
Quand le bâtiment va... trou bien !
Toujours le danger de l'inflation

Quand le bâtiment va, tout va ! Mais
quand U va trop bien, voilà le danger
inflationniste qui se précise. Où ne se
présente-t-il pas ce danger ? En période
de crise, danger d'inflation par l'Etat
(inflation ou dévaluation), en période
de prospérité accentuée, danger d'infla-
tion par l'ensemble de l'appareil éco-
nomique du pays . Vraiment, nous ne vi-
vrons plus jamais tranquillement, et
nos économistes non plus !

30.000 logements nouveaux en 1951.

Les villes suisses connaissent une f é -
brile activité de construction. En ce qui
concerne les maisons d'habitation, on
craint d'ores et déjà une pléthore pour
la f in  de cette année. Cette abondance
prochaine marque un contraste avec le
manque d'appartements qui sévit de-
puis des années ; et l'on devrait s'en
réjouir. Malheureusement, les prix de
ces logements sont inabordables aux
quatre cinquièmes de la populatio n, au
moins. Nous allons donc connaître dès
f in  1951 une situation paradoxal e dans
le domaine des loyers : d'une part, une
demande d'appartements relativement
forte ; et, d'autre part , une abondance
d'o f f r e s  dont les prix retiendront les
amateurs I

Le boom est général.

Mais il n'y a pas que les maisons
d'habitation qui donnent à la construc-
tion son état de boom. Il y a aussi, et
dans une proportion encore plu s mar-
quée, les constructions industrielles et
celles de l'Etat.

Nombre d'usines estiment avoir des
raisons valables pour agrandir leurs lo-
caux, On sait que la prudence de nos
industriels est grande ; donc ils ne se
lancent pas dans des constructions nou-
velles sans de sérieuses chances d'équi-
libre intérieur. Mais l'on sait égale-
ment que les bénéfices régulièrement
élevés de ces dernières années favori-
sent l'accroissement des immobilisa-
tions ; c'est, là de l'argent bien placé,
pense-t-on, et surtout mieux placé que
dans les poches du f i sc , car elles ont
un fond qui se retire à mesure qu'on se
rapp roche de lui !

Ces nouveaux bâtiments, il faut  bien
les occuper ; et pour les occuper, il faut
des ouvriers, encore des ouvriers, et les

commandes attendent. Alors s'accentue
cet exode de la campagne vers des vil-
les. L'agriculture manque de bras, et
l'industrie n'en a pas trop. L'accapare-
ment de la main-d' oeuvre est double-
ment dangereux] . D'abord , il contribue
à la hausse des prix tout en forçant le
danger d'inflation pui sque l'améliora-
tion des revenus ainsi distribués aug-
mente la demande des biens de l' exis-
tence. En deuxième lieu, elle crée en
puissan ce un déséquilibre ultérieur
lorsque la production industrielle sera
moins intense et que le chômage fera
son apparition . Mais il en est du chô-
mage comme du loup auquel on ne
croit plus, tant on en parle sans le
voir ; et pourtant rien n'est moins sûr.

(Suite page 3.) Ernest BORY.

Des ouvriers agricoles travaillant
dans un champ de la région d'Ypres,
ont éprouvé une vive surprise à voir
brusquement s'envoler une meule de
foin à proximité de laquelle ils travail-
laient. Pirise dans um tourbillon, la
meule est montée à plusieurs dizaines
de mètres de hauteur et a disparu dans
la direction d'Ypres.

On a appris, peu après, que la meule
avait atterri près d'un pont, à 10 ki-
lomètres de son point d'envol.

La meule volante

Enfin, un traité de paix.JB
L'humour de la semaine

Enchanté, messire Phébus, de TWU revoir de plomb !

L'assassin Peyer devant ses juges

Devant la Cour d'assises soleuroise se
déroule actuellement le procès con-
tre Paul Peyer, née en 1927, et. Wer-
ner Hasler, né en 1929, tous deux re-
présentants, accusés d'avoir tué et volé
dans un garage à Olten, le 26 juin
1949, le garde de nuit Johann Gros-
senbacher. Hasler a disparu depuis,
tandis que Peyer doit se défendre de-
vant ses juges. Il a vingt-cinq autres
délits sur la conscience. Voici Paul
Peyer qui tâche d'échapper , devant le

Tribunal , à Soleure, aux reporters.

Les réflexions du sportif optimiste
Devant le Tour de France cycliste. — Qui le gagnera ? — Les
chances de Koblet. — Le jeu d'équipe. — La Fête Fédérale de
gymnastique. — Sa signification.

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Genève, le 6 j uillet.

Deux grands événements sont de-
vant nous : le Tour de France cycliste
et la Fête fédérale de gymnastique. On
ne peut pas trouver meilleurs exemples
du « sport-spectacle » et -du « sport-
réel ». Dans le premier cas, une centai-
ne de coursiers, vont offrir , pendant un
mois, une « représentation » sensa-
tionnelle à des millions de gens, spec-
tateur, .lecteurs, auditeurs ; dans le se-
cond, quelques dizaines de milliers
d'hommes et de femmes « en blanc »
vont évoluer devant un nombreux pu-
blic, mais forcément localisé, et ces
gymnastes des deux sexes chercheront
avant tout à se satisfaire eux-mêmes,
c'est-à-dire à extérioriser devant des
juges un travail qu 'ils ont minutieuse-
ment préparé, des mois à l'avance, afin
d'acquérir la meilleure condition phy-
sique possible.

Cyclisme d'abord
Voici enfin l'année où la France a sa

très grande chance dans la boucle créée
par Henri Desgranges ! On sait l'amer-
tume que ressentent depuis longtemps
les milieux transjurassiens de ne plus
remporter la victoire dans la plus gran-
de épreuve nationale et européenne du
cycle. Malgré toutes les modifications
apportées au règlement, qui n'ont pour
but que d'avantager .le jeu des équipes
nationales, malgré les remarquables
éléments dont celle de France est ré-
gulièrement fcomposée , il manquait de-

puis des années, un vrai grand cham-
pion, capable et modeste, un chef de
file incontesté, à nos amis et voisins.
Le Tour était successivement devenu
l'apanage des Belges, puis quand ceux-
ci connurent également une disette de
içedettes, des Italiens, enfin un Suisse
se permit d'inscrire son nom au plus
glorieux des palmarès !

Mais la roue tourne, la chance et les
valeur aussi ! La France tient en Loui-
son Bobet un champion authentiqué
qui est l'égal de n'importe quel autre
« as ». Il peut — il doit ! — gagner le
Tour. Tout dépendra de la manière
dont il est entouré, soutenu, secondé.
Du même coup, le Tour de France 1951
se présente, plus que tous les précé-
dent, comme une course ' d'équipes.

(Suite page 7.) SQUIBBS.

La lutte contre (es pieuvres monstrueuses
Le monde de la mer

Dans les combats contre ces créatures hideuses, l'homme
y laisse parfois ses yeux...

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Paris, le 6 juillet.

La pieuvre ? C'est le nom qu'on
donne vulgairement à ce mollusque dé-
mesuré dont le corps est un sac épais,
visqueux, ayant à l'une de ses extré-
mités une grosse tête arrondie, avec
des yeux latéraux, énormes et aplatis ;
au sommet de cette tête, il y a une
bouche, ou plutôt un bec de corne, bec
de perroquet , qui est à la base des ten-
tacules.

S'il n'y avait d'autres pieuvres que
celles qui existent sur nos côtes, les
plus grosses elles-mêmes ne donne-
raient lieu à aucune remarque. Mais,
à différentes époques et surtout autre-
fois, on a parlé de spécimens extraor-
dinaires, hors de toute proportion avec
les espèces connues jusqu'alors. C'est
ainsi que Pline, dans son « Histoire na-
turelle », a fait mention d'un monstre
trouvé sur la .côte d'Espagne, lequel
pesait 400 kilogrammes. Sa tête était
grosse comme un tonneau et ses ten-
tacules avaient dix mètres de longueur.

Ltjs poulpes gigantesques
Dans le curieux ouvrage de Frédol,

«Le Monde et la Mer », on trouve un
grand nombre de pieuvres qui attestent
l'existence de poulpes gigantesques. La
rencontre de ce genre, la plus remar-
quable et aussi la plus certaine, est
celle que fit en 1861, le commandant
de l'aviso « Alecto ». Entre Madère et
les îles Canaries, ce bâtiment rencon-
tra, nageant à la surface de l'eau, un
monstre qui mesurait six à sept mètres
de long, non compris les tentacules
noires qui couronnaient sa tête hideuse.
Des yeux, d'un développement effrayant,
une bouche d'un mètre d'ouverture , un

corps qui devait peser 2000 kilogram-
mes. Le rapport du commandant relate
la chasse acharnée qu'on lui donna,
les efforts inutiles qu'on fit pour s'en
rendre maître .; avec le harpon même
on ne put lui ravir qu'un lambeau de
chair qui fut porté à Sainte-Croix-de-
Ténériffe.

Dans les îles de l'Océanie, les indi-
gènes poursuivent les grandes pieuvres
avec un courage incroyable. Ils accom-
plissent généralement ces exploits dans
l'eau dormante des atolls, enclos cir-
culaires qui ont été formés au milieu
de la mer par des végétations de co-
raux. Voici deux anecdotes de combats
dont le souvenir reste bien vivant dans
la mémoire des indigènes de Mangaïa.

(Voir suite page 3.)

A partir de cette semaine la
«Voix de l'Amiériqoie» diffusera en qua-
tre langues nouvelles : tartare, turkes-
tan, azerbaij'anais et arménien, dans
des émissions dimiigées vers les popula-
tions de l'URSS. Ces émissions vien-
nent s'ajouitecr à celles qui sont déj à
faites en 6 langues usitées en URSS :
estonien, letton, liithuamàen, ukrainien,
géorgien ©t russe proprement dit

La voix de l'Amérique
se développe...

La Cour de justic e de l'Etat, à Prague,
a condamné le j ournaliste américain
William N. Oatis pour espionnage à dix
ans de pris on. Trois co-accusés tchè-
ques devront subir des peines becuucoup

plus lourdes. e •i

Dix ans de prison pour Oatis

On savait déjà que les Soviets sont des
roublards, non pas seulement parce que leur
monnaie est le rouble, mais aussi et surtout
parce qu'ils excellent à se débrouiller et se
retourner dans toutes les situations de la
façon la plus profitable pour leur politique...

En voulez-vous un exemple ?
H y a quelque temps, M. Morrison, mi-

nistre des affaires étrangères de Grande-
Bretagne, lançait en riant un défi, visant
spécialement la presse moscovite.
_ Pourquoi, disait-il, cette dernière ne

publierait-elle pas une interview de M.
Attlee ou de moi-même. Cela corserait pour
une fois ses colonnes et cela romprait aveo
l'unilatéralisme d'information du rideau de
fer ? Mais je parie volontiers une livre con-
tre un penny que jamais la « Pravda » ne
voudra...

C'était compter sans la malice prodigieu-
sement déliée et l'esprit d'à-propos de l'ad-

Après plus de deux semaines de réflexion,
la « Pravda » a relevé le défi. Elle se dé-
clare prête à publier, sans rien en omettre,
les déclarations du secrétaire d'Etat au Fo-
reign Office. Elle y met une condition que
« Daily Worker », de même que les autres
journaux anglais, enregistrent dûment :
c'est que la réponse à M. Morrison sera
reproduite entièrement et en aussi bonne
place dans la presse britannique. Mais elle
falt une réserve que, pour une raison de
lui seul connue, le « Daily Worker » passe
sous silence : la « Pravda » dit qu'EN PU-
BLIANT LES REMARQUES DE M. MOR-
RISON, SA CIRCULATION EN SOUFFRI-
RA, mais que néanmoins elle est disposée
à faire ce sacrifice.

Qu'est-ce que signifie le passage souli-
gné, qui a tout à fait l'apparence d'une de
ces restrictions mentales que le populaire
appelle vulgairement « un coup tordu » ?

La « Pravda » entend-elle dire que le jour
où elle fera paraître les divagations de
M. Morrison, elle ne tirerait, comme par
hasard, qu'à un très petit nombre d'exem-
plaires qui seraient, d'ailleurs, livrés uni-
quement à des mains sûres ?

Ou bien laisse-t-elle supposer que ses
fidèles lecteurs seraient si écoeurés de voir
dans ses colonnes une prose signée d'un
suppôt de la réaction capitaliste, qu'ils ne
la liraient pas et n'achèteraient même pas
le journal ?

Ou enfin faut-il comprendre que tout
bon soviétique surpris à se délecter des
propos peu orthodoxes qu'on lui offrirait
ce jour-là serait aussitôt appréhendé et
jeté dans un cul de basse-fosse ? Ce qui,
étant connu, suffirait à faire tomber à la
date en question le tirage à* zéro ?

Cette histoire a naturel Iran eut bien fait
rire M. Morrison, qui y voit un trait d'hu-
mour plus qu'une manoeuvre politique.

Mais elle démontre qu'à Moscou on sait
se tirer d'un mauvais pas, fût-ce au prix
d'une duplicité aussi communiste c,ue peu
nftmmiinp.

C'est bien pourquoi je ne me hasarderai
jamais à proposer à M. Vychinski un pari,
même sur le sort qui attend un journalist e
de ma trempe le jour où par hasard il tom-
berait entre les pattes des « tovaritchs » de
U Place Rouge_

Le père Piquerez,

/ P̂ASSANT
Humour conjugal

Elle gardait à son mari, le Dr Dieu-
lafoy, une grande admiration. Elle s'en
expliquait un jour avec la romancière
Jeanne Marni :

— Je ne trouve rien de plus odieux
qu 'une femme qui jalouse son mari
parce qu'il a fait un meilleur mariage
qu'elle ! disait-elle savoureusement.

Echos

A Berlin vient de décéder, à l'âge de
75 ans, le célèbre chirurgien allemand
Ferdinand Sauerbruch. Le disparu, qui
avait pratiqué et enseigné durant de
longues années à l'hôpital et à l'Uni-
versité de Zurich, avait en son temps
découvert un remarquable moyen pour
parer aux arrêts de respiration qui se
produisent au cours des opérations.

Un chirurgien célèbre disparaî t
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Manufacture d'horlogerie du
Locle offre places à

1 ViSil6lir de péage, cato
Horlogers complets

Logement disponible.

Faire offres sous chiffre M. W.
12604 au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre
une situation stable et bien
rétribuée à jeune

comptable
sérieux et actif.

Offres sous chiffre T. 1.12563
au bureau de L'Impartial.

r : ^
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

mécaniciens -
outilleurs
ou aides mécaniciens expérimentés

pour notre département métal
dur. Places stables.

Ecrire ou se présenter à DIXI S. A.,
Usine 1, rue de la Côte, LE LOCLE.

L. 1
VMM———¦—.——— *

Fabrique d'horlogerie engagerait
de suite ou époque à convenir

horlogers complets
acheveurs d'échappements
régleuses

pour petites plèces ancres, qua-
lités courante et soignée.
Places stables et bien rétribuées.

Offres à Montres ACTINA S. A., Progrès 115

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

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre

marc du valais 5.90
Prune pure 8.75
Impôt compris , 5% escompte.

lianniMS
7 CV, toit ouvrable ,
changement de vi-
tesses au volant , cou-
leur verte, à vendre
a prix intéressant.
Qarage A. Wuthrich ,
St-Imier.
Tél. (039) 4.16.75.

¦ — 
' 9
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*G4imtit la dép tazt..."
libérez-vôus du souci de conserver vos
valeurs, documents, papiers de famille,
etc., en passant au « S A F E » de 1*

UM DE BANQUES SUISSES
La Chaux-de-Fonds

Tarifs excessivement avantageux

Sténo-dactylographe
d'un cerlain âge, cherche place
dans bonne maison. Langue ma-
ternelle allemande. Très bonnes
connaissances du français et de
l'anglais. Entrée immédiate ou à
convenir . — Offres écrites sous
chiffre T. C. 12602 au bureau de
L'Impartial.

Employée
de langue française, connaissant la
sténographie, l'allemand et la compta-
bilité, serait engagée. — Offres sous
chiffre W 23886 U, à Publicitas, Bienne.

Sténo-dactylo
pour correspondance alle-
mande et anglaise est de-
mandée.
Situation intéressante pour
personne capable.
Offres sous chiffre I. J. 12561
au bureau de L'Impartial.

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.

S ¦
g :

Fabri que de cadrans de la place ¦

engagerait

I Employée
de bureau qualifiée

| Polisseurs
I Poseurs (euses) j

heures or ou personne connais-
sant le travail à la brucelle.

Faire offres sous chiffre A. B.42688
au bureau de L'Impartial.

Beaux salons modernes
complets, tous styles , travail
soigné avec matériel de qua-
lité , tissu pure laine à choix ,
salon complet , 4 pièces,
580.-, 660.- 750.-, 890.-,
1300.-.

Entourage-bibliothèque 180.-
Entourage avec verre doré

290.-
Entourage vitrine et coffre

310.-
Grand entourage noyer avec

bar-vitrine et superbe fau-
teuil assorti.

Fabrication de tous mo-
dales selon dessin et
dimension.

Combiné noyer à 1, 2 et 3
compartiments, 12 modèles
différents 350.-, 370.-,
490.- 360.- 580.- 830.-
930.-.

Important choix de beaux
buffets de service moder-
nes et combinés, modèle
simple et riche 293.-
340.- 480.- 590.- 650.-
750.- 960.- 1200.-.

Bureau d'appartement 220.-
Burëau d'appartement

noyer 275.-
Bureau riche 430.-
Bureau commercial 240.-
Fanteuil. Table de machine

à écrire.

Armoire 2 portes, combinée
175.-

Armolre 2 portes, simple
150.-

Armolre 3 portes 330.-
Armolre noyer, 3 portes

430.-

llïiByS
IpgÊppjii
lignsBl
lô7 "«

Petite commode moderne
130.-

Commode noyer, 4 tiroirs
163.-

Commode noyer. 5 tiroirs ,
bombée 250.-

Commode 1 porte , 4 tiroirs
270.-

Commodo noyer galbée
280.-

Ebénlsterle-Taplsserie
A. LEITENBERG

Grenier 14. Tél. 2.30.47

Régleuses
qualifiées pour réglages plats de 5 à 12 lignes, au
courant du point d'attache et de la mise en mar-
che, seraient engagées, seulement pour travail en
fabrique. S'adr. à la fabrique d'horlogerie Henri
Muller & fils, S. A., rue Jacob-Brandt 61.

Horloger complet Qualifié
Je cherche collaboration avec petit
fabricant d'horlogerie ou termi-
neur, comme chef de fabrication
ou autre. Eventuellement petit
capital à disposition . — Ecrire sous
chiffre O. C. 12461 au bureau de
L'Impartial.

r >
ON DEMANDE

jeune

employé (e)
pour différents travaux

d'atelier.

S'adresser à
SELLITA WATCH & Co S. A.,

Fabrique d'horlogerie
Tourelles 13.

I J

Jeune fille
serait mise au courant
pour différents travaux
de fabrication.
S'adresser à
MM. PERRIN & Cie,

i rue Jacob-Brandt 15.

il ib.ll.l u ^
res

^
r .4des Bois 8.

Montres, Pendules,
DpUOÎIt ven,e- fépara-
"•Cweilî, tions .occasions.
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297

Panînhoc Les petits
UdllIblItfO caniches
sont arrivés. Prix raisonnable
— Pension Leuenberger, rue
de la Serre 96, tél. 2.21.09.

A vendre Jcr^ô
chéneau , tuyaux de descente,
fenêtres , tuiles . Conviendrait
pour pavillon de jardin ou
maisonnette. — S'adresser à
Ch. Ulrich , Pont 18, La Chaux-
de-Fonds. 12664

Moto Rudge \̂llait état de marche , est à
vendre à bas prix. — S'a-
dresser à Monsieur Jean
Dubois , rue de THÔtel-de-
Vil le 28. 12660

gUBATfft CZ sP°rt- 25°rP SUli i  cm - é,at de¦ BW ¦ w neuf , à ven-
dre avantageusement. Q. Go-
dat , Léop.-Robert 130, Ville

Promotions A x;
pour fillette de 6 à 7 ans , robe
dentelle St - Gall blanche ,
combinaison , molières , bolé-
ro angora , en parfait état. —
S'adresser Tricot Moderne ,
Jardinière 41. 12599

Employée de maison
éventuellement remplaçante ,
est demandée de suite par
ménage avec deux enfants.
Bons gages. — Mme J. Bloch ,
Nord 196, tél. 2 48 57. 12504

Employée de maison M(
cherchée pour le 15 août
dans iamille de 2 personnes
et 1 enfant. — Faire offres
sous chiffre _ R. E. 12552 au
bureau de L'Impartial .

Employée de maison
Pour ménage soigné, sans
enfant , on cherche jeune fille
honnête , pour le 1er Août. —
S'adresser Crêlets 89, ler
étage , tél. 215 82. 12618

Homme marie séM êùx et
travailleur , s'adaptant facile-
ment à tous travaux , sachant
français et allemand , cher-
che place stable de magasinier
commissionnaire ou en fabri-
que. — Ecrire sous chiffre
A. F. 12592 au bureau de
L'Impartial.

Fp flhnflP Appartement de 5
LUal i l l y G pièces , contre un
de 3 pièces. — Ecrire sous
chiffre P. P. 12626 au bureau
de L'Impartial.

Fnhanf îP  Appartement de 3
L u l i a n y c  pièces, modern e,
quartier Bel-Air, à échanger
contre un de 2 ou 2 '/2 pièces.
— Ecrire sous chiffre H. C.
12454 au bur. de L'Impartial.

A UDnrln Q vélo homme, gen-
VGIIUI  G re militaire , éclai-

rage, porte-bagages en très
bon état. Bas prix. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 12308
M pl,. homme, 3 vitesses,
iclU Sturmey, équipé , en
très bon état , Fr. 150.—.
— S'adresser Epicerie Graber ,
Jaquet-Droz 35. 12607

Pousse-pous se r"!
S'adr. rue Numa Droz 55
chez M. Rognon. 12586

Employé de taureau
23 ans, allemand, fran-
çais et bonnes notions
d'anglais, bon dactylo-
graphe au ^courant de
tous les travaux de bu-
reau, cherche place
pour le ler septembre.

Offres à case postale
11152, La Chauxde-
Fonds 1.

Jeune lille
pour petits travaux
d'horlogerie , serait en-
gagée par Fabri que
MIMO , PI. Girardet 1.

Terminages
seraient sortis régu-
lièrement. — Calibre
6 3/4 - 8'" F. H. S. 60
— S'adresser au bur.
de L'Impartial. 12595

MIHLE
à vendre
bien situé de 4
logements et un
atelier.
OHres sous chif-
fre H. T. 12627
au bureau de
L'Impartial.

' N
Nous cherchons

LOCAL
bien éclairé, surface minimum
50 mètres carrés, à destination
d'atelier, de préférence rez-
de-chaussée.

Offres écrites sous chiffre R.
V. 12521, au bureau de L'Im-
partial.

C J

liai cominiix
sont cherchés, si possible
au centre , 5-6 pièces pour

bureaux.

Offres sous chiffre M. W.
12564 au bureau de

L'Impartial.

On demande

à échanger appartement
de 3 ou 4 places, de prix moyen,

contre joli appartement
de 3 pièces, chambra de bain, chauffage
au mazout , petite location, plus service
de concierge.
Faire offres sous chiffre U. F. 12752, au
bureau da L'Impartial.

Entreprise de transports et cammionnages de
la place engagerait de suite un

Chauffeur
capable , connaissant la ville. Faire offres
avec certificats et prétentions sons chiffre
P 10836 N à Publicitas S. A., PI. de la
Gare 5, La Chaux-de-Fonds.
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Chronique de la bourse
La baisse signalée la semaine passée

s'est accentuée ausi bien en Suisse
qu'à l'étranger. — Nouvelle fe r -

meté du billet de banque
français. - Un emprunt

de la R. I. R. en
Suisse.

(Corr. part , de « L 'Impartial »)
Lausanne, le 6 juillet.

Depuis notre dernière chronique,
certaines baisses se sont accentuées en
bourse, particulièrement en action Nes-
tlé qui , en fin de semaine, recula net-
tement d'une trentaine de francs pour
se ressaisir un peu ensuite. Les gran-
des valeurs ont toutes été touchées par
l'affaiblissement général des cours, et
ce n'est point la qualité des titres qui
a empêché le mouvement de recul. Il
faut tenir compte que l'on se trouve
en pleine période de vacances ; les po-
sitions sont donc peu importantes et si
des ventes surviennent elles risquent
de se produire dans un marché dé-
pourvu d'animation et surtout d'esprit
de contradiction. En outre, l'allure de
Wall Street impressionnée par le ré-
pit de Corée fut bien pour une large
part dans la faiblesse.

* * *
La situation internationale semble

un peu plus apaisante que précédem-
ment puisqu 'en Corée on s'achemine
réellement vers un armistice ; l'évolu-
tion du litige des pétroles iraniens
n'est pas de tout repos, mais ne sent-
on pas que d'aucun côté on ne sou-
haite en arriver au stade du pire ?
Malgré certaines alarmes de ce côté-ci ,
on n'a pas l'air de croire en bourse à
un été noir ; en conséquence, la baisse
enregistrée depuis une quinzaine de
jour s constitue sans doute un assainis-
sement du marché ; il faut bien de
temps en temps quelques secousses
pour redonner aux échanges un at-
trait nouveau.

* * *
A Paris, la fermeté des valeurs fran-

çaises n'a été que passagère. En re-
vanche, chez nous le billet français est
carrément ferme ; nui n'ignore que
cela est dû à la période des vacances ;
en effet , on ne redoute pas de grèves
importantes pour l'été et le flot de
touristes suisses via outre-Jura est
déjà considérable... et les demandes
de monnaie française vont grand train .

* * *
On signale rémission d'un emprunt

en Suisse de la Banque Internationale
de Reconstruction au taux de 3 % % \
on sait à propos d'emprunts quel beau
succès a rencontré le récent 3 % Vau-
dois dont ij a fallu sensiblement ré-
duire les demandes.

* » *
Nos actions de banques ont reculé

de 10 à 15 fr. pendant que les trusts
étaient davantage alourdis : de 10 à
30 fr. Les valeurs d'assurances, de l'in-
dustrie chimique et de la métallurgie
ont aussi rétrogradé, parmi elles la
Fischer étant peut-être la plus éprou-
vée. Dans les actions américaines, tou-
tes plus faibles, l'Amerosec est celle qui
s'est le mieux défendue. Ailleurs, sans
établir aucun lien entre elles, nous
voyons maintenant au même prix de
27 % l'Aramayo et la Sodec ! Enrfin,
avec le beau temps, on se demande si
nos valeurs touristiques vont retrouver
de l'entrain.

sidérer les cours des actions des trois
principales banques suisses, qui ont
évolué de la manière suivante :

Société c.iJi| Union
de Banque ç.,T° à Banque

Snisse ùu,S5e Suisse

au plus haut 770 853 640
1914 au plus bas 700 800 595

au plus haut 812 820 913
1950 au plus bas 707 725 805

Tandis que l'indice du coût de la vie
a augmenté de 127 points par rapport
à 1914, l'indice des actions des banques
que nous avons citées n'a passé que de
726 à 784 points, soit une augmentation
de 58 points seulement.

Ces chiffres officiels indiquent clai-
rement ce qu'il faut penser de certai-
nes allégations qui affirmaient le plus
sérieusement du monde qu'une action
qui valait un franc en 1914 en vaut au-
jourd'hui quatorze, alors que le franc
suisse a perdu, au cours de cette même
période, la moitié de son pouvoir d'a-
chat... Comme on le voit, la réalité est
bien différente.

Chronique suisse
Mort d'une vieille vigneronne vaudoise

LAUSANNE, 6. — Mme Rose Bovard ,
76 ans, habitant Grandvaux, qui se
rendait à pied dans sa vigne, j eudi
après-midi, a fait une chute de 3 mè-
tres du haut d'un mur et a eu la tête
transpercée par un échalas.

La mort a été instantanée.

Un accident peu commun

Des flammes dans le tramway
Vevey-Villeneuve

MONTREUX, 6. — Jeudi à 16 h.,
un tramway de la ligne Vevey-Ville-
neuve s'engageait sur la voie CFF au
passage à niveau de Territet lorsque
les barrières se baissèrent brusque-
ment, le trolley du tram entra en
contact avec la ligne aérienne de 15.000
volts des CFF provoquant un court-
circuit et des flammes à l'intérieur et
à l'extérieur du tram.

Une voyageuse, Mlle Studholt, fut
brûlée au visage et aux bras et d'autres
voyageurs eurent les vêtements brûlés.
U fallut transborder , cet incident pro-
voqua en outre des embouteillages.

Quand le bâtiment va... trop bien !
Toujours le danger de l'inflation

(Suite et fini

Quels remèdes faut-il appliquer ?

Ils ne sont pas nombreux si l'on en-
tend se soustraire au dirigisme de l'E-
tat . De ce côté, on peut procéder direc-
tement, au moyen d'interdictions, de
limitations, toutes choses que l'on a dé-
jà  connues. On peut aussi préférer la
manière indirecte, et il semble que l'on
y a déjà pensé : inciter les banques à
restreindre les crédits destinés à ce
genre de constructions. Mais ce sont là
des palliatifs ; tôt. ou tard, il faut  des-
serrer les entraves et rendre à la li-
berté une partie de sa signification.

En pareille conjoncture, c'est-à-dire
lorsque plusieurs années de prospérité
ont permis à l'ensemble des sociétés
d'assainir leurs bilans, d'amortir pres-
que entièrement leurs installations ou
leur matériel, il importe de considé-
rer non plus le présent (rendement f is-
cal) mais l'avenir. La marche des af -
faires ne manque jamais de changer,
c'est a f f a i r e  de temps. Ce n'est point
faire acte de pessimism e que d'y pen-
ser... et de s'y préparer.

Réserves franches d'impôts.

Il est incontestable que la constitu-
tion de réserves exonérées d'impôt au-
rait pour conséquence de tempérer les
investissements. Hélas, on n'arrivera
pas à cette f i n  sans établir une régle-
mentation car l'astuce humaine est
parfoi s étonnante. Aussi serait-il bon
de fixer clairement les modalités de cet
allégement, afin que n'en découle une
évasion fiscale. C'est sans doute un
moindre mal auquel chacun se pliera
volontiers, car en procédant de la sorte
on laisse à nos industries une chance
d'équilibre pour le prochain avenir, et
cm tient compte de l'instinct de conser-
vation.

De cette façon, nombre de construc-
tions n'ayant pas un caractère d'urgen-
ce pourraient être renvoyées à des
tenips... moins favorables. Des acquisi-
tions de machines pourraient aussi être
dif férées . Et cette somme de travaux
serait la bienvenue lorsque les a f f a i r e s
seront moins brillantes. Avant qu'in-
terviennent les travaux de chômage se-
lon les plans heureusement anciens de

M.Ziepfel , surgiront des investissements
qui moderniseront notre industrie
presque sans bourse délier puisque des
réserves existeront ; elles ne feront  que
prendre la destination qui leur avait
été assignée pendant les années de
prosp érité. Il en résulterait en même
temps davantage de régularité dans
l'augmentation ou la transformation du
patrim oine industriel ; et chose à ne
pas dédaigner, parfois un gain de per-
fection dans les progrès de fabrica-
tion.

Le contrôle de l'utilisation réelle des
réserves antérieurement constituées ne
serait poin t chose difficile , et la bu-
reaucratie ne verrait guère augmenter
ses prérogatives. Cette solution, recon-
naissons-le, est fort simple. On en a
parl é dans di f férents  milieux. Fera-t-
elle son chemin ? On voudrait l' espérer,
mais d'aucuns n'osent y croire.

A propos d'impôts abusifs.

Les importants bénéfices enregistrés
ces dernières années par l'Etat ont
créé le sentiment des « impôts abusifs »
Il y aurait, au moyen des « réserves
franche s d'impôts », une preuv e à dé-
montrer : ' qu'on nous demande de
payer ce qu'il faut , ce qui est dû, et
pas davantage ; et qu'en même temps,
on a le souci de préserver un peu l'a-
venir afin d' avoir recours aux subven-
tions éventuelles de l'Etat le plus tard
possible ; ou mieux encore, d' en perdre
l'habitude

Ernest BORY.

La lutte contre les pieuvres monstrueuses
Le monde de la mer

Dans les combats contre ces créatures hideuses, l'homme
y laisse parfois ses yeux ...

(Suite et f in)

Un matin, l'un des meilleurs plon-
geurs de cette île, un nommé Boloa,
était parti avec un de ses frères à la
recherche d'une petite pieuvre qu'il
désirait faire cuire pour son repas. En
regardant au travers des eaux trans-
parentes- d'un atoll, il eut la satisfac-
tion de voir, à douze pieds de profon-
deur,, un très large poulpe dont les ten-
tacules reposaient sur le fond de co-
rail. Une lame au poing, Boloa plongea.
Mais la bête, qui avait vu descendre
son ennemi, s'était déplacée. Quand
l'homme atteignit le fond, il y chercha
vainement sa proie.

Prisonnier !
Tout à coup il se sentit prisonnier.

Ses bras avaient été saisis par les ten-
tacules du formidable mollusque. Il se
débattit pour se dégager. Il y réussit
et put remonter à la surface ; mais là,
il aperçut avec épouvante que le canot
où était son frère avait dérivé à quel-
que distance. Avant qu'il lui fut possi-
ble d'appeler. Boloa entraîné par la
pieuvre, disparut. Que se passa-t-il
exactement ? Les indigènes ont long-
temps épilogue là-dessus. Un courant
subit emporta-t-il les deux adversai-
res ? La pieuvre, gênée par les efforts
désespérés de l'homme, nagea-t-elle au
hasard? Quoi qu'il en soit, moins d'une
minute après, Boloa, stupéfait,, sentit
sous ses pieds le fond raboteux des
basses eaux.

La pieuvre l'entraînait toujours.
Dans un effort suprême, il s'arc-bouta
et se mit debout. Sa tête émergea. D
respira, puis s'engloutit volontairement
pour continuer la lutte. Elle fut si lon-
gue qu 'il dut venir respirer à la sur-
face cinq fois de suite. Crâce à la la-
nière qui retenait son couteau à son
poignet, il n'avait pas perdu son ar-
me et avait pu lacérer la tête et les
tentacules du monstre auquel 11 s'était
attaqué. Celui-ci devint bientôt inerte.
Falt unique : Boloa avait tué sous l'eau
l'Immense pieuvre.

Des yeux énormes le fixaient...
Un autre indigène était allé, avec un

de ses compagnons, à la pêche des
poulpes. Suivant la coutume, il avait
suspendu à son poignet un long cou-
teau tranchant et il emportait, dans
un sachet de ouir, une petite quantité
de chaux en poudre. Par précaution il
avait en main un épieu en bols ferré.
Au terme de sa plongée, il aperçu dans
une crevasse de corail, les yeux d'un
énorme octopus qui le regardait .fixe-
ment.

Avant qu'il ait pu attaquer la bête,
celle-ci avait lâché une décharge de
sépia qui la rendait invisible. Malheu-
reusement, l'homme tenait son épieu
à deux mains. Tout à coup, il sent un
contact gluant sur son dos. Au même
instant, ses bras et sa poitrine sont
pris dans un étau. Le plongeur est un
solide gaillard, U s'est déjà trouvé dans
des situations très périlleuses. H com-
mence à se débattre, non pour se dé-
gager entièrement, mais pour effrayer
la pieuvre. Peine inutile ! Pour com-
ble, un des tentacules du monstre s'est
posé sur sa tête et l'aveugle. E se rend
compte qu'il est perdu. Avec résigna-
tion il attend, les tempes et les oreilles
bourdonnantes...

Une minute à peine s'est écoulée. In-
quiet, son compagnon, qui est aux
aguets dans la barque,, prend une noix
de coco et en exprime l'huile à la sur-
face de la mer, afin de pouvoir discer-
ner ce qui se passe dans les profon-
deurs. Il voit le péril où se trouve son
ami. H fait une longue aspiration d'air
et plonge. Il attaque la pieuvre par
derrière. Cinq coups de couteau suf-
fisent. Les tentacules de l'octopus se
desserrent. Frappé à mort ,1e géant
des cavernes roses a quelques soubre-
sauts et devient flasque.

Le valeureux gatçon put réussir à
remonter son camarade à la surface.
Il le hissa dans la barque. Mais l'infor-
tuné n'avait plus d'yeux. Les ventouses
des tentacules les avaient aspirés.

Alex ALEXIS.

N'exagérons rien...
La valeur moyenne des actions

en Suisse

(Corr. part , de c L'Impartial »)
Depuis la première guerre mondiale,

la valeur des actions suisses a subi une
augmentation importante. Mais, d'une
manière générale et contrairement à
ce que l'on croit souvent, cette aug-
mentation de la valeur moyenne des
actions demeure inférieuite à la déva-
lorisation de là monnaie.

Si l'on en croit l'indice suisse des
actions, qui est officiellement établi
par les soins de la Banque nationale
suisse, indice général qui est basé sur
la moyenne de 83 actions (cours en
pourcentage du capital-action versé) ,
celui-ci s'établissait à 128 % à la fin de
1924, à 210 o/ n à la fin de 1928, à 192 %
à la fin de 1938 et à 261 % à la finvde
1950. Si l'on considère à ce point de vue
la période qui s'étend de 1938 à 1950,
c'est-à-dire depuis la veille de la deu-
xième guerre mondiale jusqu'à nos
jour s, on s'aperçoit que l'augmentation
de cet indice n'a été que de 38 % pen-
dant ce temps, alors que celle du coût
de la vie était de 60 o/ 0. On ne saurait
dire que, pendant, cette période, les
actionnaires ont été favorisés par rap-
port aux salariés.

On arrive aux mêmes conclusions si
l'on examine objectivement les cours
des actions de banques. L'indice de cel-
les-ci s'établissait en effet à 116 o/0 en
1924, à 162 o/ 0 en 1928, à 121 o/ 0 en 1938
et à 158 o/ 0 en 1950. En d'autres termes,
révolution de cet indice a suivi une
courbe très proche de celle de l'indice
du coût de la vie. Si l'on veut prendre
des exemples connus, il suffit de con-

ciraimie neuciieioise
Des Neuchâtelois reçoivent la médaille

Henri Dunant.
(Corr.) — Neuf Neuchâtelois vien-

nent de recevoir en témoignage de re-
connaissance pour collaboration à
l'oeuvre samaritaine la médaille Henri
Dunant 1951. Il s'agit de Mlle N. Lé-
geret, M. W. Rohr, de La Chaux-de-
Fonds, M. A. Streuli,' Fleurier, M. C.
Balmer, M. J. Huguenin, Neuchâtel,
Mme F. Steiner, Mlle M. Roulet, Pe-
seux, M. W. Guggisberg, Saint-Biaise,
M. G. Desarzens, Le Locle.

Neuchâtel. — La route des Saars rou-
verte.

(Corr.) — Hier matin, à 11 heures,
la police a levé l'interdiction de circu-
ler sur la route des Saars à Neuchâtel,
où les affaissements de terrain ont pu
être limités par d'importants travaux
de protection.

Le trafic devra néanmoins se faire à
l'allure réduite de 15 km. à l'heure .

songez que votre santé dépend très
souvent d'un bon fonctionnement du
système digestif. Débacassez-vous des
impuretés et des déchets nuisibles a«l
corps. ^^_^

Wg [ffinSSE» x..» Kçï.

1 |Èii
faites un essai aveo Andrews-. *SCDÎfc-
lerée à café dans un verred'cau vous
donne une boisson gazeuso très agrç»
able au goût sec/doux.

tlÊmltk *̂* *
pppi» I'
Andrew* ne purifie f*
con seulement les in- [/
tes tins, mais il stimule
le foie. Comme laxatif léger, il posséda
les propriétés d'amaigrissement. Vous
vous réjouirez de votre bien-être.

En vente dans les pharmacies a.oj icha. incB,
Boîte-Êmille, particulièrement avantageuse

fr. 3.6$ icha. ind

[ La page économique et financière j

Méprise, ou le coup de la cravate !

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Goep d'œil sur l'actualité

(Corr . part, de t L'Impartial »)
FRANCE : Hausse du café et du cho-

colat. — On s'attend que les nouveaux
prix du chocolat (plus fr. 30.— par
kilo) et du café (plus fr. 40.—) soient
appliqués à partir du 15 j uillet. La mar-
garine subirait au contraire une baisse
de fr . 20.—.

— L'épargne en régression. — Le ra-
lentissement des dépôts de fonds dans
les caisses d'épargnes continue et va
même en s'accentuant. Pour le premier
semestre de cette année, les excédents
de dépôts ne s'élèvent qu 'à 27 milliards,
alors qu 'ils furent de 65 milliards en
1950.

ITALIE : Bonnes p erspectives pour
les stocks de céréales . — Les perspec-
tives des disponibilités en céréales sont
excellentes. Au stock de 12 millions de
quintaux et à une production prévue de
70 millions de quintaux, il faut ajouter
11 millions de quintaux sur lesquels l'I-
talie a droit aux termes de l'accord in-
ternational du blé, et, en outre, 5 mil-
lions de quintaux à provenir de l'accord
avec l'Argentine et 3 millions de celui
avec l'URSS.

— Stabilisation du coût de la vie. —
Après les fortes hausses de mars et
d'avril, l'indice du coût de la vie en
mai est pratiquement stabilisé . Par
rapport à mai 1950, l'indice actuel 5,323
accuse une hausse de presque 12% .

Le directeur général à l'alimentatioif'
a déclar é que la hausse du prix de la
viande est due aux bonnes disponibi-
lités en fourrage, qui ont diminué l'of-
fre.

CANADA : Hausse du prix du papier-
journal . — Malgré la protestation des
Etats-Unis, douze compagnies cana-
diennes ont appliqué la hausse de 10
dollars la tonne de papier-journal.

BRESIL : Les quantités de café qui
pourron t être exportées. — Le Brésil
pense pouvoir disposer de 2,333,562,000
lb de café en sacs pour l'exportation
au cours de la saison 1951-52 commen-
çant le ler juillet, J

Ce chiffre représente les estimations
officielles de la récolte de café expor-
table , ne comprenant pas les stocks qui
se trouvent dans les porte et les quan-
tités destinées à la consommation bré-
silienne.

— Vers un contrôle rigoureux des li-
cences d'importation. — Dès à présent,
les marchandises de n'importe quelle
valeur entrant au Brésil, même sous
forme de colis postaux, seront assu-
jetties aux formantes de licence préa-
lable d'importation et de provision de
quota de change. Seuls les petits échan-
tillons destinés à des fins commercia-
les' ne présentant aucune possibilité de
vente dans le commerce seront exempts
de ces prescriptions. Un contrôle rigou-
reux sera exercé par les agents des
postes et des douanes.
CALIFORNIE : Les banques ne reculent
devant aucun sacrifice. — Les ban-
quiers californiens considèrent que
leur genre d'affaires ' doit se dévelop-
per parallèlement à la prospérité de
leur pays. Aussi font-ils des efforts pu-
blicitaires comme dans l'industrie et
offrent-ils à leurs clients des facilités.
Sur un simple coup de téléphone, ils
accordent des prêts à leurs clients ha-
bituels. Un banquier de Los Angeles
donne à la radio des recettes de cui-
sine aux ménagères et termine en leur
conseillant d'ouvrir un compte en
banque pour payçr leurs factures de
gaz et d'électricité.

Quant aux commerçants qui ont aes
besoins fréquents en petite monnaie, il
leur est loisible de téléphoner à leur
banque où un service spécial prépare
le montant exact dont ils ont besoin
pour une heure déterminée,.-afin que le
client n'ait pas à faire la queue au gui-
chet.



DU BEURRE
toujours frais et de première qualité

DES FROMAGES GRAS
de grande renommée
Grand assortiment de

FROMAGES DE DESSERT et
FROMAGES EN BOITES
JOGHURTS - CRÈME FRAICHE

de La Gruyère, pasteurisée
Vous serez toujours bien servi à la

LAITERIE CHS TRIBOLET S.A.
RUE DU MARCHÉ 2© Tél. 2 46 31

^— '

SPÉCIALITÉS SUISSES ET ÉTRANGÈRES
EXÉCUTION DES ORDONNANCES 
ANALYSES, MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES

PHARMACIE

Pillonel
' LÉOPOLD ROBERT 58 a

RUE DU BALANCIER

(anciennement Droguerie du Balancier)

SERVICE A DOMICILE — TÉL. 2.20.04
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Facilités de paie ment
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, enfant
Trousseaux - Rideaux - etc.
Demandez la visite de notre représentant
qui se fera un plaisir de vous faire voir
nos collections.

N* DONZE, Charrière 5
Représentant de Royal , S. à r. L

PROMOTIONS
articles pour jiueues

huBiJO unies ou fantaisie ,
avec boléro, depuis Fr. 13.90

JUPES D'ETE depuis Fr. 7.90

CHEMISIERS - JAQUETTES
JUPES AVEC BOLÉRO , VELOURS
LINGERIE - SOCQUETTES

CEINTURES - BIJOUTERIE - BAS V*
Pr tout achat de Fr. 5.- il sera offert un ballon

AU PETIT LOUVRE
Place Hôtél-de-Ville

UfeeR end pour messieurs
la chaussure légère, aérée, idéale, ,
pour les beaux pours.
Parmi notre choix insurpassable,
vous trouverez l'article désiré.
Fr. 27.80 34.80 39.80

Nos sandalettes à lanières sont
également très demandées.

Fr. 25.80 31.80 33.80
Voyez nos vitrines spéciales !

hwm J. IIIT1 S. i
La Chaux-de-Fonds

Plus de cheveux QR|S
Votre chevelure retrouvera
sa couleur naturelle de jeunesse,
grâce au régénérateur bio-actif

LOfl®^ SÏONEy
Aussi 100 o/o efficace contre les pellicules
Pour dames et messieurs

Prix de la bouteille Fr. 9,65 (impôt compris)
Ecrivez: Ets WIBO , Beau-Sfte 15, La Chx-de-Fonds

A V E N D R E

berger éIIDI!
noir feu , avec pedi-
gree, excellent clas-
se A, bas prix. —
S'adr. à M. Georges
H A S L E R , Trame 4,
Trameîan , téléphone
(032) 9.35.43.

Machines à vendre
Cédés à prix avantageux :
1 fraiseuse d'établi genre
Mikron table 310X130 mm.
avec diviseur, contre-
pointe étau, neuve.
1 fraiseuse horizontale sur
pied, poupée avec har-
nais d'engrenage, table
510X150 mm., 1 avance
automatique usagée, bon
marché.
1 fraiseuse Wunderli avec
tête verticale, course 500
mm. diviseur, contre-poin-
te étau, commande indi-
viduelle avec moteur 1,5
CV. Occasion bon état.
1 étau-limeur Cincinnati
course 400 mm. motorisé,
bon état.
1 raboteuse table surface
utile 1000X600X425 mm.
avec accessoires.
1 tour Weisser 155/250X
1000X25 mm. avec com-
mande individuelle, vis
mère, barre de chariotage
nombreux accessoires , bon
état.
1 tour outilleur «Mikron»
usagé, nombreux acces-
soires.
1 tour de calibriste «Fi-
dus» bon état avec man-
drin et pinces, chariot
état neuf.

MACHINES i
A DECOLLETER : 1

Bechler passage 10 mm.
3/4 burins perceur poin-
teur mod. sur pied bac
avec série de pinces et
renvoi.
Petermann No 1 3 burins,
taraudeur, appareil à fen-
dre mod. d'établi, bon
état.
Petermann passage 20
mm. sur pied bac 3 bu-
rins, perçeur-taraudeur
combiné, avec renvoi et
pompe, bon état.
Petites fraiseuses pour
passages, pointilleuse, ma-
chines à polir les ailes, à
fraiser les crochets aux
arljres de barillets, à polir
à ruban sans fin.
Moteurs à affûter, moteur
a pour , moteurs divers.
Grande ponceuse vertica-
le motorisée.
Perceuses d'établi genre
Dixi, Aciéra, etc.
Petites enclumes de table
15 et 25 kg.
Grand choix de pieds d'é-
tablis, poulies paliers de
20 à 70 mm. 0.
Stock de pinces de serra-
ge corps 20 mm., 8 mm.,
6 mm. ou autres mod. SV.
Tarauds, filières, S I et
Whitworth - Micromètres.
Calibres en tous genres.
Scies circulaires «Inca»,
scie à ruban.
Grand choix de machines
et oatlls en tous genres.
Vente - Achat - Echange

S'adr. : E. FRANEL
Rocher 11, tél. (039) 2.11.19

Importante fabrique
d 'horlogerie de la
région demande

Jeune
Teoiinicsen-
Horloger
éventuellement

Jeune
Eieclro-
Teflicien
orienté vers la cons-
truction de petits
appareils. — Faire
offres sous chiffre
U. V. 12733 au bu-
reau de L 'Impartial.

V >

Travail
à domicile

On cherche personne
soigneuse et habile
pour travaux propres
et faciles. — Ecrire
sous chiffres V. P.
12796, au bureau de

l'Impartial.

RhflmllPfi Fabrlque d'horlo-
Ulld l l lUI  V gerie cherche pr
une employée, chambre dis-
ponible de suite. Faire offres
à Case postale 10890, En ville

¦¦¦¦¦¦¦¦ ! ¦¦¦¦¦¦¦¦ w

La maison spécialisée

ttiarce/

Tél. 2.25.51 Rue Neuve 1

vous conseillera

S.*:MSALTrBOrt» f*S£d.

I rim 550
f^^Slm Essayer le

jjl Rasoir BRAUN
l̂ pgi L: c'est l'adopter

llflfilîf Fr- 54-_ et S8.50
WŜm lij ouàFr .  10.— p. mois
HBH 2 ansde garantie

f STAUFFER
Radio- .

 ̂
Electri cité HliiSB

a* Uopold- 
^
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-*¦ Robert 70 fSsplfkJ

ON CHERCHE A LOUER

LOCAUX
à l'usage de bureau, 2 à 3 pièces
(proximité Place du Marché ou
Place de l'Hôtel-de-Ville).

Ecrire sous chiffre O L 12Ï02, au
bureau de L'Impartial.

llicipènlraer
Eau minérale et de table wSfihn
saine — rafraîchissante et ifaiÉip
ne refroidissant jamais ! '̂ ^

On cherche à acheter

Machine à tailler
ies bregueis

genre ULMANN.
Offres avec prix et état des
machines, sous chiffre B. A.
12732 au bureau de L'Impartial.

Ménagères,

Connaissez-vous la méthode la plus simple
pour la conservation des fruits : le remplis-
sage à chaud ? Ce procédé conserve aux
fruits tout leur arôme. Il est à la portée de
chacun. Les légumes, par contre, doivent
toujours être stérilisés. Notre nouvelle bro-
chure bleue oriente sur la conservation des
fruits, légumes, viande, cidre doux et jus de
raisin, etc. Elle remplace nos publications
antérieures et est maintenant seule valable.
On peut l'obtenir auprès de nos dépositaires,
au prix de 50 et., ou directement contre
timbres-poste.

Verrerie de Bulach
Des nouvelles gommes de rechange en qualité
excellente, portant le timbre « Bulach » et
ayant l'épaisseur voulue, peuvent être ache-
tées chez nos revendeurs au prix de 15 ct.
la pièce. SA6148Z 11945

Samedi
Petits coqs du pays
Poulets nouveaux
Poulets de Houdan
Poulets de Bresse

p lombés

Pigeons extra gros
Lapins du pays

Bondelles
Fr. 1.80 la I.

chez

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Employée
de maison
sachant cuire, deman-
dée par ménage soi-
gné de 3 personnes.

Offres, avec certifi-
cats, sous chiffres M.
S. 12799, au bureau
de l'Impartial.

Cabriolet Opel
9 H, P., 6 cyl., quatre
vitesses, carrosserie
bien conservée, état
mécanique très bon, à
vendre, Fr. 1300.—. —
Tél. (038) 8 17 85.
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Vacances 1951
Dimanche HartmannswHIerkogf
22 'uillel (Vieil Armand ) Kr. 23-

Tour du lac de Thoune
«S* GrintiGî yjald

Kr. 2.1.- 

Mardi Champéry
24 J ulllet Fr. 25- 

Mercredi Cul d©S îVâOSSSS
25 i"itlet Fr. 20- 

Vallée de FEntiebuch
26

JjeuÏMet co! du Brunig
Fr. 24— 

Arbois-Basaecon
Vendredi Fr. 20 -27 iume« Jaun-Pass

Fr. 20— 

Samedi L8G S|-P0H1Î " L9C Û8 JOUH
28 juillet Fr 18 _

Dimanche Nônûëux-ÔbëTiând
29 'ulllet Fr. 22- 

Lundi Village de Gruyère
30 juillet pr 18 _

Mardi GrindeimalU-Trummemacn
31 juillet Fr 21 _

Mercredi L9( Bl6U " ÂfcîbÔdêlï
ler août Fr. 21- 

jeudi Lac Noir
2 aoÛt Fr. 17- 

Lac Si-Point - Besancon
Vendredi Fr. 17—3 août ste-CroiH ¦ Les Rasses

Fr. 12— 

Clos du Doubs
samedi Grsties de RécBère
4 août Fr. 18—

Val-de-Travers
Fr. 10— 

Clos du DOUtiS
lïlariastein - Bâle

rr. 18—

Dimanche TOUP UU fO G %\ 1)111306

de Gruyère
Fr. 16—

Tour du lac Si-Point
Fr. 12—

Courses de 2 jours
Lundi 23 et Cols du Grimsel

luuièt24 Furka-Susten
Fr. 58— 

COi dU
Si'l Col du Grand-St-Bernardjuuiet Le Lac Champex

Fr. 60— 

DSne2
 ̂ *olmar- Strasbourg

juillet Fr. 60— 

Lundi 30 et Cols du Grimsel
MiB_uù.?1 Furka-Susten

Fr. 58— 

Mercredi ler CHuteS dU Rhîll
IlSïf Saentis

Fr. 65— 

vendredi 3 Axenstrasse
Saaoeût

i 4  Col du Susten
Fr. 52—

Demandez le programme

On s'abonna en tout temps à «L'IMPARTIAL

Danlel-JeanRichard 29
•VI N B L A N C

Château f Hf k
d'Eclepens 1.1 U

la bouteille net

PROMOTIONS
pour garçons

PANTALONS EN DRAP
CHEMISES à LONGUES MANCHES

CHEMISES P O L O
CASQUETTES - SOQUETTES

CHAUSSETTES SA
S O U S - V E T E M E N T S

Pour tout achat de Fr. 5.-
il sera offert un ballon

Âu Petit Louvre
Place Hôtel-de-Ville



Diederich remoorie la 2e étape Reims-Gand, 228 m
Le Tour de France cycliste

et ravit le maillot jaune à Giovanni Rossi

(Service spécial)
Dès les premiers coups de pédale, le

train est extraordiniarement rapide et
l'on assiste à une succession d'attaques
et de démarrages qui permettent de
voir les favoris en action. Le maillot
jaune Giovanni Rossi est d'une pre-
mière échappée mais à Vervins, 68 km.,
un regroupement général se produit.
A ce moment, trois hommes s'échap-
pent qui sont Dotto, Baeyens et Lucien
Lazaridès. Ils passent à Vervins avec
une légère avance sur le peloton com-
pact. Vers la Flamengrie, une quinzaine
de coureurs se détachent du peloton

'pour se lancer à la poursuite du trio.
Au nombre des quinze on trouve Ber-
nard Gauthier, Baldassari, Guguen,
Lauredi , Desbats, Van Steenkiste, De
Rijke, Walkowiak, Derick, B. Ruiz,
Queugnet. A Etroeungt, 94 km., Dotto,
L. Lazaridès et Baeyens, les trois lea-
ders, ont 1' 25" d'avance sur le groupe
de seconde position et 2' 35" sur le pe-
loton où se trouvent tous les favoris.

Robic accidenté
Peu après cette localité le Parisien

Maurice Diot se sauve à son tour du
peloton. Derrière l'on a pu assister à
quelques belles courses-poursuites con-
sécutives à des crevaisons. C'est ainsi
que Jean Robic accidenté a dû changer
de vélo et qu 'il a été attendu par toute
l'équipe de Paris.

Après Etroeungt, le peloton de se-
conde position qui s'est trouvé renforcé
par Diederich, Fernadez, Bintz, de
Mulder, Dekkers et Van Est fonce à
toute allure et reprend en quelques ki-
lomètres plusieurs secondes. Par contre
le peloton des favoris continue lui à
perdre du terrain et avant Avesnes, 101
km., la situation est la suivante : en
tête Bayens, Dotto et Lucien Lazari-
dès ; à 20 secondes le peloton de se-
conde position et à 3' 30" le groupe des
fav oris emmené par le Nordiste Deprez.

Ils allaient voir ceux
du Tour...

BRUXELLES, 6. — AFP. — Un
camion transportant 14 personnes
qui se rendaient à Grammont pour
assister au passage des coureurs du
Tour de France, a été surpris jeudi
après-midi au moment où il s'en-
gageait au passage à niveau d'A-
lost, par un train venant de
Bruxelles.

Sous la violence du choc, le ca-
mion a été projeté à une vingtaine
de mètres et s'est retourné. Deux
des voyageurs ont été tués et deux
autres grièvement blessés. Les
autres occupants n'ont eu que des
blessures légères.

En tête, les hommes de seconde po-
sition parviennent à rejoindre les lea-
ders, tandis que derrière, le peloton re-
gagne du terrain. Au contrôle d'Aves-
nes, 101 km., une dizaine de coureurs
passent emmnés par Baeyens, Lucien
Lazaridès et Van Est. Une vingtaine de
coureurs sont à dix secondes. Ils sont
conduits par Bernardo Ruiz, Bernard
Gauthier et Milano. Diot est à 1' et le
gros du peloton emmené par Deprez,
Carres , Salimbeni et Pezzi est à 2' 30".

Derrière le peloton réagit et Koblet
et Bobet commencent à s'émouvoir.
C'est ainsi qu 'à Mons, 139 km., contrôle
de ravitailllement, la situation se pré-
sente comme suit : Germain Dericke
est en tête avec 50" d'avance sur son
compatriote Isidore de Rijke. Le groupe
dit de seconde position est à 1' 55". Il
comprend notamment Van Steenkiste,
Baeyens, Demulder, Van Est, Lucien
Lazaridès, Gauthier et Diederich.

A 3' 20" vient un peloton où se trou-
vent Koblet, Ockers, Bobet , Magni,
Godschmidt et Langarica. Le ' gros de
la troupe conduit par le maillot jaune
Giovanni Rossi a 30" de retard sur le
groupe Koblet.

Derrière, les as lâchés par Koblet et
Ockers reviennent sur le Suisse et le
Belge car les Italiens, surtout Bartali,
mènent un train rapide. Devant, il va
y avoir de nombreuses modifications
aux positions. On note en effet qu'Isi-
dore de Rijke est rejoint par Diederich,
Van Steenkiste et Ruiz.

Et voici le mur de Grammont...
Ces quatre hommes sont ensemble à

l'attaque de la côte dite mur de Gram-
mont et au somet l'ordre des passages
est le suivant : 1. Diederich ; à 10" Ber-
nardo Ruiz ; à 35" Van Steekiste ; à 1'
55" Desbats ; à 2' Saler ; à 2' 25" Bae-
yens ; à 2' 30" Demulder ; à 2' 45" Lau-
redi ; à 2' 55" Vittorio Ruiz, Lucien La-
zridès, Bernard Gauthier et van Est ;
à 3' 05" Baldassari ; à 3' 06" Zelasco ;
à 3' 15" Isidore de Rijke , Fernandez,
Dotto, Mayen et Walkowiack.

Diederich, qui se sent en grande for-
me, fonce vers l'arrivée. Derrière, ceux
qui sont passés derrière le Luxem-
bourgeois rétrogradent et Van Steen-
kiste terminera très attardé.

Le Tour de Suisse
« fait les Jambes » !

Ainsi donc, après Giovanni Rossi,
voici Diederich qui gagne une étape
du Tour et prend le maillot jaune !
Deux coureurs qui, on s'en souvient,
ont participé au récent Tour de
Suisse...

Faut-11 voir en cela un présage et
en conclure que Koblet lui aussi ?...

Finalement, il se forme un groupe de
seconde position comprenant plus de
20 coureurs. C'est de ce peloton que le
Belge s'échappe et terminera second,
tandis que Demulder et Geminiani
prendront les 3e et 4e places à Gand
au Parc Albert 1er. Mais le peloton des
as a activé en fin de course et a pu
récupérer une grande partie d'un re-
tard qui s'était accumulé et c'est Bar-
tali qui prend la 5e place battant Ko-
blet qui se classe 6e.

Les événements moins
favorables aux Suisses

Les favoris ont essayé, à maintes re-
prises, de se décramponner les uns les
autres. Plusieurs fois on a vu les Bobet ,
Koblet, Magni ,Coppi et Bartali dé-
clencher des offensives. Mais toutes ont
échoué car les lâchés ayant réagi au
bon moment, ont pu neutraliser tou-
tes les tentatives. Ce mode de faire a
permis à ceux qui s'étaient échappés
de prendre un gros avantage. En fin
de course, les favoris eux aussi ont
donné à fond. Au pied du mur du
Grammont, Koblet et compagnie
avaient plus de six minutes de retard .
C'est Koblet qui a mené le train et fi-
nalement, la perte de temps a été ré-
duite de moitié.

Dans cette chasse de fin de course.
il n'est reste que 20 hommes ensemble
et le déchet général a été considérable.

Des coureurs suisses, le meilleur,
jeudi , a été Hugo Koblet que l'on a vu
en action aussi bien au début de la
course qu'à la fin . C'est le seul Suisse,
en effet , qui soit resté dans le groupe
des as. Rossi qui avait pris part à la
première offensive du matin a été en
difficulté en fin de parcours et a per-
du de nombreuses minutes. Huber qui
se trouvait avec Koblet au Grammont
a perd u du temps à la suite d'une ava-
rie de machine et Reiser a crevé après
le Grammont et il a été attendu par
Léo Weilenmann. Sommer a également
été victime d'une crevaison ce qui lui
a fait perdre du temps.

Les événements de la journée n'ont
donc pas été bien favorables aux Suisses
et la seconde étape n 'a pas donné de
résultats aussi brillants que la pre-
mière.

Classement de l'étape
1. Diederich , 6 h. 29' 54" ; 2. Ockers,

'6 h. 32' 5" ; 3. Demulder, 6 h. 32' 56" ;
4. Geminiani, 6 h. 33' 15" ; 5. Bartali,
6 h. 33' 44" ; 6. Koblet ; 7. Baldassari ;
8. Rosseel ; 9. Germain Derijke ; 10. ex-
aequo: Fausto Coppi, Van Ende , Bobet ,
Bernard Gauthier, Lauredi, Lucien La-
zaridès, Rémy, Bernardo Ruiz, Bayaert ,
Marinelli, Redolfi, Desbats, Meunier et
Magni , m. t. ; 31. ex-aequo : Gual, Ver-
schueren, Huber, Goldschmidt, Georges
Aeschlimann, etc. ; 53. Giovanni Rossi,
6 h. 36' 1" ; 58. Sommer, 6 h. 37' 6" ;
59. Gottfried Weilenmann, m. t.

Classement général
1. Diederich, 11 h. 53' 56" ; 2. Ockers,

11 h. 56' 37" ; 3. Redolfi, 11 h. 57' 24" ;
4. Demulder, 11 h. 57' 58" ; 5. Gemi-
niani, 11 h. 58' 17" ; 6. Desbats, 11 h.
58' 37" ; 7. Marinelli, m. t. ; 8. Bauvin,
11 h. 58' 38" ; 9. Pedroni ; 10. Huber ,
m. t. ; 11. ex-aequo : tous en 11 h. 58'
46": Bartali, Bobet, Koblet , Coppi, Gau-
thier, Magni, etc. ; 26. Giovanni Rossi,
11 h. 59' 11" ; 29. Georges Aeschlimann,
11 h. 59' 30" ; 51. ex-aequo : Sommer
et Gottfried Weilenmann , 12 h. 2' 8" ;
87. Léo Weilenmann, 12 h. 7' 44" ; 88.
Reiser, m. t.

Classement International
1. Luxembourg, 35 h. 52' 56" ; 2. Bel-

gique, 35 h. 53' 21" ; 3. Ile de France-
Nord-Ouest, 35 h.. 54' 47" ; 4. France,
35 h. 54' 37" ; 5. Suisse, 35 h. 55' 2" ;
6. Italie, 35 h. 55' 26" ; 7. Ouest-Sud-
Ouest ; 8. Est-Sud-Est ; 9. Espagne ;
10. Paris.

La Chaux-de-Fonds
Séance de la Commission

scolaire
La Comission scolaire s'est réunie

hier soir en la salle du Conseil général,
sous la présidence de M. André Gui-
nand, président.

Après lecture du procès-verbal de la
séance précédente et du résumé des
procès-verbaux du Conseil scolaire, la
OommlsskHi prend acte de la démission

de M. J.-J. Hofmann, professeur au
Gymnase et de celle de Mlle Micheline
Béguin, institutrice à l'Ecole primaire.

Puis, le nouveau directeur des Ecoles
primaires, M. Perrelet, rapporte sur
l'assurance scolaire CCAP. Cette assu-
rance sur la vie mixte est ehandement
recommandée par le Département de
l'instruction publique .Le capital qui
serait versé à l'écolier à l'âge de vingt
ans se monterait à 500 francs. Ce der-
nier payerait 48 francs de prime par
année scolaire, c'est-à-dire fr . 1.20 par
semaine.

Après discussion, la commsision qui
désire des renseignement® supplémen-
taires, prendra une décision lors d'une
séance ultérieure.

En l'absence de M. Vuilleumier, pré-
sident du comité de la Fête de la j eu-
nesse, M. Perrelet entretient l'auditoi-
re de l'organisation de cette manifes-
tation.

Après la cérémonie officielle du ma-
tin (cortège) , l'après-midi sera réservé
aux jeux et aux réjouissance s .En fin
de journée, une collation sera offerte
aux écoliers par l'ADC.

Un feiu d'artifice j aponais mettra fin
à ces divertissements.

Séance levée à 21 h. 30.

Noces d'or.
Mme et M. Gustave Bourq.uin-Droz,

domiciliés rue du Doubs 51, fêtent au-
j ourd'hui leurs noces d'or, entourés de
leurs enfants et petits-enfants.

Nos félicitations et nos meilleurs
voeux .

Promotion militaire.
Nous apprenons que le plt. J.-P.

Grandy vient d'être nommé au grade
de capitaine des troupes légères avec
brevet au ler juillet.

Nos félicitations.

Championnat ACFA.
Ce soir :
Sepas—P. T. T.
Porte-Echappements—P. K. Z.

Communiqués
(Cett e rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)

Le premier grand film réaliste « La
rue » au cinéma Corso.

C'est l'histoire à peine romancée d'u-
ne j eune orpheline qui, après une j eu-
nesse privée de toute tendresse, recueil-
lie et exploitée par un oncle et une
tante, cherche à conquérir son indé-
pendance en allant travailler dans une
grande ville. Ce film relate l'authenti-
que histoire de la déchéance d'une jeu-
ne fille que l'ambiance des bas-fonds

conduit implacablement à sa pert» Ce
film, parlé français, est interdit aux
moins de 18 ans.
Cinéma Eden.

« Caroline Chérie » avec la grande
vedette Martine Carod et une pléiade
d'artistes français parmi les grands
noms du cinéina.

Une réalisation attirante, puissante
et fastueuse d'après le roman de Cécil
St-Laurent, adapté au cinéma par Jean
Anouilh. Ce film grandiose est présen-
té pour la première fois à La Chaux-
de-Fonds dans sa version intégrale,
sans aucune coupure. Vu la longueur
de ce programme, les séances débutent
à l'heure très précise de 20 h. 30, par
le film lui-même, donc pas de retarda-
taires, s. v. pi. Moins de 18 ans pas
admis.
A la Scala : Jules Berry et Jean Tissier

dans « La tentation d'un soir ».
Film français.

Un sujet et une réalisation parfaite,
d'excellents acteurs : voilà l'exemple du
bon film qui ne fait peut-être pas pro-
gresser le cinéma vers les hauts som-
mets de l'ait, mais qui au moins plai-
ra à tous. L'intrigue nous reporte aux
temps lointains (comme on oublie vi-
te !) .des tickets de rationnement. Un
sympathique bourgeois trouve dans le
métro un paquet enveloppé d'un jour-
nal et mal ficelé. « C'est sûrement un
gigot, ou du beurre clandestin, songe-
t-il. Qui donc a pu l'oublier ? Voilà qui
va faire mon affaire, ce sont probable-
ment 5 kilos de beurre ! Et il empor-
te chez lui oe paquet qui va dévoiler
une affaire sensationnelle. C'est le dé-
but de ce film français gai et comique,
plein d'aventures cocasses et impré-
vues, avec Jules Berry, Jean Tissier ,
Pauline Carton, Denise Grey, etc. .
Au Capitole un film aux multiples

coups de théâtre, «Le traquenard»,
parlé français.

Vous êtes amateurs d'histoires poli-
cières ?... « Le Traquenard » vous sub-
j uguera, car ce film sensationnel, vio-
lent, sans concessions, est le reflet im-
pitoyable de la vérité. Les agents de
la police secrète font une chasse impla-
cable aux faux-monnayeuns pris dans
un terrible engrenage. Cherchons d'a-
bord la femme... celle qui souvent don-
ne la olé du mystère et pour laquelle
l'homme gâche quelquefois sa vie... «Le
Traquenard » est l'hisSoire passionnan-
te d'un tueur qui rêve d'amasser des
millions et d'une beûle fille qui rêve de
les dépenser ! C'est un film panlé fran-
çais avec Lloyd Bridges, Barbara Pay-
ton, John Hoyt, etc. En complément :
un Far-West mouvementé : « L'Etape
de Mesa City ».
Un film magnifique, « Le septième

voile » au cinéma Rex. Parlé fran-
çais.

James Mason, une des plus fortes
personnalités du cinéma, la nouvelle ré-
vélation Ann Todd, qui remporta une

médaille d'or pour l'interprétation de
ce film, forment le couple de ce film
sensationnel qui passionne les foules,
toutes les foules et qui s'intitule « Le
Septième Voile ». Parlé français. Mu-
sique de Chopin, Beethoven et Mozart.
« Le- Septième Voile » est l'histoire d'u-
ne jeune pianiste géniale qui vit dans
l'obsession de perdre l'usage de ses
mains. Ce motif s'enchaîne de façon
fort originale avec trois épisodes d'a-
mour dont la simplicité et la nature
sont peu communs et émouvants. Ne
manquez pas cette production de clas-
se qui vous laissera un souvenir dura-
ble.
Samedi après-midi rendez-vous au Parc

des Sports.
Samedi, dès 13 h. 30, les footballeurs

cent pour cent amateurs qui disputent
les matches interfabriques organisés
par l'ACFA se donneront de nouveau
rendez-vous au Parc des Sports et of-
friront aux amateurs du ballon rond
des nombreuses rencontres comptant
soit pour le championnat, soit pour la
Coupe Chaney. Les rencontres suivan-
tes sont à l'affiche : Ski-Club - Jean-
neret, Montagnards - Famo, Travaux
publics - Services industriels, Bridge -
Stella, Jeunesse catholique - Sapeurs
pompiers. Venez nombreux encourager
ces footballeurs de tous rangs qui dé-
fendent souvent avec bonheur leur fa-
nion. Prix d'entrée modique.
Grand tournoi de football des chemi-

nots suisses.
Samedi 7 juillet, dès 18 h. 30 et di-

manche dès 6 h. 30 (on se lève tôt
chez les employés CFF, se déroulera au
Parc des Sports et sur le terrain de
l'Olympic, un grand tournoi de football
mis sur pied par les équipes de chemi-
nots suisses. Plus -de vingt équipes ve-
nant de tous les coins de notre pays
prendront part et lutteront avec coeur
pour tâcher de se hisser aux places
d'honneur. Signalons pour les novices
que ces équipes comptent dans leurs
rangs des joueurs die Première ligue, de
Ligue nationale A et B qui sont régu-
lièrement employés aux CFF. De tous
temps ces rencontres ont attiré dans les
grandes villes de nombreux specta-
teurs. Nul doute que la population
chaux-de-fonnière qui aime le football
ne prenne le chemin de la Char-
rière samedi et dimanche. Un
billet de libre circulation est mis en
vente, ce qui permettra aux spectateurs
de se rendre sans ennuis d'un terrain à
l'autre. Un programme de cette belle
manifestation vous sera offert aux
portes du stade.

Une audience pénible
Au Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Les premières affaires ayant (hé-
las !) occupé le tribunal correctionnel
très longuement, il fallut; hier matin,
renvoyer un prévenu à l'audience de
l'après-midi. Toutefois, on put tout de
même juger G. P., accusé d'attentats
à la pudeur d'une j eune fille de moins
de seize ans.

Cause qui se traita aussi à huis clos
et qui opposa Me Favre, qui représen-
tait les intérêts de la mère de la jeune
fille, à Me Payot, qui défendait P. Ce
dernier avait-il vraiment calomnié la
mère de la jeune fille ? Et la surveil-
lance exercée par cette dernière était-
elle trop relâchée ?

Des témoins vinrent louer la probité
du jeune homme en question alors que
selon la procédur e, on refusa d'enten-
dre ceux de ,1a partie civile. Toujours
est-il que le Tribunal atténua de peu
les réquisitions du procureur général
puisqu'il condamna finalement P. à 8
mois d'emprisonnement, en le mettant
au bénéfice du sursis pendant 5 ans,
alors que M. Colomb avait réclamé
contre lui une peine de dix mois et qu'il
ne s'était pas opposé au sursis.

» ¦ 
* •

L'après-midi, ce fut une affaire d'a-
vortement qui, à huis clos encore, re-
tint l'attention du tribunal. Heureuse-
ment pour eux, les accusés — et l'en-
quête le prouva — n'en firent pas mé-
tier !

Trois avortements étaient reprochés
à L.-A. D., dont un en collaboration
avec son ex-femme S. D. Les avocats
de ces deux prévenus, Mes Roulet et
Favre s'étendirent alors sur les mobi-
les qui poussèrent leurs clients : pitié
et témoignage de reconnaissance en-
vers celle qui, un jour, les avait tirés
d'embarras. Et de se poser la question
de savoir si le code a vraiment raison
de punir les avortements...

Question à laquelle le procureur ré-
pondit de façon affirmative en deman-
dant dix mois de prison avec sursis
contre L.-A. D. et quatre mois avec
sursis également contre S. D.

Quant au tribunal, il ne donna pas
raison aux avocats, qui réclamaient
une simple peine de principe, puisqu'il
condamna finalement L.-A. D. à cinq
mois d'emprisonnement moins neuf
jours de préventive avec sursis pen-
dant trois ans. et S. D. à deux mois

d'emprisonnement, moins sept jours de
préventive avec sursis pendant trois
ans.

• « •
Et l'on termina avec une affaire un

peu moins pénible, encore qu'il se fût
agi d'un vol de treize montres, valeur
900 fr. environ, commis par un jeune
apprenti boulanger, au retour d'une
soirée dansante.

Me Favre, l'avocat du prévenu, vit
surtout dans l'acte de son client une
fanfaronnade qui le poussa à briser,
d'un coup de pied, la vitrine qu'il ren-
contra sur le chemin du retour et à re-
venir, une demi-heure plus tard , cher-
cher les montres qu'il n'avait pas eu
le courage de prendre tout de suite.

Attention ! précisa le procureur, qui
constata que le jeune homme en ques-
tion ne paraissait pas tellement s'in-
quiéter de son acte, il s'agit tout de
même de lui faire comprendre la gra-
vité de son méfait. Et de proposer cinq
mois d'emprisonnement avec sursis
éventuel.

Après délibérations, tenant compte
du fait que H. M. n'avait jamais été
condamné, le tribunal lui octroya le
sursis (pendant deux ans) en le con-
damnant à quatre mois d'emprisonne-
ment.

BULLETIN DE BOURSE
du 6 Juillet 19S1

„ . . Cour» du
Zurich : --
Obligations
VA.% Fédéral 41 ^J j  

1
f3% % Féd. «/Juin "i'l ° U 7Ud

3% % Féd. 46/dêc. «««J ""M
2% % Fédéral 50 W' 1D "-10

Actions
o  ̂

., n», 281 28QB. Com. de Bâle
Banque Fédérale n/1 1/u

Union B. Suisses 960 970
Société B. Suisse m 7'4
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Indelec . . . .  270 273
Italo-Sulsse prlor. 77 d 79
Réassurances . . 5800 d 5950
Winterthour Ace. 4700 d 4750
Zurich Assuranc. 7850 d 7900 d
Aar-Tegsln , t ¦ 1165 1175
Saurer . « . . .  955 97D

Zurich : c°u" du

Actions 5 6
Aluminium » , , ™° "00
Bally . . , » » .  785 d 7'0
Brown-Boverl . . 1085 d 1075ex
Fischer . . . . .  1008 1015
Lonza . . . . .  87° d 885
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Bulletin communiqué par
l'UNIOPi DE BANQUES SUISSES

G I O V A N N I  R O SS I
premier leader du Tour de France 1951
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^

p r e m i e r  a p é r i t i f

Lac de montagne, riche en truites
Terrain de goif agrandi

23-29 juillet : Tournoi de
-m tennis international

— Affl 11 août: Ballet aquati-
B-ft &tf«ï HTl B S que dans la piscine.

A S  S1!rSIs9 13-1S août : Semaine duH 1JIIISP jubilé de l'Aéro-Club de
Suisse

Informations Bureau de renseignements,
Gstaad, tél. (030) 9.40.55.



Votation fédérale
des 7 et 8 Juillet 1951

POUR maintenir la liberté des cantons et
l'autonomie des communes,

CONTRE un contrôle financier de la Con-
fédération,

CONTRE l'extension d'un impôt fédéral

votez non
Le comité cantonal du P. P. N.

SAA^^M EAU
/̂ f̂c^^AAINERALE

Aussi b la framboise, au citron,
au grape-fruit et à l'orange

Cola et ananas

Dépôt;

H. Graber
JaqueUDroz 35 Tél. 2.50.60

SCHIOSSHOTEL £ttffCftl>d$
sa bord du lac do Hallwil

i Le but dwottot excursion dominicale
Enthousiasma 3e ïs sitooflon, Je la f f
cuisina CI 4e la cave, faites-vous II
montrée lea j olies chambres, les f f
inaloUationa thérapeutiques- ultra- f f
mockrnca. El vous eaaàxœex «ana f f
hénteW-ic passa» ine*wehain«» /
rttoUiMrT-eft co Set*, où je ferai
une cure de repos couronnée de tmccè»
Demande* te V'0S^ XM

r^^^7̂ \Tôt (064) 8 7131 lï^jK^ÏÏSSy

Spécialités : Filet de palée - Filet de perche - Petits
coqs aux morilles - Jambon de campagne - Grillades

Repas de familles - Banquets etc.
Chambres modernes avec vue sur le lac - Garage

H. Pulver , chef de cuisine

MEIRINGEN Hôîel-Rest. de la Poste
Maison bien connue sur la place. A 5 min. de la gare.
Chambres avec eau cour, chaude et froide. Petite salle ,
jardin restauration et terrasse. Cuisine renommée, pension
depuis Fr. 11.—. Prospect, par :

K. Gysler-Abplanalp. Tél. 39.

HHI !Lyi7DCDefii dans ,a réa'°n du
IWIeLMeVIaiaLll W 1025 m. d'altitude
Charmant village de montagne. Situation idyllique pour

excursions et vacances. Pension à partir de Fr. 10.—
Demandez prospectus à Hôte l  K u r h a u s  M e n z b e r g

tél. (041) 87.82.31

Restaurant de l'Etoile, COLOMBIER
Restauration soignée.
Poissons du lac
et ses délicieuses assiettes maison.

Se recommande, R, DIACON. Tél. (038) 6 33 62.

Floréal Morges SïSSL
15, rue de la Gare - Téléphone (021) 7.31.25

Situation Idéale pour passer d'agréables vacances. A mi-
chemin de la gare, du centre et du lac. — Grand parc -
Terrasse - Véranda — Cuisine très soi gnée - Pension
depuis Fr. 12,—. Prospectus a disposition. 12484

SÉCURITÉ - POLICE PRIVÉE
^^^ 

Téléphone 2 25 12
¦/-̂ gg^aZ?  ̂ Directeur

4j s&$% l mm
^X tf ^  SERVICE de

V_ _f  SURVEILLANCE
T5̂ } C^\ DIURN E et
\Jr >* NOCTURNE

SALON -fl/eX
Coiffure pour dames et messieurs

TEINTURES - DÉCOLORATION
PERMANENTES tous systèmes
COIFFURES MODERNES
aux pins justes prix
PRODUITS DE lre QUALITÉ
Personnel qnaliiié

Serre 95, en dessus de la Métropole
Téléphone 2.31.28

câù,tiLie,s de vojyojf ri

Qualité «ssT^n Qualité

^holx f^ul) "̂ L Prix

W E B E R
maitre sellier

12, rue Fritz-Courvoisier

Les bons V OWA
**•¦cnrOk

^mmWmËÉÊÊÊÊÉXMÊM

Nous expédions directemeui cie la fabrique et à des prix
de fabrique contre remboursement

GAUFRETTES de première qualité Fr. 3.30 le kilo
BISCUITS MÉLANGÉS

avec des gaufrettes à 3.90 le kilo plus nort et emballage.
Toujours frais et croquants.

VOWA S. A., Fabrique de biscuits et gaufrette»,
Gertenetraaee 9, WETTINGEN (Aarg.) 7.

La bonne humeur
sera de la p artie !

Quel plaisir au cours d'une excursion, de
s'arrêter un Instant et d'écouter des airs
joyeux I

Ce radio-valise est complètement pro-
tégé pendant le transport. Il est muni de
plies et d'une prise de courant pour
fonctionner partout. Ondes moyennes et
longues.

Fr. 248.— (+ imp.) tout compris

ou Fr. 22e" par mois

BRUGGER RADIO
PARC 43 - TÉL. 2.52.48

LA CHAUX-DE-FONDS !

r——— ———-—-"i
-pour tes vacances f*̂
*D / v fer-four ics p romotions T *̂**^

w ÈÊÊSuË - ' tUDrUlHIllfLii I1LUS1ILJ HHw*H

B̂ê feljH Costumes 2 pièces Pr hommes 
de

P. 95." ¦̂¦J  ̂ j
^— Vestons fantaisie . . .  * 65." ^H(ij^H *

^̂
^̂  Pantalons unis . . . .  * 35." sSfH ĵf

Costumes enfants . . . * 85." &mm

30, JLécp oid ' ôvari JLa Chaux-de- concis

BflRanM êeKi î^MBnBaB ĤBnHMaMflB VHBBnBHHMne^^



La mMm fédérale des 7 ef 8 juillet
sur l'imposition des entreprises publiques

Manifeste du parti
Progressiste national

L'initiative tend à faire participer les
entreprises publiques , qui ne sont pas
constituées en société de droit privé ,
aux dépenses de la défense nationale.
Il s'agit de services des communes et
des cantons tels que services indus-
triels, abattoirs , compagnies de tram-
ways ou d'autobus, banques cantona-
les, assurances.

Ces entreprises doivent être au ser-
vice du public ; si elles réalisent des
bénéfices, ils sont versés sous une for-
me ou sous une autre à la caisse du
canton ou de la commune dont elles
dépendent. C'est pourquoi elles sont
exonérées d'impôt. Les partisans de
l'initiative critiquent leurs amortisse-
ments et leurs réserves jugé s excessifs.
Il est un fait certain : si les entreprises
communales et cantonales étaient as-
sujetties à l'impôt fédéral direct, leurs
comptes seraient soumis au contrôle de
l'administration centrale ; la gestion
d'un service n'étant jamais sans rap-
port étroit avec celle d'autres services
du canton ou de la commune, il y au-
rait une ingérance insupportable des
fonctionnaires fédéraux.

Etendre l'application de l'impôt fé-
déral direct ne nous paraît pas être le
moyen propre à lutter contre la con-
currence de certaines entreprises pu-
bliques ; la motion qui a été déposée au
Grand Conseil pose le problème sur
son véritable terrain.

Pour sauvegarder l'autonomie canto-
nale et communale, pour conserver à
nos autorités locales leur indépendance
fin ancière, nous recommandons aux
électeurs de voter non.

Manifeste du Parti socialiste
neuchâtelois

Chers concitoyens,
Une fois de plus le corps électoral

est invité à prendre le chemin des
urnes.

De nombreux articles, des textes pu-
blicitaires l'ont renseigné sur l'initia-
tive soumise à son verdict et nous pen-
sons que chacun a pu se faire une opi-
nion sur cette proposition que les
Ohambres fédérales, tous les grands
partis politiques et la plupart des as-
sociations économiques invitent le peu-
ple à rejeter .

Aux excellents arguments d'ordre
général qui ont été donnés pour jus-
tifier le reje t de cette néfaste initia-
tive nous désirons ajouter les raisons
plus spécifiquement socialistes que
nous avons de la combattre.

L'initiative se présente comme une
tentative de créer une plus grande
équité fiscale ; elle fait appel au sen-
timent inné de j ustice des citoyens,
mais elle repose sur une équivoque que
nous avons le devoir de dénoncer. Au
mépris de toute logique, au rebours de
tout bon sens et contrairement à toute
réalité elle s'obstine à assimiler le ser-
vice public, création de la commune ou
du canton avec l'entreprise privée à
gestion de profit.

Or les services publics ont dans la
vie sociale leur fonction propre ; ils
sont au service de la collectivité qui
les a créés et à qui ils appartiennent.
Leur rôle est de servir l'intérêt général

et non pas de procurer à certains des
avantages et des profits matériels.

Cela est vrai par exemple d'une ban-
que cantonale dont la fonction essen-
tielle est de soutenir, par une politique
appropriée de crédits notamment, la
vie économique du pays et non pas de
nantir de profits substantiels quelques
douzaines d'actionnaires. Cela est vrai
aussi d'une régie communale des eaux,
du gaz ou de l'électricité qui ne vise
qu'à distribuer ses produits, aux meil-
leures conditions possibles à l'ensemble
des usagers. Et si, en période de pros-
périté par exemple tel service public
rapporte un excédent de recettes ce-
lui-ci ne se distribue pas entre quel-
ques capitalistes — actionnaires, bail-
leurs de fonds ou administrateurs —
mais fait retour à la collectivité.

n est par conséquent arbitraire , abu-
sif et faux de prétendre rétablir une
égalité entre deux types fondamenta-
lement différents d'entreprises. Il est
encore plus faux et parfaitement pué-
ril de présenter comme privilégiée celle
de ces entreprises dont la tâche est
précisément de servir la collectivité
par rapport à celle dont le mobile es-
sentiel est de créer un supplément de
profit.

Certes une initiative si manifeste-
ment inspirée de la volonté de défen-
dre des Intérêts matériels privés au
détriment de la collectivité, même sl
ses défenseurs s'emparent, avec une
remarquable impudence de notre de-
vise- nationale, n'a par elle-même au-
cune chance de succès. Elle ne peut
que se briser sur le roc du bon sens
populaire.

Un ennemi pourtant reste à vaincre:
l'abstentionnisme. Il n'est jamais si
dangereux que lorsqu'il risque de per-
mettre à - une minorité convaincue et
agissante d'imposer son point de vue
à l'ensemble des citoyens prêts à céder
à l'indifférence et à s'en remettre au
voisin du soin de faire son devoir ci-
vique. —

Veillons à ce qu 'il n'en soit pas ainsi
samedi et dimanche et pour cela en-
traînons chaqUe électeur au scrutin
pour voter non.

PARTI SOCIALISTE
NEUCHATELOIS.

Manifeste du Parti libéral
Le problème soulevé par l'initiative

fédérale demandant que les entrepri-
ses de droit public soient soumises à
l'impôt de défense nationale, est très
complexe. Il met en jeu les principes
de la centralisation, de l'étatisme, de
l'équité fiscale, ceux de l'autonomie des
communes et des cantons. H pose aussi
le problème, connexe au précédent, de
la nature même des services publics
qui n'est plus conforme à leur mission
première et aux conceptions démocra-
tiques, sous le signe desquelles ils ne
sont plus placés.

Après avoir analysé les arguments
évoqués par les partisans et les adver-
saires de l'initiative ; constatant que
dans l'état actuel des choses, les en-
treprises de droit public font une con-
currence inadmissible — souvent dé-
loyale d'ailleurs — aux entreprises de
droit privé, la section de La Chaux-de-
Fonds du parti libéral s'est prononcée
en faveur de l'initiative fédérale.

Elle estime que, dans les conditions
actuelles, 11 est équitable que les ser-
vices publics participent aux frais de
la défense nationale, avec l'artisanat
et les entreprises de droit privé. Sous
la forme préconisée par les initiateurs,
la nouvelle imposition ne met pas en
cause l'autonomie des cantons et des
communes ; elle se borne à atténuer
le privilège dont les services publics
j ouissent,, par rapport à l'économie pri-
vée, par le fait qu'ils sont exonérés de
tout impôt.

La solution proposée ne résout d'ail-
leurs pas complètement le problème
que pose l'hypertrophie de nombreux
services de l'Etat et des communes.
Aussi la décision prise par le parti li-
béral de La Chaux-de-Fonds n'est nul-
lement la reconnaissance d'un état de
fait accompli. Son assemblée général
a décidé de porter tout son effort, au
cours d'une prochaine campagne, dans
la direction fixée par le dépôt récent
d'une motion au Grand Conseil, ten-
dant à supprimer l'inadmissible con-
currence que les services publics font
actuellement aux entreprises privées,
cette action étant complémentaire de
celle qui fait l'objet de la votation fé-
dérale.

Pour la défense de l'artisanat et des
entreprises privées, les 7 et 8 juillet :
votez oui.

PARTI LIBERAL.

Manifeste du parti radical
La participation des entreprises de

droit public aux dépenses de la Con-
fédération pour la défense nationale
est-elle opportune ?

Tenant compte que certaines considé-
rations qui sont à l'origine du lance-
ment de l'initiative qui provoque la vo-
tation populaire des 7 et 8 juille t doi-
vent être examinées avec intérêt, no-
tamment en ce qui concerne la lutte
contre la concurrence faite par les cor-
porations de droit public à l'économie,
l'Association patriotique radicale neu-
châteloise estime tout de même que le
résultat recherché ne doit pas être at-
teint par le moyen détourné d'impo-
sition fédérale directe.

L'autorité fédérale qui ne nous a
pourtant pas habitués à refuser de
nouvelles perceptions d'impôts l'a fort
bien compris en proposant le rejet de
cette initiative.

D'autre part , les "citoyens peuvent
toujours intervenir par la voie du ré-
férendum sur les terrains communal et
cantonal tandis que les mesures anti-
fédéralistes préconisées par l'initia-
tive ne peuvent lui-convenir.

Le parti radical recommande donc
aux électeurs de voter non les 7 et 8
j uillet.

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

DESSINS DE BRESSY ([Copyright by Cosmopress Genève)

Mais Sigognac ne s'était nullement
laissé impressionner par cette somma-
tion. Son noble coeur de gentilhomme
ne pouvait admettre une seconde l'in-
solence d'un pareil maroufle, n avait
tranquillement dégainé sa rapière. Et
aussi à l'aise que dans une séance d'es-
crime, il bondit vers le brigand l'épée
haute.

Agostin commença à parer les bottes
du Baron avec sa cape roulée en guise
de bouclier en épiant l'occasion de lui
lancer son couteau. A un certain mo-
ment il crut avoir trouvé cette occa-
sion... Balançant son bras d'un mou-
vement sec, il envoya la lame coupante
comme un rasoir en direction du ventre
du Baron.

Mais Sigognac avait prévu le coup.
Il fit, à l'instant propice un saut de
côté. Le couteau qui lui aurait infailli-
blement porté une blessure mortelle,
car il s'agissait d'une de ces immenses
« navaj as » espagnoles allongées en for-
me de poisson, passa avec un terrible
sifflement à d eux doigts du Baron et
tomba dans la poussière. (22)

Chronifliie jurassienne
Corgémont. — Un pont centenaire.

(Corr.) — Le pont du bas du village
a été ouvert à la circulation en 1851.
On rappelle aussi pont du Moulin, car
sur l'emplacement actuel de la fabri-
que des Robert s'élevait autrefois un
moulin.

Le pont centenaire a remplacé un
pont de bois dangereux parce que sans
protection latérale : barrière ou para-
pet, édifié après l'écroulement d'un
ancien pont de pierres construit il y
a quatre siècles.

Le pont actuel, qui coûta moins de
3000 francs , est en belles pierres de
taille et reste, après un siècle d'exis-
tence, d'une solidité à toute épreuve.

Les réflexions du sportif optimiste
Devant le Tour de France cycliste. — Qui le gagnera ? — Les
chances de Koblet. — Le jeu d'équipe. — La Fête Fédérale de
gymnastique. — Sa signification.

(Suite et f i n)

C'est celle qui sera la plus homogène,
la, plus dévouée à son leader qui em-
portera la victoire. Pour essayer de
désigner le* vainqueur, il ne faut donc
pas chercher l'homme, mis bien le
team, et si possible le team « à deux
têtes », c'est-à-dire celui qui dispose-
rait d'un second champion, pour le cas
toujours possible — on en a eu maints
exemples depuis la création du Tour
où un accident imprévu priverait brus-
quement l'épreuve du titulaire du mail-
lot jaune.

Or si Bobet est dans les rangs des
quatre plus forts, on se demande com-
ment se comporteront .les hommes qui
portent les mêmes couleurs que lui ?
Trop souvent la France a vu ses chan-
ces fondre comme neige au soleil, sim-
plement parce que d'authentiques
champions ne voulaient pas servir de
« domestiques » à l'un d'entre eux, dé-
signé plus ou moins artificiellement, il
faut le reconnaître, comme leur chef
de file. Si aujourd 'hui Bobet ne se dis-
cute pas, même parmi ses pairs, on ne
sait pas encore si ces derniers accepte-
ront de tout subordonner à sa victoi-
re !

Face à cette incertitude, l'Italie se
présente avec de formidables atouts en
mains. Certes, on dira que Coppi, Bar-
tali, Magni sont d'irréductibles rivaux
et qu 'on aura bien de la peine à les
soumettre hiérai-chiqueinent les uns
aux autres. A quoi nous répondrons
qu'ils ont tous un égal respect pour
leur directeur sportif Alfredo Binda et
qu'on a déj à constaté — par exemple
.lors du retrait de toute l'équipe, bien
que l'un d'entre eux fut, à l'époque ,
porteur du maillot j aune — qu 'ils sa-
vent se soumettre à une discipline
stricte qu'ils se sont engagés sur l'hon-
neur à respecter, avant de quitter le
sol italien. Dns son ensemble, le team
transalpin est redoutable. Avec ses trois
têtes, il posera des problèmes tactiques
presque insolubles aux directeurs spor-
tifs des autres nations. Qui marqueT
dans les Alpes par exemple? Coppi, Ma-
gni (qui a beaucoup de chances de fai-
re un sensationnel coup double !) ou
Bartali (qui a démontré . au Tour du
Piémont qu 'il était toujour s un des
meilleurs) ? Binda peut jou er de ces
trois atouts en virtuose qu'il est et l'on
peut être sûr qu'il n'y manquera pas !

Notre homme
Vous me direz : et Koblet ? Personne

n'a plus d'admiration pour Hugo que
moi. Mais nous venons de constater
deux choses : d'abord que pour vainr
cre une coalition, il faut une coalition,
c'est-à-dire une équipe homogène. On
ne dira pas que .la formation helvéti-
que est homogène, car plus de la moi-
tié de ses membres n'ont non seulement
j amais été les « domestiques » de Ko-
blet, mais encore de décidés rivaux !
On ne transforme ni habitudes ni men-
talité par un sourire ou une musette
bien tendue ! Ensuite — cela découle
de tout ce que nous venons d'indiquer
— le Tour de France est une course
trop spéciale pour qu 'un champion, si
grand qu'il soit puisse le gagner,
quand , mal secondé, il le dispute pour
la première fois ! S'il est une compéti-
tion où il faut avoir de la routine, l'ha-
bitude des étapes, du dosage de l'ef-
fort, de la nourriture à absorber, des
précautions à prendre, c'est bien cel-
le-là ! Koblet, cette année, doit faire
ses expériences. Il doit examiner, étu-
dier, se rendre compte et, bien évidem-
ment, si une occasion inespérée se pré-
sente, tenter le tout pour le tout. Mais,
à moins d'un miracle, Koblet novice et

Koblet peu entouré (malgré tout le
dévouement que d'autres novices ap-
porteront à leur tâche) a peu de chan-
ces de l'emporter. Puissent .les événe-
ments apporter un cinglant démenti
à ces remarques basées sur la froide lo-
gique ; personne plus que moi en se-
rait heureux ! « Wait and see », disent
les Anglais !

Hommes en blanc
A vrai dire, c'est avec 10,500 gracieu-

ses j eunes filles que débute demain et
dimanche, la soixante-troisième Fête
fédérale de gymnastique. On sait qu'el-
le a lieu tous les quatre ans et qu'el-
le exige des courageux organisateurs un
effort extraordinaire. Lausanne a pa-
voisé, s'est parée de ses plus beaux
atours. Presque toutes les rues de la
ville ont reçu une décoration spéciale ;
le coup d'oeil est féerique. Les terrains
sont en parfait état et les installations
ont été aménagées avec un soin parti-
culier. Le coup d'oeil sera grandiose
lors des exercices d'ensemble. De tou-
te la Suisse, le public accourra , et il
ne sera pas déçu. Car, la gymnastique,
c'est la transposition dans l'éducation
physique de notre patriotisme, c'est
l'extériorisation de nos sentiments na-
tionaux. Pour ceux qui la pratiquent
au point de pouvoir participer à cette
magnifique démonstration quadrienna-
le, c'est une incomparable école de dis-
cipline, de dévouement et . de maîtrise.
Envisagée sous cet angle, la fête qui se
prépare est la plus belle, la plus no-
ble qui se puisse concevoir ; c'est pour-
quoi elle connaîtra un triomphal suc-
cès.

SQUIBBS.

\\i\<\\o ef tc(cAÎ |fnsî<?ît
Vendredi 6 juillet

Sottens : 12.46 Inform. 12.55 Opé-
rettes d'aujourd'hui, opérettes d'autre-
fois. 13.20 Nouveaux enregistrements.
16.29 Signal horaire. Emission commu-
ne .17.30 La rencontre des isolés. 17.55
Jeunes artistes. 18.15 Nos enfants et
nous. 18.25 La bourse aux disques. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.08 Tour de
France. 19.15 Informations. 19.25 Des-
tins du monde. 19.35 Music-Box. 20.00
Suivez-nous. 20.20 Le pays qui chante.
20.50 Les Ambassadeurs. Pièce inédite
de Jean Anglade. 21.35 Musique de
chambre. 22.00 Mélodies. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les travaux des institutions
internationales. 22.50 Musique enregis-
trée.

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 Disques. 18.30
Notes du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade .19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Nous, dans le temps. 21.00
Comédie. 22.00 Informations. 22.05 Jazz.

Samedi 7 juillet
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
La parole est à l'auditeur. 13.10 Vient
de paraître. 13.30 Le Grand Prix du dis-
que. 14.00 La paille et la poutre. 14.10
Pièces pour piano. 14.20 Les chasseurs
de sons. 14.40 Au bon vieux temps dés
sorciers et des socières. 15.00 L'audi-
teur propose. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Swing-Séré-
rade. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le
Club des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.35 Le courrier du Secours aux
enfants. 18.40 La fête fédéral e de gym-
nastique. 18.55 Le micro dans la vie.
19.08 Tour de France. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
A la fleur de l'âge. 20.05 Jacques Hélian
et son orchestre. 20.20 Tout le monde
y danse en rond. 20.50 Le maillot jau-
ne de la chanson 21.15 Enquêtes. 21.45
Les variétés du samedi. 22.30 Informa-
tions. 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. 13.15 Cau-
serie. 13.45 Disques. 14.15 Hôtes de Zu-
rich. 14.30 Chants. 15.35 Jodels. 16.10
Causerie. 16.29 Signal horaire. Emis-
sion commune. 17.30 Jugement des
hommes. 17.45 Choeur. 1S.10 Causerie.
18.15 Disques. 18.30 A la mémoire de
Johanna Spyri. 19.00 Cloches. 19.10 Dis-
ques. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Pièce poli-
cière. 21.00 Disques. 22.00 Informations.
22.05 Danses.

j Le 10 juiHcf |
nous consignerons les rembour K
sements majorés de la taxt SB
d'affranchissement pour les !
abonnements impayés. Evite2
des frais inutiles — versez la
contre-valeur de votre sous- !
cription à temps au compte de | jchèques postaux IV b 325. i !

L 'IMPARTIAL j !
1 mois Fr. 2.50 |
3 mois Fr. 7.20
6 mois Fr. 14.20

12 mois Fr. 28.- i



Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, entant
Trousseaux - Rideaux - etc.
Demandez la visite de notre représentant
qui se fera un plaisir de vous faire voir
nos collections.

N* DONZE, Charrière 5
Représentant de Royal, S. à r. 1.

IM end pour messieurs
la chaussure légère, aérée, idéale,
pour les beaux pours.
Parmi notre choix insurpassable,
voua trouverez l'article désiré.
Fr. 27.80 34.80 39.80

Nos sandalettes à lanières sont
également très demandées.

Fr. 25.80 31.80 33.80
Voyez nos vitrines spéciales I

Chaussures J. KiTH S. 1.
La Chaux-de-Fonds

M SENSATIONNEL

| L rfmi55o |
| [Êj2am Essayer le

| |§| Rasoir BRAUN (
f lljHij c'est l'adopter \

\ WKÊÊI Fr" B4'~ et S8-so |
* UÊÉËMÊ on * Fp* '®"— P- mois i
t TÊÈÊÊÊ  ̂ansde garantie |

| y STAUFFER |

Plu» de cheveux CRIS
Votre chevelure retrouvera
sa couleur naturelle dé Jeunesse,
grâce au régénérateur bio-actif

LOTION SIDNEY
Aussi 100 % efficace contre les pellicules¦ ¦ Pour dames et messieurs

Prix de la bouteille Fr. 9,65 (impôt compris)
Ecrivez: Eta WIBO, Beau-Site 15, La Chx-de-Fonds

ON CHERCHE A LOUER

LOCAUX
à l'usage de bureau, 2 à 3 pièces
(proximité Place du Marché ou
Place de l'Hôtel-de-Ville).
Ecrire sous chiffre O L 13702, Ml
bureau de LImpartiaU

I mTr l combat la

mroéèi
 ̂

corrosion chimique

j à W m m m W m W  et des cy lindres

-et prolonge
ainsi la durée
du moteur
La corrosion , issue de l'action chimique combinée des produits
acides du carburant et de la vapeur d'eau, est le principal ennemi
du moteur. Elle l'est surtout avec le régime de circulation en ville
et lorsque la voiture stationne au garage, car le film d'huile coule
relativement vite et laisse les surfaces métalliques à découvert.

Shell X-100 possède des groupes moléculaires à forte polarité et
forme un film absolument adhérent. Une fine pellicule d'huile
protège en permanence les parois des cylindres et des pistons
contre les attaques des produits acides provenant de la combustion.

Grâce à cette propriété caractéristique , Shell X-100 Motor Oil
prévient l'usure prématurée du moteur à un degré qu'une huile
ordinaire ne pourra jamais atteindre.

Shell X-100 Moto r Oil *¥
maintient intacts /~CS!L «L
la p uissance et l 'éta t du moteur f c m È I l l I l m  i

ï PROMOTIONS i
pour garçons

PANTALONS EN DRAP
CHEMISES à LONGUES MANCHES

CHEMISES P O L O
CASQUETTES - SOQUETTES

CHAUSSETTES >A
S O U S - V E T E M E N T S

Pour tout achat de Fr. 5.-
11 sera offert un ballon

Au Petit Louvre I
Place Hôtel-de-Ville

Ménagères,
Connaissez-vous la méthode la plus simple
pour la conservation des fruits : le remplis-
sage à chaud ? Ce procédé conserve aux
fruits tout leur arôme. Il est à la portée de
chacun. Les légumes, par contre, doivent
toujours être stérilisés. Notre nouvelle bro-
chure bleue oriente sur la conservation des
fruits, légumes, viande, cidre doux et jus de
raisin, etc. Elle remplace nos publications
antérieures et est maintenant seule valable.
On peut l'obtenir auprès de nos dépositaires,
au prix de 50 et., ou directement contre
timbres-poste.

Verrerie de Bulach
Des nouvelles gommes de rechange en qualité
excellente, portant le timbre « Btilach > et
ayant l'épaisseur voulue, peuvent être ache-
tées chez nos revendeurs au prix de 15 ct.
la pièce. SA6148Z 11945

Eau minérale et de table _vj |j l_
saine — rafraîchissante et m___ r
ne refroidissant jamais I ^MWr

Manufacture de montres NATIONAL S.A.
71 , rue Alexis-Marle-Piaget

engagerait de suite

Ouvrières
pour travaux de tournages, perçages
et fraisages sur petites machines

Jeune fille
pour travaux d'atelier faciles et propres

Manœuvres
pour travaux de séries sur tours révol*
vers, tours à fileter et tours aux
reprises. 12669

On cherche à acheter

Machine à tailler
les breguets

genre ULMANN.
Offres avec prix et état des
machines, sous chiffre B. A.
12732 au bureau de L'Impartial.

La maison spécialisée

«aarce/ j

Tél. 2.25.51 Rue Neuve 1 j

vous conseillera

Vacances 1951
Dimanche HartmarmswsNerkopf
22 J ulllet (Vieil Armand) Fr. 23-

Tour du lac de Thoune
ft Grindelwald

Fr. _—

Mardi Champéry
24 i"l"et Fr, 25.- 

Mercredi Col deS MOSSGS
25 Juillet Fr 2Q _

Vallée de l'Entlebuch
26» col du Brun.g

Fr. 24— 

Arbois-Besancon
Vendredi Fr. 20 —27 ,ume. Jaun-Pass

Fr. 20— 

samedi Le C SI-P0ifl! - LaG de JOUH
28 juillet Fr 18 _~ 
Dimanche HoîtreuMbeTïand
29 'ui"et Fr. 22.-

Lundi Village de Gruyère
30 i"lllet Fr. 18- 

Mardi Grindelûiald -Trummelbach
31 i"lllet Fr. 21-

Mercredi Lac Bleu - Adelboden
ler août Fr. 21— 

jeudi Lac Noir
2 août Fr. 17-

Lac Si-Poini ¦ Besancon
Vendredi Fr. 17—3 août ste-CroiH - Les liasses

• Fr. 12— 

Clos du Doubs
Samedi Grottes de Réclère
4 août F'- 18—

Val-de-Travers
Fr. 10— 

Clos du Doubs
lïlariastein - Bâle

Fr. 18—

Dimanche TOUT UU I8G %\ V\ \ \W

de Bruyère
Fr. 16—

Tour du lac si-Poinl
Fr. 12— 

Courses de 2 jours
undi 23 et Cols du Grimsel
^uïnet24 Furka-Susten

Fr. 58— 

Col du
SES1 " Col du Grand-st-Bernard

j uinet Le Lac Champex
Fr. 60— D^C» Colmar- Strasbourg

juillet Fr. 60— • 

Lundi 30 m Cols du Grimsel
^uiîie?1 Furka-Susten

Fr. 58— 

Mercredi ler CllUteS dU Rhin
Viï£ Saentis

Fr. 65— 

vendredi s Âxenstrasse
Sa

*m
4 Col du Susten

Fr. 52—
Demandez le programme

OB s'abonne en toit temps à -L'IMPARTIAL -



Impôt fédérai sur l'eau, le gaz, l'électricité et les billets de tram
« Il va de soi que l'impôt fédéral sur les entreprises et établissements
de droit public, en premier lieu , sera ajouté aux taxes > .

Brochure non signée de nos adversaires (page 2).
CONSOMMATEURS !
Ne vous laissez pas prendre par cette audacieuse déclaration , bien digne
d'une économie étatisée. I
Jamais, dans l'économie privée, une entreprise ne s'aviserait de faire payer
ses impôts par ses clients.
S'il devait en être ainsi des régies publiques, en cas de paiement par elles d'un
impôt de défense nationale , les consommateurs , qui sont aussi des électeurs , sauraient
le laire comprendre aux politiciens qui oublieraient que les régies publiques sont au
service de la collectivité et non de l'Etat.

Imposition des entreprises ^YTY

Comité cantonal d'action en faveur de la soumission des entreprises de droit public des cantons et des
communes à l'impôt fédéral de défense nationale.

WMWJMailMlllll illllWHMH—wtWI¦.iiljtq—B— IIS IIMMBPW—BB

COMPAGNIE DES TRANSPORTS EN COMMUN
LA CHAUX-DE-FONDS

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le jeudi 19 juillet 1951

à la salle du Conseil général, 23, rue de la Serre,
à 17 heures, avec l'ordre du jour suivant :

1. Procès-verbal du 28 septembre 1950.
2. Rapport du Conseil d'administration et des véri-

ficateurs des comptes, approbation des comptes et du
bilan au 31 décembre 1950 et votation sur leurs con-
clusions.

3. Modification de l'article 16 des statuts.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Les cartes d'actionnaires donnant droit à prendre

part à l'assemblée générale seront délivrées au siège
de la société sur présentation des actions.

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport
de contrôle, ainsi que le projet de modification des
statuts, sont à la disposition de MM. les actionnaires
au bureau de la compagnie, rue Léopold-Robert 77,
La Chaux-de-Fonds, dès le 9 juillet 1951, de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1951.

12759 Le Conseil d'administration TC.%

Ne partez pas en vacances
sans emporter les

CHEMISES POLO
MARINIÈRES
GILETS
et SOUS-VÊTEMENTS

de

<&'

Léopold-Robert 35

Mme B. PERREGAUX
I

A vendre potager

«AGA »
avec boiller . — S'adresser
chez E. Lambert , Evole 5,
Neuchâtel , ou tél. (038) 510 60.

A remettre dans importante localité aux environs de Lau-
sanne, joli commerce de

COMESTIBLES
seul dans la localité. ChiHre il affair es très intéressant. Mise
au courant par le vendeur. Petite repr ise. — Faire offres
sous chiHre P. D. 13611 L., à Publicitas , Lausanne.
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» W **va\\i que ie va\3\f arrive..-.

^•1 Jt s aaira Ae choisir son uîfl

POUSSETTE de chambre de luxe
avec literie Fr. 300.—

BERGE AU crème avec tubes chromés Fr. 145.—

BERCEAU réclame, couleurs
bleu , blanc, crème, rose ou bois naturel Fr. 85.—

'': S
LITERIE COMPLÈTE

un matelas, un duvet et un oreiller Fr. 92.—

COMMODE assortie avec trois tiroirs . . Fr. 75.—

Mme ROGER JUVET
Collège 22 Téléphone 22616

^BERSK BGIBJRSB ^̂ UT ir ls TSC11 ' :'yÊw

M%t ' 3 > <;Zvf~ C# MÊÈ} f

Avec '<̂ 3rllLi vi CaT f
D A WÂ - GELSP^^

vous gélifiez même les fruits
réputés «difficiles»
tout en sauvegardant l' arôme naturel du fruit frais el «n augmentant
le rendement jusqu 'à 25 %. Seul DAWA-GEL vous permet d'obtenir
un résultat aussi brillant.
Ajoutez donc simplement un sachet de DAWA-GEt A la quantité
habituelle de fruit et da «ucre ; DAWA-GEL agit sûrement et vous
obtiendrez régulièrement , vous aussi, un produit Appétissant et savou-
reux dont vous serez fiére.

En effet, DAWA-GEL
• à bas. d. substancoo v6g*- couleur' naturelle du fruit

taies , est exempt de goût fraie,
particulier , A) empêche qu'une grande par-

• permet de gélifier même les tle du préeieu» arôme du jus
fruits réputés « difficiles », °> <'"'* ¦»• s'évapore, grâce a

. .. .. «A - . co tomps do cuisson minime,A exige, au heu de 20 minutes
et plus , seulement 5 minutes • augmente la rendement ius-
de Cuisson ; ainsi DAWA- <lu'à s %• '
GEL permet de maintenir © enfin, son emploi est de»
Intacts l'aroma délicat et la plus simples.

Achetez aujourd'hui encore votre sachet de
DAWA-GEL, le gélifiant sûr r-—~pour confitures et gelées de ménage/ /j ~̂*^̂ a)t«̂ _

EN V E N T E  P A R T O U T  Lo '̂ ^̂ î )̂ ^!
Fr. 0.75 ICHA compris lam jE ŷX '̂m k

[WANDER ] 7 ̂ ^^tyÂm/-

MME
bien

assorti

.taises
soignées

Chemises popeline
dep. Fr. 19.50

Chemises sport Fr . 14.80
Chemises de nuit

Fr. 14.80
Chemises polos Fr. 9.80
Pyjamas popeline
Slips Fr. 2.20
Caleçons courts Fr. 5.40
Sous-vêtements Jockey
Shorts • dep. Fr. 15.20
Sommerdress

dep. Fr. 29.50
AUX MAGASINS

JUVENTUTI

Echange
Appartement 2 cham-
bres , cuisine et dé-
pendances, quartier
de Bel-Air est à
échanger contre un
semblable , quartier
ouest , nord-ouest. —
Ecrire sous chiffre
W. K. 12596 au bu-
reau 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.

/

Pavillon
pour Week - End , deux
chambre s et cuisine ,
avec vignes et verger ,
(1200 mM à vendre au
Nods s/Corcelles (Neu-
châtel) . — S'adresser à
M. Klein , Temple 4, à
Peseux. 12675

JgfjBifc  ̂̂ ^—,̂ ^
vT Brunissez i
f sans crainte

~TÀ©
I LILIAN S.A. BERNE

Fête des Cerises
CHEZ - LE - BART

•Les 8 f ulll«e*

DANSE - CERISES - CANTINE

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir ATELIER
bien éclairé pour 4 à 6 ouvriers, chauffage cen-
tral , vestiaire, — S'adresser au Bureau de l'Im-
partial ou téléhome 2 18 07. 12773

- PAPETERIE

I\Y(MQ\C&L— 
M. ULRICH-BESAT1 - TÉLÉPHONE 2.27.09 RUE DES ARMES-RÉUNIES
(à 90 m. do la station des bus)

.*£*-- ,„.. \\\

Admin. de ,, L'Impartial "

EST IVb 325

'"JL'̂ -ÏT MM eiliDfnaioires de la Coupe Nue, |§|p™ 
Entrée Fr. 0.80 (Organisés par l'A. CF. A.) Jeunesse catholique - Sapeurs pompiers

I 

MACHINES A LAVER

EL IDA avec essoreuse

La machine inégalée - Facilités de paiement \

| Grenier 5-7 Téléphone i 45 J2 \

MORAT Hôtel Enge
Restauration soignée. Eau courante
dans toutes les chambres. Salles
pour sociétés, banquets , noces-
Grand jardin , garage.
Prix de pension dès Fr. 12.50. '

Spécialités de poisson dn lac
Tél. (037) 7.22.69
Se recommande , E. BONGNIV, J



FIANCÉS!... Profitez !!!

MISEREZ - MEUBLES
SERRE 83 - TÉL. 2.43.65

vous fait aussi des prix avantageux 111

Chambre à coucher en beau bouleau doré ou noyer'
avec literie Sclarafhat et dùvetterie com-
plète, les 18 pièces, seulement Fr. 17S5.—

Chambre à coucher même bois, même teinte ,.modèle
plus luxueux , porte centrale galbée à l'ar-
moire et la coiffeuse décrochée, les 18 pièces Fr. 1985.—

Chambre à coucher en beau noyer rama-
geux, complètement galbée, les 18 pièces Fr. 2285.—

Chambre à coucher, modèle très riche , en beau bou-
leau glacé, doré , ou légèrement ombré, ou en érable
moucheté doré, toutes ces chambres,
les 18 pièces Fr. 2950.—

Chambre à coucher en avodiré, patiné
poli , beau modèle, complètement galbé,
les 18 pièces Fr. 2900.-
Même modèle avec Umbau aux lits . Fr. 2950.—

Chambre à coucher, modèle très riche,
en noyer, double cassette et rainure,
les 18 pièces Fr. 2950.—

Salles à manger depuis Fr. 550.—, 670.— , 860.—,
890.-, 980.-, 1055. —, 1220. , 1350—,
1480.—, 1575.-, 1650.—, jusqu à Fr. 2150.—

Salons, 3 pièces, depuis Fr. 520.—, 580.—, 600.-.
650.-, 750.—, 820.—, 1260.—, à Fr. 1750.—

DEMANDEZ nos conditions de vente par payements antici-
p és des plus avantageux ou nos facilités de payements
à terme.

-»

Ce n'est pas ainsi qu'on malmène la vérité !
A-t-on jamais prétendu jusqu 'ici que l'impôt de défense nationale payé par le
boulanger , le boucher et le cordonnier n 'était rien d'autre

qu'un impôt fédéral sur le pain, la viande et ies souliers ?
Personne ne s'est encore permis de fausser la réalité de manière aussi évidente.
C'est le comité d'action contre la soumission des entreprises en régie à l'impôt de dé-
fense nationale qui propage une pareille absurdité par ses affiches , ses papillons et ses
insertions. Cette propagande prétend en effet que l'impôt de défense nationale
exigé des entreprises publi ques n 'est rien d'autre qu 'un impôt fédéral spécial sur
le gaz, l'eau et l'électricité.

On ne trompe pas ainsi l'électeur !
Il n'y a qu'une réponse à une telle propagande :

Imposition des entreprises #^Tf T¥

Comité cantonal d'action en faveur de la soumission des entreprises de droit public des cantons et des
communes à l'impôt fédéral de défense national e

Economie pour la famille !

Le scooter Tâiwlîrêttâ

est le véhicule pour tous, à la porte'e 'N,*<5£ SmŴ
de tous, 3,8 ct. au knv, knpôt, sssunnecs , ^M ^Lm\
huile, benzine ct pneus compris. v^

?
* Hi

k • Facile à conduire. V^__ • Idéal pour la famille. _$
la •' Le passager arrière, enfant ou adulte, est très confor- __\

tablcment assis. .m 0, || Prix à partir de Fr. (425.— + Icha payable par atompte

| E» initial minimum de 20 % et mensualités jusqu'à 2 ans.

LAMBRETTISTES ! Participez tous au RALLYE INTERNATIONAL
LAMBRETTA à Lausanne et Vevey, les 21 et 22 juillet 1951 1

Renseignements et inscriptions
chez tous les agents officiels LAMBRETTA :

La ChK-de-Fonds : Lucien IIOISMD, uélosuinios
A G E N T  G É N É R A L :  JA N  S.A. L A U S A N N E

Vieille Saine
contre

laine neuve
Nous prenons en paie-

ment vos vieux lainages.
Demandez notre collec-
tion d'échantillons, vous
la recrevrez gratuite-
ment.

E. GERBER & Co.
Interlaken .

PROMOTIONS
pour fillettes

RAVISSANTES ROBES
JUPES - CHEMISIERS

JAQUETTES
COMBINAISONS - CHEMISES
CALEÇONS - CAMISOLES
SOQUETTES - POCHETTES

RUBANS

\ Pour tout achat de Fr. 5.-
il sera offert un ballon

Au Petit Louvre
"ôtaLrip-Vii' e

A vendre
machine à tournoi
tes carrures de boites
de montres par outils
diamantés (marque
Chaboudez). — Faire
olfres écrites sous
chiffre B. M. 12610 au
bur. de L'Impartial.

Terrain à bâtir
A vendre à Corgémont, beau terrain
plat, 1442 m2, centre du village, côtés
midi et ouest, sans vis-à-vis.
Ecrise sous chiffre P 2S359 J à Publi-
citas S. A., St-Imier, 12686

PFt̂ f̂e 
Gares de La Chaux de-Fonds

SJJHMK Le Locle Ville et St-Imier

Vauu loto 1
Participez à nos beaux voyages... Vous ne le regretterez pas.

Confort — Ambiance — Gaité
(Prix au départ de La Chaux-de-Fonds)

22-25 juillet Grisons-Bernina-Doloanites-Lacs italleins-Gotthard
4 jours Tout compris Fr. 174.—

23 juillet Villars-Col de Bretaye-Chamossaire Fr. 23.—
24 juillet Course Surprise Fr. 25.—

Train spécial léger avec wagon-restaurant
25 juillet TOGGENBURG-LIECHTENSTEIN

y compris le petit déjeuner Fr. 32.—
25-26 juillet

2 jours Appenzell-Sàntis ^ut compris Fr. 81.—
26 juillet Loetschberg-Glacier du Rhône-Grimsel Fr. 31.50

37-29 juillet Grlsons-Bernlna-Tessin-Iles Borromées
3 Jours Tout compris Fr. 124.—

Train spécial léger avec wagon-restaurant
27 juillet TOUR DU LOETSCHBERG-MONTANA-BELLALUI

y compris déjeuner et souper froid Fr. 36 
» i i ¦ .—~_

28-29 juillet Grisons-Berruna-Tessin-Gotthard
2 jours Tout compris Fr. 88.—

» 1— 
Train spécial léger avec wagon-restaurant

29 juillet GOTTHAHD-LUGANO
y compris déjeuner et souper froid Fr. 36.—

Train spécial léger avec wagon-restaurant
30 juillet LAC DE CONSTANCE-ILE DE MAINAU

y compris le déjeuner Fr. 29.—
31 juillet Barberine Fr. 28 —

81 
^'toure ""̂  Gotthard-Lukmanier-Oberalp, tout compris Fr. 83 

TRAIN SPÉCIAL ET BATEAU SALON
1er août LUCERNE-LAC DES 4 CANTONS — Manifestation

après-midi patriotique au Grutli — FÊTE DE NUIT SUR LE LAC
y compris un souper froid Fr. 29.—

1-2 
ĵ ^g*"3  ̂ Zermatt-Gornergrat Tout compris Fr. 89.—

2 août Grimsel-Furka-Susten Fr. 34.—

Train spécial léger avec wagon-restaurant
8 août GRAND VOYAGE SURPRISE

y compris le déjeuner Fr. 33.50

5 août Chasserai-Lac de Bienne, y compris le dîner Fr. 22.50

Les voyages par trains spéciaux avec wagon-restaurant comprendront des voi-
tures légères 2e et 3e classe (voitures 3e classe avec haut-parleur).

Pour les voyages des 30 juillet (lac de Constance), 31 juillet (Barberine) et ler
août (lac des Quatre-Cantons), correspondances de et pour Les Ponts-de-
Martel et Les Brenets.

Pour vos voyages individuels, demandez :
L'ABONNEMENT GÉNÉRAL DE VACANCES
LE BILLET DE VACANCES — LE BILLET DE FAMILLE

ATTENTION ! ATTENTION !
Un voyage en «train-croisière »... un souvenir inoubliable.

Du 2 au 9 septembre : ALLEMAGNE - AUTRICHE - ITALIE.
Du 22 au 29 septembre : LONDRE S - PARIS.

M A I S
faites-les poser par le spécialiste

Carlo Biéri
Rue du Parc 92 Téléph. 2 49 17

Représentant des stores
• FLEXALUM-

—^——

Nouveaux prix

Cordonnerie k toi
Rue du 1er Mars 8

Semelles et talons
Wibram-Dufour . Fr. 23.—
Crêpe *¦ 12.—
Caoutchouc cour. » 10.—

Pour dames, fr. 1.— «n moins
Les colis postaux sont retournés franco

1

Automobilistes
Pour vos réparations de
CARROSSERIES

travaux de peinture
adressez-vous à

H. TRIPET
CARROSSIER

Rue de l'Hôtel-de-Ville 28
Téléphone 2.42.08

Travail prompt et soigné

—i

Machine à coudre
est cherchée à acheter d'oc-
casion. — Faire offres avec
prix, sous chiffre V. S. 12658
au bureau de L'impartial.

Splendide D. R. V.
en parfait état est à vendre bon marché
Tél. (030) 2.40.7a



^*JÈ&7 
Le dernier film du grand acteur JULES BERRY LLOYD BRIDGES - BARBARA PAYTON "W fW^̂ ^S; 1. •&? b̂h$*/ JOHN HOYT etc. ^̂ 2 FrVvSe

CV £%&/ avec DENISE GREY - JEAN TISSIER c m̂*2J)fliff il
& *&Y PAULINE CARTON E dans un sensationnel filnl Policier PARLE FRANÇAIS Mu ĵi

MmoSw/ , ,, T tiré des annales authenti ques BL**Jrll il 1
ĤB /  

et une pleïade d acteurs ' , , ,. A a \\T»- -ui-~t,.„ ^ B È r M  IQy r y de la police de Washington ^mt
 ̂ jv\ La tentation d'un soir ; Le traquenard i(D'après " Tête blonde " de Georgius) M , _ . _ _  . . ... .. . , ..... X6 ' 

¦ 
Film violent — Sans concessions — Reflet impitoyable de la vérité !

UN FILM FRANÇAIS GAI - COMIQUE j , Une lancinante musique de bar... des belles filles... des redoutables
N gangsters qui perdent pied dans les pièges raffinés des agents secrets.

Une suite d'aventures cocasses et imprévues E

Une soirée amusante en perspective! EN COMPLÉMENT: un far-west mouvementé L oldPU Du llBuuO ulll? ji

>rX||BiE| ^^Bn^inées: samedi et dimanche , à 15 _ 30 Tél. 222 01 =H=ÉH!ji5^̂ iaiall Matinée : dimanche, à 15 h. 30 Tel. 2 2123 ^^^^^^^S, lj§

% ! V  ANN TODD Musique de Chopin-Beethoven-Mozart PARLÉ FRANÇAIS Un film splendide qui passionne les foules, VM
KWk MfeM Jf tk JAMES MASON _ _ 

 ̂ M n toutes les foules et magnifi quement inter- |El Sancho à 15h 30 danS Un îilm sensationnel I A C Ĵ^BI^S Î  ̂ Hffllltf^ 
prété 

par deS 
acteurs de grande classe- et 1

L 3t Tél . 22140 et passionnant HIV wiSjlryHi'Sili ̂G Wwll^ 
qui 

laisse un souvenir durable. j j M

¦̂pi—H EDEN li — n,
MATINÉES : Samedi et dlmanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. — Location, téléphone 2.18.53

i

ET VOI CI
dans sa version intégrale, sans aucune coupure

(pour la 1ère fois à La Chaux-de-Fonds sous cette forme)

LE QRA ND FILM FRANÇAIS
qui constitue

LA PLU S AUDACIEUSE ET LA PLUS FASTUEUSE AVENTURE D'AMO UR

Caroline Chérie
avec MARTINE CAROL

et un défilé de vedettes parmi les plus grandes du cinéma français

,Ce f i l m  attirant, avec sa rude franch ise, puis sonmystère, est construit p ar un homme habile qui con-naît son sujet, aussi bien que te goût du public. *
Les Journaux

| Le spectacle commence à 20 h. 30 par «Caroline Chérie •, pas de retardataires s. v. pi. I

Moins de 18 ans pas admis

^̂ i-aî /^̂ n^iT l̂ia,, !, ,i ou «M I i l uimmmmwmd

Fête internationale
DU PLON GEON

Dimanches juillet
AUX BRENETS

(Renvoi éventuel au 15 juil let)

Plongeons artistiques de 3, 3 et 10 mètres
exécutés par les as suisses et français Berger

Margnin , etc., et leurs coéqui piers.
D'une tour métalli que, sauts de 15, 25 et

35 mètres exécutés par l'homme-planeur.

Finance d'entrée : adultes Fr. L—
enfants et militaires Fr. 0,50

En cas de temps incertain , le No 11 rensei-
gnera.

Muses pierres
sont demandées pour travail en
fabrique ou à domicile. — Offres
sous chiffre A. B. 12777, au bu-
reau de llmpartial.

0

QB s'ibuuM en toit temps à « L'IMPARTIAL -

Appartement aœ
bains, tout confort , à remet-
tre , — S'adresser P. Tschan ,
134, rue Léopold-Robert , dès
19 heures. 12681
I j f Je cherche 2 matelas
LU propres 185 x 90. —
Ecrire , avec prix , sous chiHre
Q. P. 12706 au bureau de
L'Impartial. 

Pn ilQÇptto en bon état , est
rUUOOCllG à vendre , à bas
prix. — S'adresser Jacob-
Brandt 8,4me étage à gauche.

Prix spéciaux pour vacances horlogères I

Pension des Martinets
Las Plans s/Bex , tél. 5.34.61

Séjour idéal pour cure de repos, promenades el
excursions — Cuisine renommée — Prix modérés

Mmes FESSELET et GABRIEL

SAMEDI 7 JUILLET, dès 14 h. 30 Sur le terrain du Gymnase :

TOUBnOI _____ OE BASKET"BALL CHflLLEHGEDE „L imPARTIflL"
organisé par le „ B. B. C. Olympic 8 EQUIPES INSCRITES

EN NOCTURNE ; 1) Match pour la troisième et la quatrième place PRIX DES PLACES (pour toute la manifestation) : Messieurs Fr. 1.80 - Dames Fr. 1.—
2) FINALE — Remise de la Coupe Enfants —.50 - Supplément pour places assises —,50.

mmmmmmmt*mmmŵ '̂ B*K**mm'̂̂ t'̂̂^ m̂ m'̂ m̂ mmâ m̂ ^^^m̂ ^**^**m*m******** m**m**m***m*m***m*m**m**mmWm*m

Téléphone 2.25.50 Téléphona 2.25.50

LE PREMIER GRAND FILM RÉALISTE
... Un grand amour sans espoir , c'est comme une vie sans soleil dans un cœur

de 15 ans . ..

Y a-t-il un remède et quel remède ?

MaJ-Brltt NILSSON - Peter LINDQREN
dans

I LA RUE
||j (PARLÉ FRANÇAIS)  En dessous de 18 ans pas admis 
«syVi- C'est la déchéance d'une jeune t i l le  que l'ambiance des bas-fonds conduit

Implacablement à sa perte

Dlmanche matinée à 15 h. 30
Samedi après-midi à 14 h. '30 et 16 h. 30 «LE 34ème TOUR D'ITALIE »

SAMEDI APRÈS-MIDI & 14 h. 30 et 16 h. 30

Le Srtourdïtalie
Les grands as du cyclisme mondial

KOBLET ~ KUBLER ~ COPPI ~ MAGNI
Van STEENBERGEN - BOBET - ASTRUA

La meilleure documentation de cette course
qui a enthousiasmé des millions de sportifs

à travers la péninsule italienne

TOUTES les ETAPES de la GRANDE BOUGLE |

Le départ , les étapes, les chasses, les chutes,
les arrivées, les réceptions, etc., etc. i

pour compléter le programme, le magnifique
reportage sur

Les championnats internationaux de I
gymnastique, à Florence |

où la Suisse a remporté de très belles victoires

Places non numérotées a parterre Fr. 1.50, galerie Fr. 2 —
Enfants admis

d hl SC'CHS&.'S?!/ 32705-8624
7, VU.J /iiilMtT f Pantoufle d'Intérieur
T wfaWf/UWByi i pou» dame». En chintï

 ̂3oyT®jil §4 ' oolr' rouo°oubl8tt 8'90

jppjljsV V̂. Pantoufle pour dames
/Î M̂ëQÈ'V^̂ .̂ en c^ln** P0U98. nolr ou

rnelïeenoulrohro-
tné O.SO

M£ëtw
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Meubles rotin
pour véranda
fauteuils rotin , dos tressés
et sièges coussin à Fr.
55—, 58.— et 60.—. Ta-
bles assorties à Fr. 35.—.
Divans turc et couche
métallique, avec protège-
matelas, Fr. 70.—, 80.—
et 150.—. 1 beau meuble
combiné, Fr. 420.—. Ar-
moire 3 portes, Fr. 270.—
Armoire 2 portes, Fr. 150.-.
Commode moderne noyer
Fr. 130.—.

A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47

Boucherie Gentil
Commerce 81 Tél. 2.22.24

Rôti de porc
Fr. 3.40 la livre.

Sancissons pur porc
Charcuterie mélangée

Fr. 0.80 les 100 grammes.
Jambon

Fr. 1.10 les 100 grammes.
Gendarmes
Saucisses sèches

"On porte à domicile

Urgent
A vendre, magnifique pota-
ger à bois, 5 mois d'usage,
émaillé, granité, four, bouil-
loire, plaque chauffante, cédé
Fr. 100.—. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12779

B.MLW.
A vendre, moto, 250 cm3,
modèle 1950, 9500 km., comme
neuve, ainsi que l'équipement
complet. Permis et assurance
payés pour 1951. Cause achat
voiture. Au plus offrant.
Paiement comptant. — Offres
sous chiffre P. 26363 J. à
Publicitas S. A. St-Imier.

A l/onrlnn tieiger allemand.
VCIIUI D no ir et feu , 2 ans ,

excellent gardien L. O. S.
23.136. — S'adresser à M.
Georges Etter , Sonvilier , J. b.

A vendre Ziïl h-Vl
dresser le soir, après 18 h. '/2
rue du Doubs 153, 3me
étage à droite.

Phamhnp ineublée- est de-
UlIalllUI C mandée par mon-
sieur , pour le 15 juillet. —
Ecrire sous chiffre A. J. 12772
an bureau de L'Impartial.

Petit radio i0Z p£:E™-.
1 lit métallique d'enfant , ma-
telas, duvet , Fr. 30.—. 1 lit
idem, 1 '/2 place, matelas crin
animal , Fr. 30.—. 1 fauteuil
club, rallonge pour poser les
jambes , Fr. 100.—. 2 établis à
choix. 1 caoutchouc pour la-
vage d'auto. — Visiter dès
19 heures. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12678

Lisez „L'Impartial"



Choisissez maintenant I

ia ROBE
qu'il vous faut pour les I

PROMOTIONS et les VACANCES j
Nous vous offrons, parmi plus de I

1000 ROBES D'ÉTÉ
un choix inégalé de jolies façons j

dans des tissus de qualité

NOS PRIX :

29." 39." 49-
yfBflpr I up' w ; ^BSmr BM3 F̂ H ; 5̂E9F I «SI'*'' «S Bfl Bffij xÊjjm W R '

IMPOT COMPRIS

Glaces tous parfums
Cassata
Bouchées glacées

AU TEA-ROOM ,.
demandez comme
rafraîchissement :

Une ovomaltine froide
Un frappé aux fruits

Grenier 12 Tél. 2.32.51
Si occupé 2.52.60

Service rapide à domicile

&éér giiun ufj iifK '

Coiffure Claude Fivaz
Paix 65 Tél. 2.64.49

9

Nous cherchons pour notre service de
correspondance

Sténo-dactylo
EXPÉRIMENTÉE
Se présenter AU PRINTEMPS.

Horlogerie - bijo uterie
Affaire intéressante à remettre. Fr. 35.000.— en-
viron au comptant. Ville touristique, rue princi-
pale. Offres sous chiffre H G 12493, au bureau de
L'Impartial.

Pour vos

Vacances Horlogères
Hôtel de l'Aviation

COINTRIN
Vue sur l'aéroport.

Confort moderne.
Pension et chambre,

Fr. 14.— par jour .
Tél. 8 96 78. - Genève.

Collaborateur
Dame cherche par suite du
décès de son associé, colla-
borateur avec apport . Mariage
pas exclu. — Faire offres
sous chiffre P. R. 13625 L. à
Publicitas , Lausanne. 12736

Samedi 7 juillet, à 17 heures

Match d'athlétisme léger
intercantonal

ileuciei- Fribourg
au stade communal

Entrées : messieurs Fr. 1,—, dames Fr. 0,50

^̂ ¦̂ —^̂̂ —,» ¦¦¦ !¦ , «« «̂—gwgq

A remettre à Lausanne , cause de maladie , sur grande a i t è r e

Spécialités cafés - thés - cliocolaîs
Loyer avantageux . Bail inscrit au reg istre foncier. Gros
chiffre d'affaires prouvé. Reprise Fr. 18.000.— plus marchan-
dises. — Faire offres sous chiffre  PC '3610 L. à Publicitas
Lausanne.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. S.

Désirez-vous , pendant vos vacances , voir
la Suisse sous ses divers aspects ?

[ Achetez alors un
abonnement qé-

— -- ,

¦ ¦ ' ¦ . ' ¦ ¦ . x. . . ' ' ' ¦ ' ' ¦ : ' ¦' '.

Pour de plus amples renseignements , adressez-vous
aux gares ou aux agences de voyage.

Pousse-pousse ed;°Œ;
est demandé à acheter. —
S'adresser an bureau de L'Im-
partiaL 12661

Lisez «L 'Impartial»

A remettre à Lausanne, cause maladie, bon quartier

T A B A C S
magasin neul , avec appartement 1 pièce et demie, tout con-
fort. Prix très avantageux. — Faire offres sous chiffre P. E.
13612 L., à Publicitas, Lausanne.

Jeune homme
âgé de 32 ans cherche
j eune fille de 20 à 28
ans pour sorties, en vue
de mariage, possédant
avoir oaix domaine. Join-
dre photo qui sera re-
tournée. — Ecire sous
chiffre G. N. 12746 au
bureau de Llmpartial.

Vacances !
Jeune homme disposant
voiture et matériel
camping complet cher-
che personne pour pas-
ser vacances horlogères
en Italie ou en France.
— Ecrire en joignant
photo sous chiffre : D
122, Poste restante,
Neuchâtel.

( ^N E U C H A T E L

Le restaurant Strauss I
M. H. Jost , téléphone (038) 5.10.83

vous recommande:
ses menus soignés
et pour vous qui êtes pressé 
une assiette maison

l -n- ,,un - i,i. ii , i .iiiin -i i m wmmuiH— ¦«¦' i ¦iia^f

• 

La Direction de la

«BOULE d'OR-Variétés"
offre , cette quinzaine , à son aimable clientèle , le plus for-

midable des programmes jamais réalisés , avec :
l'animateur FRANCIS MONDEX , le fantaisiste à claquettes
PAUL CASTIE, le jongleur international B̂Sm.ANDERS , les acrobates ROSETH , le duo J» mk

BRUKNER-MAREK comique 100% ¦ B
SAMEDI 7 JUILLET , dès 23 h.: ¦ SS/

CONCOURS AMATEURS ĜuW*

et
m
a
z
< —
UJ ik ŝ .̂ ff \

. 
 ̂ À •

% mm m
H; J ^ \ w x- yHiwi^lm i

-Sir
^zsf ry s^yyy Sy Êr

...la fameuse qualité vous surprendra
GRIEB & Cie ¦

Qrosshochstetten



Cherché pour le 1er octobre 1951,

a p p ai rt @ om <© m t
5 pièces , confort moderne, si possible quartier
ouest, éventuellement dans maison indépen-
dante. Ecrire sous chiffre D. M. 12 7 4 5, au
bureau de L'Impartial.

#

Pour les
beaux cheveux de
votre fille...

Une permanente „ naturel "
qui ne crêpe pas, chez

Mme F.-E. Geiger
COIFFURE ET BEAUTÉ

L.-ROBERT 25 TÉL 2.58.25
% 

L'Hôpital du District de Courtelary à
Saint-Imier engagerait une

jeune fille
pour son service de réception et diffé-
rents travaux de bureau.
Connaissances exigées : langues fran-
çaise et allemande , sténo-dactylogra-
phie .
Entrée tout de suite.
Faire offres écrites à l'Administration
de l'Hôpital. 12744

f̂ T Imm^'lt : ¦ là "' """ •'• :" '"'̂ " :"'":>:̂ t̂e

Dans tous les ménages modernes

un „SIBIR"
L'ARMOIRE FRIGORIFIQUE ÉLECTRIQUE

Faible consommation de courant

Dimensions extérieures 50 x 50 x 50 cm.
Dimensions intérieures 37 x 37 x 26 cm.

Silencieux , sans moteur , aucun frais d'entretien, ses pièces sont
lnusables.ll peut se fixer à la paroi ou se poser sur un meuble ou
un support

UTO I
1 impôt compris

Support - table verni 46.80 impôt compris

Importante entreprise cherche jeune

E M P L O Y É  (E)
de bureau

pour travaux faciles. Place intéressante.

Faire offres sous chiffre W. 23936 U., à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 12741

AU

Comptoir du marché
PLACE DU MARCHÉ

VOYEZ NOS PRIX AVANTAGEUX

Polos jersey soie pour hommes
gr. 36 au 43 seulement Fr. 6.90

Polos jersey soie pour enfants
Fr. 4.90 5.90

Polos popeline pour hommes
unie, teintes modes Fr. 13.90

Polos pour hommes à carreaux, Jolis
dessins

Grand choix en soquettes pour hom-
mes, dames et enfants.

Café du Parc de l'Ouest
R U E  DU PARC 46 — J A R D I N I È R E  43

Excellente
bière du Saumon de Rhelnfelden.
Fondue renommée - Croûtes au iromage
Assiettes maison - Vol-au-vent , etc.
Repas sur commande.

Se recommande: Camille Reuille
Téléphone 2.19.20

iWMH ll~ ¦ . J J «.II I Ui LIB-tW. . ¦ J.lagBWBWP -̂Bgg-̂ rg-!--» t'  ̂il

Le Chemin sombre

FEUILLETON DE € L'IMPARTIAL >¦ 43

CLAUDE VIRMONNE

Mais Catherine ne réfléchissait plus, elle avait
perdu sa maîtrise ; la fatigue physique, résul-
tat du voyage, exacerbait ses nerfs et sa sensi-
bilité et lui faisait mieux percevoir ce qu'il y
avait d'anormal dans l'attitude de Vincente. Cel-
le-ci d'ailleurs relevait la tête et fixant sur sa
maitresse ses prunelles opaques , répondait avec
une désinvolture qui frisait l'arrogance :

Non , il n'y a pas de dérangement.
— Vous veillerez à faire rentrer la voiture... et

à faire monter mes bagages. Puis, vous m'enver-
rez Rose, reprit Catherine, sans relever l'Inso-
lence du ton.

En proie à un sentiment d'impuissance et de
fatigue, elle renonçait à questionner ou à discu-
ter.

Elle se dirigea vers le perron... MaMis Vincente
ne se dérangeai t pas pour lui faire place. Elle se
tenait au milieu des marches, les mains croisées
sur sa robe noire, et, si grande et sl sombre, avec
son dur visage aux grands traits ravinés, éclai-
rés par les reflets roses du soleil couchant, elle

semblait garder la maison ; et Catherine eut
l'impression qu'elle lui interdisait l'entrée de sa
propre demeure, comme un ange exterminateur
lui eût interdit le seuil d'un paradis dont elle se
fût elle-même exclue.

...Et, dans le soir qui tombait, la jeune femme,
inexplicablement, se sentit prise d'un grand froid.
Elle eut froid et elle eut peur, ainsi qu'à l'appro-
che d'un péril qu'elle ignorait, mais qu'elle pres-
sentait, et contre lequel elle ne pouvait se défen-
dre. Elle savait que, maintenant, il était trop tard
pour reculer et, laissant Vincente immobile et fi-
gée au bas du perron, elle se disposait à monter
les marches...

...Et, tout à coup, la porte d'entrée s'entre-
bâilla, et une voix musicale et modulée s'éleva :

— Vincente, que se passe-t-11 donc pour que
les chiens fassent un tel vacarme ?

Les yeux de Catherine, comme ceux de Vincen-
te, se levèrent vers l'endroit d'où partait la voix...

— Il se passe...
La femme de charge hésita, puis acheva :
— C'est... Mme Thibaut.
— Oh!
La porte s'ouvrait toute grande, découvrant la

silhouette à la fois mince et pleine d'une jeune
"femme aux cheveux blonds, aux yeux verts ca-
ressants et cruel, aux attitudes incroyablement
souples et gracieuses, une jeune femme que Ca-
therine reconnut tout de suite ; elle eût pu croire
que, descendant de son cadre, le portrait de la
chambre fermée venait à sa rencontre.

— Bonsoir, ma cousine, faisait la jeune fem-
me de sa voix mélodieuse et affectée. Car je suis
votre cousine... et je m'appelle Daphné... Com-
ment allez-vous ?

Catherine demeurait sans voix et presque sans
pensée. Elle était stupéfaite de l'apparition, et
cependant, au fond d'elle même, elle s'attendait
à quelque chose de ce genre.

Daphné s'était mise à rire et de cette manière
ml-nonchalente, mi-ironique, qui devait lui être
habituelle, elle reprit :

— Allons, ne me considérez pas avec cet air
de l'autremande ! Thibaut vous a certainement
parlé de de moi... ou... s'il ne l'a pas fait... 11 a
commis me enreur... plutôt qu'un oubli... car mon
cher cousin ne saurait oublier mon existence...

Ele rit encore, d'un petit rire bas, roucoulant et
moqueur, qui lui étirait les yeux et montrait, en-
tre ses lèvres pleines, des dents courtes et poin-
tues de félin Cette voix, ce rire, agissaient d'une
façon pénible sur Catherine. Les âmes, les coeurs,
se parlent à travers les voix, sans que ce soit le
même langage ; et les coeurs de Catherine et de
Daphné étaient ennemis, avant même qu'elles se
connussent.

— N'estil pas vrai, Vincente, que Thibaut ne
saurait m'oublier ? demanda Daphné. .

La femme de charge ne répondit pas, mais ses
yeux chargés d'adoration se levèrent vers celle
qui parlait. Elile pouvait avoir vingt-cinq ou
vingt-six ans ; elle portait urne robe d'Intérieur
blanche garnie de broderies multicolores d'où

j aillissaient ses bras minces et blonds , et le dé-
licat chef-d'oeuvre de sa petite tête aux longs
yeux, au visage fardé avec art, sous les cheveux
d'or ; elle semblait d'ailleurs faite tout entière
d'or et de choses précieuses et, à côté d'elle, Ca-
therine, avec ses yeux que la fatigue cernait , et
trop brune dans son strict costume de voyage, se
sentait défleurie et sans charme...

— J'espère que vous m'excuserez de m'être
ainsi installée pendant votre absence, reprit
Daphné. Mais cette maison est un peu la mien-
ne — beaucoup, devrais-je dire — et j'ai l'ha-
bitude d'y venir chaque fois que cela me plaît.
Mais... je vous en prie... entrez donc ?

Une nuance de condescendance se mêlait à la
grâce de so geste d'accueil ; elle paraissait la
maitresse de maison et Catherine la suivit com-
me eût pu le faire une invitée humble, pauvre,
et pour ainsi dire, inutile.

XI

Ce fut d'ailleurs sur ce plan que s'établirent
leurs positions. Daphné était forte : elle se trou-
vait chez elle à Sauveterre, où elle avait long-
temps vécu. Catherine y faisait figure d'intruse.

Dès le premier moment, Vincente montra ou-
vertement qu 'elle considérait Daphné comme la
véritable maitresse de Sauveterre et que Cathe-
rine devait s'effacer devant elle, et la jeune fem-
me ne pouvait entreprendre une lutte où elle eût
engagé sa dignité. (4 suivre J

De nos temps, ce que l'homme apprécie Celui qui vole asec pareil coucou La femme aussi store la ««esse: Cat OMO te raprJemed a P04"" ct,ire le "°9e: BADIOW 
.SjJJJJJJîijHfCest te rapfdilé dans te vie) Un par os Faste se cassera le œul faec OMO, elle fera des prouesses Et wœ aide à gagner du lemps. 
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SCIENTIFIQUE
de la chevelure

9 La science compte sur 
J^̂ ^̂ ^^celle "crème-aliment " pour 6_ ,81 jffl |*B̂ SS§lL
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phosphore), un chimiste vient ^^ggx
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de créer une "crème-aliment " pour les

^f^g^^^ cheveux , appelée Katïol.

wV C ÙjTm lES ,S"SAIS ONT MONTRS qu 'une app licat ion
Irif iC " -) \m /J régulière provoque un changement visible
¦1 v^V "Œj l l  Éf ê dans l'aspect des cheveux. Katïol les fortifie
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ar l'intérieur, leur distribue la santé de la
i/>^^P' racine à la pointe. Il faut voir comme les

Plus da cheveux cheveux se rangent en ondulations tenaces ,
sacs ni fourchus. " roulent " en boucles. Ils perdent leurs

pointes fourchues et retrouvent l'éclat naturel

^^—^^ ligne de santé... Katïol est maintenant en
JË&I^£^&\ vente à tous rayons rie produits de beauté
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c^
ez votre coiffeur. Faites l'essai au-
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j ourd'hui.

Ami* À̂vls ChM vo,r« eoi,,eur
V | tf > Afin de vous convaincre de l'efficacité de

Vaut pourra * vo- Katïol , demandez-lui une app lication de ce
rlor votre coiffure merveilleux produit. Mais attention , exigez
à votre f antaisie.  bien Katïol.
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A BASE DE CATIONS-ACTIFS ET DE SÉRUM MARIN ÈK6]
C'esf une sp écialité ROJA «BBË»

DISTRIBUTEUR i COSPAR, S.A. - 114, RUE DI CAROUGE, GENEVE

Vacances horlogères
Nouveau !

Pour les Chaux-de Fonniers

Pension Restaurant du
Seuon 19 bis, neuchâtel

• Chez Pin-Pin -
Philippin-Boss , chei 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

A remettre à Neuchâtel, pour date à convenir

MAGASIN DE
BOULANGERIE - PATISSERIE - TEA-ROOM

dans quartier bien fréquenté et sur passage, avec'
logement attenant. Affaire sérieuse, bon rapport
prouvé. Offres sous chiffre P 4462 N, à Publicitas
Neuchâtel. 12743

Arméeju Salut
Dimanche 8 juillet,

à 9 h. 30, 19 h. 15 et
20 h. 15

Grandes Réunions
présidées par le Colonel

Berger .
Invitation cordiale

à tous !
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Beau choix da

Chemises popeline
Chemises polo

Cravates
Pyjamas

Chapeaux ville
Chapeaux sport

Léopold-Robert 47

Agriculteurs, fittention
Pour vos repas des foins un

BOUILLI
de toute première qualité

Fr. 5.— le kg.

Tripes cuites
bien tendres

Fr. 5.— le kg.

Lard gras et baj oues fumés sans os
Fr. 5.— le kg.

Se recommande, Boucherie Centrale

Isaac GEISER Passage du Centre 3
Tél. 2 45 62

= i

RESTAURANT DU JET D'EAU
COL-DES-ROCHES

Samedi soir n=s> fi\ n
dès 20 h. 30 !s> &=§L ILa

conduit par l'ECHO DU CHASSERAL

— , f ¦- . —  ¦ ' ' ¦¦ 2

J jadeiemette" DORIA ||
Le biscuit par excellence

M Fr. 1.50 les 250 gr. ¦.

En vente dans les magasins l_
d'alimentation ;

Tournoi de football des cheminots suisses po «,»<*,>
Samedi 7 juillet, dès 18 h. 30, dimanche 8 juillet, de 6 h. 30 à 16 h. 30, au Parc des Sports de la Charrière et au Stade du SEP U ym^ic

Bk HJ TT Ul 1 lyf m^% Samedi 7 iuillet 1951' à la Maison du Peuple H &J T Ui i M Jf^
ff* Wm 1 S i  I m% 

*%& Soj rée dansante, dès 21 h., avec l'orchestre jp% JT| | || 1|1§ %-f

r >i

Promotions...
Vacances !

Examinez ces prix spécialement avantageux

Robes sportives depuis . . . . . . . .  Fr. 25. ™"
Robes de plage ) * m<m oo
Robes boléros j dep uis Fr *Vm
BlOUSeS depuis Fr. 9.
TOp-COatS depuis Fr. 39. mm

Costumes depuis Fr 89. «"¦

Voyez notre rayon de ROBES genre Couture

.HArVM^W
=̂̂ pCOMFECTION 

POUR DAMES ^̂*- Ŝ — S E R R E  11 "* mr

s ; i
Pour vos robes d'été
Pour vos robes d'enfants

DEMANDEZ
NOS TISSUS UNIS
ET IMPRIMÉS

en VIJ5TRA-LIN
infroissables, dans tous les tons

en LINS-IMITATION
infroissables, beaux coloris

en SOIES NATURELLES
unies et imprimées

en SOIES RAYONNE
imprimées, infroissables

en SHANTUNG, soie naturelle
superbes teintes

en CRÊPES MOUSSE
infroissables, toutes teintes

en TOBRALCOS, lavables
unis et imprimés 

^
en CREPONS COTON
en VOILES COTON ajourés

infroissables, tons clairs

BRODERIES de St-Gall

Pour vos costumes et manteaux
nos beaux lainages

CM og e l
AU COMPTOIR MS TISSUS

Serre 22
i

1er étage

LA MAISON DES BONNES QUALITÉS"̂
A l  n ¦ i P ri ^om be-t»ieu,in 25,

IUUCI 2 chambres non
meublées , indé pendante , avec
W.-G. — Pour visiter , s'a-
dresser rue de l'Aurore 9, ler
étages 12748

Appartement SErRA
chauffé , est cherché de suite,
si possible centre. — OHres
sous chiHre M. Z. 12689 au
bureau de L'Impartial.

A lniion 2 ou 3 chambres
IUUCI meublées , chaul-

fées, cuisine, chambre de
bains , du 15 août au 15
janvier. — Ecrire sous chiHre
G. G. 12763 au bureau de
L'Impartial.

HhamhnP meublée est de-
UlldlllUI C mandée par mon-
sieur. Tél. 2 25 24.

I POUR LES UACMCES 1 I
u LINGERIE NOUVELLE ! i
Jolie Parure 17 90 I

2 ou 3 pièces , coul. Il
rose, blanche, dep. Ill

Une

Belle Chemise IE 90 j
de nuit , charmeuse 'y
ou to i ledesoie , dep. IIP I

r Edmée DUBOIS I
BALANCE 4 1er ETAGE

Au Petit Louvre I
Place Hôtel-de-Ville

Nos ravissants
COSTUMES DE BAIN

pour dames . dep. Fr. 19.90
COSTUMES DE BAIN

pour messieurs dep. Fr. 14.90
COSTUMES DE BAIN

pour fillettes et garçons dep. 6.90
! SCHORTS. — BAINS DE SOLEIL
| CORSAIRES. — PETITS PULLOVERS I

POUR LA PLAGE \

] Pour tout achat de Fr. 5.—,
il sera offert un ballon.

Cherchons

CHAMBRES
meublées ou non. - Paire offres à DIXI S. A.

Usine 2, Le Locle. Tél. 3.21.21.
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LE CAFÉ = la grande spécialité de MIGROS !
Faites vos provisions de café à la M I G R O S .  C'est le seul moyen de contenter à ta fois votre palais... et votre bourse.

Nos spécialistes sont de fins connaisseurs et ils mettent tout leur talent au service de notre clientèle.

SEUL LE CAFÉ FRAIS DONNE TOUT SON AROME !
M I G R O S  vous donne toute garantie sur ce point. Chaque paquet porte une date que l'on peut vérifier en achetant.

NOS M E L A N G E S  ( ^NO UVEA U i
BON AROME 1 QO8 

CYmiBCBTA rt £±f\4 Succédané de calé
(paquet 227 gr. 1.75) V* kg. 1**3 *m MUU19I I \S / hl l

(paquet 192 gr. 2.-) «/* kg. fciW TVl D
CAMPOS O rt -

^
5 Noire délicieux café sans caféine protège 2A.iT.~i  \JL gy

(paquet 215 gr. 1.75) »/' kg- f c"WW votre cœur paquet 500 gr. é^a

TAIIà l  f %  / ^  4 %A Contient 30 °/o de café pur, le reste étant
COLUMBAN tiv 9.291 SfflBU a-) v.* 2.60 . -«-—- &*.-*(paquet 191 gr. 1.75) /̂ t ^g. m m m m m %j r  vp 4 s e 

 ̂ J

Café Migros : Toujours frais ! lYJMiJtM = LE SPÉCIALISTE DU CAFÉ !
i T̂'mrM1ll'llHlt:l(l'f ;<lHIIIIv : -— - J

Restaurant du Valanvron
R E N É  P E R R E N O U D

D I M A N C H E  8 J U I L L E T  1951

UN CHALLENGE
sera joué sous le patronnage du Club das jou-
eurs de boules de La Chaux-de-Fonds

FÊTE C H A M P Ê T R E
JEUX DIVERS

IT Cette compétition est ouverte Indistincte-
ment à tous les joueurs de boules.

I

FBO MOTiOiS 1
ar ticles pour garçons \

PANTALONS DRAP
CHEMISES LONGUES MAN CHES
CHEMISES POLO - CRAVATES

ENSEMBLE S AMÉRICAINS
(chemise et pantalon) j

SOUS VÊTEMENTS-BRETELLES |
CEINTURE S - SOCQUETTES

Pr tout achat de Fr. 5.- il sera offert un ballon i

AU PETIT LOUVRE 1
Place Hôlaî iio-Viiio

Maison conventionnelle cherche à acheter,
pour livraison dans les 2-3 mois :

Mouvements seuls
5'" AS. 976 15 ou 17 rubis, quai, de barrage

10 W" » » » »
seconde normale et seconde au centre
directe. — Les offres, avec indication des
quantités disponibles, prix et délais, sont
à adresser sous chiffre L. S. 12785 au
bueau de L'Impartial.

Nous demandons
pour entrée immédiate

Jeune fille
habile et consciencieuse pour tra-
vaux d'atelier. Place stable.

Compagnie des Montres Bremsn s.a.
Daniel-JeanRichard 44, La Chaux-
de-Fonds.

En cas de décès, adressez-vous en toute
confiance à la maison

Léopold- RpiyiY I Pompes
Robert 6 | ¦"¦tlfB I | funèbres

Tél. Vt 19 36

I J e  

regarderai vers l'Eternel.
3e suis le chemin , la vérité et

la vie.
Personne ne vient au Père que

par moi.

Madame Henri Passera-Leschot , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Innocent Passera,
leurs enfants et petits-enfants, à Re-
nan, Villeret et Saint- Imier ;

Monsieur et, Madame Georges Leschot,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel, Renan et Trameîan,

ainsi que les familles parentes, alliées et m
amies, ont la grande douleur de faire part _
du décès de leur cher et inoubliable époux,
fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, !..
neveu, cousin et ami, . j

Monsieur

HENRI PASSERA
que Dieu a" repris à Lui, dans sa 48e an-
née, après une longue maladie, supportée
avec résignation.

Neuchâtel, ie 4 juillet 1951 :
rue Louis-Favre 29. .

L'incinération, sans suite, aura lieu à
La Chaux-de-Fonds, samedi 7 juillet, à
14 heures.

Culte pour la iamille au domicile mor-
tuaire, à 13 heures. . ; •

Cet avis tient Ueu de lettre de faire
part. V; _ . 12784 i

I t
Madame Ali Guenat-Boillat ;.

l Mademoiselle Renée Guenat ;
Monsieur et Madame Alphonse Guenat-

Chapatte et leurs petites Chantai et I
Fabienne ;

| Monsieur et Madame Roger Guenat- i
Froidevaux et leur petite Marie-Chris-
tine ;

i Mademoiselle Anne-Marie Guenat et son
' fiancé

Monsieur Henri Donzé ;
! Les enfants, petits-enfants et arrières-
| petits-enfants de feu Ernest Guenat-

i Jodry ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules

I Boillat-Bouverat ;
I ainsi que les familles parentes et alliées
i ont la profonde douleur de faire part de

la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

I Ali Guenat-Boillat
FABRICANT

I leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,

_ cousin et parent, que Dieu a rappelé à Lui,
W aujourd'hui à 9 h. 20 , clans sa 63me année ,

i après de grandes souffrances, supportées
avec résignation, muni des Sacrements de

! l'Eglise.
' Les Breuleux, le 5 juillet 1951.
< Priez pour lui !
j Les familles affligées.
I L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
! sister, aura Ueu aux Breuleux, samedi 7
j juillet 1951, à 9 h. 30.
i ' Mon Jésus miséricorde.

Manufacture de montres NATIONAL S.A.
71, rue Alexis Marie-Piaget

engagerait de suite

Ouvrières
pour travaux de tournages, perçages
et fraisages sur petites machines

Jeune fill e
pour travaux d'atelier faciles et propres

Manœuvres
pour travaux de séries sur tours revol-
vers, tours à fileter et tours aux
reprises. 12669

Fabrique de boîtes de la place cherche

Polisseur (se)
habile et consciencieux(se) pour la lerminai-
son de la boîte de montre métal 1res soignée.

Place d'avenir pour personne capable.

Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffre A. G. 12808 au bureau de L'Impartial.

Au magasin
de comestibles

Serre 61
et demain samedi sur la

Place du Marché

11 sera vendu :

JK_ Belles palées
Q et bondelles
jKJN§jil vidées
MËtSH Feras

Iffi raJ Filets de feras

HKSS Filets de
BffiçSP dorschs frais

a$«gj» Truites
«Sfeîsf' vivantes

W&S Beaux poulets
«3 et pigeons de
™9"»9fl Bresse

Beaux petits coqs
nouveaux du pays

Belles poules

Beaux lapina frais
du pays

11946 Se recommande
F. MOSER Tél. 2.24.S4

Ppprlll en vi"e' sacoche
I C I  UU blanche, contenant
une certaine somme d'argent
et objets personnels. — La
rapporter contre récompense,
Tête-de-Ran 25, 2me étage à
droite. 12606

Le Comité de l'AMI-
CALE des CONTEM-
PORAINS de 1904,
fait part aux membres du
décès de

Monsieur

Henri ni
leur collègue et ami.

Rendez-vous au Créma-
toire samedi 7 Juillet,
à 14 heures.

LE COMITÉ.

3'al combattu le bon combat ,
J'ai gardé la fol.

Monsieur Augustin Marty-Mathys ;
Monsieur et Madame Augustin Marty ;
Monsieur et Madame Albert Marty ;
Monsieur et Madame Charles .Mathys et

leurs enfants, à Zweisimmen ;
Mesdames Bertholet, à La Chaux-de-

Fonds ;
Les familles Steiner, à Zurich ;
Les familles Hoegger-Marty, à Ror-

schach;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le profond chagrin de faire part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse, maman,
belle-maman, soeur, belle-soeur, tante, cou-
sine et parente,

Madame

Augustin MART Y
née Louise Mathys

que Dieu a reprise à Lui, j eudi à 23 h. 55,
dans sa 74me année, après une courte ma-
ladie.

La Ferrière, le 5 juillet 1951.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

le samedi 7 juillet 1951, au Crématoire de
La Chaux-de-Fonds, à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire, La Ferrière,
à 14 h. 15.

L'urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

I

Très touchés par les nombreuses marques |
de sympathie et par les nombreux envois
de fleurs reçus à l'occasion de la perte de
leur chère épouse et maman, Monsieur [
Albert Zaugg et ses enfants, ainsi que les
familles Grnspierre-Burgener et Zaugg, i
prient toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil de croire à leurs
sentiments de profonde et sincère recon-
naissance. 12758

I 

Madame Ernest Walther-Albisetti,
Monsieur et Madame Rodolphe Walther-
Môschberger, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été té-
moignées pendant ces jours de pénible sé-
paration, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés, leurs remerciements
sincères et reconnaissants. 12593

Les souffrances du temps pré-
sent ne sauraient être com-
parées à la gloire qui se
révélera. Rom. 8, v. 18.

Aulourd'hul nous voyons con-
fusément... ; alors nous ver-
ront face à tace.

Au|ourd'hui, ma connaissance H
est limitée ; alors je connaî-
trai comme j'ai été connu,

i I Cor. 13, v. 12.

Monsieur Léon Berner-Martin et ses
enfànto, Pierre-Adrien et Pierrette-
Françoise ;

Madame Vve C.-A. Martin-Montan-
don, ses enfants et petits-enfants :

' Monsieur et Madame
1 Roger Martin-Greber et leurs

enfants, à Vevey et Berne,
Madame et Monsieur Etienne

Péter-Martin et leurs enfants, à
LP Sagne ;

Madame veuve G.-A. Berner-Jacot,
ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame

Adrien Berner-Taubert, à Neu-
châtel ;

I Madame veuve Alphonse Droz-Imer,
ses enfants et petits-enfants,

i ainsi que ies familles parentes et al-
i liées, ont la profonde douleur de faire
I part a leurs amis et connaissances du

décès de leur bien-almée épou-
se, mère, fille, belle-fille, soeur, belle-
soeur, nièce, tante, cousine, parente et
amie, I

Madame

I Léon BERNER I
née Germaine MARTIN

que Dieu a reprise à Lui, mercredi,
dan.3 sa 42e aimée, après une longue

| maladie, supportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 4 Juillet 1951.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 6 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
rue de la Côte 16.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. ' 12697 j
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T î ÎoUR.
La rentrée parlementaire en France.

La Chaux-de-Fonds/le 6 juillet.
La rentrée parlementaire s'est e f f ec -

tuée hier au Palais Bourbon. Six cent
vingt-cinq députés élus pour cinq ans
ont inauguré la nouvelle législature. La
cérémonie a duré , vingt-cinq minutes.
La séance, paraît-il, fu t  for t  digne. Et
l'on entendit le doyen d'âge un certain
M . Pébellier, plus vieux que le vieux
M. Cachin lui-même. Aventure étrange ,
M. Pébellier n'avait jamais fait de poli-
tique. Mais Son f i l s  en faisait. Et il est
inéligible parce qu'il fu t  un des sou-
tiens de Vichy. Ce f u t  le f i l s  donc qui
fit  la campagne. Et le père qui f u t  élu
en son lieu et place .

Naturellement, outre un appel à
l'union, la harangue inaugurale de M.
Pébellier f u t  aussi une protestat ion
contre la loi qui interdit à son f i l s  la
fonction de député. Cela provoqua
quelques manifestations contre Pétain,
mais qui manquaient de conviction.

Voilà la législature inaugurée . Reste
maintenant à savoir quel gouverne-
ment la France se donnera. La seule
déclaration off iciel le que l'on possède
est celle du Parti socialiste qui a adop -
té à l'unanimité moins cinq voix, une
motion de politique générale revendi-
quant la charge de f ermer le gouverne-
ment et posant dans ce but des condi-
tions très nettes. Il s'agit d'améliorer le
pouvoir d'achat des travailleurs, de dé-
fendre les nationalistions, et de ne
laisser mettre en cause sous aucun pré-
texte, la laïcité de l'Etat. Y a-t-il là
une base pour le futur Cabinet ? Et
quelle attitude prendront les parti s mo-
dérés ? C'est la question du jour.

Toujours le conflit anglo-iranien.

La Cour de la Haye a formulé un
premier jugement en ce qui concerne le
conflit de pétrole anglo-iranien qui lui
était soumis. Elle se déclare compé-
tente en la matière et invite les deux
parties à poursuivre l'exploitation et à
la gérer en commun jusqu 'au moment
où un jugement définitif  pourra être
prononcé. Seuls les juges polonais et
égyptiens ont déclaré ne pas pouvoir
se rallier à l'ordonnance votée par leurs
collègues. Ils estiment que la compé-
tence de la Cour n'est pas fondée.

Comme le soulignent la plupart des
commentateurs, le jugement de La
Haye risque fort de demeurer purement
théorique. D'emblée le ministre d'Iran
aux Pays-Bas, M. Hussei Navab, a dé-
claré que la décision de la Cour inter-
nationale constituait une immixtion
dans les affaires intérieures du peuple
iranien ; à ce titre elle ne saurait être
reconnue par le gouvernement de Té-
héran qui la considérera comme nulle
et non-avenue.

En fai t  l'intransigeance iranienne
complique à nouveau la situation, spé-
cialement en ce qui concerne le renou-
vellement du permis de séjour des res-
sortissants britanniques. Les mesures
tracassières prises ne sont guère de
nature à engager les techniciens de
l'AIOC à rester à leur poste. La Gran-
de-Bretagne n'a pas modifié son atti-
tude non plus et semble résolue à pra-
tiquer la politique du pire autrement
dit l'arrêt de l'extraction du carburant
et de l'exploitation des raffineries d'A-
badan. Cela ne fera pas l'af faire  de la
Perse. Mais la Grande-Bretagne elle-
même devra acheter son carburant aux
Etats-Unis ce qui comme le constate
notre confrère Mt. l'obligera à une dé-
pense de 380 millions de dollars supplé-
mentaires au moment où l'équilibre de
la balance des paiements, si pénib le-
ment réalisé par Sir Staf ford Cripps,
est sérieusement menacé par la hausse
des prix en Amérique et les dépenses
imposées par le réarmement.

Résumé de nouvelles.

— Le général Ridgway et les Coréens
du Nord ont pris rendez-vous pour le
S juillet. D'ores et déjà Pékin prépare
ses partisans à l'armistice qui, selon
les journaux de la capitale chinoise et
de la Corée du Nord , serait une victoire
pour les communistes. Pour .Moscou,
peut-être, mais en tous les cas pas
pour la politique d'agression qui a re-
çu en Extrême-Orient un sérieux coup
d'arrêt.

— Une nouvelle tension vient d'écla-
ter entre Budapest et Washington au
sujet de l'expulsion de trois fonction-
naires de la légation des USA.

— Il n'y a plus de chewing-gum en
Angleterre. Ce sont les USA qui ont ra-
flé tous les oeufs pour f a i r e  de la pou-
dre d'oeufs pour l'armée. P. B.

L'Iran ne veut rien entendre
La Cour internationale de justice se déclare compétente dans le cas du différend

anglo-iranien, mais la Perse ne tiendra pas compte de ses arrêts.

La COUP internationale
de justice approuve

la demande
de la Grande-Bretagne

LA HAYE, 6. — Reuter. — La Cour
internationale de justice a approuvé
jeudi la demande de la Grande-Breta-
gne tendant à prendre des « mesures
conservatoires » destinées à protéger
les installations de la société anglo-
iranienne du pétrole.

Les douze juge s ont ordonné que
chacune des parties en présence s'abs-
tienne de toute action qui pourrait in-
fluencer la décision finale de la cour
au sujet de la nationalisation des ins-
tallations de la société pétrolière an-
glo-iranienne.

La cour a décidé que l'exploitation
du pétrole iranien pouvait être pour-
suivie par la société anglo-iranienne,
sous la surveillance de l'ancien per-
sonnel , sous réserve des modifications
sur lesquelles les deux parties pour-
raient se mettre d'accord.

Des instructions et non
des ordres

La Cour internationale qui ne peut
donner que des « instructions » et non
pas des ordres, s'est déclarée compé-
tente en la matière. La Perse avait
contesté au tribunal le droit de pren-
dre une décision en cette affaire.

La cour a souligné en outre que les
deux gouvernements intéressés à ce
conflit s'abstiennent de toute mesure
qui pourrait empêcher l'extraction du
pétrole et aggraver la situation.

La Grande-Bretagne et la Perse de-
vraient constituer une commission
commune sous le nom d'« office de sur-
veillance » et qui serait chargée de
poursuivre les livraisons de pétrole et
d'en surveiller l'exécution. L'argent
ainsi gagné devrait être versé à une
banque à désigner par la commission.

Cette commission serait formée de
deux membres de chaque gouverne-
ment et d'une cinquième personnalité
ressortissante d'une troisième puissance
à élire à la suite d'un accord entre la
Grande-Bretagne et l'Iran.

«La situation devient toujours
plus intolérable»

estime M. Morrison
LONDRES, 6. — United Press. — M.

Morrison a déclaré jeudi à la Chambre
des Communes que la situation dans
les champs pétroliers iraniens devenait

de plus en plus « intolérable » et que
le gouvernement persan semblait dé-
cidé à supprimer l'A. I. O. C. même au
prix de sa ruine économique.

Le shah de Perse a été opéré
TEHERAN, 6. — APP. — La cour im-

périale communique officiellement que
Mohammed Reza Pahlevi a subi avec
succès jeudi matin l'opération de l'ap-
pendicite. L'état du souverain est très
satisf aisant.

Le communiqué ajoute que les chi-
rurgiens ont profité de cette occasion
pour « neutraliser » un organe atteint
le 4 février 1949 par une balle, lors de
l'attentat manqué contre le shah In-
shah.

Aussitôt après l'opération du sou-
verain , son frère, le prince Abdorreza
Pahlavi , a subi également avec succès
l'abblation de l'appendice.

Violent incendie au Canada

Deux cents sans abri
Quarante malsons détruites
MONTREAL, 6. — AFP. — 40

maisons détruites, 200 personnes
sans abri , tel est le bilan d'un in-
cendie qui a ravagé une partie du
village de « Cap Chat » situé sur la
rive sud de l'embouchure du fleuve
St-Laurent.

Les flammes, qui ont pris nais-
sance dans le peti t hôtel de la
bourgade, se sont rapidement pro-
pagées sous l'influence d'un vent
violent, dévorant toute une rangée
de maisons et de magasins, en bor-
dure di la route principale. Selon
les dernières nouvelles, le fléau au-
rait été maîtrisé grâce aux efforts
conjugués de 200 volontaires qui,
pendant plusieurs heures, ont pom-
pé l'eau salée du fleuve, le village
n'ayant pas de service de pompiers.
On ne déplore aucune victime.

De vifs incidents
marquent l'ouverture de la nouvelle

Assemblée française
PARIS, 6. .— AFP. — La première

séance de l'Assemblée nationale fran-
çaise élue le 17 juin s'est ouverte hier
à 15 heures, sous la présidence de M.
Eugène Pébellier, et non plus comme
les précédentes sous celle de M. Marcel
Cachin.

En effet , le nouveau doyen qui a été
élu dans la Haute-Loire sur une liste
d'indépendants, est âgé de 85 ans, soit
3 ans de plus que le député commu-
niste rie la Seine.

Les parlementaires ont pris place
dans l'hémicycle suivant l'ordre alpha-
bétique les groupes politiques n'ayant
pas encore pu se mettre d'accord sur
la répartition des emplacements.

Les tribunes et galeries étaient com-
bles et la plupart des ministres étaient
installés au banc du gouvernement.

Le discours de son fils !
PARIS, 6. — AFP. — Serré dans un

veston de serge noire, de coupe démo-
dée, le doyen d'âge de l'Assemblée na-
tionale M. Eugène Pébellier a parlé
pendant vingt minutes. Il a lu plus
exactement avec application et quel-
quefois avec difficulté le discours que
lui avait préparé son fils ancien député
inéligible de cette même circonscrip-
tion de la Haute-Loire qu'il représente
aujourd'hui au Palais Bourbon.

Quelques robes de femmes égayaient
le gris sombre des costumes masculins
et une seule dj ellabah de laine blanche,
portée par un député d'outre-mer, je-
tait une note pittoresque dans la gri-
saille de cette assemblée, que mitrail-
laient sans interruption les caméras
des reporters cinématographiques.

Hué par l'extrême-gauche
Applaudi au début de son discours,

tout au moins par la droite, quand il
réclama une politique d'économies ri-
goureuses, le doyen d'âge a été hué par
l'extrême-gauche, quand il a demandé
la suppression de l'inéligibilité j et dé-
fendu  la thèse de la « légitimité » du
gouvernement de Vichy.

Pour la première fois  dans cette as-
semblée, qui vient à peine de naître,
les invectives se -sont croisées. Dans les
rangs modérés ou conservateurs, on a
crié, à l' adresse des députés communis-
tes : « Vous n'êtes pas Français, vous
êtes Russes » tandis qu'à l'extrême-
gauche retentissaient les cris de : « A
bas le pétainisme ».

La séance a duré en tout 37 minutes.

Les socialistes veulent former
le nouveau cabinet

PARIS, 6. — AFP — A l'issue de son
congrès national extraordinaire, le Par-
ti socialiste a adopté , à l'unanimité
moins cinq voix, une motion de politi-
que générale qui déclare :

« Le Parti socialiste constate avec
satisfaction que le su f f rage  universel
l'a placé en tête des partis républi-
cains. Cette situation l'autorise à pro-
clamer qu'il revendique la charge de
former un gouvernement dont la com-
position serait à l'image de la majorité
républicaine .

Terrible eeplosion a bord d'un bateau à uapeur
Sur la Sprée

Vingt-cinq enfants périssent brûlés ou noyés

BERLIN, 6. — United Press. — Un
bateau à vapeur appartenant à une
compagnie nationalisée par l'Allema-
gne orientale a explosé hier lors d'une
excursion sur le fleuve la Sprée. Cent
27 personnes se trouvaient à bord du
bateau, pour la plupart des orphelins
et élèves âgés de 10 à 12 ans qui se
rendaient à un camp de vacances.
PLUSIEURS ENFANTS ONT ETE BRU-
LES VIFS PAR LES FLAMMES QUI
ONT RAVAGE LE BATEAU.

Les habits en feu

Les enfants sautent
dans le fleuve

Des témoins déclarent que l'explo-
sion a projeté beaucoup d'enfants dans
la Sprée. Un grand nombre d'enfants,
qui avaient les habits en feu, ont sauté
dans le fleuve. On suppose que la plu-
part des enfants qui ont trouvé la
mort se trouvaient à l'arrière du ba-
teau qui a été immédiatement enve-
loppé par les flammes.

L'explosion a eu lieu à 9 h. 30 (Gmt)
du matin. Le bateau n'a pas coulé
quoique les flammes, dont la hauteur
était de 20 mètres au moins, aient
ravagé la poupe et la proue pendant
près de deux heures.

L'offre des pompiers de Berlin-ouest
repoussée

Le terrible accident a eu lieu sur la
Sprée à proximité immédiate de Tep-
tow, faubourg de Berlin-est. Les pom-
piers et la police de Berlin-ouest ont
immédiatement offert leur collabora-
tion dans les opérations de sauvetage.
Leur offre a toutefois été repoussée par
les autorités de Berlin-est.

Les témoins précisent que la police
et les pompiers de l'Allemagne orien-
tale ne sont intervenus que 30 minutes

après l'explosion. Ces témoins décla-
rent que beaucoup d'enfants se sont
noyés après avoir sauté dans le fleuve
pour échapper aux flammes.

Des passants courageux
La plupart deà enfants ont été sau-

vés par des passants qui se sont lancés
dans la Spree pour ramener les enfants
vers les rives où d'autres passants leur
ont o f f e r t  la première aide. Les experts
de Berlin-Ouest déclarent que 80 per-
sonnes au plus auraient dû prendre
place à bord du bateau qui était visi-
blement surchargé.

Signalons que Treptown se trouve à
quelque 16 km. du centre de Berlin. La
plupart des enfants venaient de Prez-
lauer Berg, un faubourg de Berlin-Est.

Vingts-cinq morts
BERLIN, 6. — AFP. — On annonce

officiellement que VINGT-CINQ EN-
FANTS OU ADULTES ONT PERI BRU-
LES OU NOYES lors de l'explosion du
bateau « Heimatland ».

A signaler que le pilote a réussi à
ramener le « Heimatland » à la rive
pendant qu'un autre bateau s'efforçait
de recueillir les survivants.

Le commandant arrêté
BERLIN, 6. — AFP. — Le communi-

qué off iciel  publié au sujet de la catas-
trophe du bateau « Heimatland », pré -
cise que le commandant du bateau a
été arrêté. ' ~

L'enquête a démontré que contraire-
ment au règlement, le propriétaire du
bateau avait remplacé le moteur Die-
sel autorisé par un vieux moteur à es-
sence. I.e bateau après les transforma-
tions, n'avait pas été présenté au con-
trôle officiel.

La Chaux-de-Fonds
Un ancien Chaux-de-Fonnier appelé

à fonctionner comme arbitre
à La Haye

M . Georges Sauser-Hall , ancien
Chaux-de-Fonnier, actuellement pro-
fesseur de droit international et de
droit civil comparé aux universités de
Neuchâtel et de Genève, vient d'être
nommé , par le présiden t de la Cour in-
ternationale de justice comme arbitre
dans l'a f fa ire  juridique relative au pré-
tendu, transfert d'or albanais et italien
de Rome en Allemagne, en 1943. Cette
nomination a eu lieu à la demande des
Etats-Unis, de la France et de la Gran-
de-Bretagne.

Nous félicitons vivement notre émi-
nent concitoyen, qui a déjà été chargé
de nombreuses missions internationa-
les (en particulier en Turquie) de
l'honneur mérité qui lui échoit, qui
prouve dans quelle estime sa science
juridiqu e et son jugement sont tenus
dans le monde entier. M.  Sauser-Hall,
frère  du célèbre écrivain français Biaise
Cendrars, se rendra prochainement à La
Haye.

Une dame renversée par un cycliste.
A 18 h. 25, un cycliste a renversé une

dame devant le No 68 de la rue Léo-
pold-Robert. La victime, qui est bles-
sée à l'épaule, à la main et au genou
gauche, a reçu les soins du Dr Kauf-
mann. Puis elle a été reconduite à son
domicile par les soins de la police. Nous
lui présentons nos meilleurs voeux de
rétablissement.

Accrochages.
A 11 h. 20 , hier, un accident de la

circulation s'est produit au carrefour
de la Métropole. Une voiture qui était
arrêtée aux feux rouges a été tam-
ponnée à l'arrière par un camion. Dé-
gâts importants à l'automobile.

Un nouvel accrochage, dix minutes
plus tard, s'est produit sur la place
de l'Hôtel-de-Ville entre une automo-
bile à l'arrêt et un trolleybus qui dé-
marrait. Dégâts aux deux véhicules.

La voie lactée a répondu..
LA HAYE , 6. — AFP. — Un in-

génieur néerlandais M. C. A. Mul-
ler, vient de réussir à entrer en
contact avec la voie lactée par ra-
dio, de Kootwijk , aux environs
d'Arnhem.

M. Muller , en parvenant à cap-
ter et à mesurer ces ondes célestes,
provoque ainsi une véritable révo-
lution dans la science astronomi-
que. Grâce à cette réussite, il ne
sera plus nécessaire, désormais,
semble-t-il, de faire des observa-
tions astrales par télescope ultra-
puissant, mais simplement à l'aide
d'appareils permettant « d'enten-
dre le mouvement des astres et
d'en enregistrer le son, même en
plein jour ».

M. Muller a pu effectuer son ex-
périence de réception sur une lon-
gueur d'ondes particulièrement
courte de 21 centimètres.

Dernière heure
Le conflit pétrolier

Le Cabinet persan
repoussera

les instructions de la Cour
internationale de justice

TEHERAN, 6. — Reuter . — Le ca-
binet persan se réunira dans le cou-
rant de la journée de vendredi en
séance extraordinaire pour rédiger une
réponse officielle aux instructions de la
Cour internationale de justice de La
Haye.

Lès observateurs politiques croient
que le cabinet repoussera sans hésiter
ces instructions.

Comme vendredi est jour férié, à
cause de la fin du Ramadan, on ne
doit pas s'avtendre que la déclaration
du gouvernement persan soit publiée
avant samedi.

La conférence de Kaesong
sera secrète...

TOKIO, 6. — AFP. — Un mémoran-
dum remis aujourd'hui à la presse par
le G. Q. G. de l'O. N. U. à Tokio, décla-
rant que la conférence de Kaesong
sera secrète, demande « qu'un effort
particulier soit fait afin d'éviter que
l'on se livre à de la propagande ou que
l'on exalte l'un quelconque des services
militaires ou des contingents natio-
naux », en raison du caractère mondial
et peut-être vital des questions en
cause.

Les communications avec Kaesong
seront réservées à l'usage officiel. La
base des opérations sera Séoul, où ie
carrqp de la presse a été agrandi afin
de recevoir 200 correspondants. Des
téléscripteurs, des téléphones et des
avions relieront Séoul à Tokio.

La censure sera renforcée et fonc-
tionnera à Séoul.

...mais il y aura
des communiqués officiels
Q. G. de l'O. N. U., 6. — Reuter . —

Les correspondants des agences et des
journaux ont été avisés qu'ils seront
renseignés par des communiqués offi-
ciels sur les négociations d'armistice de
Kaesong. Ces communiqués leur seront
remis à Séoul.

Le Tour m France
Une échappée de 5 hommes

(Service spécial)
Quatre coureurs ayant été repêchés

ensuite des difficultés de l'étape de la
veille, ce sont 122 hommes qui pren-
nent le départ à Gand pour cette 3e
étape (plate) qui les conduira au Tré-
port-Mers-les-Bains, 219 km.

Dans les premiers kilomètres, on as-
siste à de nombreux démarrages pro-
voqués par les coquettes primes qui
sont offertes aux coureurs. Tour à tour ,
de Rijke et Forlini , Demulder , Zanazzi ,
Milano et de Rijke à nouveau, «t Van
Est tentent de prendre le large, mais
après quelques kilomètres de chasse,
ils sont réabsorbés.

L'échappée est plus sérieuse lorsque
Zaaf prend du champ puisqu'il compte
à Spriete (28 km.) 1' 30" d'avance et
qu 'il porte cet écar t à 4' au 37e km.

A ce moment, deux autres coureurs
faussent compagnie au peloton, Ros-
seel et Wagtmans et, chassant très vi-
goureusement, ils parviennent à re-
joindre Zaaf si bien qu 'à Comines (58e
km.) le trio compte 2' d'avance sur le
gros de la troupe .

Cette avance augmente par la suite
puisqu 'au dernier pointage que nous
effectuons, nous constatons que les
hommes de tête ont 3' d'avance sur le
peloton.

Bulletin météorologique
Temps généralement ensoleillé par

nébulosité variable temporairement
forte surtout en montagne. Tempéra-
ture diurne en hausse.

Valangin. — Pose d'un signal « stop ».
Notre commune a fait procéder ces

jours à la pose d'un signal « stop », sur
la route venant de Saint-Imier à tra-
vers le fond du Val-de-Ruz, et aboutis-
sant au centre du village sur la route
No 11, Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds.

Ainsi est réglée, d'une façon heureu-
se, la circulation à ce dangereux car-
refour.


