

sions de la situation actuelle et d'in-
citer les autorités de Téhéran à re-
prendre contact avec les Anglais. Les
milieux bien informés croient que le
président Truman voudrait ainsi pré-
parer le terrain pour une médiation
des Etats-Unis.

Le président du consortium italien
des pétroles...

...conseiller
du gouvernement persan

ROME, 2. — La pressent les milieux
politiques italiens gardent une extrême
réserve sur l'activité que .le comte Ca-
raffa d'Andria, président du Consor-
tium italien des pétroles, est en train
de déployer à Téhéran.

Toutefois, cette nuit, Radio-Rome,
dans une émission politique de carac-
tère officieux, a parlé de cette question
et précisé que le comte Caraffa d'An-
dria a été engagé par le gouvernement
persan comme conseiller technique. Il
n'en ferait pas moins son possible pour
détendre la situation. La Grande-Bre-
tagne elle-même ne verrait pas cette
intervention d'un mauvais oeil.
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Lundi 2 juillet

Sottens : 12.45 Signal horaire. In-
formations 12.55 Le kiosque à musique.
13.25 Musique de chambre. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 Les on-
des du Léman. 18.30 Les dix minutes de
la SFG. 18.40 Musique. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Instants du monde. 19.35 Le jeu
du disque. 19.55 Une voix, un orchestre.
20.10 Enigmes et aventures. Pour la
princesse. D'après le roman d'André Ar-
mandy. 21.10 Les invités du soir. 22.10
Oeuvres de Fauré. 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 Disques. 21.00 Boîte aux
lettres. 21.15 Emision variée. 22.00 In-
formations. 22.05 Causerie. 22.15 Con-
cert.

Mardi 3 j uillet
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Pages de Léo Delibes. 12.30 Monsieur
Prudence. 12.45 Signal horaire. Infor-
mations. 13.00 Le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10 Orchestres en vogue. 13.30
Compositeurs et interprètes du Nouveau-
Monde. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Vienne-Budapest,
fantaisie. 18.00 Balades helvétiques. 18.30
Les mains dans les poches. 18.35 Di-
vertissement musical. 18.50 Le micro
dans la vie. 19.08 Tour de France. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Le forum de Radio-Lausanne.
20.10 Airs du temps. 20.30 Soirée théâ-
trale: La Dame aux Camélias. 22.10 Dis-
ques. 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
Concert. 18.00 Pour la jeunesse. 18.30
Notes gaies. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Jazz.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Demain nous divorçons, f.
CAPITOLE : Le dernier bandit , v. o.
CORSO : La femme à l'écharpe paille

tée, f.
EDEN : L'Araignée, f.
METROPOLE : Pétoche et arène, f.
REX : La bataille de l' eau lourde, î.

î. '___ parlé français ; v. o. — ver
sion originale sous-titrée français.

<zAk&nnâé, 1
Nous vous rappelons le bulletin
de versement encart é dans l'une
de nos précédentes éditions. :
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages.
D'ici au 10 juillet prochain, vous
pouvez à l'aide de cette pièce,
acquitter votre souscription sans

L'IMPARTIAL
1 mois Fr. 2.50 6 mois Fr. 14.20
3 mois Fr. 7.20 12 mois Fr. 28.-
Chèques postaux IV b 325

La Chaux - cle-Fonds

Automobilistes, motocyclistes !
pour qui la vue jo ue un si grand rôle, ayez
soin de vos yeux. La poussière, la lumière,
les courants d'air, l'obligation de fixer cons-
tamment un point donné, les fatiguent, les
Irritent. Délassez-les, fortifiez-les en les
baignant journellement avec OPTRAEX, la
lotion oculaire médicale.

La loi martiale au Liban
LONDRES, 2. — Reuter. — Radio-

Jérusaleon a annoncé dimanche soir
que les autorités libanaises avaient dé-
crété la loi martiale à Beyrouth après
que 500 communistes qui manifestaient
en vinrent aux mains avec la police.
Deux manifestants ont été tués et une
soixantaine arrêtés.

BOXE

HP*"! Robinson bat Delannoit à Turin
Dimanche, à Turin, le champion du

monde des poids moyens Ray Robinson
a battu le Belge Cyrille Delannoit par
abandon à la 3e reprise. A la pesée,
Robinson accusait 72 kg. 460 et Delan-
noit 73 kg. 300.

CYCLISME

Coppi courra le Tour
de France

Dimanche soir à 20 heures, Fausto
Coppi a fait connaître sa décision con-
cernant sa participation au Tour de
France. Bien que terriblement a f f ec t é
par la mort brutale de son frère  Serse,
sollicité de divers côtés, Fausto Coppi
a\décidé de prendre le départ de l'é-
preuve française.

ATHLETISME

Wahli établit un nouveau record suisse
de saut en hauteur

Les championnats régionaux d'athlé-
tisme se sont disputés dimanche en
Suisse, à Bâle, Bienne, Zurich et Lu-
gano. A Bienne, le Biennois Wahli,
déjà détenteur du record suisse du saut
en hauteur, a battu son propre record
en franchissant 1 m. 95.

TIR

Succès chaux-de-fonniers
Les Armes-Réunies recueillent le

fruit d'un entraînement assidu par
leur section Les Vengeurs qui se clas-
se première en catégorie I aux Jour-
nées cantonales de Fleurier (52,182)
ainsi qu'au tir de Moutier (grand
groupe , 46,8) et par leur section Pisto-
let qui remporte le titre à Fleurier en
3me catégorie (78,048) .

Les résultats indiviluels obtenus à
Fleurier sont donnés par ailleurs dans
le présent numéro. Voici encore les

plus inarquants de Cortébert et de
Moutier pour nos tireurs :

Tir de district de Cortébert (secon-
de liste) Sestion : Grether P., Voirol
M. 54. Groupe : Dr Châtelain 48, Voi-
rol M. 47, Levaillant J. 45.

Tir de Moutier , Art-Groupe : Voirol
M. 445. Birse . Stauffer B. 96 (maxi-
mum 100) . Militaire : Perrin A. 361,
Staufer B. 360. Vitesse : Voirol M.
56, Raval G., Stauffer B. 55.

Enfin , au championnat suisse de
groupes, compétition dont nous avons
exposé le mécanisme récemment, Les
Vengeurs, avec 441 points , se qualifient
pour le tour suivant devan t Frenken-
dorf (435) et Laufon (434)

Championnat ACFA.
Charbonnière-Haefeli 0-3.
Tissage-Stella 0-3.
Commerçants-P. T. T. 2-2.
Sapeurs-Singer 0-0.
JAC-Jeunesse 2-0.

Ce soir :
Jeanneret—Cornu.
Singer—Coop.

Sports

Des brebis égorgées par les loups
ROME, 2. — AFP. — Des loups affa-

més ont fait leur apparition dans la
région de Rocca di Mezzo, sur les mon-
tagnes des Abbruzzes, où ils ont égorgé
des brebis et des bovins. Des battues
ont été organisées pour abattre les
animaux faméliques.



Régleuse
désirant se créer une situation
stable et indépendante, est
demandée par importante
maison de la place.

Jeune fille ou régleuse
est aussi demandée pour i ra
vail sur spirograf. Eventuelle-
ment, on mettrait au courant.

Faire offres écrites sous chiffre
G. H. 12304, au bureau de
L'Impartial.

Employé (e)
au courant des travaux de
tabrication ,
serait engagé (e)
par importante fabrique de
La Chaux-de-Fonds.
Place stable et bien rémuné-
rée. — Adresser offres écrites
sous chiffre P 10819 N à
Publicitas S. A., Place
de la Gare 5, La Chaux-
de-Fonds.

Bon manœuvre
travailleur et consciencieux est
demandé de suite.

Châtelain & Co, garage, Moulins 24

BILLARDS ELECTRIQUES
Important organisme recherche

FABRICANTS
de jeux de café , genre billards amé-
ricains , pour exécuter commandes im-
portantes de nouveaux modèles. Il
faut des fabricants spécialisés pouvant
montrer divers appareils qu'ils ont
réalisés antérieurement.
Ecrire avec documentation à l'Agence
Rossel No 145344, Bruxelles (Belgique).
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SALON -ff /eX
Coiffure pour dames et messieurs

TEINTURES - DÉCOLORATION
PERMANENTES tous systèmes
COIFFURES MODERNES
aux plus justes prix
PRODUITS DE Ire QUALITÉ
Personnel qualifié

Serre 95, en dessus de la Métropole

Téléphone 2.31.28

Les Joghurts
toujours frais
de notre propre fabrication

UN DÉLICE I
'
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s'obtiennent également dans les magasins
i suivants :

Cattin Ch., Laiterie , Parc 85
Cattin W., Laiterie Aux 3 Clochers
Geiser W., Laiterie de l'Est
Jakob E., Laiterie du Versoix
Evard R „ Epicerie , Combe-Grieurin
Balmer M., Epicerie , A.-M.-Piaget 29
Geiser H., Epicerie , Numa-Droz 74
Pandel R., Laiterie , T.-Allemand 72

Remonteurs de finissages
Acheveurs d'échappements
Régleuses
Poseurs de ca drans

seraient engagés de suite par importante
fabrique d'horlogerie pour sa succursale
de Genève. Eventuellement on sortirait à
domicile. Places stables et bien rétribuées
pour personnes qualifiées. — Paire offres
écrites sous chiffre T. P. 12456, au bureau
de L'Impartial.

X.
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Rien ne sert de courrir...
Aussi n'attendez pas la veille des vacances pour
vérifier votre garde-robe d'été I

Savez-vous...
que les mites ne s'attaquent pas aux vêtements
propres et bien entretenus ?
Vos habits d'hiver sont-ils en bon état ?

VAL SERVICE
N E T T O Y A G E  A SEC
LAVAGE C H I M I Q U E
T E I N T U R E

Travail soigné — Livraisons rapides

Dépôt général
pour les Montagnes  n e u c h â t e l o i s e s  et le Jura

B L A N C H I S S E R I E  AUTOMATI QUE
i

La Chaux-de-Fonds
165, rue Léopold-Robert  — Téléphone 2 30i61
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Teint clair, éblouissant et libre de rides
par le produit Blanc - Rouge - Combi qui est une
composition nouvelle, de produits de beauté_ ga-
rantissant un effet supérieur. Vous serez tout éton-
née d'obtenir un teint splendide, rajeuni et exempt
de rides, qui fera l'admiration de votre entourage.

Une surprise pour vous
N'envoyez pas d'argent, mais encore aujourd'hui
veuillez nous faire parvenir ce BON et vous
recevrez Blanc-Bouge-Combi en emballage origi-
nal 7 jours à l'essai.
Adresse : R. Bolle, drog. dipl., Weissenstein-
strasse 32, Berne. 12432

MACULATURE
Belle marchandise est i vendre :
60 et. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL ».

Revitalisez
vos cheveux blancs
en faisant comme nos centaines de clients qui emploient
le pei gne N I GKLS garni de l'huile végétale balsamique
du Dp Nl gris et nous écrivent des lettres chaleureuses de
satisfaction et de remerciements qui sont à votre disposition
à nos bureaux.

A vous aussi il suffira de vous peigner avec le fameux
peighe NIGRIS à réservoir , garni de l'huile végétale
balsamique du Dr Nigris , pour que vous obteniez en
quelques jours la recoloration naturelle de vos cheveux
blancs. Innocuité absolue. L'huile balsamique du Or
Nigris est la fameuse huile de Macassar importée pour la
oremière fois en Europe après la conquête des Indes par
le général Dupleix qui l'offrit au roi Louis XV. C'est cette
même huile , d'une réputation deux fois centenaire , qui est
aujourd'hui raffinée et traitée d'après les dernières données
de la science moderne et produit des résultats 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.

COTE D'AZUR
Vends ou échange luxueuse propriété , avec
grande villa. Conviendrait pour 3 familles.
Offres sous chiffre F. R. 12445, au bureau
de L'Impartial.
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Café concert variétés _ B̂^
„ LA BOULE D'OR " I ¦

tous les jours, '' -^ïS^S^

Attractions internationales
Dès le 1er juillet : Gros programme varié avec

Fr. Mondez ANDERS Paul Castie
du Théâtre des fantaisiste Fantaisiste à

3 Baudets jongleur claquettes

16S 2 Rosetll Brnckner -Marek
Modernes numéro
acrobates comique

Tous les vendredis Tous les dimanches
POSTILLON D'AMOUR FETE DES FAMILLES

Prix des places : Fr. 0.50

Chanélaz - Areuse
Pension soignée pour personnes âgées
et convalescents. Chambres avec eau
courante chaude et froide. Joli parc,
forêt. Tout confort.

Marguerite RothenbUhler. Tél. (038) 6.44.38.

g Q p 7 et S juillet • Pontaise

m<~M wmmm J O U R N é ES F é M I N I N E S
j*| H nn T% n y _  T\ Vt n H T Tl ..ir f̂ci/l w95Ér (15.000 gymnastes) - Concours - Jeux - Courses - Démonst rations
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™
DE GYMNA STIQUE âmw ft l& FÈTE FEDERALE DE GYMNASTIQUE

H^'-^Ér """ tâ« aP Concours de sections avec 1250 sociétés 30.000 gymnastes_ _ __ _ _ 
<_,v m v w m  WÊ _î*ï f̂ '̂ -J *Çav"' "K* Concours Individuels - Artisti que - Athlétisme - Nat ionaux . l u t i e l

I flll SA MNP fl/y ^w mU n U U XI 11 Al 14 Wj m A v * ma Um 1B luillel à n h- lBléchorettB ) - Préliminaires ganéta ux

f f j g  iSvGl H». \ ^^ '">u ^ au '^ j u i l l e t :  Tous les soirs  à 20 h. 30 préc. Compl oii suisse

, „ „ „ *, IL JËBÊkï 1 « T E R R E S  DU R H O N E »
Renseignements aux Intérêts de Lausanne

; . _. _ . _ „ _
__
.. __ .___ texte de C.-r. Landry, musi que de Hans Haug (800 tiguranls) choristes .Av. Benjamin-Constant - Lausanne - Tél. (021) 23 47 35 musiciens et danseurs.



La coalition gouvernementale
semble pouvoir être maintenue

Le peuple finlahdais réélit son parlement

(Suite et fin)

On peut admettre que les com-
munistes, qui avaient subi une écra-
sante défaite aux élections de 1948,
rétabliront quelque peu leur position. Il
sera intéressant de savoir dans quelle
mesure. Un autre facteur peut être
d'importance : l'entrée en lice du parti
populiste finlandais qui, sous l'étiquette
progressiste , cherche à rallier des élec-
teurs aussi bien à droite qu 'à gauche en
s'inspirant des idées nouvelles actuelle-
ment en faveur non seulement en Fin-
lande, mais dans la plupart des pays du
monde. Cet « enfant terrible » de la po-
litique finlandaise peut être l 'inconnue
d uscrutin des 2 et 3 juillet . Il ne fau t
pas oublier cependant que la lutte se
livre surtout, non pas pour les voix de
la classe moyenne, mais pour celles des
petits propriétaires agrariens et des ou-
vriers agricoles , qui constituent l 'élé-
ment décisif de la nation finlandaise.
Et c'est de leur vote que dépend en
grande partie l'issue dès élections de
1951.

Le calme règne.

Comme le relève un correspondant
étranger, le calme relatif régnant de-
puis j iaj mois sur les fronts politique
et social supprime le choc psycholo gi-
que sttsceptible de défavoriser les com-
munistes. Ces derniers espèrent , en ou-
tre, ne pas être désavantagés cette an-
née par la répartition des mandats. Le

système électoral finlandais , précise le
correspondant de , l'agence France-
Presse, institue la répartition propor-
tionnelle par districts. Il en résulte que
le quotient du mandat varie pour cha-
que parti. En 1948, si 8136 voix s u f f i -
saient aux agrariens pour obtenir un
mandat , il en fal lai t  9890 aux commu-
nistes et 14,688 aux libéraux. Mais ce
« quotient » est revisé à chaque élection
de sorte que l' espoir d'une meilleure ré-
partition n'est exclu pour personne . En-
f i n , les communistes envisagent comme
éventuel avantag e supplém entaire une
particip ation moindre qu'en 1948 où
78,4 pour cent des inscrits étaient allés
aux urnes. Cette année, paraît-il , le
climat électoral est autre et il semble
vraisemblable que les abstentions se-
ront plu s nombreuses. Si tel est le cas,
la plupart des partis gouvernementaux
en subiront les conséquences .

Telles sont les indications fragmen-
taires et assez nébuleuses qu'il est pos-
sible de donner à la veille d'un scru-
tin qui intéresse le monde entier, aus-
si bien l'ouest que l' est . La Finlan de
est. parvenu e depuis la f i n  de la guer-
re à maintenir son régime démocrati-
que tout en conservant l'équilibre et de
bonnes relations avec les deux grands
parti s rivaux qui sont aux prises. Il se-
rait heureux que cet équilibre soit con-
fir mé par les élections des 2 et 3 juil-
let.

Pierre GIRARD.

Ciwaue i'Assurance -uieillesse- suriiiuaiiis
Le futur régime des allocations militaires. — Les modifications

techniques envisagées.

(Suite et f i n)

Le droit des recrues aux allocations
Le régime institué en 1940 ne pré-

voyait pas au début le droit des re-
crues aux allocations pour perte de
salaire ou de gain. Les expériences ont
montré que cette restriction ne pou-
vait satisfaire le principe de cette oeu-
vre sociale. Il s'est en effe t présenté
fréquemment pendant le service actif
que des hommes de plus de 25 ans
étalent, appelés à effectuer une école
de recrues. On a donc * introduit une
disposition prévoyant le versement des
allocations aux recrues de plus de 25
ans. Cette limite a ensuite été abais-
sée à 22 ans. Enfin, dès le ler novem-
bre 1944, toute restriction s'appliquant
aux recrues a été abrogée, et celles-ci
ont bénéficié du même régime que les
militaires plus âgés.

Lors de la discussion de la nouvelle
réglementation, on a émis l'avis que
l'admission des recrues dans les régi-
mes du soutien du militaire se justi-
fiaient certainement en temps de mo-
bilisation, mais que dès ie retour à des
services de paix, il convenait de de-
mander de nouveau à chaque citoyen
suisse de faire l'école de recrues sous
les mêmes conditions qu'avant la
guerre.

Peut-on tirer argument du fait Que
pendant près d'un siècte le citoyen
suisse a accompli tout son service mi-
litaire sans ajutre compensation que la
solde ?

Est-il utile de rappeler que le sys-
tème des allocations militaires a été

inconnu pendant tou te la période de
1914-1918 au cours de laquelle les mo-
bilisations étaient plus longues et plus
fréquentes qu'elles ne le furent de 1939
à 1945 ?

Les temps ont changé et ces souve-
nirs n 'ont Phis guère qu 'une valeur
historique.

Actuellement, certaines recrues ont
déj à des charges de famille ou des
obligations d'assistance à 20 ans. Ces
citoyens méritent incontestablement
une aide pendan t qu'ils accomplissent
leur école.

Il ne paraît pas nécessaire par con-
tre de prévoir en temps de paix le ver-
sement d'une allocation aux recrues
sans obligation d'assistance ou d'en-
tretien.

Cette solution préconisée par la com-
mission d'experts permettrait une éco-
nomie d'environ 6 millions de francs
par an.

A. P.

Le capitaine Fracasse
d'après le célèbre roman de THÉOPHILE GAUTIER

DESSINS DE BRESSY* ([Copyright by Cosmopress Genève)

« Oui, Agostin, c'est moi, répondit la
fillette . Je viens de l'auberge de Chirri-
guiri. Il est venu un chariot plein de
voyageurs. Ils repartent demain à
l'aube et vont chez le marquis de
Bruyères, par conséquent ils passeront
sûrement par notre route. J'ai pensé
que c'était un bien beau coup à faire
pour toi. »

Agostin fit asseoir la petite sur l'her-
be, s'assit à côté d'elle et Chiquita lui
raconta tout ce qu'elle savait sans ou-
blier surtout de lui faire la description
des belles robes que portaient les da-
mes et des bijoux qu'elles avaient au-
tour du cou et qui brillaient à la lu-
mière si fort, qu'elle en était encore
éblouie.

« Oui, nous pourrions tenter le
coup », murmura Agostin après avoir
eu l'assurance que ces magnifiques
voyageurs n'étaient point armés à l'ex-
ception d'un seul qui portait une épée.
Et il se mit en devoir d'extraire d'une
fosse avec l'aide de la petite Chiquita
cinq ou six « cadavres » qui y étaient
soigneusement enterrés. (18)

les Chaux-de-Fonniers auront leur Fêle de la Jeunesse
Si enfin l'été se décide à venir...

Le matin, comme chaque année, le cortège parcourra not rues
et les cérémonies habituelles auront lieu dans les temples.
L'après-midi, Jeux, concours et collation ; le soir, bataille aux
confetti, feux d'artifice : bref, une grande journée.

A la Fête de la Jeunesse de l'an dernier : concours de f i l les  (a gauche) et
concours de garçons (à droite) .

(Suite et f in )

Mais l'après-midi...
Pas encore , cependant. Car tous s'en

iront, avec leurs familles, dans les
lieux que nous venons de nommer où,
dès 14 h., ils pourront participer à des
concours adaptés à leur âge, concours
pour filles et garçons, dotés de magni-
fiques prix. A 16 h. collation gratuite,
puis jeux en commun sur le terrain de
Beau-Site. Enfin , à 17 h. 45 un feu d'ar-
tifice de jour clôturera dignement la
manifestation. Pour tous les enfants
en âge de. scolarité, soit de 6 à 16 ans,
concours, jeux et collation sont en-
tièrement gratuits. Les frais seront
couverts par une vaste collecte orga-
nisée auprès des industriels, commer-
çants, associations et enfin par la
Commission de la Braderie : tous ont
répon du avec générosité aux demandes
du comité.

Trois fanfares assureront la parti e
musicale : les Cadets, la Croix-Bleue
et les Armes-Réunies (chaque année ,
les Cadets, plus deux fanfares à tour
de rôle parmi les quatre autres, par-
ticiperont à cet après-midi, pour la-
quelle le Conseil communal a consenti
un crédit supplémentaire de 1500 fr.) .
Les Clubs d'accordéons joueron t ^es
plus beaux airs de leur répertoire et
monteront un stand pour rafraîchir et
sustenter peti ts (avant la collation )
mais surtout les grands. Il y aura
d'ailleurs partout de ces cantines, tant
dans les Parcs Gallet et Crêtets et qu'à
Beau-Site. Enfin , pour permettre à
tous de s'amuser comme ils l'enten-
dent , un orchestre diffusera ses tan-
gos les plus tendres et les boogie-woo-
gie les pBus échevelés, les amateurs
pouvan t danser dans le pavillon du
Parc des Crêtets , sous les yeux mi-
amusés, mi-effarés du bon peuple
chaux-de-fonnier. Ainsi, tout a été
prévu , et seul le temps peut ajouter ou
retrancher quoi que ce soit à la fête :
humainement, tout est prêt , et il faut
en dire reconnaissance aux dévoués
qui s'en sont occupés avec autant de
désintéressement que de compétence.

... et le soir !

Ce n'est pas tout : on ne renverra
pas tout ce petit et grand monde après
le beau feu d'artifice japonais. Non . La
Fête de Nuit de l'an dernier, comme
clôture de ce jour ' de liesse , fut trop
appréciée pour qu 'on ne l'organise pas
à nouveau. Le soir , dès 20 h., une gi-
gantisque bataille aux confetti per-
mettra aux Chaux-de-Fonniers et aux
Chaux-de-Fonnières de se mesurer et
de montrer quel des combattants est
le plus endurant, agressif, stratège.
Après ces héroïques ébats, tous se re-
trouveron t (vraisemblablement sur la
Place de la Gare) pour admirer un
nouveau feu d'artifice, de nuit, celui-là,
qui mettra dans tous les yeux d'inou-
bliables éclats.

Voilà donc pour la Fête de la Jeu-
nesse, après-midi récréative et fête de
nuit. Le 14 juillet , de 8 heures du ma-
tin à minuit (au moins, car après, les
permissions de 4 heures ne seront sans
doute pas perdues pour tout le monde)
toute notre population sera en liesse
et prouvera son éternelle jeunesse !

Enfin, la braderie 1951...
Pourtant , ce n'est Pa*s fini. Nous

sommes déjà en mesure d'annoncer
que, cette année, la braderie , elle, aura
aussi lieu. L'an dernier , on l'avait ren-
voyée du fait des festivités du Cin-
quantenaire du Gymnase, et l'on avait
également pensé que pour que la bra-
derie puisse réellement être ce mar-
ché populaire où de vraies occasions
sont offertes aux acheteurs, il fallait
ne l'organiser que tous les deux ans.
Mais, le samedi et dimanche 8 et 9
septembre, qu 'il vaut la peine de mar-
quer d'une croix rouge ou blanche sur
votre calendrier , verront la douzième
braderie chaux-de-fonnière révéler ses
fastes aux indigènes et aux innombra-
bles visiteurs accourus pour la voir. Le
thème du cortège a été trouvé : « Fan-
taisie africaine ! » C'est M. Willy Egger ,
directeur de l'Ecole d'art , qui ,, aidé de
ses élèves, en a dressé les plans ; ils
ont eu l'heur de plaire aux sociétés lo-
cales, puisque tous les chars, ou pres-

que, ont déjà été acceptés par elles.
Nous en reparlerons d'ailleurs : mais
que tous se préparent d'ores et déjà à
faire de la braderie 1951 la plus mé-
morable de toutes !

Les Championnats suisses
de vol à moteur

A Granges

se sont déroulés avec succès
De vendredi à dimanche, l'aérodro-

me de Granges (Soleure) a connu une
animation inhabituelle, en raison des
championnats suisses de vol à moteur
qui s'y déroulaient. Ces concours ont
vu la participation d'un gran d nombre
de pilotes lesquels, dans les différen-
tes disciplinas, se sont livré des lut-
tes souvent très serrées.

Les concours ont donc débuté ven-
dredi par les atterrissages de précision.
O Sallaz, de Granges, a enlevé la pre-
mière place avec deux magnifiques at-
terrissages de 8 et 2,3 mètres. L'épreu-
ve de précision par équipe qui se dis-
putait le samedi, a vu une nouvelle vic-
toire des couleurs soleuroises (Brun-
Frey-Luthy) .

La j ournée de dimanche était réser-
vée aux vols de virtuosité. Chez les ci-
vils, c'est Walter Spahni de Zurich qui
conquiert à nouveau le titre et succède
ainsi à H. Martin, vainqueur l'an der-
nier.

Cette fois-ci, le maj or Liardon ne
participait pas à l'épreuve réservée aux
pilotes militaires et professionnels.
Vainqueur les trois dernières années
dans cette catégorie, c'est lui qui, di-
manche, composa le programme d'acro-
batie, lequel fut très difficile. C'est M.
Kopfli qui a remporté .la première pla-
ce devant Ruesch et O. Sallaz.

Le j ury pour les épreuves de virtuo-
sité était présidé par l'ancien as de l'a-
crobatie Walo Hôrning, que les Chaux-
de-Fonniers ont eu l'occasion de voir
en action avant la guerre aux Eplatu-
res.

Les résultats
Atterrissages de précision

1. Sallaz O., Grenchen 10,3 ; 2. Binum
E., Grenchen 14,2 ; 3. Gouimaz J.-P.,
Lausanne 43 ; 4.. Porpp M., Grenchen
46,6 ; 5. Aebi E., Grenchen 49 ; 6. Spah-
ni W., Zurich 50,5 ; 7. Zauigg P., Gran-
ohen 51 ; 8. Steinile A., Olten 59; 9. Tho-
mas A., Lausanne 67 ; 10. Iiippoûid A.,
Based 81.

Vol de précision par équipe
1. Grenchen (Brun, Frey, Luthi) 64 ;

2. Grenchen (Tanner , Saillaz. M, Sallaz
O.) 134 ; 3. Bieil (Barth , Friedrich, Gi-
rod) 139 ; 4. Zurich (Bechtiniger, Kunz,
Spahni ) 158 ; 5. Grenchen (Ankersmit,
Burkolter, Rysea*) 291 ; 6. Gremichem
(Kocher, Ki*umime*naoheir, Steinile) 309 ;
7. Grenchen (Kuffer, Sauvaiin, Soode-
reggar) 378 ; 8. Grenchen (Aebi A., Aebi
E., Biïbbiker) 405 ; 9. Vaudoise (Gou-
maz, Thèveraaz, Thomas) 4*29; 10. Gren-
ohan (Luterbacher, Popp, Rickli) 472.

Vols de virtuosité (cat. civile)
1. Spahni W., Zurich, 380,7 ; 2. Mar-

tin H., Zurich , 328,3 ; 3. Meyer P., Zu-
rich, 300 ; 4. Sagne Ed., Zurich, 299,7 ;
5. Hùgli F., Granges, 297,3 ; 6. Sallaz
Margrit , Granges, 291 ; 7. Bechtinger,
A., Zurich , 278,3 ; 8. Thomas A., Vau-
doise, 271,3 ; 9. Kunz L., Zurich, 253,3 ;
10. Sonderegger W., Granges, 196.

Vols de virtuosité (cat. militaire)
1. Kopfli M., 426,3; 2. Ruesch A., 311;

3. Sallaz O., 265,3.

Chronique neuchâteloise
La Fédération suisse des clubs de ski à

Neuchâtel.
Les délégués de la Fédérait/ton suisse

des clubs de ski, au nombre de plus de
200, omit tenu leurs assises annuelles
samedi ©t hier à Neuchâtel, sous Ha pré-
sidence de M. A. Baumgairtiner, de Lau-
sanne.

Après la paaitie adminisitiraitive, aru
cours de laquelle diverses questions in-
téressant l'organisation de la saison
prochaine ont été débattues, les déflé-
gruiés ont assisté hleir à un banquet au
Casino de la Rotonde. L'Etat avait dé-
légué le colonel M. Roulet, directeur de
l'Office cantonal d'éducation physique.
La ville était représentée par M. R.
Gerber, conseiller carmmumal.

Lia compagnie u-enerai Bietnc a an-
noncé mercredi soir la mise au point
d'un nouveau moteur à turbo-réacteur
pour avions militaires, qui est ,1e plus
puissant de tous ceux qui ont été fa-
briqués jusqu 'ici.

Le nouvel engin, dont l'indicatif est
J-47-Ge-21, est un J-47 modifié, sem-
blable à celui qui propulse les chasseurs
« F-86 Sabre » et les bombardiers B-47
hexamoteurs « Statojet ».

Un nouveau moteur à turbo-réacteur
pour avion militaire

HITLER
EST BIEN MORT
Au-dessus de leur tête, les obus pleu-
vaient.. . Les Russes prenaient
d'assaut ies portes de Berlin. Sous
terre, dans un abri, Hitler se préparait
à mourir en épousant sa maîtresse
Eva Braun. Ne manquez pas de lire
dans Sélection de J-aiHet l'histoire
fantastique de l'écroulement de la
dictature nazie. Vous serez stupéfait
d'apprendre quels furent les derniers
ordres démoniaques donnés par Hitler
pour détruire totalement l'Allemagne
et comment la folie poussa son en-
toaraj3j*»à une frénétique orgie, Ache-
tez*dès aujourd'hui votre Sélection de
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* Qui nous avait retenus là,

Uns après-midi tout entière f

Mais le soleil eut tant d'ardents J j

Que nous serions morts de dateur jl
5if ffoaj n'avions p as eu de bière/ I

| ^-eST UNE BO^5-0

Le Chemin sombre
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CLAUDE VIRMONNE

Mais le visage maternel, si doux sous les che-
veux gris, représentait tout ce que Catherine
possédait de bon et de secourable au monde, et
son coeur trop lourd éprouvait jusqu'à la souf -
france le besoin de s'épancher . Elle approcha un
siège du lit, s'y assit et, prenant une des mains
de la vieille dame, y appuya sa joue.

— Maman ! murmura-t-elle.
Et ce mot monta comme une plainte poignante

vers Mme Savigné, ébranlant fugitivement son
égoïsme de malade.

— Qu'y a-t-il, ma petite fille ? demanda-t-elle
en caressant les épais cheveux sombres.

— H y a...
Mais Catherine, ainsi que toutes les créatu-

res ardentes, possédait une âme secrète ; elle
n'aimait pas à se livrer et elle hésitait sur la
voie des confidences et ne savait comment dé-
buter. Tout était si difficile à dire ! Et puis, elle
redoutait d'entraîner trop vite la fragile vieille
dame dans l'ouragan au milieu duquel elle se
débattait.

— Quelque chose te préoccupe ? demanda Mme
Savigné.

Catherine ne répondit pas, et baissa la tête.
— Tu t'ennuies, n'est-ce pas ? C'est cela ?

reprit la vieille dame. Je devine... Depuis le dé-
part de Thibaut, tu n'as reçu que le câble annon-
çant son arrivée... et tu trouves qu'il devrait
écrire davantage... Les jeunes femmes sont tou-
tes les mêmes !

Catherine levait vers sa mère ses yeux trou-
blés. Non, elle ne pouvait rien lui confier... Elle
était si frêle, si fragile I D'ailleurs, la vieille
dame écartait d'instinct tout ce qui menaçait
sa sécurité.

— Il ne faut pas être aussi exigeante, mon
enfant. Thibaut a autre chose à faire qu'à
écrire !

Elle continuait à caresser la tête brune, mais
son regard venant à se poser sur la pendule, elle
s'interrompit.

— Vingt minutes ! exclama-t-elle. Cela fait
vingt minutes qu'Hélène est descendue à la cui-
sine... Et il n'en faut pas plus de cinq pour tour-
ner une bouillie ! Certainement, elle le fait ex-
près, commenta-t-elle avec indignation.

Catherine murmura :
— Ne t'agite pas ainsi maman...
La vieille dame secoua la tête avec humeur.
— Eh ! il y a bien de quoi s'agiter ! A quelle

heure vais-je prendre mon repas ?
...L'infirmière entrait, portant un bol fumant.
— Voici une autre bouillie ! J'espère qu'elle

vous plaira mieux, anncmça-t-elle d'un ton dont
la sécheresse se nuançait d'indulgence.

— Donnez, Hélène, fit Mme Savigné avec em-
pressement, tout en regardant son infirmière
avec ce mélange de malice et de crainte des
enfants qui ont j oué un bon tour et en redou-
tent les conséquences.

L'infirmière la souleva, arrangea les oreillers,
et la vieille dame s'installa commodément pour
prendre son repas. Plus rien d'autre ne comptait
pour elle. Quand elle eut fini, elle ferma les
yeux et parut s'assoupir.

Catherine s'était écartée et elle se tenait de-
bout, le coude posé sur la cheminée ; de temps
en temps, elle se baissait pour ramasser une
braise et la remettre au milieu du foyer ; effleu-
ré par la flamme, son mince et ardent visage aux
grands yeux semblait brûler lui-même.

Mlle Hélène avait pris un tricot et elle trico-
tait en silence, tout en j etant sur Catherine des
regards inquiets et réprobateurs. Elle aimait se
sentir la maîtresse de cette douce vieille dame
dépendante ; elle avait ses habitudes dans cet-
te chambre et n'aimait pas être dérangée. La
trop longue présence de Catherine la gênait.

Le brouillard ouatait les bruits extérieurs, on
n'entendait rien d'autre que le ronronnement
doux du feu et le cliquetis des aiguilles maniées
par l'infirmière. Et, au milieu de cette ambian-
ce quiète, Catherine, avec son coeur orageux, se
sentait aussi étrangère que si elle fût venue d'un

autre monde. Elle y demeurait cependant. Qu'at-
tendait-elle au juste . Elle ne savait. Enfin, au
grand soulagement de l'infirmière, elle se leva
et, s'approchant de sa mère*, baisa son front par-
cheminé.

— Bonsoir, maman...
La vieille dame ouvrit les yeux.
— Bonsoir mon enfant, dit-elle de sa douce

voix brisée.
Puis une lueur de tendresse lucide passa dans

ses yeux fanés et sa main frêle saisit celle de
Catherine.

— Dis-moi, Catherine...
Elle hésita, puis termina dans un souffle :
— Tu es heureuse, n'est-ce pas, ma petite fil-

le ? Thibaut est un bon mari ?
Catherine regarda avec tendresse la douce fi-

gure anxieuse qui demandait à être rassurée ;
elle eut désiré lui sourire, mais sa bouche con-
tractée ne pouvait pas sourire. D'une voix trem-
blante, elle répondit :

— Mais oui, maman... Sois en paix !
La vieille dame, satisfaite, referma les yeux.

Catherine s'enfuit, détournant son visage crispé.
Ce fut l'instant que les paroles de Jacinthe, les
sous-entendus de Vincente et le souvenir du por-
trait de Daphné choisirent pour se rappeler à sa
mémoire et lui mordre le coeur.

(A sulvrej

Monsieur René BUGNON, coiffeur pour
dames et messieurs, porte à la connais-
sance de sa clientèle qu'il a remis son com-
merce à Monsieur Maurice NICOLET. Il la
remercie par la même occasion pour la con-
fiance qu'elle lui a témoignée et la prie de
la reporter à son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus, Monsieur
Maurice NICOLET, coiffeur, se recomman-
de à la clientèle de Monsieur BUGNON, à
ses amis et connaissances et au public en
général.
Le personnel restant le même, il s'efforcera
comme son prédécesseur, par un travail
prompt et soigné, de mériter la confiance
qu'il sollicite.

SALON DE COIFFURE
pour dames et messieurs

Qfllinataa
Léopold-Robert 66 Entrée par le côté

Tél. 2.41.12
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* VINAIGRE DE VIN VINESS

MAISON FAMILIALE
à vendre à Colombier , 4 chambres, cuisine, salle
de bains, dépendances et verger . — S'adresser à
M. Beuret , Allées des Marronniers 11, Colombier
(Neuchâtel). 12437

Association
ou collaboration intéressée est cherchée
dans affaire sérieuse. Capital à disposition.
Adresser offres sous chiffre D. N. 12391 au
bureau de « L'Impartial ».

MONNAIES OR
à vendre collection
grand format.
Adresser offres sous
chiffre P. 4385, à
Publicitas, La Chaux-
de-Ponds. 12451

A REMETTRE

COMMERCE DE COMBUSTIBLES
sur la place de Neuchâtel avec camion 3 Va tonnes
et scie roulante , bonne clientèle assurée. —
Adresser offres sous chiffre P. 4335 N., à Publi-
citas, Neuchâtel. 12283

Pour les vacances, confectionnez
dès maintenant votre blouse en

NYLON
qu'on lave le soir et remet le
lendemain sans repasser.
Plusieurs coloris des plus flatteurs

LÉOP-GOBEPT H U CHAUX-DE-FONDS
1er étage

jeune fille
serait engagée de
suite. On mettrait
au courant pour
petit travail propre
et facile. — S'a-
dresser Ch. Ryser
& Co, Numa-Droz
158. 12325
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CYMA
TAVANNES WATCH CO S. A.

engagerait

employée
intelligente et consciencieuse, pour diffé-
rents travaux de bureau et particulièrement
le service de la facturation. Connaissance
de la machine à écrire indispensable.

Prière de faire offres manuscrites détaillées
avec prétentions de salaire à Cyma Watch
Co S. A., La Chaux-da-Fonds.

• ¦¦ . . Entreprise des branches annexes
de l'horlogerie cherche

Mécaniciens
de précision
ayant plusieurs années de

. ¦ * pratique, pour la construc-
tion d'outillages, de modè-
les et prototypes, répara-
tion et réglage de machi-
nes. — Faire offres avec
curriculum vitae et copies
de, certificats sous chiffre

. M. P. 12471 au bureau de
L'Impartial.
Pas sérieux, s'abstenir.

¦ dtfy Nouveaux numéros
fgM de téléphone

Les nouveaux numéros d'appel delà centrale télé-
phonique du château de Neuchâtel pendant les heu-
res de bureaux sont

5.68.01 ou 5.69.51
Pour les appels en dehors des heures de bureau,

consulter l' annuaire  officiel .

I Nusslé I
Articles de sport

I 

Ballons de football I

Grenier 5-7 Téléphone 2 45 32 !
LA CHAUX-DE-FONDS ; j

• "N

MEMBRES F. H.
achèteraient

quelques milliers de mouvements
8 3/4'" AS 970. 7 r.

quelques milliers de mouvements
B 3/4 - 8" Anr. 122. 17 r. sphériqnes

quelques milliers de mouvements
11 1/2'" AS 1221, s/c. 17 r. biseautés,
Incabloc, qualité de barrage
améliorée.
Livraisons désirées : automne
et fin d'année. — Sortiraient aussi

commandes .importantes
pour 195**!. — Offres détaillées sous
chiffre P 26326 J à Publicitas
S. A., Saint-Imier.

k. J

Mise à ban
«CONFORTA» S. A., société anonyme, à La

Chaux-de-Fonds, met à ban, pendant toute la
durée des travaux, le chantier de construction
situé sur les articles 1963, 1964, 1965 du cadastre
des Eplatures, au nord de la rue du Locle.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toutes personnes non autorisées
de pénétr er et stationner sur le chantier précité.

Les parents et les tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.

Les contrevenants seront poiirsuivis confor-
mément à la loi.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1951.
«CONFORTA» S. A.

Par mandat, Henri Cominl.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1951.

Le Président du Tribunal,
J. Hoffmann.

-

SCHLOSSHOTEL ^̂ V

\ l'endroit rêvé pour réunions et'
™ conférences de p lusieurs jours

Situation centrale et tranquille, eite mer-
veilleux, milieu avenant et distingué, .spé-
cialités culinaires réputées, l'atmosphère «qui
favorise le succès des rapports-commerciaux.
Parcours intéressant par auto — excellentes
correspondances ferroviaires via Aarau ,
Brugg, Lucerne.

Demandez le prospectus 
 ̂

~^\

™- (064) 87131 
^̂ ÎSAA

Direction: H. KessIer-BurgetA $&£>̂ \̂ 0̂0**̂ ^

 ̂
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/SSSS 0 ^ p̂ sw
Danlel-JeanHIcharrl 29

Montagne Fr. 1.25
lioja Fr. 1.75

Net le litre bouché.

hMM Au 30 juin 1951
Naissance

Pfe ifte r, Catherine - Chris-
tiane, fille de Claude-André,
essayeur-juré et de Jacque-
line - Andrée - Cécile, née
Schild , Neuchâtelolse.
Promesse de mariage
Frésard, Raymdnd-Charles-

Ali, employé postal. Bernois ,
et Huguenin-Vlrchaux, née
Bûcher, Madeleine-Qeorgette
Neuchâteloise.

Profitez !
la livre

Bondelles vidées 1.80
Filets de perches 4.-

du lac
chez

eyGAx

Sommelière
parlant français et
allemand. Connais-
sance du service de
restauration , est cher-
chée par Hôtel de
la ville.
Offres sous chiffre
L.A. 12481 au bureau
de L'Impartial.

Employé
au courant des for-
malités d'exporta-
tion, est demandé
de suite ou pour
époque à convenir.
Place stable. —
Faire ofires avec
curriculum vitœ,
sous chiffre B. H.
12192 au bureau de
L'Impartial.

Chauffeur
Possédant permis A et
D. Parlant français et
allemand , cherche pla
ce dans maison de
transports ou chauffeur
privé. Libre tout de
suite. — OHres sous
chiffre A. B. 12460 au
bureau de L'Imparlial.

A la Chaux-d'Abel
A vendre un

chalet
3 chambres, cuisine, salle
de bains, cave, buanderie,
atelier, garage, avec 2000
m2 de terrain , électricité,
eau et téléphone. — Belle
situation. Capital néces-
saire Fr. 14000.—. Ecrire
sous chiffre A. L. 12466 au
bureau de L'Impartial.

A louer en bloc ou sépa-
rément 5 grands

locaux
de 26 m, de long. Con-
viendrait pour tous genres
de commerces et industrie
Faire offres sous chiffre
P 16745 D à Publicitas De-
lémont.

FOIE -V ICHY
HOTEL DU RHONE
Le séjour préféré des

Suisses
Tout confort Beau Jardin
Proximité iin sources
Dès le 25 août: Fr. 11.50
par jour tout compris
Se renseigner: case post
7888, Lausanne-Sallaz.

U H A b l L L A U l i a montres-
pendules-réveils. Spécialistes
pour pendules neuchâteloises

E.& A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26. 8120

Lisez «L 'Impartial "

Fillette
Qui garderait fillette de 7 ans
la journée. — Faire offres
avec prix, sous chiffre L. J.
12455 au bur. de L'Impartial.

Travail à domicile
demandé par dame
ayant travaillé sur
l'horlogerie.
Ecrire sous chiffre
O. F. 12385. au bu-
reau de L'Impartial.

Massages médicaux

W. GRABER
Traitements médicaux
suédois pr amaigrissement
cellulite.

PARC 27 Tél. 2.11.57

Fr. 1000.-
sont demandés en prêt par
personne solvable. Rembour-
sement, Fr. 100.— par mois.
Intérêts à convenir. — Ecrire
sous chiffre S. D. 12444 au
bureau de L'Impartial.

TABLES
usagées, en bon état,
à vendre, ainsi qu'un
lot de 30

SERRURES
S'adresser à l'Hôtel
de Paris, La Chaux-
de-Fonds, tél. 235 41.

A vendre, plusieurs beaux

Terrains à bâlir
situés à La Chaux-de-Fonds.
— S'adresser à l'Etude Pierre
Wyss, avocat, A.-M.-Plaget
28, tél. 2 31 92. 12335

SIMCA 8
5,5 CV., à vendre ,
parfait état.
S'adresser au con-
cierge de la fabri-
que Movado, rue
du Parc 119.

Vacances horlogères
Nouveau !

Pour les Chaux-de-Fonniers

Pension Restaurant du
Seuon 19 Dis, neuchâtel

« Chez Pin-Pin >
Phlli ppin-Boss , chef de cui-

sine où tout est bon
Cuisine faite par le patron
Menu au beurre à partir de
Fr. 2.80. Spécialités sur com-
mande. Téléph. (038) 5 48 40

Studio m^"•""™"w composé
de 2 fauteuils , divan-couch ,
table de salon, ie tout
Fr. 550.—. S'adr. Progrès 13 a
Gentil-Schreyer, Tél. 23851.

caniches Ls
sont arrivés. Prix raisonnable
— Pension Leuenberger, rue
de la Serre 96, tél. 2.21.09.
lo imo filin est demandée

UKUIIU IIIlt ) pour le ménage,
et aider au magasin. Salaire
selon capacités. — S'adresser
à l'épicerie E. Schneider,
Charrière 4, tél. 2 21 72.
Tnhanna Appartement de 3
LuIldliyC pièces, moderne,
quartier Bel-Air, à échanger
contre un de 2 ou 2 '/j pièces.
— Ecrire sous chiffre H. C.
12454 au bur. de L'Impartial.
f lcnnno Libre Jusqu 'au 15
HouUlld juillet, meublé, ap-
partement, 3 chambres, 5 lits,
confort . Jardin. Dès le 1er.
septembre, appartement, 2
chambres, 4 lits, ou chambre.
— Tél. (093) 7 58 65 à 19 h.
Phamhno meublée est cher-
ulldllllJl C chée pour de suite
par Monsieur. — Offres à la
Confiserie Qrisel , rue Léop.-
Robert 25. 12479

Deux jeunes dames SS-
à louer une grande chambre
meublée, dans Immeuble mo-
derne, chauffage central, avec
jouissance partielle à la
salle de bains. Urgent. —
Faire offres sous chiffre N.C.
12458 au bureau de L'Impar-
tial.  
Pn+ Q-ion combiné «Le Rêve»
rUld l JU I  2 feux gaz, 2 feux
bois, avec bouilloire , est à
vendre. Bas prix. — S'adr.
rue des Bois 4, ler étage,
(Prévoyance). 12464

DU PLAISIR !

EH AUTO
ET AU CAMPING
avec un

RADIO DE QUALITÉ
de chez

STAUFFER-BADIO
L..ROBERT 70 Tél. 2.36.21

Amphithéâtre du collège Primaire

Mercredi et Jeudi 4 et 5 Juillet , à 20 h. 15

EMILE DALLIERE
Mercredi : L'homme, un héros ou

un despote ?
Jeudi : La femme, une héroïne

ou une victime?
Invitation cordiale - Sous les auspices

de la Concentration de Réveil

II est bon d'attendre en silence la
délivrance de l'Eternel.

Lomtnt. Jér. 3. v. 26.

Monsieur Willy Hofstetter ;
Monsieur et Madame Emile Portner-

Diriwachter ;
Monsieur et Madame Fritz Diriwâchter-

Dubois ;
Monsieur et Madame Emile Portner-

Saunier ;
Mademoiselle Marguerite Portner

et son fiancé,
Monsieur Nicolas Sonderegger ;
Mademoiselle Claudine Portner;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Henri Othenln-Qirard ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès
de leur chère épouse , maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-soeur et tante,

Madame

Willy HOFSTETTER
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, dans
sa 65me année, après une longue maladie,
supportée arec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Juillet 1951.

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu
mercredi 4 courant, à 11 heures.

Culte au domicile à 10 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

Rue du Commerce 17.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

f >
Atelier bien organisé entreprendrait

Roulages
Travail garanti.
Adresser offres sous chiffre P 20920 J à
Publicitas S. A., St-lmier.

¦% 
,

Service rapide
de nettoyage et
¦ lavage chimi que

H rapide 24-48 heures
normal 72 heures

I PKZ LA CHAUX* DE-FONDS
LÉOPOLD-ROBERT 58

H TÉL. (039) 2.46.62

i 3'al combattu le bon combat,
i ! 3'al achevé la course, . . '. r

| 3'al gardé la foi.
I II Thimothée, 4, v. 7.

Repose en paix chère maman.

; Nous avons le chagrin de faire part à nos ¦ ¦
[ amis et connaissances du décès de notre !

chère et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman, soeur, belle-soeur, tante,
cousine et parente,

I Madame

I Paul-Léon PERRET 1
i née Elisa FAVRE

j que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans H \i sa 84e année, après une courte maladie. I
I Les Bulles, le ler juillet 1951.

: Ses enfants et petits-enfants, aux
j Eplatures, aux Bulles, à Lyon, à Neu-

châtel et à Morat, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées.

| L'incinération, SANS SUITE, aura lieu I
mercredi 4 courant, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.
Domicile mortuaire : LES BULLES, 24. m
Le présent avis tient lieu de lettre de |

faire-part. 12478 H

I 

C'est dans le calme et la confiance | \que sera votre force. \
Magnificat  anima mea Dominum.
3e sais en qui j' ai cru.

Monsieur et Madame Maurice Jeanneret SS.
et leurs enfants, à Neuchâtel et à Paris ;

Monsieur et Madame André Jeanneret
et leurs enfants, à Muttenz (Bâle-Cam- i
pagne) ;

Mademoiselle Madeleine Jeanneret, à i
Peseux,

les familles Nagel, Jeanneret, Seinet,
Béguin et alliées,

ont la grande douleur de faire part du i
décès de leur chère soeur , belle-soeur ,
tante, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle

Fanny JEANNERET 1
que Dieu a reprise à Lui, après une dou-
loureuse maladie, dans sa 63me année.

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu
lundi 2 juillet, à 13 heures, dans la plus
stricte intimité.

Culte pour la famille à 12 h. 30.

I 

Domicile mortuaire : rue des Guches 1,
Peseux. !

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. | ;

HIIB



J^UV ] OVIL
Vers un armistice en Corée.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1951.
La réponse affirmative des commu-

nistes aux propositions du général Rid-
gway n'est pas une surprise. On s'y at-
tendait. Si l'on en croit United Press,
les experts américains qui ont examiné
l'acceptation sous condition des Sino-
Coréens, déclarent que le f a i t  que les
communistes ont proposé que les pou r-
parlers ne commencent que dans 10 ou
15 jours ne semble pas devoir être une
« source d'inquiétude ». Ces experts pré-
cisent que les Sino-Coréens ne veulent
pas se montrer empressés et qu'il leur
faudra d'autre part assez de temps pour
préparer les instructions à leurs repré-
sentants, vu que ces instructions de-
vront être examinées aussi bien à Mos -
cou, qu'à Pékin et Pyonyang. Ce qui
semble inquiéter au premier abord les
experts américains, c'est la formule
« des pourparlers au sujet de la cessa-
tion de l'action militaire et de l'éta-
blissement de la paix ». Comme on le
sait, le général Ridgway a parlé dans
son appel d'armistice prévoyant la ces-
sation des hostilités. « Or les commu-
nistes ne parlent pas d'armistice, mais
de cessation de l'action militaire » et,
chose plus inquiétante, de « l'établisse-
ment de la paix ».

On se demande si cela pourrait indi-
quer que les Sino-Coréens tâcheront de
poser des questions politi ques lors des
pourpar lers qui devraient être pure-
ment militaires.

Cela n'est naturellement qu'une hy-
pothèse, car on s'accorde pour déclarer
que la formule pourrait se référer à
des « garanties pour que l'action mili-
taire ne reprenne pas une fois le « ces-
sez le f e u  » décidé ».

En ce qui concerne les aspects encou-
rageants de la réponse sino-coréenne,
cm souligne particulièrement sa forme
extrêmement polie et le fa i t  qu'elle a
été adressée au « commandant en chef
des forces des Nations-Unies », ce qui
semble être une concession chinoise.

La plupart des observateurs bien in-
formés considèrent que le général Rid-
gway acceptera la proposition que les
pourparlers aient lieu à Kaesong .

Il est évident que les choses n'iront
pas toutes seules...

Mais on peut avoir bon espoir. Mos-
cou et Pékin savent fort  bien que si
leurs manoeuvres risquent de « déten-
dre les énergies » d'un côté du .front ,
elles le font aussi de l'autre.

En ce qui concerne les déclarations
de M. Tchou-Teh, commandant en chef
des forces armées de la Chine popu-
laire, elles paraissent surtout destinées
à la façade et la propagande. En mena-
çant les Etats-Unis comme il le fai t
et en aff irmant qu'il libérera Formose
et la Corée, Tchou-Teh sait très bien
qu'il invective avant tout l'adversaire.
Enfin , lorsqu'il parle d'agression amé-
ricaine en Corée, il ment sciemment et
là encore uniquement pour sauver la
face.

Résumé de nouvelles.

— Le calme est revenu au Siam mais
durant toute la journée et la nuit de
samedi à dimanche des combats s'é-
taient déroulés et des bombardements
avaient eu lieu. On s'est aperçu heu-
reusement à temps que la révolution ne
paie pas davantage que la guerre.

— La situation en Iran reste assez
tendue du fait  de la perquisition au
siège de l'Anglo-Iranian et des propos
violents tenus par M. Makki à Abadan.
Ce Makki, en particulier, n'y va pas de
main morte. « Si les Britanniques, a-t-
il dit, occupent un seul centimètre de
notre territoire, ce sera le début de la
troisième guerre mondiale. »

— Heureusement la Grande-Bretagne
ne perd pas son sang-froid. Ni les me-
naces ni. les provocations ne troublent
M. Morrison. Londres s'est borné à
constater hier que l'Iran n'a pas répon-
du aux dernières communications bri-
tanniques et l'on continue à mettre en
garde le cabinet iranien contre les gra-
ves conséquences d'une politique extré-
miste. P. B..

BERLIN, 2. — Reuter — Les au-
torités policières de Berlin-Ouest
annoncent que, la semaine passée,
52 membres de la police populaire
d'Allemagne orientale se sont ré-
fugiés dans cette partie de la ville,
ce qui porte à 541 le total du pre-
mier semestre. Quinze pour cent de
ces gens seulement sont considérés
comme des réfugiés politiques, les
autres n'ayant pas pu prouver que
leur vie était menacée.

On estime que nombre d'autres
agents de la police populaire se sont
enfuis à Berlin-Ouest, mais qu'ils
ne se sont pas annoncés aux auto-
rités policières afin de n'avoir pas
à leur remettre leur revolver, que
beaucoup d'entre eux préféraient
vendre au marché noir afin de se
procurer un peu d'argent pour ga-
gner l'Allemagne occidentale.

En six mois 541 policiers
ont fui l'Allemagne orientale

Nordistes et Chinois acceptent de négocier
Vers un armistice en Corée ?

et proposent la date du 10 au 15 juillet, à Kaesong, sur le 38e parallèle. On pense à Lake-Success que le général
Ridgway acceptera les propositions communistes, dont on souligne cependant le caractère conditionnel.

La réponse communiste
à la proposition Ridgway
TOKIO, 2. — Reuter. — La réponse

du commandant des troupes nord-co-
réennes et chinoises est libellée comme
suit :

«LE 30 JUIN, NOUS AVONS REÇU
VOTRE COMMUNICATION PROPO-
SANT UNE CONFERENCE EN VUE DE
NEGOCIER LA POSSIBILITE D'UN
ARMISTICE PERMETTANT DE MET-
TRE FIN AUX HOSTILITES ET D'EN-
GAGER DES POURPARLERS DE
PAIX. NOUS SOMMES AUTORISES A
VOUS REPONDRE QUE NOUS AC-
CEPTONS VOTRE PROPOSITION RE-
LATIVE A CETTE CONFERENCE. NOS
REPRESENTANTS RENCONTRERONT
LES VOTRES A KAESONG, SUR LE
38e PARALLELE, ENTRE LE 10 ET LE
15 JUILLET. »

C'est à 13 h. (GMT) que Radio-Pé-
kin a annoncé que la décision d'ac-
cepter la proposition du général Ridg-
way a été prise.

La radio a précisé que cette décision
a été prise conjointement par Kim-Il-
Sung, chef de l'armée populaire co-
réenne et par le commandant en chef
des volontaires chinois.

Pourquoi Kaesong ?
SINGAPOUR, 2. — Reuter — La

ville de Kaesong, qui est proposée
comme siège de la conférence qui
doit mettre fin aux hostilités en
Corée, est située à 65 kilomètres au
nord-ouest de Séoul. Il s'agit d'une
des premières villes tombées aux
mains des communistes après l'ou-
verture des opérations militaires.
Une partie du territoire sud-coréen
de la région de Kaesong est encore
occupée par ies communistes. On
ne sait pas qui occupe Kaesong en
ce moment. Le général Ridgway
avait proposé que les pourparlers
d'armistice se déroulent dans le
port de Wonsan, en Corée du Nord ,
à bord du navire hôpital danois
« Jutlandia ».

La réaction à Washington
et à New-York

WASHINGTON, 2. — Reuter. — Les
fonctionnaires relèvent le « caractère
conditionnel » de l'approbation com-
muniste aux pourparlers d'armistice.
Le lieu proposé pour les pourparlers
par les communistes a une importance
considérable. En effet , le général Rid-
gway avait suggéré pour les négocia-
tions une ville située sur territoire com-
muniste, alors que Pékin en désigne
une située sur le 38e parallèle. Selon
lès informations qui viennent d'arriver
à Washington, Kaesong se trouverait
en plein « no mans land », mais les
troupes alliées en disposeraient straté-
giquement. On déclare à Washington
comme au siège des Nations Unies à
New-York que le choix des communis-
tes s'est porté sur Kaesong pour ne pas
donner l'impression que les pourpar-
lers s'ouvrent dans une « atmosphère
de défaite ».

Les combats vont-ils continuer ?
On ne sait pas si les combats en

Corée se poursuivront jusqu 'au début
des négociations, entre le 10 et le 15
juillet. Des voix se font entendre sui-.

Les pertes
des belligérants

WASHINGTON, 2. — United
Press — Les dernières informations
publiées par le Département de la
défense montrent que les Améri-
cains ont perdu 76,749 hommes de-
puis le début de la guerre coréen-
ne (11,254 morts, 53,227 blessés et
12,268 disparus).

Les Sino-Coréens ont perdu
1,185,464 hommes. Les pertes nor-
distes s'élèvent à 604,026 hommes,
celles des Chinois à 981,438.

Les chiffres publiés montrent
qu'il y a 146,026 prisonniers de
guerre nordistes et 16,970 prison-
niers de guerre chinois.

vant lesquelles le haut commandement
allié entreprendra tout pour ménager
ses troupes pendant ce laps de temps.

Ridgway acceptera
WASHINGTON, 2. — Reuter. — Les

milieux militaires compétents de Wa-
hington sont d'avis que le général
Ridgway acceptera au cours de ces pro-
chaines heures la proposition commu-
niste d'entrer en négociation entre le
10 et le 15 juillet dans la région de
Kaesong. Les instructions données au
général Ridgway sont, déclare-t-on,
assez élastiques pour lui permettre
d'approuver les propositions commu-
nistes concernant tant le lieu que la
date des négociations sans consulter
auparavant Washington.

La rapidité de la réponse communiste
a surpris Washington. Cependant, on
n'est pas très satisfait de l'ajourne-
ment dfi s négociations à une dizaine
de jours, comme le fait la contre-pro-
position communiste.

Catastrophe aérienne
dans le Colorado

Un Quadrimoteur s'écrase
Quarante-quatre passagers

et l'équipage ont trouvé la mort
dans cet accident

CHICAGO, 2. — AFP. — La Com-
pagnie United Air Lines communique
qu'on est sans nouvelle d'un DC-6 al-
lant cle San-Francisco à Chicago et
qui devait arriver à Denver à 2 h. 10
samedi matin (heure locale). Il y a
49 personnes à bord (y compris cinq
membres de l'équipage) . .

L'appareil est tombé à 8 km. à l'est
de Loveland , dans le Colorado. Une
colonne de secours qui s'est rendue sur
les lieux de chute de l'avion de trans-
port porté disparu , a déclaré qu'elle
n'avait constaté « aucun signe de vie » .

Mort du professeur
Sauerbruch

BERLIN, 2. — Reuter. — On annon-
ce la mort, dans un hôpital de Berlin
Ouest, à l'âge de 76 ans, du professeur
Ferdinand Sauerbruch, chirurgien de
renommée mondiale.

Il avait été frappé d'une attaque il
y a trois semaines. Il assuma dès 1928
la direction de ia section de chirurgie
de la Charité de Berlin.

Cnroniie neuchâteloise
Un voyageur saute d'un train

en marche et se blesse
grièvement

(Corr.) — Un drame aussi rapide
qu'inattendu s'est déroulé samedi
après-midi dans le train direct Lau-
sanne-N euchâtel qui doit arriver à
Neuchâtel à 12 h. 50.

Un voyageur de 3e classe, monté à
Lausanne, ayant présenté au contrôleur
un billet valable jusqu 'à Auvernier seu-
lement, le fonctionnaire lui f i t  remar-

quer qu 'il se trouvait dans un train di-
rect ne s'arrêtant pas à Auvernier et
qu'il devrait payer un supplément pour
les quelque 5 km. qui séparent cette
gare du chef-lieu. Le voyageur se f â -
cha et, dans sa colère, f rappa  le con-
trôleur. Puis , ouvrant une portiè re, il
sauta sur la voie entre Bevaix et Bou-
dry, bien que le train roulât à quel-
que 80 km. à l'heure.

L'alarme f u t  aussitôt donnée. Et le
voyageur irascible f u t  relevé griève-
ment blessé et conduit à l'hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel . Il est griève-
ment blessé.

Il s'agit de M .- M.  A., habitant Les
Hauts-Geneveys.

La ville de Kaesong, où se dérouleront (si , comme on le pense, le général
Ridgway accepte les propositions communistes) les pourparlers en vue de la

conclusion d'un arntistice.

Chronioue jurassienne
Le conseiller d'Etat Moeckli

ne songe aucunement à quitter
le gouvernement bernois

Plusieurs journaux ont annoncé ré-
cemment que M.  Georges Moeckli , con-
seiller d'Etat, songeait à quitter le gou-
vernement bernois pour occuper de
nouvelles fonctions . Or, M.  Georges
Moeckli vient de faire la déclaration
suivante :

« Pour éviter toute erreur d'interpré-
tation, à la suite d'informations diver-
ses parues dans la presse jurassienne
et dans celle des région limitrophes, je
tiens à faire savoir que je  n'ai jamais
envisagé d' assumer aucune des nouvel-
les charges au sujet desquelles mon
nom a été cité . On voudra, en consé-
quence, prendre note de ma déclara-
Htm.»

Les événements du Siam
L'armée a vaincu... l'armée !

BANGKOK, 2 . — Reuter. — La si-
tuation est redevenue calme à Bang-
kok après deux jours de combats. Plu-
sieurs des rebelles se sont rendus.
D'autres ont échappé en revêtant des
habits civils. L'émetteur siamois affir-
me que l'armée a « vaincu » l'armée.
U semble toutefois que la plupart des
auteurs de l'enlèvement ont réussi à
rejoindre par la mer la base maritime
de Sata Heep, dans le golfe du Siam,
base que la marine considère comme
imprenable.

A Bangkok la vie est redevenue nor-
male. La circulation a repris en ville
et la plupart des magasins ont ouvert
leurs portes. Le nombre des victimes
n 'est pas connu et on affirme qu 'il est
élevé. On signale qu'un Européen , dont
la nationalité n'est pas connue, a été
tué. Le consul australien Alan Lom-
mes a été atteint par des éclats de
balles dimanche. On ne connaît pas le
lieu où se cachent le commandant de
la marine, l'amiral Kach Songgram, et
les autres chefs rebelles. On n'a pas
de preuves laissant supposer que la
révolte a été déclenchée par les com-
munistes. Les observateurs pensent
qu'il s'agit simplement d'un litige tra-
ditionnel entre la marine et l'armée.

Le calme règne à Téhéran
et les étrangers
ne risquent rien

déclare l'ambassade d'Iran à Londres
LONDRES, 2. — AFP. — Un commu-

niqué publié ce matin par l'ambassade
d'Iran à Londres déclare notamment :

« Les menaces proférées contre l'Iran
par les autorités britanniques respon-
sables à Londres et à Téhéran, la pu-
blication dans la presse britannique
d'informations dirigées contre l'Iran et
l'envoi du croiseur « Mauritius » dans
le Chatt-El-Arab ainsi que celui des
troupes dans le voisinage de l'Iran, en
Irak, sont abhorrés par le peuple per-
san et le gouvernement iranien se sent
en droit d'en référer à des organisa-
tions internationales compétentes. »

Après avoir rappelé la protestation
iranienne auprès du gouvernement de
Bagdad contre la présence de troupes
britanniques dans le voisinage des
frontières de l'Iran, la déclaration sou-
ligne que « les informations et les ru-
meurs selon lesquelles des sentiments
antibritanniques existent en Iran sont
tendancieuses et fausses». « Les étran-
gers demeurant en Iran ne courent au-
cun danger et aucun risque sous quel-
que forme que ce soit et la situation y
est parfaitement calme et normale, s

Enfin , la déclaration rappelle que la
loi contre le sabotage visait seulement
«les machinations d'éléments extrémis-
tes de l'intérieur et de l'extérieur, et
n'était nullement dirigée contre les
employés de l'ancienne compagnie ».

Radio-Moscou et la note britannique
à la Perse

Contient-elle des menaces ?
LONDRES, 2. — Reuter. — Radio-

Moscou, commentant lundi matin la
note adressée par la Grande-Bretagne
à la Perse, a relevé qu'elle contenait
des menaces. Ce poste a cité à ce pro-
pos le passage qui dit entre autres cho-
ses que « le gouvernement persan con-
tinue sans y avoir suffisamment ré-
fléchi à agir d'une manière qui pour-
rait avoir de graves conséquences ».

Où se négociera l'armistice
de Corée...

...à bord du «Jutlandia»
ou à Kaesong ?

FRONT DE COREE, 2. — AFP. —
Malgré les propositions faites par le
commandement ennemi d'entamer les
pourparlers à Kaesong, le navire-hôpi-
tal « Jutlandia » est tenu prêt à pren-
dre la mer, dans un port de la Corée
du Sud. Le commandant du navire a
déclaré qu'il n'avait encore reçu au-
cune instruction contredisant celles qui
accompagnaient le premier message du
général Ridgway.

De son côté, la radio sud-coréenne
continue de douter du succès éventuel
des négociations de cessez le feu. Un
commentateur a déclaré la nuit der-
nière que « le chemin que les Alliés
empruntent pour arriver à la paix
pourrait les conduire directement à la
guerre mondiale ».

Les Sud-Coréens protestent...
FOUSAN, 2. — AFP. — L'Assemblée

nationale sud-coréenne a adopté ce
matin par 81 voix contre 35 une réso-
lution décidant d'envoyer un représen-
tant à New-York pour protester auprès
de l'O. N. U. contre le cessez le feu.

Le Conseil de cabinet a été réuni
d'urgence par le président Syngman
Rhee pour décider si un représentant
sud-coréen assistera ou non aux pour-
parlers de Kaesong.

Suzanne Desprès n'est plus
PARIS, 2. — AFP. — Suzanne Des-

près, qui fut une des plus grandes
comédiennes françaises de la première
moitié du siècle, vient de mourir à 76
ans, à la suite d'une longue maladie.

Son nom demeure lié à celui de Lu-
gne Poe, qu 'elle épousa à 20 ans et au-
près de qui elle interpréta les pièces
d'Ibsen «Solness», «Peer Gynt», «Mai-
son de poupées et « Poil de Carotte»,
de Jules Renard.

-W" Tempête en Italie...
ROME, 2. — Reuter. — Le mauvais

temps a causé des dommages eh Italie
du centre et du siud. La récolte de blé
a été anéantie par la grêle dans les
Fouilles. Les dégâts sont évalués à plu-
sieurs dizaines de millions de lires.

... et typhon sur le Japon
TOKIO, 2. — Reuter. — L'île japo-

naise de Kyushu, dans le sud du pays,
a été ravagée la nuit dernière par un
typhon. Deux personnes sont portées
disparues. On compte. 22 blessés. 7500
maisons ont été inondées et 40 ponts
emportés.

Nouvelles de dernière heure

Bulletin météorologique
Beau temps par faible bise, tempé-

rature en lente hausse.


