
Circuit du Châtelot
Notes d'un promeneur

i La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1951.
De nombreux lecteurs m'ont deman-

dé quel itinéraire il fallait  suivre pour
se rendre aux chantiers du Châtelot. Il
existe plusieurs chemins.

Tout d'abord il convient de faire une
distinction.

Les travaux dits du Châtelot se ré-
partissent en deux chantiers, celui du
barrage et celui du Torret.

Nous ne nous occuperons aujourd'hui
que du premier. Le second fera l'objet
d'un autre article, qui sera d'ailleurs en
place lorsque les travaux auront pris
plus d'ampleur, en particulier lorsque
le funiculaire sera terminé du haut en
bas.

Tous les chemins conduisent à Rome,
dit-on. Plusieurs itinéraires mènent du
Châtelot. Il en est de plus courts, mais
ce ne sont pas les plus recommanda-
bles. J'ai fai t  choix de celui qui me
semble le plus praticable. Chacun ses
goûts . Je ne cache pas que pas mal de
lecteurs n'aimeraient pas se déplacer
en ma compagnie, parce qu'ils ne s'y
retrouveraient pas une autre fois , voya-
geant seuls.

J' ai pensé à Monsieur et à Madame
tout le monde, à condition cependant
qu'ils chaussent des souliers de mon-
tagne. Les tricounis restent l'idéal pour
les parcours dans l'Alpe. Les granits, les
schistes cristallins sont dociles à la

morsure des clous en acier chromé. Les
autres clous s'usent trop vite. Les se-
melles en caoutchouc durci, sans pla-
ques au talon et à l'autre extrémité,
o f f r e n t  de grands avantages, dit-on.
Je ne les ai pas encore éprouvées dans
l'Alpe. Mais j' ai constaté dans le Jura ,
varappe exclue, qu'ils donnent pleine
satisfaction. Mais , encore une fois , sans
plaques. Les calcaires se polissent rapi-
dement. Sur une « lave », ils vous réser-
vent des glissades. Or, on en rencontre
plus d'une dans certaines descentes au
Doubs.

Partons maintenant.
Dès le Haut-des-Combes, descendons

jusqu 'à une trifurcation sur l'autre ver-
sant. Prenons le chemin du milieu,
dont le poteau porte l'indication : Châ-
telot 10 kilomètres. Un raidillon con-
duirait directement à la route canto-
nale. Il est peu commode. Après une
période pluvieuse, la marne le rend
glissant. Prenons au contraire le sen-
tier tirant à gauche. Une petite montée
conduit à un « passoir » en contre-bas
d'une ferme , la Grebille, qui était au-
trefois le nom de « Chez Bonaparte -»„
sur le Doubs, anciennement «Chez Gre-
by ». Un autre lieu-dit porte le nom de
Grebille, mais c'est un restaurant. Il
en a été de ces toponymes, comme des
auberges où on logeait à pied et à che-
val : Cheval Blanc, Lion d'or, etc.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

Le procès Oatis et le métier de journaliste
Les faits reprochés à l'accusé ne constituent pas un délit selon les
conceptions communes à tous en Occident.

Prague, le 7 juillet.
William Oatis, correspondant de l'As-

sociafced Press, à Prague, a été condam-
né à 10 ans de prison par le tribunal
d'Etat de cette ville, pour espionnage.

Comme tous les procès qui se dérou -
lent au delà du rideau de fer ce
verdict soulèvera des passions. Mais en
outre il soulève un problème. En effet,
ce qui jusqu'alors provoquait les cri-
tiques d'une partie de l'opinion pu-
blique à propos d'une affaire telle que
celle de Mgr Mindzenty, par exemple,
c'étaient les méthodes judiciaires. Per-
sonne ne niait sérieusement que, si le
primat de Hongrie avait réellement
tenté de renverser le gouvernement de
son pays, cela eût constitué un délit.
De même, personne ne pouvait contre-
dire que le fait de fournir à une puis-
sance étrangère, en l'occurrence les
Etats-Unis, une liste de maisons suis-
ses qui auraient vendu à la Tchécos-
lovaquie du matériel américain, à l'insu
des Etats-Unis, eût constitué un acte

de sabotage économique, et le désaccord
entre ceux qui approuvaient le verdict
de mort prononcé contre l'ancien j our-
naliste tchèque Zavis Kalandra, en
j anvier 1950, et ceux qui s'en indi-
gnaient, partait seulement sur ce que
certains croyaient aux faits et aux
aveux et d'autres pas.

(Voir suite pag e 3.)

A propos Je la tout* du latinoLes enquêtes
de «L'Impartial» Une construction de 38 mètres de hauteur est-elle admissible

ou non, du point de vue esthétique et. urbain, au centre de la
ville ? Enlaidirait elle le quartier ou, au contraire, sOulIgneralt-elle son architecture selon
l'opposition classique de verticales et d'horizontales ? Points de vue en présence.

Les quatre façades
A gauche en haut, façade vue sur la rue Daniel JeanRichard. Le pointillé
montre la partie inférieure qui avance sur trois étages le long de la rue du
Casino. A droite, en haut : façade côté de la rue Léopold-Rob ert, avec la
maison Wille. En bas à gauche, façade vue de la rue du Casino. En bas, à
droite : façade  vue de la rue Léopold-Robert , mais en coupe. La partie blan-

che montre la hauteur de l'immeuble Wille.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet.
Voilà un problème d'urbanisme qui

passionne nos concitoyens, et nous en
sommes bien heureux. Après tant d'er-
reurs commises en cette ville, le fai t
qu'un projet révolutionnaire (ici, mais
peut-être pas ailleurs) ameute en quel-
que sorte l'opinion est un bon signe,
tout d'abord que l'on se préoccupe chez
nous de l'aspect de la cité , et que l'on
tient à en faire un objet d'intérêt pour
tous les citoyens. A la condition d'être
logique , et de tenir pour importants
tous les problèmes touchant au déve-
loppement de la ville, à l'amélioration
de son visage et au perfectionnement
de ses institutions, nous n'avons qu 'à
nous louer de ces sentiments.

Revenons a nos moutons. Quelques
personnes forman t société ont acheté,
à un prix assez élevé, l'immeuble rue
Léopold-Robert 31, vieille maison aux
belles proportions et dotée du dernier
perron existant dans cette avenue.
Cet immeuble est situé au centre de la
ville, en face du Théâtre, à l'angle de
la rue du Musée, dans la partie somme
toute la plus importante de la rue Léo-

Voici une photographie de la maquette avec vue en quelque sorte de la rue
Daniel-JeanRichard. L'immeuble tout à droite est le Théâtre ; viennent en-
suite, de droite à gaucheya tour, la maison Wille et la maison Jacot-Guil-
larmod. A gauche, on voit l' entrée de la rue Léopold-Robert ; au fond , les im-
meubles de l'artère nord. Evidemment, toutes les p erspectives n'ont pu être
montrées sur une maquette, perspective vue du Musée des Beaux-Arts, de la
rue du Dr-Coullery , de la Fontaine monumentale, de la Poste, etc. Mais on
peu t déjà se faire une idée de la proportion du bâtiment projeté par rap-

port aux autres.

pold-Robert et au début d'un massif
qui avait conservé, mais dans une cer-
taine mesure seulement, un aspect rap-
pelant celui d'autrefois. Les acheteurs
présentèrent un proje t de transforma-
tion qui conservait le toit et les murs
d'angle de l'immeuble, mais remplaçait
tout l'intérieur par des locaux propres
à un usage nouveau.

Il faut des oppositions tranchées
Le Conseil communal, très sage-

ment à notre avis, refusa ce projet,
estimant qu'il fallait ou ne pas tou-
cher à cette maison, ou la transformer
complètement , non à demi. M. Raoul
Gabus, architecte au Locle, l'auteur de
l'excellente transformation de l'Hôtel
de la Vue des Alpes, se remit au tra-
vail. Mais, considérant que le fait de
démolir de fond en comble un immeu-
ble de 250.000 fr. mettait le prix du
terrain à un taux fort élevé, il estima
nécessaire de le renter en élevant for-
tement la future construction. Seule-
ment, précisons-le bien, ce ne fut pas
l'unique, ni même la plus importante
raison : M. Gabus estime en effet que

le principe le plus gênerai de 1 archi-
tecture urbaine est que l'on ne doit
pas se faire succéder de longues bâ-
tisses en horizontales, sans les couper
périodiquement par une verticale, qui
assure en quelque sorte l'armature es-
thétique de la construction. Loin d'é-
craser les immeubles plus bas, une
« tour » en souligne les dimensions et
le caractère, elle-même étant déter-
minée par eux. Autrement dit, ce n'est
pas en imposant une hauteur fixe aux
bâtiments, que l'on aura résolu les pro-
blèmes architecturaux qui se posent à
une ville, mais en organisant selon de
bons principes la succession d'éléments
différents, en particulier de verticales
et d'horizontailes. (Suite page 3.)

J'ai reçu pas mal de lettres ces temps-
et à propos des pétaradeurs diurnes et noc-
turnes.

Il s'agit surtout ,en l'espèce, d'automo-
bilistes qui, la nuit, prennent plaisir à
faire ronfler leurs 15 ou 25 chevaux et, la
nuit comme le jour, de motocyclistes qui
déclenchent des explosions en série, comme
s'ils participaient aux expériences ato-
miques d'Eniwetok ou de Las Vegas.

— Mentionnez bien, me dit-on, que nous
ne mettons nullement en cause la majo-
rité des automobilistes on motocyclistes
honnêtes. Nous ne protestons nullement
contre les vénicules motorisés circulant à
des vitesses normales et dans des condi-
tions normales. Mais nous nous insurgeons
contre le laisser-aller et le laisser-faire des
autorités, qui auraient les moyens de sé-
vir et qui tolèrent les exploits de véritables
gangsters du guidon et du volant. Il n'est
que de prêter l'oreille dans nos rues à cer-
taines heures. On ne s'entend plus ! SI
d'autre part on appliquait force amen-
des et retraits de permis de conduire aux
chauffards et motards qui déchirent le si-
lence nocturne et réveillent les gens en
sursaut, il est certain que ces procédés dé-
testables cesseraient et que tout rentre-
rait dans l'ordre. Oserez-vous le dire fran-
chement dans les colonnes de votre jour-
nal ?

J'ose naturellement... car j 'ai toujours es-
timé qu'une bonne explication vaut mieux
qu'un méchant malentendu...

En effet, pour ce qui concerne le ser-
vice de surveillance effectué par la police,
on ne saurait l'accuser de déficience ou de
négligence. ïl est bien fait, avec tact et
fermeté et sans fâcheuses vexations. Nos
agents ont l'oeil ouvert et ils interviennent
toutes les fois qu'il en est besoin ou qu'ils
en ont l'occasion. Au surplus, en ce qui
concerne les motos trop bruyantes, cette
intervention est strictement limitée par la
loi. Sont punissables les « motards » — puis-
que « motards » il y a ! — circulant sans
pot d'échappement ou faisant ce qu'on ap-
pelle du circuit fermé, ou enfin causant
inutilement du bruit en faisant marcher
de façon prolongée leur moteur à l'arrêt.
En revanche peuvent circuler sans autre
et selon la loi, les motos ayant été préala-
blement visées par l'expert cantonal et ju-
gées conformes aux prescriptions en vi-
gueur.

Ainsi on s'en rend compte, il est plus
facile de se plaindre et de récriminer que
de sévir...

Il va sans dire que si quelques fanatiques
du bruit y mettaient de la bonne volon-
té, on éviterait bien des ennuis. Peut-être
un jour obligera-t-on tout le monde à n'u-
tiliser que les petites motos quasi silencieu-
ses, qui ne sont plus des instruments dan-
gereux. Ce seront les virtuoses de l'échap-
pement libre qui l'auront voulu.

En attendant je connais pas mal de gens
qui , entre midi et quatorze heures ou dix-
huit et vingt heures, appliquent les règle-
ments locaux sur la radio en sens inver-
se : Ils ferment maintenant leurs fenêtres
pour écouter leur haut parleur. Sans cela
ils ne l'entendraient plus !

Tellement la rue, aujourd'hui, est de-
venue silencieuse dans certains quar-
tiers !.-

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Est-il possible de se faire une idée de la puissance d'un cyclone ? Voici à ce
propos la petite ville de Wakeeny dans le Kansas dont le quart des quartiers
de la résidence a été complètement rasé par une telle catastrophe. Le bilan

est tragique.

Les méfaits d'un cyclone

Le président Truman a déclaré à sa
conférence de presse que la princesse
Elisabeth et le prince Philippe seront
les bienvenus aux Etats-Unis.

On pense à Buckingham Palace
qu'une invitation de se rendre aux
Etats-Unis sera envoyée incessamment
à la princesse Elisabeth et au duc
d'Edimbourg.

Le président Truman attend
la princesse Elisabeth



Fabrique de boîtes de montres sur la
place de Bienne, cherche pour entrée immédiate,

ETAMPEUR
connaissant à fond l'étampage de la boîte de
montre métal et acier.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
D. 23944 U., à Publicitas, Bienne.

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-Iimeur 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
éoat.
1 tour outilleur «Mita-on»
usagé, nombreux acces-
soires.
1 tour de calibriste «Pi-
dus» bon état avec man-
drin et pinces, chariot
état neuf.

MACHINES
A DECOLLETER :

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
arbores de barillets, à polir
à ruban sans fin.
Moteurs à affûter, moteur
à 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 «Inea»,
scie à ruban.
Grand choix de machines
et outils en tous genres.
Vente - Achat - Echange

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

RADIUM
Garnissages à la main et
la machine. Pose soignée.

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

On entreprendrait en qualité soignée

polissages de pierres
pour l'horlogerie, ainsi qu'

olivages
Ecrire tous chifire P 16791, à Publicitas, Bienne.

Traductions
Allemand-français , Irançais-
allemand. — S'adresser au
bureau de L'Imnart la l  12( 174

A VBilDrB jgj fcg
Montres, Pendules,
DÔtfOilt vente . 'épara-
i»w¥CII#, tions .occasions.
Abel Aubry, Numa-Dioz 33.
Tél. 2.33.71. 297

A vendre toiture avec
chéneau , tuyaux de descente,
fenêtres , tulles. Conviendrait
pour pavillon de jardin ou
maisonnette. — S'adresser à
Ch. Ulrich , Pont 18, La Chaux-
de-Fonds. 12664
IM«kl_tk Peugeot 125 ccm.
I I modèle 1950, ù

I vendre. Urgent .
","'" — S'adresser rue
de l'Hûtel-de-Ville 49, chez
M. Diacon , après 18 heures.
Ip linP f i l lp  est demandée

UGUIIC I I I IG p0ur être m|se
au courant , comme aide de
bureau ou petits travaux d'a-
telier. Bon salaire de début.
S'adr. Fabrique Schild & Cle,
rue du Parc 137, 2me étage,

'Appartement SS£
chauffé , est cherché de suite ,
si possible centre. — Offres
sous chiffre M. Z. 12689 au
bureau de L'Impartial.

lin nffpp pour le 15 iulllet 'Uli Ull l  D jolie chambre avec
pension , près de la Poste a
monsieur sérieux et stable ,
absent le samedi et le diman-
che. Payement d'avance. —
S'adresser rue de la Serre 69
au rez-de-chaussée.
Acn nna Libre Jusqu 'au 15
HobUll d j uillet, meublé, ap-
partement , 3 chambres, 5 lits ,
confort . Jardin. Dès le ler
septembre , appartement , 2
chambres , 4 lits , ou chambre.
- Tél. (093) 7 58 65 à 19 h.

Fnhanf l P Appartement de 4
LOIIaliyc pièces , bien situé ,
au centre , serait échangé
contre 2 ou 3 pièces avec
confort. — Ecrire sous chiHre
E. C. 12497 au bureau de
L'Impartial.

P .hamhpp Fabr 'q ue d'horio-
Ul ia i l l l J I  C gerle cherche pr
une employée , chambre dis-
ponible de suite. Faire offres
à Case postale 19890, En ville

flhamhpp meublêe «st de-
Ullall lUI C mandée par mon-
sleiir. Tél . 2 25 24. 

Ph a m h np  meublée, est de-
UllalIlMI C mandée par mon-
sieur , pour le 15 juillet. —
Ecrire sous chiffre A.J. 12772
au bureau de L'Impartial.

A lflllPP ^ombe-(-i, 'eu,in 25>lUU L I  2 chambres non
meublées , Indépendante , avec
W.-C. — Pour visiter , s'a-
dresser rue de l'Aurore 9, 1er
étage. 12748.

A UPnrlPP BeiÉ!er allemand ,
n VCIIUI  C noir et leu , 2 ans ,
excellent gardien L. O. S.
23.136. — « adresser à M.
Georges Etter, Sonvilier , J. b.

A uonri pp un ioli buBet de
VCIIUI G service. — S'a-

dresser le soir, après 18 h. '/ _>
rue du Doubs 153, Sme
étage à droite.
I j| Je cherche 2 matelas
LU propres 185 X 90. —
Ecrire , avec prix , sous chiffre
G. P. 12706 au bureau de
L'Impartial .

Pnneeoffa en bon é,al > esl
I UUâOCUt i  à vendre , à bas
prix. — S'adresser Jacob-
Brandt 8, 4me étage à gauche.

Pousse -pousse e
d
n
0
bon é°at;

est demandé à acheter. —
S'adresser au bureau de LTm-
partial. 12661

A liPnrino pousse-pousse
VCIIUI C clair , pneus bal-

lon , ainsi que complet foncé
grande taille. S'adresser rue
de la Paix 85, Sme étage à
droite.

A vendre potager

«AGA »
avec boilier . — S'adresser
chez E. Lambert , Evole 5,
Neuchâtel , ou tél. (038) 5 10 60.

Fabri que d'horlogerie engage au
mois ,

adoucisseur
pour décors de mouvements , en
qualité de sous-chef de son atelier
d'argentage.
Eventuellement logement à dis-
position.
Faire offres sous chiHre P 20930 J
à Publicitas S.A., Bienne.

Gesucht

Bureauangestellte
(event. Verkâuferin)

zur Erledlgung allg. Btiroarbeiten
in Unternehmen im Kanton Aargau.
Angenehme und gutbezahlte Dauer-
stelle. Bewerberinnen mit guten
Franzôsiskenntnissen wollen bitte
ihre Offerten mit Photo, Zeugnissen
und Angabe der Gehaltsansprtlche
einsenden an Chiffre 96330 Publici-
tas, Olten. 12642

Pauvre maîtresse de maisonl
Lea jours de lessive lui occa-
sionnent souvent rhumatisme ou
lumbago. Qu'elle 7 pense 1

U R 0 Z E R O
la déOlyrera de tous ces aanx#

Pour bien choisir ! i
Et éviter d'engager du personnel qui ne
vous donnera pas entière satisfaction ,
faites-vous conseiller par une analyse
graphologique cle leur écriture
(Indiquer âge et profession . Joindre si pos-
sible photographie.)
Consultation sur rendez-vous. Esquisse,
portrait, ou étude approfondie du carac-
tère. (Envoyez deux à trois lettres avec
leurs enveloppes.)

Mme S. BOLLER
graphologue diplômée

Tél. 510 71 Neuchâtel Brévards 1
-1
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Directeur d'une association éco-
nomique de Bienne cherch e

cmpSovée
très capable , avec titre universi-
taire, habile sténo-dactylo.
Faire offres sous chiffre AS 19004
J , avec photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire aux An-
nonces Suisses S. A., Bienne.

Concierge
La place de concierge pour un grand immeuble
à la rue Léopold-Robert , est à pourvoir.
Pour tous rensei gnements s'adresser au bureau
de gérances A. Jeanmonod , Parc 23.

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

Nous cherchons pour notre
département d'exportation

1 collaborateur
commercia l
qualifié et présentant bien. Nous exigeons :
parfaite connaissance des langues allemande,
française, anglaise, espagnole, excellent né-
gociateur, doué pour la vente et connais-
sances de la branche horlogère.

Les offres doivent contenir : curriculum
vitae, certiilcats, photo, prétentions de sa-
laire, etc.

RODANA S. A., Fabrique d'horlogerie,
GBENCHEN.

Â vendre
portée de chiots
Golden Retriever,
race superbe et
t r è s  intelligente
garantie propreté
et docilité parfaite.
Prix avantageux.
B. Trottet, Morges.

A VENDRE
Forge portative, gonfleur
Scinta , perceuse d'établi , 2
vitesses, avec plateau et étau
mobile. Scie alternative à
métaux gtand modèle, mo-
teur i/« cv. 110 - 220 V. Ba-
lance avec poids 15 kg.
Potager à gaz 2 trous. Dito
à gaz de pétrole. Outils de
jardin.  Echelle double 4 1/2 m.
Machine à laver. Bols. Seilles
galvanisées. Crosses. Cheva-
let. Bureaux , 3 corps et 2
corps. Divan turc. Divan mo-
quette. Horloge de parquet à
roue de rencontre. Fauteuil
ancien. Planche Pavatex, de
3 x 1,5 x 0,012 m. — Télé-
phone 2 35 82, après 19 h.

Fabrique de boites de montres, à Bienne,
engagerait de suite ou époque à convenir,
une

employée
expérimentée, ayant de l'initiative, bonne
correspondante, langue maternelle fran-
çaise et si possible déjà familiarisée avec
la fabrication de la boîte de montre. —
S'adresser au Quai du Haut 52, Tél. 2 36 36,
Bienne. AS19007J 12838

S JWL^WMJBI WÊ et 30 
meniuolltét à fr. 30.-
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MOBILIA AG. WohnungseinricMungen OLTEN

A VENDRE A LA BÉROCHE

au bord du lac, belle

villa avec grève
6 pièces, cuisine, salle de bains, tout confort. Situation

incomparable et vue imprenable. Surface 2500 m2

clôturée et arborisée. — S'adresser par écrit sous

chiffre P 4514 N, à Publicitas, Neuchâtel. 12836

Fabri que de cadrans de la place
engagerait

âon doAeuh,-
gxm&uh,
Eventuellement, on mettrait
jeune homme au courant.

Faire offres sous chiffre B. M.
12687 au bureau de L'Impartial.

Vacances 1951
Encore quel ques places

pour les courses ci - dessous

26 e* *r;
ui ,let Le Valais

Fr. 75._ Salvan - Evolène
tout compris Lac Champex

29juiUet (1 jour) 
jj ĵj  ̂. j ĵ ^

télésiège compr. Interlaken - Briinig - Lucern,

Autriche - Brenner
30 juillet-3août 

 ̂  ̂ g tf5 jours
F» ooo Zurich - Wattwil - Landeckrr. mvv. innsbruck - Col du Brenner
tout compris Bolzano - Sirmione - Milan

Lugano - Gotthard - Susten

3Ii
Frl!

e
i8.-

ur) Grindelwald - First
télésiège compr. Excursion en télésiège

demSu'r Weissenstein
Cf. 4 3 ¦ Excursion en télésiègeggg (rentrée tardive >

2 au 4 août TOltt 6U SuiSS6
3 jours Chutes du Rhin - Appenzell

Fr. 115. — Lichtenstein - Coire - Vallée
des Grisons - Oberalp - Fur-tout compris ka . Qrimsel

MOU I Circuit d'Arbois
Fr 28. Verrières - Pontarlier-Salin

diner compris Ar bois ' Be5ang°n ' Mor< eau

5 août n .1 j our Superbe course surprise
Fr. 30.— ? ? ?

dîner compris

Notre progr amme détaillé est à votre disposition
veuillez le demander sans engagement

Enchères définitives d'immeubles
'3_(P*1 Le mardi 24 juill et 1951, à 15 heures, au
restaurant Martin , à La Chaux-du-Milieu, l'office
des faillites soussigné procédera à la vente par
voie d'enchères publiques des immeubles dépen-
dant de la masse en faillite de André Reymond,
boulangerie-épicerie, à La Chaux-du-Milieu, sa-
voir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DU-MILIEU :

Article 436, pi. fo. 1, Nos 93, 94, Au Quartier du
Temple, bâtiment et place de 847 m2.

Article 500, pi. fo. 1, Nos 82, 109, Au Quartier du
Temple, bâtiment et dépendances de 232 m2.

Article 129, pi. fo. 13, No 1, Aux Calâmes, pré de
967 m2.

Article 435, pi. fo. 1, No 91, Au Quartier du Tem-
ple, pré de 1693 m2.
Pour plus de détails quant à la désignation des

immeubles, on se réfère au Registre foncier, dont
un extrait est déposé à l'office soussigné, à la
disposition des intéressés.

Le bâtiment sis sur l'article 436 est à l'usage
de magasin, laboratoire de boulangerie et loge-
ments. Il est assuré contre l'incendie pour
Fr. 49,000.—, plus supplément de 75 %.

Celui sis sur l'art. 500 est à l'usage de remise
et porcherie. H est assuré contre l'incendie pour
Pr. 7400.—, plus supplément de 75 %.

Un hangar a été érigé sur l'article 435. Assu-
rance-incendie Fr. 3000.—, plus supplément de
75% .

Estimation cadastrale Fr. 35,205.—.
Evaluation officielle Fr. 48,000.—.
Les conditions de vente ainsi que l'état des

charges seront déposés à l'office pendant dix
jours à compter du quatorzième jour avant la
date de la vente.

La vente sera définitive et l'adj ucation pronon-
cée en faveur du plus offrant et dernier enché-
risseur.

Le Locle, le 3 juillet 1951.

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLii
Le Préposé , Ch. MATHYS.



Circuit du Châtelot
Notes d'un promeneur

(Suite et fin i

Le sentier f ini t  à la route cantonale.
Suivons-la jusqu 'à un carrefour , étape
du service d'automobile postale entre
La Chaux-de-Fonds et les Planchettes.
Un chemin forestie r, assez larg e, s'ou-
vre à partir d'un mur en maçonnerie,
haut et épais , témoin des préoccupa-
tions militaires de 14/ 18. Il f i l e  en di-
rection du Dazenet. Dès ce moment , il
n'y a plus qu'à débrayer modérément.
La pente cesse en face  des fermes du
Dazenet inférieur , puis l'inclinaison re-
monte cn direction des Roberts. Nous
couperons la ligne du funiculaire et
nous verrons en haut un groupe de cinq
maisons, battant neuves, qui serviront,
en temps opportun , à loger le person-
nel de l'usine.

La station terminale du funiculaire
est en construction. Le moteur est en
place , ainsi que le tambour d' enroule-
ment du câble. Quand j' ai passé ici,
l'ingénieur de Montmollin — un Chaux-
de-fonnier — surveillait la mise sur
rails du vagon qui servira aux trans-
ports réguliers. Il n'était pas possible de
songer à loger le personnel d' exploita-
tion dans le fond de la vallée , faute  de
place. Le funiculaire a résolu le pro-
blème au mieux. Un funiculaire acces-
soire, parallèle à l'autre, servit et sert
encore au va-et-vient des ouvriers, du
matériel et du ravitaillement. J'hési-
tai à m'en servir, bien que l'on m'eût
o f f e r t  de prendre place sur le chariot
un peu primitif quoique de toute sécu-
rité qui fai t  la navette.

Des Roberts, le chemin se dirige
presque en ligne droite sur le Bout-du-
Bois par une descente un peu raide.
Au delà du Bois-de-Ville , nous suivrons
la lisière de la Côte Voisin, au-dessus
des Plaines , et nous arriverons à la der-
nière ferme , où s'amorce le chemin du
Châtelot. Stoppons au restaurant et
évoquons le souvenir de Némorin, le
chasseur de loutres.

Le retour se fera par le nouveau
sentier, l'ancien ayant disparu.

Trois lacets permettent de gagner le
tunnel de 22 mètres traversant les pre-
miers bancs de la Grande Beuge. Au
delà , le sentier prend en écharpe une
coulisse qui dégringole au Doubs. Avant
de pénétrer dans un second tunnel,
regardons la côte française. Elle a été
déboisée pour l'établissement d'une voie
d' accès qui amènera — par funiculaire
— le matériel nécessaire à la construc-
tion du barrage , concessionné à une
entreprise française. Sable et ciment
proviendront de la Franche-Comté . La
préparation du béton se fera  à proxi-
mité immédiate du fu tur  barrage. L'eau
sera puisée au Doubs. Au-dessous des
silos de la bétonnière, une deuxième
voie acheminera le produit malaxé vers
sa destination définitive. Un petit tun-
nel a été ouvert dans ce but.

Poursuivons notre reconnaissance des
lieux. Avant de pénétrer dans le second
tunnel — de 69 mètres — qui traverse
les bancs intérieurs de la Grande Beuge,
faisons quelques pas le long d'un sen-
tier prenant sur la droite. Il n'est acces-
sible qu'en partie. Une porte clouée
interdit d' aller plus loin. Quand les tra-
vaux seront plus avancés, les excursion-
nistes pourront se rendre au belvédère
qui permettra une vue d' ensemble sur
l'amont et l'aval de la gorge. C'est de
ce point que les ingénieurs sont descen-
dus à la. corde le long de la paroi verti-
cale — d'une septantaine de mètres —
qui descend au Doubs. Il leur a bien
fa l lu  marquer en rouge le profi l  du
barrage. C'est par le même accès que
les ouvriers ont dû décaper la roche à
coups de mines et de pics.

Au débouché du tunnel, nous nous
trouvons sur le palier supérieur du ha-
meau. Des baraquements se suivent, les
uns pour la direction des travaux, les
autres pour le logement des ouvriers,
pour la cuisine et le réfectoire, le ser-
vice postal. Filtrée, l'eau de la rivière
est abondamment distribuée.

Un raidillon descend à un deuxième
palier. Suivons-le vers le nord , hori-
zontalement. I l  aboutit à l'entrée de la
galerie par laquelle l' eau se rendra au-
dessus de l'usine du Torret , pour être
envoyée par une conduite blindée sur
les turbines. Cette galerie aura 3080
mètres. A l'autre bout, le percement est
aussi en cours.

Un atelier mécanique a été installé .
Tirés et poussés pra une machine

« ad hoc », les vagonnets font  la navette
entre le front  d'attaque et la décharge.

Un autre raidillon, moins incliné que
le précédent , fa i t  la liaison avec le pa-
lier inférieur. Nous avons dit dans un
article précédent que le Doubs est bar-
ré par un bâtardeau , fai t  de pierres
assemblées en gabions au moyen de
treillis. Une galerie de dérivation en-
gloutit la rivière et la restitue à l'aval.
Cette galeri e fonctionnera plus tard,
grâce à une vanne, comme vidange de
fond , c'est-à-dire comme purge des
alluvions. Entre temps, elle sera fermée
sauf en temps de forte crue.

Le fond de la g orge, entre les deux
parois rocheuses, ayant été asséché ,
l' excavation du lit a pu être entreprise.
Elle se fa i t  à l'aide de pics, de mines.
Il a fa l lu  préalablement déblayer les
alluvions qui s'étaient accumulées à cau-
se de la retenue d' eau qu'avait détermi-
née le barrage de l'aval . De puissants
engins sont utilisés pour évacuer les
déblais. Une pelle mécanique de 70
chevaux charge un camion de 200 che-
vaux. Ce dernier escalade une très forte
pente et va déverser son contenu sur la
rive gauche du Doubs. La fouille des-
cendra à plus d'une dizaine de mètres.
Les infiltrations d' eau sont refoulées
au Doubs par des pompes à moteur
électrique.

L'implantation du barrage, qui aura
la forme d'une voûte horizontale, le
sommet dirigé vers l'amont, exige un
ancrage dans les rochers opposés. Dans
ce dessein, il fau t  y creuser des rainu-
res d'appui. Les ouvriers s'y livraient
ces jours derniers à une acrobatie im-
pressionnante.

Et tout cela, en quelque endroit que
ce soit, s'accomplit avec ordre et avec
méthode . L'ingénieur Guisan y veille
attentivement.

Plusieurs itinéraires s'o f f r e n t  pour
le retour. E) u deuxième palier , on peut
suivre un chemin en direction de Mo-
ron et du Saut-du-Doubs. Du premier
palier , une très bonne route, toute neu-
ve, conduit à la route forestière. De la
bifurcation , les promeneurs peuvent
continuer à l'Ouest jusqu 'au Saut-du-
Doubs, ou bien remonter la route f o -
restière en direction des tunnels du
haut. A partir du premier palier , à la
f i n  des baraquements, le sentier des
dazons monte en lacets à la route f o -
restière. Je ne conseille pas de poursui-
vre par le sentier aboutissant au Corps
de garde. La bifurcation se fai t  un peu
plus bas que le terminus du sentier
des dazons. Je ne conseille pas non plus ,
surtout pour des dames et si l'on a le
sou f f l e  court, de grimper la côte dès la
f i n  de la courbe succédant aux tun-
nels. On se trouvera mieux de recourir
à la route forestière , beaucoup moins
pénible , et de couper directement sur
les Planchettes en suivant un sentier
qui commence à la p ointe du dernier
virage.

D'ici, jusqu 'à La Chaux-de-Fonds ,
chacun choisira son itinéraire pédestre ,
à moins d'utiliser l'autocar postal , sur-
tout si l'on a consacré seulement une
après-midi à l'excursion.

Dr Henri BUHLER.

Le procès Oatis et le métier de journaliste
Les faits reprochés à l'accusé ne constituent pas un délit selon les
conceptions communes à tous en Occident.

(Suite et f in )

Un procès tout à fait  di f férent
Le procès Oatis est tout à fait diffé-

rent . Il ne s'agit plus là de contester,
selon les passions et les idéodogies po-
litiques, les méthodes judiciaires d'un
état. Il s'agit de constater obj ective-
ment que, pour la première fois, les
faits reprochés à un accusé ne cons-
tituent pas un délit selon les concep-
tions communes à tous en Occident.
Quelle que soit l'opinion politique de
celui qui ouvre son j ournal chaque ma-
tin et quel que soit ce journal il trouve
normal d'y lire que M. démentis a
disparu de Prague, que certains hauts
fonctionnaires ont été révoqués ou
déplacés, il ne lui vient pas à l'esprit
que de telles informations soient des
rapports d'espions. Chacun a la même
idée sur le travail du journaliste et sur
celui de l'espion. L'un donne des nou-
velles, au grand jour , destinées à être
connues de tous, l'autre, par des mé-
thodes spéciales recueille des rensei-
gnements confidentiels destinés à être
secrètement communiqués à un nom-
bre restreint de personnes.

Le tribunal de Prague vient en con-
damnant M. William Oaitis de rej eter
cette conception qui semblait évidente
et solide, sous réserve que la sténo-
graphie des débats apporte des faits
nouveaux, la lecture des comptes ren-
dus d'audience prouve, en effet, que
l'accusation semble avoir pris un soin
tout particulier à ne rien relever con-
tre M. Oatis qui soit en dehors de l'ac-
tivité normale d'un j ournaliste. Aussi
bien d'un journaliste occidental dans
son propre pays qu 'à l'étrangeir, ou
bien même d'un journaliste oriental en
pays d'occident. L'accusation de com-
plicité d'assassinat, formulée dans
l'acte d'accusation, et qui aurait pu à
elle seule brouiller les cartes, a, en
effet , été écartée. Ainsi le procès de-
venait clair et le verdict prenait tout
son sens.

Comment travailler dans ces
conditions ?

Jl convient, évidemment, d'en pren-
dre acte et , sans effleurer les autres
aspects de l'affaire, d'examiner com-
ment, dans les conditions nouvelles qui
sont ainsi faites, il sera encore possi-
ble aux journalistes étrangers de tra-
vailler en Tchécoslovaquie sans cou-

rir le risque de s'asseoir au bout de
quelques semaines sur les bancs du tri-
bunal. La solution la plus siniple se-
rait évidemment de conclure qu'il faut
y renoncer. Mais, d'abdication en ab-
dication , de mesures en contre-mesu-
res, on finirait par aboutir sur ce che-
min, à couper un joui - les fils du télé-
phone, à enlever les rails aux frontiè-
res et à déclarer la guerre des tim-
bres-postes. Ne souhaitons rien de tel.

L'information est un devoir puisque
la connaissance est un droi t de l'hom-
me. Il est donc souhaitable de tenter
de poursuivre encore une tâche si né-
cessaire. Mais on doit convenir que les
possibilités d'information directe seront
désormais très limitées à Prague. II
semble que les j ournalistes devront s'en
tenir aux seules informations diffusées
par l'agence d'Etat ou recueillies dans
la presse. Là encore peut-on craindre
des contestations car la liberté res-
tera encore aux journalistes dians le
choix de leurs informations qui pour-
ra paraîtr e tendancieux. Grief pourra
être fait, par exemple, à un journalis-
te d'avoir préféré une nouvelle sur
l'augmentation du coût de la vie à une
nouvelle sur l'augmentation du rende-
ment du travail, une information sur
l'épuration dans le Parti communiste
à une information sur la campagne de
signatures en faveur de la paix. La lo-
gique des faits devra donc faire ad-
mettre aux autorités tchécoslovaques
qu'après avoir défini ce qui est inter-
dit, elles doivent préciser ce qui est
permis, quitte à instaurer une censure
réelle.

Un problème qui risque d'avoir des
répercussions imprévues

Il est encore à craindre que l'infor-
mation directe, ainsi limitée, ne prenne
sa revanche par l'épanouissement de
l'information indirecte, sans sources
précises, obligatoirement aléatoire, ten-
dancieuse, passionnée et qu'en défini-
tive, les précautions que croit avoir pris
le gouvernement tchécoslovaque ne se
retournent contre ses propres intérêts.

Tel est le, problème ardu que vient
de poser , dans sa brutalité, le tribu-
nal de Prague. Il risque d'être difficile
à résoudre et d'avoir des répercussions
imprévues.

Gaston FOURNIER.
(Copyright by AFP and « L'Impar-

tial » J

A propos Je la tour du CasinoN
Les enquêtes

de «L'Impartial» Une construction de 38 mètres de hauteur est-elle admissible
ou non, du point de vue esthétique et urbain, au centre de la

ville ? Enlaidirait-elle le quartier ou, au contraire, sOulIgneralt-elle son architecture selon
l'opposition classique de verticales et d'horizontales ? Points de vue en présence.

(Suite.)

M. Gabus pense que l'erreur la plus
grande que l'on pourrait faire serait
précisément de ramener la hauteur de
l'immeuble projeté à 20 mètres, car.,
étant un peu plus haut que les mai-
sons voisines, c'est alors qu'il donne-
rait cette impression d'incohérence et
d'imprécision, surtout par le fai t qu'il
aurait une façade aveugle dirigée vers
l'ouest, comme d'autres bâtiments de
la même rue . Enfin , dans une avenue
qui comprend des bâtiments aussi dif-
férents que : l'Hôtel Pierre-IFlrançois,
l'Aigle, la Boule d'Or et le garage des
Trois Rois, la Chambre suisse de l'hor-
logerie, la poste, les Banques cantonale
et U. B. S., suivis de petits immeubles,
peut-on parler de style à protéger et
d'unité à conserver ?

L'aspect économique du problème
Le problème économique qui s'est

posé est aussi assez important : Il n'y
a plus de terrains à bâtir dans le cen-
tre de la ville ; d'autre part, toute la
vie commerciale tend à se concentrer
dans l'avenue Léopold-Robert. Où trou-
ver désormais des magasins et locaux
pour bureaux qui soient un peu cen-
trés ? C'est seulement maintenant que
l'on se pose la question : or, la Tour
donnerait tout un rez-de-chaussée de
magasins (qui iraient de la librairie
Wille jusqu 'à la rue Daniel-Jeanri-
chard) , trois étages de bureaux et huit
étages de logements modernes, à qua-
tre par palier , soit trente-deux , tous
situés au centre.

Cet argument est l'un des principaux
auquel s'est rendu le Conseil communal
qui, on le sait, avait seul le pouvoir
d'autoriser la dérogation à l'article du
règlement d'urbanisme prescrivant une
hauteur maximum de vingt mètres aux
bâtiments, et vient de donner sa sanc-
tion au projet Gabus. D'autre part, si
la Commission des Travaux publics,
estimant les plans et la maquette qu 'on
lui montrait fort intéressants en soi,
les a approuvés à l'unanimité, celle
d'urbanisme les a re jetés par cinq voix
contre une (plusieurs membres étant
absents) .

D'autre part , il permet de mettre
sur le marché, sans subvention, des lo-
gements au prix des immeubles sub-
ventionnés, et enfin de soigner parti-
culièrement les façades (revêtement de

pierre jusqu 'en haut, etc.) ce qui n 'est
pas possible dans les maisons de moin-
dre hauteur, moins rentables.

Le point cfè» vue des adversaires
Ils sont évidemment nombreux,, qui

considèrent d'abord que tout immeuble
très moderne et d'apparence gratte-
ciel serait en soi un enlaidissement
pour la rue Léopold-Robert. Qui n'es-
timent pas fondé l'argument excipé
par M. Gabus, qui veut une succession
de verticales et d'horizontales pour or-
ganiser un paysage urbain. Qui enfin
désirent conserver la maison Perrochet
telle qu'elle est, en souvenir de la vieil-
le Chaux-de-Fonds.

Leur opinion est celle-ci : On a fait
assez d'erreur en cette ville , et surtout
dans l'avenue principale, en autorisant
des constructions de différentes hau-
teurs, alors qu 'on aurait dû conserver
rigoureusement les maisons à trois
étages sur rez-de-chaussée qui faisaient
le charme de nos rues et leur donnait
leur style jurassien. Le fait que peu
aient survécu dans leur aspect original
et qu'une certaine incohérence règne
en notre ville ne doit pas nous enga-
ger à y introduire des « corps étran-
gers » qui en chahuteraient plus encore
l'ordonnance déjà passablement hasar-
deuse . Un gratte-ciel au centre de la
ville constituerait une erreur sembla-
ble à celle de la Tour Bel-Air à Lau-

sanne ou de la Tour Saint-Jacques à
Neuohâtel. Au point de vue ensoleille-
ment de l'artère-nord , une construction
à cette hauteur aurait les Plus catas-
trophiques résultats., particulièrement
fâcheux à mille mètres d'altitude. En-
fin, cela constituera un précédent dan-
gereux : de quel droit refuser à d'au-
tres consortiums ce que l'on accorde à
celui-ci ? On a refusé certains exhaus-
sements d'immeubles au nom de la loi
des vingt mètres. Change-t-on de poli-
tique ? Et verra-t-on les tours (de la
hauteur du silo des Grands Moulins)
se multiplier en notre ville ?

Conclusion provisoire
Nous ne désirons pas conclure défi -

nitivement ce débat, mais au contraire
l'introduire. Lundi, nous donnerons
l'avis de deux architectes que nous
avons consultés, puis notre population
pourra exprimer le sien, en venant
examiner dans nos vitrines la maquette
que l'architecte a bien voulu nous con-
fier , jugeant ainsi en connaissance de
cause. Ajoutons que si le Conseil com-
munal a donné son assentiment au
projet (mais sans le soumettre à l'en-
quête publique) , le Conseil d'Etat, de
son côté , a assuré ses auteurs que non
seulement il ne s'y opposerait pas, mais
encore le défendrait, le trouvant fort
intéressant.

(A suivre.)

«L'occasion fait le larron... ou le héros!»
PROPOS DU SAMEDI

La chaleur, ça donne soif ! Apres
avoir terminé le déchargement de son
gros camion., il ne put refuser un verre
de vin. Généreusement, le verre fut
rempli une seconde fois, une troisième
peut-être , il ne se souvient plus très
bien. Avec une légère anxiété , il reprit
son volant pour la dernière étape de
la journée. Une fois en route , la maî-
trise lui revin t complètement , jusqu 'à
ce choc incompréhensible où dans un
tournant pourtant normal, la petite
Topolino fut pulvérisée avec ses deux
occupants .

Il y eut l'occasion d'un verre de trop,
puis l'occasion de la peti te auto dans
le contour , sans quoi rien ne se serait
passé.

Poursuivant sa balle , un enfant tom-
be dans la rivière. Un jeune homme,
alerté par le cri d'effroi du gosse en
détresse, se jett e à l'eau sans hésiter
et en quelques brasses réussit à le ra-
mener vivant sur la rive.

Cet acte d'héroïsme suppose du cou-
rage, un état de disponibilité immé-
diate pour secourir son prochain et
une décision rapide. Mais sans l'occa-
sion d'une étourderie d'enfan t au mo-
ment même où le jeun e homme pas-
sait, le héros n 'eut été qu 'un passant
ordinaire.

«C' est l'occasion qui fait le larron »
dit un proverbe . On pourrait dire éga-
lement que c'est l'occasion qui fait le
héros, que c'est aussi l'occasion qui dé-
termine l'accident. Dans le bien comme
dans le mal , nos actes et leurs consé-
quences sont souvent déterminés par
des circonstances dont les données nous
échappent.

Comment savoir à l'avance notre
comportement dans des conditions im-
prévisibles , comment se préparer à
l'inconnu ? Qu'on le veuille ou non, 11
est des problèmes qui dépassent la
connaissance de l'homme et toutes ses
possibilités de prévoir ou de prévenir .

Qui détermine les circonstances ?
Est-ce un destin aveugle fatalement
fixé de toute éternité ? Chacun court-il
sa chance au hasard ? Y a-t-il dans
l'univers une loi de justice où le mal
se paie et où le bien trouve sa récom-
pense ? Est-il possible , par des moyens
magiques, de se protéger du malheur ?
Comment savoir , devant l'occasion, si
c'est une tentation à éviter ou une
bonne fortune à saisir au vol ?

Consultez les astrologues ! Us vous
feront connaître les signes de votre
destin, les jours et les mois favorables !
Touchez du bois lorsque vous faites un
voeu ! Protégez vos amours avec un
trèfle à quatre ! Quelle est la valeur

des superstitions populaires souvent
d'autant plus tenaces que la foi véri-
table fait défaut.

N'est-ce pas à la religion de répon-
dre au problème mystérieux du destin
et de donner aux hommes une direc-
tion ferme dans la conduite de la vie,
afin de leur permettre de garder con-
fiance au milieu du danger, de triom-
pher des tentations et de trouver le
chemin j uste à travers le labyrinthe
des choix possibles ?

La Bible apporte à ce problème une
réponse précise, trop peu connue des
chrétiens eux-mêmes et qui peut don-
ner une grande sérénité et une force
intérieure à ceux qui l'acceptent : Dieu
prépare les circonstances et met sur
notre chemin les occasions qui doivent
nous permettre d'accomplir notre des-
tin juste. Dieu ouvre devant nous les
portes qui doivent s'ouvrir et en ferme
d'autres. Il prépare lui-même les actes
auxquels il nous appelle et nous donne
les moyens d'obéir. C'est lui qui pré-
voit ce que nous ne pouvons savoir et
qui prévient ce que nous ne pouvons
diriger.

La foi est ainsi beaucoup plus qu'une
croyance, elle devient le moyen de
discernement et de direction de la vie.
SI cela est vrai, il vaut la peine d'é-
couter , afin de comprendre, d'ouvrir
les yeux afin de voir, de chercher, jus-
qu'à ce que nous ayons trouvé.

W. B.
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Monsieur Non-Non votera OUI cette fois ?
Contre l'extension de l'économie étatisée,

car avec un CP m) M COIîire le préjudice porté aux classes moyennes,

Il votera : COIlI fC la politique secrète des entreprises d'Etat,
Contre l'abus des monopoles économiques, donc
COnire des taxes excessives pour l'eau, le gaz et l'électricité,
COMltre des excès futurs du fisc,
Contre des privilèges Injustifiés.

W '

Contribution des entreprises de droit public g \ f T¥ __„,_„_,
- _ ,# _ _ _ _  ¦ 1 I ' I la soumission des entreprises dea 1 impôt de défense nationale = Ĵr %J JL ^F--

29 juillet-5 août (8 j.) 2me voyage en Francs et en Espagne, par
Lyon - Barcelone, San-Sébastian-Blarritz , t.c. Fr. 298.—

21-28 juill. (8 j.) Danemark-Copenhague, encore q.q. places, t.c. Fr. 350.—
22-24 juillet (3 jours) Gd-St-Bernard-Turln, tout compris Fr. 120.—
23 juillet Lauterbrunnen-Trummelbach-Grlndelwald Fr. 21.—
26 juillet Burgenstock avec bateau et funiculaire .. Fr. 27.—
27-29 juillet (3 jours) Les Grisons, 4 cols, tout compris Fr. 110.—
29 juillet Col du Susten-Axenstrasse-Lucerne.. Fr. 30.—
30 juillet Zurlch-EInsledeln-Lucerne Fr. 30.—
30 Juillet Bâle facultatif jardin zoologique Fr. 12.—
31 juill.-ler août (2 j.) Grimsel-Furka-Susten Brunig t. c Fr. 64.—
1er août Weissenstein, avec télé-siège Fr. 15.—
2-3 août (2 jours) Ballon d'Alsace-Strasbourg 5 cols t.c... Fr. 70.—
4 août Col de la Faucille-Lac d'Annecy Fr. 28.—

Demandez notre prospectus ou lisez-le au panneau-réclame
rue Léopold-Robert, face Au Printemps

AUTOCARS BONI s"tSl,^

Terminages
On sortirait à atelier bien organisé, terminages

8 % A. S. 1240 ancre spiral plat, qualité sérieuse.
S'adresser pai écrit sous chiffre P 4499 N, à Pu-

blicitas, Neuchâtel. 12835

A remettre tout de suite, pour raison de santé

floulangerie-pâtisserie-tea-room
dans grande localité industrielle du Jura bernois, mai-
son de 3 logements, au centre de la localité. Affaire
très intéressante pour preneur capable et sérieux. Gros
chiffre d'affaire prouvé par comptabilité.

Faire offre sous chiffre P 16790 D, à Publicitas,
Delémont. 12826

Cours spéciaux d'interprètes
Sjçôïéi j. et de langue avec diplôme final en
iTÂMÈï   ̂mois - Petites classes. (Par cor-
ymM-'i^1 respondance en 

6 mois.) Succès
vUtBBF garanti. Prospectus gratuit .

-coles Tamô, Neuchâtel , Lucerne,
Zurich , St-Gall , Fribourg, Sion, Bellinzone.

 ̂ J

A vendre pour cause
de santé une MOTO

U.tiweA,6a&
580 cm3 O. H. V.,
modèle 1951, en ro-
dage , encore plom-
bée. — S'adresser à
Albert Aeschlimann,
Plage 12, Saint-
Biaise (Ntel). 12813

On demande

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

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

VACANCEŜ ĝgt- l

VACANCES tl'aMfouULl-
Partir en vacances avec H™B _BW__8 ^̂ F̂
une FIAT, c'est la pro- ' / ./ / / \ j
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une voiture conforta- __W __W BB SE __W
ble , sûre e-t économi- __W __W gj B t_W
que. EM Sm S&S __m __W

500 C 3 CV, *^ \̂JÙ Mg âj&_f_B
conduite intérieure 4.720.— <̂ Jf__M_______ I Ŵ ~
500 C 3 CV, décapotable 3.080.- "̂ §5 ^̂ ^̂
Belvédère 6.100.— "̂Z ^
1100 E con<lui*e intérieure 6 CV. 7.350.—
1400 7,1 CV, conduite in*ériee*e 9.650.—
1400 cabriotet 7,1 CV 14.200.—
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t FT" " '[TBTI flM RÏBTI Grâta à fwgoivjoWofl W«r-
f  R •» JiHaW M lll nationok F I A T , vous trou-
¦ " _̂tfB________________ l  ̂ "*" r

JkwSHSk\. ̂ ~~  ̂ verex partout en Suisse et a
JM S&tf l l'étranger, en COJ ae besoin, le

IM «PfTlfii] ..Service FIAT''

Agence officielle :

M.-P. GIRARDIER , GARAGE HIRONDELLE, Neuchâtel. Tél. 5.31.90
Vente et service:

Les PonJs-de-Martel i Garage Montandon
La Chaux-de-Fonds : Garage du Centre, H. Schaerer, rue de la Serre 28

p Misse ayoncours
La direction des téléphones de Neuchâtel

engagera

un dessinateur
au service de construction (lignes aériennes
et souterraines). Age maximum : 28 ans.

Les offres manuscrites doivent être accom-
pagnées d'un acte de naissance ou d'origine,
d'un certificat de bonnes vie et mœurs, des
certificats relatifs à l'activité antérieure, du
livret de service militaire et d'une photogra-
phie de passeport.

Délai d'inscription : 21 juillet 1951.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

Fabri que de boites de la place cherche

Polisseur (se)
habile et consciencieux(se) pour la terminai-
son de la boîte de montre métal très soignée.

Place d'avenir pour personne capable.

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

I Nusslé I
I armoires irigorifiaues I

^̂ »SIm__i

H UhQsrsr&a. H
et autres

GRANDES MARQUES
Facilités de pavement

(irenler 5- '/ Téléphone 2 45 32
! LA CHAUX-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 12702, au
bureau de L'Impartial.

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

engagerait de culte

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 revol-
vers, tours à fileter et tours aux
reprises. 12669

^Quelques très beaux et véritables

TAPIS DE PERSE
1 Tébrlz environ 200 X 300 cm
1 Kirman environ 200 X 300 cm
1 Afghan environ 250 X 350 cm
1 Hérlz environ 300 X 360 cm
1 Tébrlz environ 250 X 350 cm
1 Tébrlz environ 300 X 400 cm
1 Keshan environ 265 X 370 cm
1 Kirman ancien laver 345 X 480 cm.

à vendre à prix avantageux, seulement contre paie-
ment comptant immédiat.

Faire offres d'urgence sous chiffre T 11595 Y, Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

Sommelière
Je cherche de suite, somme-
lière propre et active, pour
bon petit café. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 12657

Jeune homme
marié

travailleur et honnête,
est d e m a n d é  pour
entretien des locaux et
courses. Place stable et
bien rétribuée.
Seules les offres avec
des références sérieuses
peuvent être prises en
considération.
Offres sous chiffre J. H.
12845, au bureau de
L'Impartial.

SOUDA GE
Acheveur àe boites,

consciencieux cherche
soudage or, appliques or
sur acier, argent, métal.
Travail propre et soigné.
— Ecrire sous chiffre C
60995 X, Publicitas, Ge-
nève. 12823

B.NLW.
A vendra, moto, 250 cm".
modèle 1950, 9500 km., comme
neuve, ainsi que l'équipemeni
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-lmier.



L'actualité suisse
Coup de théâtre à Olten

L'assassin fait des aveux
SOLEURE, 6. — Ag. — Un coup de

théâtre s'est produit à l'audience de
vendredi matin de la Cour d'assises qui
juge Peyer-Haesler, accusés d'assassi-
nat. Pendant la jo urnée de jeudi, de-
vant les dépositions écrasantes des té-
moins et à la suite de l'intervention
de son avocat, Peyer avait fait des
aveux partiels.

A l'audience de vendredi, le prési-
dent du tribunal porta ce fait à la con-
naissance des jurés, puis Peyer prit la
parole et déclara qu 'il avait voulu cam-
brioler, en compagnie de Haesler, le
garage Moser & Cie, à Olten, mais qu'à
ce moment, Haesler a tué Grossenba-
cher, le gardien du distributeur de
benzine.

Explosion d'un obus non éclaté :
un tué

BERNE , 7. — Le Département mili-
taire fédéral communique :

Le 5 juill et, M. Hans Fuehrer, né en
1927, demeurant à Coire, a marché sur
un obus non éclaté, à Fuerstenalp,
près de Trimmis, dans les Grisons.
L'engin a fait explosion et l'homme
a été tué.

Une enquête est ouverte sur la pro-
venance de ce projectile.

Petites nouvelles suisses
Un ballon libre suisse sur l'Autriche.

— Un ballon libre suisse dans la na-
celle duquel avaient pris place cinq
personnes, dont une femme, s'est posé
hier après-midi aux environs de Bre-
genz, dans le Vorarlberg.

Les aéronautes avaient quitté Zurich
hier matin, espérant gagner Lausanne
ou Genève. Après être resté longtemps
immobile au-dessus de son point de dé-
part, le ballon avait été finalement en-
traîné vers l'Autriche par le vent.

Décès du peintre Henry Bischoff .  —
Jeudi est décédé à Lausanne à l'âge de
70 ans, M. Henry Bischoff , artiste
peintre , graveur, professeur d'arts dé-
coratifs à l'Ecole cantonale de dessin.

La Chaux de-Fonds
Accrochage.

Une voiture qui démarrait hier après-
midi à 14 h. 40 devant le No 75 de la
rue Léopold-Robert , a été accrochée
par une automobile qui arrivait du Lo-
cle. Quelques dégâts aux deux véhi-
cules.

Nouvel avocat.
Dans sa séance du 6 juillet 1951, le

Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M. Jehan-Ferrer Loewer,
licencié en droit, originaire de Lavigny
(Vaud) et La Chaux-de-Fonds, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds.

Nos félicitations.

CHroniQue jurassienne
Les bons serviteurs.

(Corr.) — Le Conseil excutif du can-
ton de Berne a fait parvenir le cadeau
d'usage avec ses félicitations et ses re-
merciements à trois fidèles serviteurs :
MM. Jules Metzger , préposé à Porren-
trpy, et Jules Theuriillat, maître can-
tonnier à Epauvillers pour leurs 40 ans
ainsi qu'à M. Camille Chaulât, maî tre
cantonnier à Ocourt pour ses 25 ans
passés au service de l'Etat. Nos félici-
tations.

Bienne. — Quarantième anniversaire
de mariage.

Nous apprenons avec plaisir que nos
fidèles abonnés M. et Mme Pauil Moes-
chler-Jeangros, à Bienne, fêteront de-
main leur 40e anniversaire de maria-
ge, entourés de leurs enfante. Nous leur
adressons nos compliments et nos meil-
leurs voeux pour de langues années de
bonheur.

cnronïiiue neuchâteloise
Lès Brenets. — Promotion militaire.

Nous apprenons que le plt. Pierre-
Eugène Bourquin vient d'être promu
au grade de capitaine d'infanterie, et
qu'il prend le commandement de la
compagnie de grenadiers 8 qui lui avait
été confiée ad intérim.

Nos félici tations.

Un cheminot accidenté en gare d'Au-
vernier.

(Corr.) — Un employé des CFF, M.
Juan, domicilié à Auvernier, a été tou-
ché par une locomotive en gare d'Au-
vernier, mais ne continua pas moins
sa route sur Neuchâtel. Là il s'est trou-
vé mal et fut immédiatement trans-
porté à l'hôpital des Cadolles. Le blessé
souffre d'une très forte commotion et
son état est considéré comme grave.
Nos meilleurs voeux de prompt et com-
plet rétablissement.

En complément du communiqué de
l'Agence Télégraphique Suisse au sujet
des é vénements survenus en courses
scolaires à la Petite Scheidegg, nous
avons obtenu les renseignements sui-
vants :

L'autopsie a révélé que le décès de
M. Rieder est survenu quelques heures
après l'incident relaté et qu'il est dû
à une crise cardiaque. La santé de M.
Rieder était déficiente et il a suffi
d'un concours de circonstances mal-
heureuses pour provoquer une issue
fatale.

A propos d'incidents de course
scolaire à la Petite Scheidegg

Projets communaiiK
Salle du Stand. — Salle communale.
— Crédits pour l'achat de véhicules
de voierie. — Au collège du Bas-

Monsieur. — Enfin l'aérodrome
des Eplatures

Le Conseil communal demandera
jeudi prochain au Conseil général un
crédit de fr. 294.000.— pour l'achat de
véhicules pour le service de la voierie.
Depuis le 4 mars 1948, aucun crédit ex-
traordinaire n'avait plus été demandé
pour cet objet. Il s'agit d'acheter : 1
arroseuse, soit un camion Diesel à
quatre roues motrices, 1 tracteur Latil,
une remorque pour le dit tracteur, un
camion de vidange des égoûts, gara-
ges supplémentaires au bâtiment de la
rue du Collège : soit fr. 294.000.— au
total. Tous ces engins sont nécessaires
aux services publics du fait de l'usure
du matériel, de l'extension continue de
la ville et des rues et enfin des né-
cessités toujours plus exigeantes d'un
enlèvement rapide et efficace de la
neige.

* * *
L'Ecole primaire aimerait que l'on

remette en état l'appartement de
l'instituteur du Bas-Monsieur, afin de
retenir le titulaire à son poste. Deman-
de d'ailleurs normale. Le dit collège
comprend un appartement pour l'ins-
tituteur, qui s'occupera aussi de la
conciergerie, un petit logement pour
l'institutrice et deux classes. Il s'agit
d'installer l'eau sous pression et de ré-
nover les appartements : coût 35.000.—
francs.

* * *
Enfin, le Conseil communal propose

de résoudre le problème des salles à
La Chaux-de-Fonds, que l'on agite de-
puis si longtemps. C'est le cas notam-
ment de l'Ancien Stand, que l'on pour-
ra remettre en état , aménageant à
l'intérieur une grande salle et une pe-
tite, et des cuisines permettant de ser-
vir 600 repas pour les banquets de so-
ciétés, congrès, etc. Les salles seront à
la disposition des sociétés pour des soi-
rées théâtrales, récréatives, conféren-
ces : coût total , fr. 570.000.—. La Salle
communale, qui resterait la plus gran-
de de la ville, avec ses 1000 places, à
disposition pour grandes conférences,
vastes congrès, cérémonies scolaires et
autres, sera pourvue de nouveaux siè-
ges plus confortables, d'où perte de
110 places, plafond isolant, lumières,
ventilation : coût, fr. 270.000.—. Enfin ,
considérant que la Salle de la Croix-
Bleue est très utilisée par différentes
sociétés, pour des concerts, etc., et
qu'elle continuera à rendre des servi-
ces, le Conseil communal propose de
participer par fr. 20.000.— à sa réfec-
tion, déjà accomplie. Total : fr. 860.000.

* * *
Au cours de cette même séance, le

Conseil général sera invité à voter le
crédit de 156.300 fr. pour l'aménage-
ment de l'aérodrome des Eplatures.

On sait que cet aérodrome est ac-
tuellement dans un mauvais état et
qu'il ne répond pas aux besoins d'un
trafic aérien normal, et même de
moyenne importance. Bosselé, caho-
teux, accusant de grandes différences
de niveau d'un bout de la place à
l'autre, il ne- permet le décollage et
l'atterrissage qu'aux appareils de tou-
risme légers, dont le poids n'excède pas
deux mille kilos.

Le projet qui est soumis à l'appro-
bation du Conseil général de La Chaux-
de-Fonds prévoit donc un nivellement
du terrain sur une longueur de 650 m.
et 100 m. de large environ. Ce projet ,
avec plans détaillés, a été soumis aux
organes directeurs de NHORA, à la
Commission technique de cette société,
aux communes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle et à l'Office fédéral de
l'air qui, tous, l'ont accepté.

L'aménagement de la place d'avia-
tion des Eplatures contribuera certai-
nement à développer le transport des
passagers et du fret. Dans ces condi-
tions, Il est à espérer que nos édiles qui
pensent beaucoup à l'avenir de nos
deux cités sauront tenir compte de l 'in-
térêt que présenterait pour les Monta-
gnes la modernisation d'un tel aéro-
drome et qu'ils voteront le projet prê-
tante.

On prévoit une superbe participation
L'annonce que la Fête de la jeunesse

du samedi après-midi inaugurée l'an
dernier aurait lieu lors des « Promo-
tions > a rempli de joie non seulement
les enfants, mais toutes les familles
ohaux-de-fonnières. Dans tous les
foyers, on se prépare à assister à cette
manifestation juvénile, et l'on nous
annonce que 2100 enfants en âge de
scolarité se sont déj à inscrits, parmi
lesquels 900 du degré inférieur, qui se
rendront au Parc Gallet, et 1200 du
degré supérieur, qui s'en iront sur le
terrain et dans les jardins de Beau-
Site. Nous sommes heureux d'annoncer
que 80 membres du corps enseignant
primaire et secondaire les accompa-
gneront et passeront toute l'après midi
avec eux : nous félicitons ces éduca-
teurs de ce beau zèle et de l'intérêt
qu'ils manifestent à leurs petits élèves.

D'autre part, les jeunes filles du de-
gré primaire supérieur donneront ce
jour-là une magnifique polonaise
qu'elles exercent depuis quelque temps
déjà sous la direction de leurs maîtres
de gymnastique : ce sera sans doute
Un des plus beaux numéros du pro-
gramme. Les concours, eux, seront di-
visés en trois groupes : ceux de vitesse,
ceux d'adresse et enfin les concours
humoristiques, tous dotés de prix. Tout
cela se passera au Parc Gallet et à
Beau-Site, afin de concentrer là tout
l'intérêt des participants. Après la col-
lation, alors, on se déplacera (en par-
tie) vers le Parc des Crêtets, où les
plus grandes danseront avec les plus
grands, au son familier de l'accordéon.

Ainsi tout est prêt pour faire de cette
journée du 14 juillet (si Messire Soleil
nous fait l'honneur d'être de la partie)
une grande fête de la famille chaux-
de-fonnière : l'enthousiasme avec le-
quel écoliers et instituteurs ont ré-
pondu à l'appel du Comité d'organisa-
tion prouve à quel point cette mani-
festation est attendue et désirée.

La Fête de la jeunesse
du 14 juillet

Ce matin à 5 heures, les membres
de l'Amicale des 86 ont pris le départ
pour effectuer la course du jubilé du
65e anniversaire. Au nombre d'une
trentaine, les participants, ont gagné la
Ville fédérale en chemin de fer. Depuis
cette ville, le voyage se poursuivra en
cars postaux vers Lucerne, Goldau et
dîner au Sattel. Le terme de la pre-
mière étape est Saint-Moritz où les ju-
bilaires arriveront ce soir après avoir
passé par Davos, la Fluela, Zernez et
Zuoz.

Après une nuit de repos dans notre
belle station grisonne, le voyage re-
prendr a et ce sera le trajet classique
par le col de la Maloja , le passage en
Italie en longeant le lac de Côme : dî-
ner à Meneggio. La rentrée en Suisse
se fera par Gandria et Lugano, terme
de la deuxième étape.

Le lendemain, nos verts concitoyens
reprendront le chemin du retour. Ce
seront d'autres sites qui défileront sous
leurs yeux : le Gothard , diner à Was-
sen, le col du Susten, descente sur Mei-
ringen, Brienz, Interlaken, Thoune et
enfin Berne, où aura heu le dernier
repas en commun. Puis le retour en
chemin de fer , avec arrivée à 23 h. 11.

Nous souhaitons à nos concitoyens
des journées ensoleillées et un voyage
agréable, ainsi qu'une abondante mois-
son de beaux souvenirs.

Le beau trottoir...
C'est avec plaisir que l'on assiste aux

travaux de réfection du trottoir central
de notre avenue Léopold-Robert. Cer-
tes tout n'est pas encore terminé à
l'heure actuelle, mais si l'on en juge au
tronçon déjà terminé du côté de la
Fontaine monumentale, on constate
que ce trottoir, grenat, prend belle
allure-
Conseil général.

Le Conseil général est convoqué le
jeudi 12 juillet 1951. à 20 h. précises.
Ordre du jour : 1. Agrégations ; 2. No-
mination de deux membres à la Com-
mission du Technicum (Sous-commis-
sion des Travaux féminins) en rem-
placement de Mlle Raymonde Schwei-
zer et de Mme Tell Droz, démission-
naires. 3. Rapport du Conseil commu-
nal à l'appui d'une demande de cré-
dit pour l'aménagement de l'aérodro-
me des Eplatures. 4. Rapport du Con-
seil communal à l'appui d'une deman-
de de crédit de 294.000 fr. pour l'ac-
quisition de véhicules pour le service
de la voirie. 5. Rapport du Conseil
communal à l'appui d'une demande
de crédit de 35.000 fr . pour l'installa-
tion de l'eau sous pression et la réno-
vation des appartements du collège du
Bas-Monsieur. 6. Rapport du Conseil
communal à l'appui d'une vente de ter-
rain d'environ 1250 m» à la Société
Coopérative de menuiserie. 7. Rapport
du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour la rénovation
de la grande salle de l'Ancien Stand
et de la Salle communale. 8. Rapport
du Conseil communal à l'appui de di-

verses modifications du Règlement sur
les taxes de voirie et du Règlement
sur la police des constructions. 9. Rap-
port de la Commission chargée de l'é-
tude d'un projet de piscine ouverte.
Votation fédérale des 7 et 8 juillet 1951

sur l'initiative concernant la par-
ticipation des entreprises de droit
public aux dépenses pour la dé-
fense nationale.

A l'intention des citoyens qui n'au-
raient pas reçu ou qui auraient égaré
leur carte civique, le bureau de la po-
lice des habitants, rue de la Serre 23
au rez-de-chaussée, sera ouvert pen-
dant toute la durée du scrutin., soit sa-
medi jusqu'à 19 heures et dimanche
de 9 à 13 heures.

Tous les citoyens suisses âgés de 20
ans révolus ont le droit de participer
à cette votation.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Guye, rue Léopold-
Robert 13-bis, sera ouverte dimanche
8 j uillet, toute la journée, et assurera
le service de nuit dès ce soir et du-
rant toute la semaine prochaine.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ou-
verte demain matin.

Les contemporains de 1836
en voyage

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)
Dimanche aux Gollières.

Dès 14 heures, course aux oeufs orga-
nisée par l'Union Chorale des Hauts-
Geneveys. Le soir dès 20 h. il y aura
danse à l'Hôtel du Jura.
Maison du Peuple.

Ce soir samedi dès 21 h., soirée dan-
sante avec l'Orchestre Anthino.
Joueurs de boules. — Fête champêtre.

Demain dimanche au Restaurant du
Valanvron. un challenge sera joué sous
le patronage du Club des joueur s de
boules de La Chaux-de-Fonds. Cette
compétition est ouverte indistincte-
ment à tous les joueurs de boules. Il y
aura également une fête champêtre
avec j eux divers.
Cinéma Scala.

Le dernier film du grand acteur Ju-
les Berry avec Denise Grey, Jean Tis-
sier, Pauline Carton et une pléiade
d'acteurs : « La Tentation d'un Soir »
(d'après « Tête blonde » de Georgius) .
Un film fr ançais gai et comique, une
suite d'aventures cocasses et impré-
vues, une soirée amusante en perspec-
tive ! Matinée samedi et dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Lloyd Bridges, Barbara Payton, John
Hoyt, etc., dans un sensationnel film
policier, parlé français, tiré des anna-
les authentiques de la police de Was-
hington : « Le Traquenard ». Film vio-
lent , sans concessions, reflet impitoya-
ble de la vérité ! Une lancinante mu-
sique de bar... des belles filles... des re-
doutables gangsters qui perdent pied
dans les pièges raffinés des agents se-
crets. En complément : un Far-West
mouvementé, « L'Etape de Mesa City ».
Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Ann Todd, James Mason dans un
film sensationnel et passionnant : « Le
Septième Voile ». Parié français. Mu-
sique de Chopin, Beethoven, Mozart. Un
film splendide qui passionne les foules,
toutes les foules et magnifiquement in-
terprété par des acteurs de grande clas-
se, et qui laisse un souvenir durable.
Matinée dimanche à 15 h. 30.
Match d'athlétisme au Stade communal

Cet après-midi à 15 h. se déroulera
au Stade communal, la revanche du
match qui l'an dernier opposa à Fri-
bourg les équipes des cantons de Neu-
châtel et Fribourg et qui s'était ter-
miné au net avantage des Neuchàte-
lois.

Les athlètes fribourgeois sont bien
décidés à venger leur échec de l'an
dernier et ,1a belle équipe qu'ils place-
ront leur permet tous les espoirs. En
effet, on comptera parmi eux la fa-
meuse équipe de relais du 3000 mètres
à l'américaine, championne suisse de
cette année. La lutte promet donc d'ê-
tre chaude et le résultat final incer-
tain, bien que les pronostics soient en
faveur de Fribourg. Tous au stade sa-
medi pour voir du beau sport.

ï\i\A\o et fcvcAijj-usicTit
Samedi 7 juillet

Sottens: 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 des

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
Olub des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.35 Le courrier du Secours aux
enfants. 18.40 La fête îédéra.le 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 : 12.29 S. hor. 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. 18.10 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.

Dimanche 8 juillet
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Musique ancienne.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.20 L'heure hollandaise. 12.20
Causerie agricole. 12.30 Musique de Le-
har. 12.45 Signal horaire. Informations.
12.55 Chansons d'Amérique du Sud.
13.05 Caprices 51. 13.45 Monsieur Salo-
mon, s'il vous plaît. 13.55 Ballet de
Faust, Gounod. 14.15 Pièce gaie : Les
démangeaisons de Monsieur Fiélouse,
par Henri Tanner. 15.00 Music-hall in-
ternational. 16.00 Evocation poétique.
17.00 Concert par l'OSR. 17.45 Mélodies
de Duprac. 18.00 L'heure spirituelle.
18.45 La fête fédérale de gymnastique.
19.00 Résultats portâfs. Tour de Fran-
ce. 19.15 Informations. 19.25 Le casino
des ondes. 19.45 L'heure variée. 20.40
Francis le mulet qui parle. 21.10 Le ba-
ron tzigane, opéra-comique de Johann
Strauss. 22.05 Pages brillantes. 22.30 In-
formations. 22.35 Musique de danse.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Musique de chambre.
12.15 Disques. 12.30 Informations! 12.40
Concert. 13.30 Emission variée. 14.00
Calendrier paysan. 15.00 Fanfare. 15.35
Poème. 16.00 Disques. 17.00 Musique.
17.40 Causerie et musique. 18.00 Les
sports. 18.05 Concert. 18.35 Livres nou-
veaux. 18.50 Concert. 19.30 Informa-
tions. Les sports. 20.00 Inclyta Basilea.
22.00 Informations. 22.05 Musique.

Lundi 9 juillet
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Musique enre-
gistrée. 11.00 Emission commune. 12.15
Musique enregistrée. 12.25 Questionnez,
on vous répondra. 12.45 Signal horaire.
Informations. 12.55 Fanfare. 13.10 Er-
reur d'étiquette. 13.20 Le Barbier de
Bagdad, ouverture. 13.30 Oeuvres pour
violoncelle et piano. 16.29 Signal horai-
re. Emission commune. 17.30 La ren-
contre des isolés. 18.00 Vedettes en
tournée. 18.30 Les beaux-arte. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.08 Tour de
France. 19.15 Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.35 Le jeu du dis-
que. 19.55 Une voix , un orchestre. 20.10
Enigmes et aventures. Pour la princes-
se. 21.10 Le chalet à quatre. 21.45
Frédéric Mistral à Maillane. 22.05 Mu-
sique de chambre. 22.30 Informations.
22.35 Ja?,7. hot.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emissions commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Musique. 19.00
Cours. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert. 21.00 Boîte aux
lettres. 21.20 In Freddy's Bar. 22.00 In-
formations. 22.05 Causerie. 22.15 Les
semaines musicales de Francfort.
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Dans une ambiance renouvelée...
La famille Wermeille vous convie...
A reprendre la tradition ae sa
Cuisine soignée.,.

Tél. 4.15.46 GRILL-ROOM

j 0Ê Ê tf  parc de renards
( y  Elevage de renard s argentés, platinés

perlés et bleus, de ratons-laveurs et de
fouines.

Ouv. tous les dimanches de 10 à 17 h. Tél. (038) 8.12 85,

Pour notre usine de Londres,
nous cherchons un excellent

outilleur-rhabilleur
un

lirtpr-rliÉlkiir
avec quel ques années de pratique
dans l'horloserie et connaissances
du petit appareillage électrique.
Places intéressantes et d'avenir
pour jeunes Suisses désirant se dé-
velopper et ouvrir leur horizon.
Offres, avec curriculum vitae , sous
chifire P 4933 J à Publicitas
S. A., St-lmler.

 ̂ J
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•dr dès 14 heures

9 aux Gollières
Course aux œufs

organisée par
L'UNION CHORALE des HAUTS-GENEVEYS

Cantine bien assortie

Le soir des 20 hres DlHluL à l'Hôtel du JURA

Se recommande : La SOCIÉTÉ

_. 1

• 

La Direction de la

JOULE 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 irtfilffcANDERS , les acrobates ROSETH , le duo An ¦ \BRUKNER-MAREK comique 100% k
SAMEDI ? JUILLET, dès 23 h.: \ .. . ,'

CONCOURS AMATEURS ^£&W

FABRIQUE DU LOCLE

cherche
pour son département
fabrication

employé
connaissant si possible
le cadran.
Situation indépendante
et d'avenir pour
personne d'initiative.

Faire offres sous chiHre
F. L. 12868 au bureau
de L'Impartial.

Fête des Cerises
CHEZ-LE-BART
Ce » juilSe l

DANSE - CERISES - CANTINE

On engagerait pour de suite ou
à convenir :

Mécaniciens
connaissant si possible les étampes

Décolleteur
pour travaux sur machines auto-
matiques
S'adresser à Fabrique Nationale
de Spiraux S. A., rue de la Serre
106, entre 11 et 12 heures.

 ̂ J

HOTEL DE TETE-DE-EM
SAMEDI
ET DIMANCHE

DANS E
Orchestre REX

Prière de réserver sa table - Tél. (038) 7.12.33
Service d'auto dep. la gare des Hauts-Qeneveys
le samedi soir.

Hôte! GUGGiïHAL Zug
Belle situation , très tran- m no i n r*quille .. .... 19 2 0 ..-.. 19 0 1......
Bonne cuisine, prospect. ! 

' Tél. (042) 4.00.20 Propr. : F. MOSER-KOCH

-

«L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Offert avec
CHAQUE VALISE
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A V E N D R E

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

Société de Consommation
DOMBRESSON

Quelle personne active, aimant le commerce
serait disposée de faire des remplacements,
au magasin de Dombresson, durant 3 à 5 mois

par an.
Engagement pour la journée complète ou poul-

ie matin seulement.
Les offres sont à adresser au Bureau de la

société à Dombresson.

FrigOS en tout genre
Installations

Transformations

Roger Fatton
«Ex-monteur frigidaire»
Tél. 6 44 24 Cortaillod
Bâtiment de la poste

Vente de frigos
américains

Facilité de payement
P. S. - En cas de non-

réponse , téléphone
Droguerie 6.43.20.

\ âJ X̂ Le dernier film du grand acteur JULES BERRY LLOYD BRIDGES - EARBARA PAYTON ^Xj^KËM^
^At * Ŝkfy JOHN HOYT etc. ^ ĤTIr à l̂ I
f^V é%39/ avec BENBSE GREY - JEAN TISSIER C = ^QL£/J i ï& *Ê
** f r  Éms PAULINE CARTON E dans un sensationnel îilm policier PARLE FRANÇAIS f̂fij/j|̂
Qm&mws T tiré des annales authentiques ^^ÉL*6̂ ^^m/ 

et une pléiade d' acteurs 
T de k police de Washington ^%*4v La tentation d'un soir \ Le traquenard  ̂jj

(D'après " Tête blonde " de Georgius) ! M u_ A I A • + ¦ i6 ' . Film violent — Sans concessions — Reflet impitoyable de la vente !
UN FILM FRANÇAIS GAI - COMIQUE I Une lancinante musique de bar... des belles filles... des redoutables

j N gangsters qui perdent pied dans les pièges raffinés des agents secrets.
Une suite d'aventures cocasses et imprévues £
Une soirée amusante en perspective 1 EN COMPLÉMENT: un far-west mouvementé ]_ OlflPJj Qb IllOufl Ully

^̂ ^™ 3̂j|B"~ Mati nées : samedi el dimanchB . à 15 h. 30 Tél. 222 01 ^^^^^^^^^^^̂ g Matinea : dimanche , a 15 h. 30 Tél. Z 2123 _B^BilM^̂ ™̂! J 'l
ES §pf W' AMN TODD Musique de Chop in-Beethoven-Mozart PARLÉ FRANÇAIS Un film sp lendide qui passionne les foules ,
"̂  SS ^^ JAMES MASON . _ m ¦* es m toutes les foules et magnifi quement inter-

El Etais h. 30 dans un film sensationnel g g| Cûllf lfî |fl |S ¥ÛlsP 
prêté par des acteurs de grande classe, et

JL Tel , 221 40 et passionnant gft  ̂ Wwiv HBVlIIw w VISv qui laisse un souvenir durable. j g a

Floréal Morges SïïïîL,
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 soignée - Pension
depuis Fr. 12,—. Prospectus à disposition. 12484

Citroën
11 légère , 1947, en
bon état de marche,
à vendre, Fr. 4200.-
— S'adresser Case
postale 418. 12685

Droit comme nn I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX depuis ir. 15,50 suivant
Age. Envols à choix. Rt. Mi-
chel, Mercerie 3, LAUSAN-
NE. 10700

B̂revets d'invention *
MOSER , Ingénieur-Consei l
Rue Léopold-Robert 55
Tél. (039) 2.48.73 6020

V
Demandez proip. gratuit

4

BOITES ANTI-MITES à fermeture éclair
I Lainages, layettes,fourrures, chapeaux |

23^̂ ; sous-vêtements y 
sont à l'abri des mites ^3̂ ;

Librairie-Pa peterie WILLE
33, RUE L.-ROBERT — Tél. 2.46.40

Barmaid
éventuellement débu-
tante cherchée pour
tout de suite. — S'adr.
Hôtel de Ville, Saint-
Imier, téléph. (039)
4 10 75. 12827



L'ensemble et le détail
Une étape de la chance

au pays romand

Il en est de certaines institutions,
dont on parle beaucoup sans toujours
les connaître autant qu'elles le mérite-
raient, comme de la forêt qui apparaît
dans le lointain aux yeux du voyageur.
Il n'en voit que l'ensemble, magnifique
et attirant. Et il faut qu 'il s'approche
pour en distinguer peu à peu les dé-
tails, et découvrir les essences diverses
qui la composent.

Ainsi pour la Loterie Romande, le
public en a pris l'habitude et n'en con-
naît que les manifestations extérieu-
res, c'est-à-dire les tirages et l'aide
constante qu'eLle apporte aux oeuvres
d'utilité publique. Mais il ne sait rien
de la préparation minutieuse, du tra-
vail ininterrompu des milles petites cir-
constances qui sont à la base de son
succès. Il ignore les précautions à pren-
dre pour éviter les fraudes, il mécon-
naît la rigueur des contrôles et des vé-
rifications exercés à tous les degrés
de son exploitation.

. Le tirage de la 100e tranche à Lau-
sanne marquera prochainement une
étape importante dans l'existence de
la Loterie Romande. Il nous paraît uti-
le de lever un coin du voile — d'ailleurs
transparent — derrière lequel cette uti-
le institution poursuit son activité bien-
faisante.

L élaboration de chaque tranche est
l'objet de soins attentifs. Depuis le
premier tirage du 22 décembre 1937 à
Sion, les divers services ont constam-
ment amélioré leur technique et l'on
s'est toujours efforcé de tenir compte
des expériences. Rien n'est laissé au
hasard, si ce n'est la désignation des
candidats à la fortune. Le choix de la
date et du lieu, la proportion stricte-
ment exigée par la loi des billets ga-
gnants ont fait l'objet d'examens con-
sciencieux. En un mot, si la chance est
aveugle et désigne à son gré ceux aux-
quels elle a décidé de sourire, la lo-
terie elle-même est un mécanisme très
précis et très contrôlé.

Depuis 1937, des milliers de gens ont
gagné, sans avoir pris d'autre peine
que celle d'acheter un billet. Beaucoup
ont vu leur existence s'orner grâce a
cette faveur du sort. N'est-elle p>as jo-
lie .l'histoire de Mlle Moret, cette aima-
ble sage-femme de Martigny à qui
échut le gros lot de la première tran-
che. Elle consacra cet argent à faire
construire une délicieuse maison qu'elle
baptisa la « Romande ». en signe de re-
connaissance. Elle y vit aujourd'hui des
jours heureux. Bien que les gagnants
observent en général la plus grande
discrétion — d'ailleurs respectée — on
cite d'innombrables cas de foyers qu'un
gain inattendu a tiré d'embarras, de
personnes qui ont pu du jour au len-
demain réaliser des projets souvent
caressés. Et cela seul suffirait à faire
comprendre la rapidité avec laquelle
les billets sont vendus pour la plus
grande déception de tous ceux qui n'ont
pas pris leur précaution à temps.

Mais le côte le plus attachant de la
Loterie Romande, et celui qui lui vaut,
dans tous les milieux, des sympathies
solides et durables, c'est la façon dont
elle s'acquitte de ses obligations. Une
convention, signée le 26 juillet 1937 en-
tre les cinq cantons romands, stipulait
que le produit net sera destiné à des
oeuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique des cantons contractants, à leur
choix. Tout cela a été scrupuleusement
observé, et, depuis lors, chaque franc,

chaque centime de ses bénéfices a ser-
vi à faire le Men, a contribué à des réa-
lisations utiles.

Pour toutes ces raisons importantes,
l'anniversaire que représente le tirage
de la 100e tranche apparaît comme un
événement de « chez nous », digne d'in-
térêt. Le public ne s'y trompe pas,
d'ailleurs, et l'empressement qu'il ap-
porte à se munir de billets montre qu'il
a compris le sens et la portée du slo-
gan classique que la loterie a adopté :
« Une chance, un bienfait ».

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

DESSINS DE BRESSY CCopyrlght by Cosmopress Genève)

Agostin pâlit car il était désarmé et
il savait que sa troupe d'épouvantails
ne pouvait lui servir à rien. Cependant,
comptant sur un effet de terreur, il
cria : « Feu, vous autres ». Les comé-
diens craignant l'arquebusade, firent
un mouvement de retraite et se réfu-
gièrent derrière le chariot où les fem-
mes recommencèrent à crier.

Cependant la petite chiquita qui
avait suivi toute la scène, cachée dans
un fossé qui bordait la route vit la pé-
rilleuse situation de son ami Agostin.
Elle rampa comme une couleuvre à la
hauteur du couteau et, pendant que
personne ne faisait la moindre atten-
tion à elle, étendit son bras et s'em-
para de l'arme.

Puis, toute sa petite personne expri-
mant la haine et la révolte, les narines
palpitantes, les yeux étàmcelants, elle se
redressa avec une détermination farou-
che et courut rapporter le terrible cou-
teau au bandit. Celui-ci qui se défen-
dait toujours avec sa cape contre l'épée
de Sigognac s'apprêta à relancer la
navaja. (23)

Sports
Au Stade communal : Concours
de jeunesse d'athlétisme léger

A nouveau organisé par l'Olympic,
ce concours de jeunesse remporta un
grand succès puisque 60 jeunes gens
s'alignèrent samedi sur le Stade com-
munal, soit une participation double
de l'année dernière.

Les jeunes athlètes durent disputer
un triathlon qui comprenait les disci-
plines suivantes : saut longueur, 80
mètres et boulet ; une course relais
départagea les équipes.

Le Technicum remporta à nouveau
le challenge < Blaokmlnt » devant
l'Ecole de commerce. Le challenge «Ca-
dets» pour la catégorie C fut attribué
à La Flèche, de Coffrane.

Des éléments de réelle valeur ont
disputé leurs chances et si chacun n'a
pas obtenu une place d'honneur tous
ont apporté leur fougue et leur esprit
sportif. Nous espérons vivement que
l'athlétisme développé par les jeunes
redevienne un sport vivant et retrouve
la place qu'il a perdue.

Les résultats
Triathlon

Cat. A :  1. Moeri Serge (T) , 1618 ;
2. Thomas Willy (EC) , 1589 ; 3. L'Ep-
platenier R. (FC) , 1460; 4. Buhler Fran-
cis (T) , 1271 ; 5. Hurni Francis (T) ,
1234 ; 6. Perret Roger (T) , 1195 ; 7.
Frasse Claude (FC) , 1079 ; 8. Jacot Ch.
(T) , 1021.

Cat. B :  1. Cattin François (EC) ,
1306 ; 2. Matthey J.-F. (FC) , 1268 ; 3.
Hurni Claude (T) , 1177 ; 4. Borle Fran-
cis (EC) , 1170 ; 5. Gertsch A. (EC ) ,
1164 ; 6. Amstutz R. (EC) , 1091 ; 7.
Perrenoud Gilb. (FC) , 1085 ; 8. Tissot
Jean (G) , 1057 ; 9. Moser P. (EC) , 908 ;
10. Cattin .Bernard (EC) , 895.

Cat. C : 1. Thomi Michel (FO , 1029 ;
2. Horrisberg Reynold (FC) , 950 ; 3.
Dohmé Reymond (2e sec) , 866 ; 4. ex-
aequo : Dubois Henri (FC) et Barbezat
Gilbert (FC) , 789 ; 6. Borel J.-P. (2e
sec) , 749 ; 7. Domon Claude (9e prim.) ,
655; 8. Proellochs J.-P. (3e Gym.) , 602;
9. Junod Henri-L. (9e prim.) , 588 ; 10.
Bell René (2e sec) , 583 ; 11. Sester
Claude (2e sec). 567.

Cat. D : 1. Overney J.-P. (Progymn.
IB) , 526 ; 2. Stettler Fredy (6e No L
prim) , 474; 3. Robert Michel (7e prim.) ,
468; 4. Widmer J.-Cl. (2 e B Gymm) ,
422; 5. Naine Claude; 6. Brandt Pierre;
7. Bringolf Gérald ; 8. Mayer François;
9. Huguenin Albert ; 10. Kapp René.

Challenge « Blackmint », cat. A et B
(équipes de 6) : 1. Technicum, 10.456
points (gagne le challenge pour la 2e
fois) ; 2. Ecole de commerce, 10.212 ;
3. La Flèche, Coffrane.

Challenge « Cadets », cat. C (équipes
de 4) : 1. La Flèche, Coffrane, 3916 ; 2.
2e secondaire, 3623.

Au conseil général
du Locle

De notre correspondant du Locle :
Le Conseil général s'est réuni ven-

dredi soir, sous la présidence de M.
Michel Gentil. L'ordre du jour est co-
pieux... Tout d'abord cinq demandes de
crédit de la part de l'exécutif :

a) Ozonisation des eaux.
L'introduction d'ozone dans l'eau, en

vue d'en détruire les matières organi-
ques et les bactéries, est un procédé
connu depuis longtemps. Les perfec-
tionnements et simplifications apportés
à ce procédé permettent aujourd'hui
d'en tirer tous les avantages. Un pre-
mier essai pourrait être tenté avec les
sources des Abattes, dont les eaux,
après filtrage, sont introduites directe-
ment dans le réseau, sans passer par la
chloration.

Avec l'ozonisatian, l'eau sera abso-
lument parfaite puisque ce système éli-
mine également les goûts et les odeurs.
Il a en outre le gros avantage de pou-
voir fonctionner sans surveillance, ce
qui n'est pas le cas de la chloration. Le
crédit demandé est de 18,500 fr.

H est voté sans discussion .
b) Rénovation du Cercle Républicain .
Le Cercle de l'Union républicaine —

connu aussi sous le nom de Cercle des
Postes — est locataire de la Commune.
Ses locaux méritent une sérieuse ré-
novation (transformation des w.-c,
remplacement de parquets, de fenêtres,
vestibule, etc.) devisée à 29,700 fr . Le
bail sera porté à 4000 fr.

Le P. O. P. fait vinaigre ! Il trouve
la facture un peu élevée et voudrait
qu'on procédât à ces travaux en deux
étapes.

Le crédit est cependant voté sans
opposition.

c) Commémoration du 800e anniver-
saire du Locle.

Pour marquer l'intérêt des autorités
à l'égard des manifestations qui au-
ront lieu en septembre prochain, le
Conseil communal propose de voter un
crédit de 5000 fr . pour en couvrir par-
tiellement les frais et de procéder à
un versement commémoratif de 10.000
francs en faveur d'un bassin de na-
tation.

En outre, comme ce jubilé corres-
pond au 600e anniversaire de la créa-
tion d'une paroisse, l'autorité executive
estime qu'il conviendrait de consacrer
une somme plus importante à des oeu-
vres de caractère durable . Les paroisses
réformée et catholique ayant fait de
gros sacrifices pour la rénovation res-
pective de la maison de paroisse ré-
tamée et de la chapelle catholique, le
Conseil communal propose de verser
10.000 fr. à chacune d'elles.

Le crédit total serait ainsi de 35.000
francs.

M. Butikcfer (soc.) demande qu 'on
augmente le subside de la paroisse ré-
formée pour tenir compte de l'impor-
tance des paroisses et qu 'on vote 15.000
francs pour les sociétés locales et les
vieux . Le P. O. P. demande qu 'on donne
10.000 fr. aux paroisses et 10.000 fr . aux
vieux. M. Matthey (p. p. n.) propose
30.000 fr. pour les paroisses et de par-
tager les 10.000 fr. prévus pour le bas-
sin de natation entre la piscine et la
patinoire.

M. Faessler, président de commune,
demande qu 'on ne fasse pas regretter

au C. C. sa proposition ; il j ustifie le
projet et insiste pour qu'il soit voté tel
quel.

M. Erard (soc) rompt une lance en
faveur de la « floraison » non seule-
ment du temple, mais aussi du monu-
ment de la République et des monu-
ments aux morts. C'est le rôle de la
Société d'embellissement, répond M.
Ponnaz, directeur des Travaux publics.

La procédure de votation soulève un
long débat car il y a cinq propositions.
En définitive, la proposition du Conseil
communal l'emporte par 17 voix con-
tre 11, puis il est décidé de partager
les 10.000 fr . entre piscine et patinoire.
Et on y ajoute 10.000 fr. pour les per-
sonnes âgées, ce qui porte le crédit to-
tal à 45.000 fr.

d) Aérodrome des Eplatures.
Les lecteurs de P« Impartial » • sont

au courant des projets; aussi nous bor-
nerons-nous à indiquer que le Conseil
communal sollicite un crédit de 52.100
francs pour subventionner les travaux
d'aménagement de cet aérodrome.

Accordé, à conditon que les subven-
tions cantonale et fédérale soient ob-
tenues et que l'aérodrome porte désor-
mais le nom d'« Aérodrome Chaux-de-
Fonds—Le Locle ».

e) Acquisition de source.
C'est une vieille affaire qui se liquide

puisqu'elle se discute depuis 1943. Il
s'agit d'une source de la Combe Girard
dont les eaux alimentaient une fon-
taine des Reçues. La commune s'en-
gage à reconstruire la fontaine, plus
en retrait, avec un bassin donné par
la F. O. M. H. (datant de 1853). Il faut
acheter maintenant 15 mètres carrés
de terrain...

Travaux d'édilité et d'urbanisme
Après avoir ratifié une vente de ter-

rain à Beau-Site, pour la construction
d'une maison locative, le Conseil géné-
ral aborde un très gros problème. On
dit que gouverner , c'est prévoir... C'est
certainement en vertu de cet adage
que le Conseil communal a établi son
petit plan quinquennal des travaux
d'urbanisme. Le total des dépenses pré-
vues s'élève à 4 millions.

Il comprend : la rénovation des bâ-
timents scolaires, à raison de 70.000 fr.
par an, la modernisation de la rue Gi-
rardet (pour faire suite à la rectifica-
tion de la route cantonale, à l'entrée
est de la ville) , la rénovation du Ca-
sino-Théâtre, celle du bâtiment des
musées, l'agrandissement du stand de
tir et des cibleries, la patinoire, la mo-
dernisation de certaines rues, correc-
tions de routes, escaliers, chemins, etc.,
l'entrée ouest de la ville (prolongement
de la route bétonnée). Une question
qui devra retenir l'attention des pou-
voirs publics, dans un tout proche ave-
nir, c'est celle de la construction d'un
nouveau collège, dans la partie ouest
de la ville. De même, celle d'une halle
de gymnastique s'avère de plus en plus
urgente. Il y a donc du pain sur la
planche, comme on dit (pour autant
que la situation financière actuelle se
maintienne !).

Chaque orateur émet des remarques
pertinentes, dont l'autorité tirera pro-
fit , très certainement. Mais on ne sau-
rait tout faire d'un coup... c'est-à-dire
tout mettre dans la première étape !

Le Conseil général, après longue dé-
libération, prend acte de ce rapport.

Séance levée à 22 h. 25.

L'Indice suisse du coût
de la vie à fin juin 1951

BERNE, 7. — Ag. — L'indice suis-
se du coût de la vie, qui est calcu-
lé par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du tra -
vail et reproduit le mouvement des
prix de détail des principaux ar-
ticles de consommation et servi-
ces compte tenu de leur degré d'im-
portance dans les budgets de la po-
pulation salariée, s'est étabH à
166,4 (août 1939 _ 100) à fin juin
1951, marquant une augmentation
de 0,2 pour cent par rapport à la
fin du mois précédent. Dans le
secteur des denrées alimentaires,
les prix des oeufs et du sucre sont
en hausse, tandis que, dans le grou-
pe des combustibles, le renchéris-
sement moyen du bois et du char-
bon est partiellement compensé par
la baisse des prix de l'huile de
chauffage. Voici les indices calcu-
lés pour les différents groupes dc
dépenses : denrées alimentaires
180,0, chauffage et éclairage 139,4,
nettoyage 198,2. Quant aux groupes
« habillement », « logement » et « di-
vers », ils n'ont fait l'objet d'aucun
relevé pendant le mois et leurs in-
dices demeurent donc à 225,9, 113,4
et 147,7.

Mots croisés
Problème No 202, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. « Refuseras »
est le contraire. 2. Elle expédi e en
grande vitesse. 3. Mettais en vers. C'est
un casseur de pierres. 4. Mesure. Pour
les lunettes. 5. Maîtriseras. Préfixe. 6.
Péninsule montagneuse d'Arabie. Il n'y
avait pas d'invités à sa noce. 7. Dieu
nordique. Minât. 8. Après un cadeau.
Diminutif féminin. 9. Qualifie des dis-
positions de tissus. 10. Réfléchis. Es-
pace de temps.

Verticalement. — 1. Ville arrosée par
la Save. E. fit partie d'une assemblée
révolutionnaire. 2. Endurcira. 3. De
paisibles endroits ayant des habitants
qui, tout le temps couchés, ne sont ja-
mais bruyants. 4. Il régna sur un vieux
pays. Préposition. Ee de la mer Egée.
5. Mettra en double. Rivière d'Asie. 6.
Proposais de boire à la santé de quel-
qu'un. On le devient par un travail
acharné. 7. Conjonction. Terminaison
de beaucoup de mots latins. Adorateur
d'Allah. 8. Montagne dont les Suisses
sont justement fiers. Région de la Grè-
ce ancienne. 9. H devrait retourner à
l'école. Subir. 10. H n'est pas indiqué
pour les choux à la crème. La faire est
quelquefois dangereux.
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



FETE DE LA JEUNESSE
Joie parfaite ^^0UQW
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Kurth fe"- r̂'w
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Un choix incomparable
en brun , beige, rouge, vernis blanc
De quoi satisfaire tous les goûts
et toutes les bourses

Sandales flexibles , semelles cuir :
Nos 22/25 26/29 30/35 36/42
Fr. 12.80 14.80 16.80 19.80

Voyez notre vitrine No 4
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Le Chemin sombre

FEUTT.T .-RTON DE € L'IMPARTIAL ». 44

CLAUDE VIRMONNE

Vincente possédait les usages, les habitudes,
l'autorité que lui conféraient .près de quarante
années de service et la confiance du maître ; Ca-
therine, nouvelle venue, ignorait les rouages de
la maison : elle ne s'était pas souciée de les ap-
prendre pendant les semaines qu'elle y avait vécu
avec Thibaut, trop de soucis d'une forme diffé-
rente occupaieint alors son esprit.

Daphné, elle avait passé toute sa jeunesse à
Sauveterre ; les chiens, qui détestaient Cathe-
rine et hurlaient quand elle passait près d'eux,
se rappelaient d'elle et lui faisaient fête, et les
domestiques lui restaient fidèles. Peut-être aussi,
qu'ayant fait leurs remarques et leurs déduc-
tions — car les domestiques sont plus au courant
de la vie intime de leurs maîtres qu'on ne croit
généralement — se disaient-ils que le ménage
n'allait pas bien et que «Madame» avait en
somme peu de droits à commander dans cette
maison d'où elle pouvait être répudiée...

Quant à Vincente, elle idolâtrait positivement
Daphné, qu'elle avait tenue, fifflebte , dans ses

bras ; elle la considérait comme une merveille
parée de toutes les qualités et qu'elle eût volon-
tiers servie à genoux. Son dévouement l'eût
conduite à toutes les aberrations, à toutes les
injustices ; il n'existait pas d'actes, répréhen-
sibles ou non, qu 'elle ne fût capable d'accomplir
pour elle. Catherine le comprit rapidement, com-
me elle comprit que son retour gênait considé-
rablement les deux femmes, qui ne l'avaient pas
prévu.

Dans cette demeure qui était la sienne, et où
elle eût dû commander, Catherine ne rencon-
trait aucune svmnathie. Rose sa oetite femme

s'attacher à une maîtresse que son coeur sen-
sible de fille du peuple lui révélait comme mal-
heureuse, avait dû restreindre son service auprès
d'elle, harcelée sans cesse par les exigences de
Daphné, qui avait toujours besoin qu'on lui re-
passât une blouse ou une pièce de lingerie.

Les premiers jours, Catherine ne voyait guère
Daphné qu'à l'heure des repas. Cette dernière af-
fectait à l'égard de sa cousine une attitude à la
fois distante et ironique et se faisait parfois un
malin plaisir de converser uniquement avec Vin-
cente, qui surveillait le service. Il y avait entre
elles un langage fait d'allusions au passé, de sou-
venirs, de remarques sur les goûts de Thibaut,
dont Catherine était exclue, mais qu'elle écoutait
cependant avec une attention passionnée. Un
adolescent à la fois enthousiaste et rêveur, puis
un j eune homme enthousiaste et tendre, très dif-

férent du Thibaut glacial qu'elle connaissait, se
profilait devant les yeux étonnés de la jeune fem-
me... Et elle se demandait la raison de ce chan-
gement, à quelle désillusion, à quelle déception
l'attribuer.

Catherine éprouvait un sentiment d'infériorité
de se voir à l'écart aussi bien de l'organisation de
la maison que des souvenirs concernant Thibaut ;
et Daphné cultivait ce sentiment avec art et ne
manquait aucune occasion de lui faire sentir la
fausseté de sa position ; les moindres paroles
qu'elle adressait à sa cousine se hérissaient d'épi-
nes cachées auxquelles Catherine se déchirait si-
lencieusement.

Elle ne se rebellait pas. On eût dit qu'en elle un
ressort était cassé, que son orgueil, autrefois si
vivace, agonisait. Elle ne pensait pas à s'en aller :
un intérêt plus puissant que l'orgueil la retenait.
U fallait bien que quelque chose arrivât ; elle at-
tendait. Sa curiosité passionnée la retenait.

Elle avait cherché à plusieurs reprises, sans y
parvenir, à voir Jacinthe. Enfin , malgré la ter-
reur nerveuse que lui inspiraient les molosses, qui
hurlaient de manière effroyable dès qu'elle s'ap-
prochait, elle attendit près du chenil le moment
où l'innocente avait coutume d'apporter leur
nourriture aux chiens, et quand elle parut, Ca-
therine s'avança.

— Bonjour , Jacinthe, dit-elle doucement.
L'enfant interpellée avait sursauté ; en recon-

naissant celle qui lui parlait, une lumière parut

dans ses grands yeux toujours un peu incertains
et un sourire éclaira son ravissant visage.

— Vous êtes tout à fait guérie ? Vous ne souf-
frez plus de votre cheville ? demanda Catherine
qui ne savait comment engager l'entretien.

Sans cesser de sourire, la fillette fit un signe
de dénégation.

— Dites-moi, Jacinthe, reprit Catherine plus
bas, vous rappelez-vous ce que vous m'avez dit, le
jour où vous vous êtes foulé le pied ?

La jeune fille ne répondit pas. Elle avait cessé
de sourire et des plis creusaient son front blanc
et poli comme de l'ivoire. On devinait que son es-
prit indécis faisait un effort intense.

— Ce j our-là... vous m'avez parlé d'une femme,
reprit lentement Catherine. Une femme méchan-
te... qui vous battait... et dont vous aviez peur...

L'enfant écoutait, l'air absorbé et perplexe et
la jeune femme poursuivit :

— Vous l'aviez vu, m'avez-vous dit... avec quel-
qu'un... qui la tenait dans ses bras...

Les derniers mots sortirent péniblement des lè-
vres de Catherine.

— C'était... Daphné, n 'est-ce pas, et... votre
maître ?

Mais Jacinthe n'écoutait plus. Une inquiétude
d'animal la tenait en éveil , frémissante, l'oreille
aux aguets. Au bruit d'une porte qui s'ouvrait,
elle eut un sursaut de frayeur, et, en trois bonds,
elle disparut (A. sutvreJ

\ @ O.P. 5.50 I
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HOTEL DE LA ROCHETTE
BONCOURT Tél. (066) 7.56.14

( A l'entrée des Grottes de Milandre)
Ses spécialités jurassiennes
Ses menus soignés
Ses vins de choix
Son ser vice avenant

Grande terrasse Parc autos

VACANCES HORLOGÈRES
N'oubliez pas la bonne adresse :

HOTEL DU LEMAN
St-SULPICE près Lausanne

Séjour agréable, tout confort , mais prix
modérés. Arrangements pour vacances.
Cuisine exquise. Salles pour noces,
banquets, sociétés.

I Tél. (021) 24.71.42. Fam. E. Wittwer.

TOUS CEUX I
qui ont l'intention de visiter une des

Exposition de menâtes de
la MAISON PFISTER S.A.

soit à Baie. Berne, Lausanne,
Suhr ou Zurich

sont priés de prendre un rendez
vous à l'avance avec le représen
tant régional :

M. E. DAPP, ENSEMBLIER
Case post. 15947, La Chaux-de-Fonds

qui vous réservera la journée, sans
engagement de votre part.

Nom: Prénom:
Lieu:
Rue: No
La visite est prévue pour le
à h., à
Je m'intéresse éventuellement pour

Villa à vendre
A PESEUX
comprenant : 2 grands appartements de 5
pièces et un de 3 pièces. Tout confort et
dépendances. Magnifique situation. Verger
et jardin d'agrément de 2000 m2.

Pou: tous renseignements et pour visiter ,
s'adresser à Me Henry Schmid, notaire, à
Corcelles. Tél. (038) 8 15 43. 12721
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Ii 
Le linoléum esl notre spécialité

Vous pouvez donc en toute confiance
y /  nous demander un devis pour l'aména-

gement de vos bureaux. Nous prenons
r Â  encore des commandes pour la période

j A\  des vacances horlogères

i 1 iSp ic&fyVL
49, Temple-Allemand - Téléph. 2 26 34

v£jj ^av/ant la livraison «__(ajr
et 30 mensualités
à Fr. 32.—

sont à payer seulement pour cette magnifique
chambra à coucher

Demandez de suite catalogue illustré 1951 à

MAURER & SANER S. A.
AMEUBLEMENTS

/.UllLll 1 Zahringers trasse 25
pour la Suisse Romande , écrivez:

L9US3S0G 2, Gare - Case postale 286
A détacher 

Nom : Prénom : 
Lieu : Rue: 
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Pour vos prochaines vacances
à l'Hôtel-Pension Weissenbourg-village. Routi
Spiez-Zwelslmmen. Garage. Cuisine soignée. Prij
de pension Fr. 9.50.
S'adresser à Mme S. Glauser,

Weissenbourg-Village, Simmental
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Sanzal S. A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2.44.18

 ̂
Compagnie Générale de Navigation

jpà  ̂ Lac Léman
JgHL _<_¦>¦ \ A La région idéale des vacances

HLiSB \ rf Genève - Ouchy - Lausanne - Montreux - Evian
y@_3̂ - JSji * Services réguliers par grands bateaux confor tables

"̂  Tous renseignements par la Direction C. G. N. Lausanne

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

COTE D'AZUR
Vends ou échange luxueuse propriété, avec
grande villa. Conviendrait pour 3 familles.
Offres sous chiffre F. R. 12445, au bureau
de L'Impartial.
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Vacances - Neuchâtel
A louer pour la saison
belle chambre à deux
lits, confort, petit dé-
j euner.
M. d'Epagnier,
Sablons 31. 12812

Citroën n L.
à vendre, modèle 1947,
moteur contrôlé, batte-
rie neuve, équipement
électrique suisse, cinq
pneus neufs, vendue de
confiance, en parfait
état de marche.
Prix avantageux.
Tél. (039) 2 22 04.

Aspirateur
Balai électrique , Suisse , mar-
que connue , état ae neuf ,
jolie occasion , à vendre avec
garantie de 7 mois, Fr. 175.—
— Tél. 2 31 37, La Chaux-de-
Fonds. 12778

Peugeoi 203
modèle luxe 49, état de neuf , chauffage, dégivreur , toit
ouvrant. Peinture, pneus, freins et embrayage neufs.
33900 km. Rodage, décrassage et tous contrôles faits à
33240. Pertes simili, intérieur soigné. Assurance BC
payée. A vendre de confiance. Urgent.
12731 P 13645 L Tél. (021) 24 18 08.
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torrents/Vs vos enfants v
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Appartement
Je cherche pour
cause de remise
de mon com-
merce, de suite
ou à convenir,
logement de 3
chambres.
Téléphone (039)
3 18 17 12844
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PIERRE ALCIETTE

et son mystère
Tandis qu'il pérore, onctueux et fat, je réflé-

chis :
«Sans doute, ce gros homme a-t-il été aimé ?

Mlle Gertrude, Anne-Marie, Mme Laruns, toutes,
jusqu'à l'humble Pascaline, n'ouvrent-elles pas
sur lui des yeux ronds ? Il est, parait-il ,- fort
riche. On le ju ge d'une intelligence et d'une cul-
ture supérieures. Pourquoi est-il encore, à plus
de quarante ans célibataire ?»

Je ne tarde pas à conclure que, trop complai-
sant à s'écouter lui-même, il n'a pas dû enten-
dre :

Ce murmure d'amour élevé sur ses pas...
Mais ce rapprochement inopiné entre l'héroïne

du sonnet d'Arvers et M. Iriberry me semble tout
à coup si cocasse que je réprime mal une furieu-
se envie de rire.

On se divertit, je le disais bien, comme on
peut.

Viennent aussi, à Vieux-Moulyn , M, et Mme
Figuier. Un ménage de fonctionnaires coloniaux
en retraite, plutôt sympathique. Mais pourquoi,
.diabl e ! cette bonne Mme Figuier a-t-elle ainsi
des prétentions artistiques ?

Je doit lui paraître bien sotte ou bien timide...
Je suis restée bouche close, chez elle, où je suis
allée goûter avec les Laruns, devant les paysa-
ges-chromos répandus à profusion sur les murs.

— C'est mon oeuvre, minaude-t-eile. Mais je
n'ai, hélas ! pas beaucoup de temps à consa-
crer à la peinture.

Que serait-ce, grands dieux, si elle avait le
temps !

Si je parlais un peu, maintenant, pour clore
la série, de Mlle Arbezour, une des grandes amies
de Mlle Gertrude et, certainement, une des élé-
gances de Gabarros ?

Ah ! les triomphantes cocardes, les broches
étincelantes qu'elle arbore tour à tour sur son
béret. Les énormes noeuds dont elle orne l'ouver-
ture de son manteau ! Ses chandails multico-
lores !

Pauvre Mlle Arbezour (Caroline) , avec sa mai-
gre tête d'oiseau déplumé et son grand corps
d'échalas !

Hélène ! Hélène ! Je crois que vous cultivez
à l'excès, ce soir, votre péché mignon.

n manque encore plusieurs pièces à mon ta-
bleau. Des pièces d'importance. Les «personnes
du château», ces Varnier des Irieux dont on
ne parie ici qu'avec une nuance de respect, mais
qui n'arrivent malheureusement qu'en juin , de
Bordeaux, où ils habitent, dans leur beau do-
maine des Irieux.

Enfin, et surtout, M. Antoine Laruns. Mis sur
un piédestal, tel un jeune dieu, par sa famille,
qu'est en réalité le père de la petite Marylise ?

Tout arrive. J'ai fait cet après-midi la con-
naissance de M. Antoine Laruns.

Mais quelle drôle de manière, pour une insti-
tutrice, de faire connaissance avec le père de
son élève ! J'en redoute un peu, je l'avoue, les
conséquences.

Donc, aujourd'hu i, dimanche. Selon les fan-
taisies capricieuses de ce pays où plus qu'ail-
leurs, je crois, les jours se suivent sans se res-
sembler, il faisait, après des journées délicieu-
sement printanières, une petite température
pour Esquimaux, agrémentée, toutefois d'un'joli
soleil.

Sur la neige, quel ébloulssement !
Car les blancs flocons n'avaient cessé, depuis

hier de tomber dru. Les premiers nous étaient
apparus en surprise au réveil, hésitants, espacés.
Duvet aérien qui se laissait mollement porter
par le vent et s'évaporait avant que d'atteindre
le sol.

Puis, il se sont succède de plus en plus nom-
breux, de plus en plus serrés. Et la campagne
est maintenant tout ouatée de blanc.

Il paraît que la chose est assez rare en cette
saison. Bénie soit l'exception. La neige à Paris
n'a vraiment aucun prestige. Quelle fête, ici,
pour les yeux ! Depuis, surtout, que le soleil s'est
mis de la partie. De surprise et de j oie j ' ai chan-
té, en plein carême, 1'«Alléluia», en ouvrant ce
matin mes volets.

Le merveilleux, le gai paysage ! Sous un ciel
de pastel, une vision, cle verger miraculeux.

Oh ! me griser de cette blancheur, fouler de
mes pas le tapis immaculé ; cueillir de mes lèvres,
au ,bout des branches, ces fleurs de rêve, dont je
voyais à travers les vitres la délicate girandole
trembler dans le vent.

L'occasion ne m'en fut cependant offerte
qu'après le déjeuner. Nous étions allés à la messe
en auto, comme d'habitude, et Marylise m'avait
ensuite accaparée. Mais trêve, en cet après-
midi dominical, des obligations coutumières en-
vers ma petite élève.

Au surplus, M. le curé ayant dit, par exception
les vêpres après la grand'messe, en raison des
difficultés de la route pour certains de ses pa-
roissiens très éloignés de l'église, j'étais libre,
entièrement libre.

M. le curé ? Un visage rude. Sous des sourcils
terribles, des yeux couleur de myosotis. Une
main tannée de jardinier prompte à se tendre,
indulgente et douca, vers les enfants et les mal-
heureux.

Je suis allée le voir, un matin, après la messe,
dans la sacristie de sa petite église.

— Eh ! bonjour, enfant !
— Bonjour, Monsieur le curé !
— Alors, nous voilà arrivée ? On est Pari-

sienne, je crois ?
Pour toute réponse un soupir.
— Oui, oui, je comprends, la maman, les frè-

res, les soeurs peut-être qu'on a laissés là-bas...
Mais vous verrez, Gabarros est une grande
famille.

M. le curé est un père pour ses paroissiens et

je sens que j'aurais en ui, le cas échéant un ami,
un conseiller sûr.

Donc, vite, aujourd'hui, le café achevé, un saut
dans ma chambre. Sur mes épaules, un chandail
de grosse laine ; sur ma tête le béret tradition-
nel.

Mes riches amies parisiennes ont fait, pour la
plupart, cet hiver, selon la mode et leur fantaisie,
du ski en Suisse dans la station la plus chic et
se sont empressées, bien entendu, de me l'écrire.

Je vais, moi, en ce dimanche ensoleillé, faire à
Gabarros, en pleine campagne basque, sous forme
de footing dans la neige, du sport économique.
Chacun selon ses moyens...

Et selon ses goûts. Puisque :
— Comment, vous sortez ?... Par ce froid ?...

s'est effarée Mlle Gertrude, en me croisant, tout
équipée pour la promenade, dans le vestibule.

Mais oui, c'est tellement joli dehors...
— Bah ! joli... J'aime mieux le coin du feu.
A quoi bon essayer de convaincre ? Les beautés

de la nature, qui s'étalent pourtant ici à profu-
sion, laissent mes hôtes, je l'ai remarqué, totale-
ment indifférents.

Je quittai le jardin par une allée toute scintil-
lante de pierreries. Des arbustes supportent des
fleurs légères, aux tons de pastel.

Taillés par un génial artiste, des cristaux pré-
cieux où tremble un arc-en-ciel s'entrechoquent
doucement. Un arbre , poudré à frima-s comme un
arbre de Noël , incline la tête dans une humble
attitude. Ses branches ont des formes fantasti-
ques.

Je marche lourdement sur le tapis d'hermine.
Quelle volupté, pourtant d'aller par ce chemin
féerique dans le froid vif qui vous farde les
joues !

Bobby, le nouveau chien de Vieux-Moulyn ap-
porté il y a huit j ours de la montagne par un
berger, Bobby m'accompagne.

Des yeux de velours brun , au bon regard nu-
mide ; un long poil blond, soyeux, et léger comme
de la plume, le jeun e chien baptisé Bobby, à l'a-
méricaine, par Mme Laruns, est un de ces labris
craintifs et doux que j'aime entre tous.

Pauvre Bobby 1 II sucède à Vieux-Moulyn au
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Hôtel-restaurant de la Gare
F A O  U G
(Lac de Morat)

Bonne cuisine, spécialité de friture, vin ler choix ,
Joli jardin, salle pour sociétés, petite plage privée,
pension Fr. 10.— par jour et par personne (rabais
pour enfants). Avec bateau, Fr. 11 par personne.

Famille BURLA-LEHMANN.
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M me F.-E. Geiger
L.-ROBERT 25 TÉL. 2 58 25

chien fidèle que je n'ai pas connu, mais dont
Marylise m'a dit, avec un petit rire cruel , qu'on
l'avait pendu à l'automne parce qu'il devenait un
peu vieux !

Pendu ! J'ai grondé malgré moi :
— Ei vous riez... Un chien qui vous a aimée,

qui a veillé sur la maison sur vous, pendant des
années... Ca ne vous a donc pas fait de peine?...

— Oh! bien, un chien....
J'ai détesté quelques secondes cette enfant

sans pitié
J'ai vite conté à Marlyse la belle aventure de

notre chat, Lalaïtou rescapé de la poubelle et
promu prince dans notre douillet appartement
parisien.

Elle a seulement dit : «Ah !» Mais je l'ai vue,
depuis risquer parfois à la dérobée une caresse
maladroite sur la maigre échine de Bobby.

La grille franchie, nous traversons, Bobby et
moi, le village où la neige crée une atmosphè-
re inaccoutumée.

Sans doute, comme à Vieux-Moulyn, chacun
à la ferme se cantonne-t-il aujourd'hui au coin
du feu ? Personne sur le chemin, personne
aux abords des maisons. Quelques chiens somno-
lent transis, sans force, les pauvres bêtes, pour
aboyer, couchés en boule sur la pierre glacée du
seuil.

Vaches et brebis sont à l'étable. Enfermées au
poulailler, les volailles elles-mêmes ne picorent
pas comme d'habitude, autour des meules, tou-
tes blondes sous leur bonnet blanc.

Je dépasse le village et je vais, je vais, aussi
vite que me le permet le glissant des chemins,
dans la lumière qui tombe à flots.

— Tout de même, Bobby, si on s'asseyait un
peu.

J'ai beaucoup marché et je suis fatiguée.
Au bord de la route où je me trouve se dresse

un petit talus. Au-dessus du talus un tronc d'ar-
bre s'offre . J'époussète de mon mieux les traces
de neige qui subsistent et je m'assieds sur le
tronc d'arbre dans le soleil .

Où suis-je ? Je ne sais trop, m'orientant en
général assez mal, mais il me semble que cette

route est celle qui conduit, de Vieux-Moulyn à
Saint-Palais.

La rivière court, ruban de métal au fond d'un
pré d'hermine. Au loin, les montagnes. Et des
bleus, des roses, des mauves, des ors jouent sur
les cimes neigeuses avec le gris nacré des brumes.

Un instant, j 'ouvre tout grand mes yeux sur
cette magie de couleurs. Je songe à Paris, où
maman m'a écrit qu'il neigeait aussi , mais sous
un ciel de bitume, au jour sombre qui tombe
entre les hautes bâtisses, aux trottoirs gluants
de boue.

Et j'éprouve , malgré la mélancolie qui m'étreint
à la pensée de mon isolement, comme une sorte
d'ivresse à boire toute cette lumière.

Mais, tout à coup :
— Tiens, quelqu 'un !
Un bicycliste, sur la route, attire mon regard.

Il n'avance d'ailleurs qu'avec peine sur la glis-
sante piste goudronnée et je puis à loisir l'ob-
server.

Qui ce «monsieur» peut-il être ?
Jeune encore. Le buste long, les épaules larges,

le visage au nez busqué , aux traits accusés, bien
Basque sous le petit béret, collé au crâne, il a
ma.  foi fière allure dans son pardessus au col
de fourrure, confortable à souhait.

J'ai beau prendre, chez les Laruns, mes grands
airs à la Minerve... Sous le masque, l'incorrigi-
ble Imaginative que je suis demeure.

Ce jeune homme... Quelque nouveau venu à
Gabarros ? Arrivant à l'improviste, le châtelain
des Irieux ?

Ou bien , plus simplement, un ami de M. le
curé, dont le presbytère est fort hospitalier ?

U ne ressemble à personne ici... Peut-être le
hasard voudra-t-il que nous fassions connais-
sance ?

Tan t mieux. Ne m'est-il pas, à première vue,
plutôt sympathique ?

Quelques secondes, tel Ali-Baba disposant de
ses trésors, je disposai du hasard au gré de mes
désirs. Ah ! comme elle a raison, ma soeurette ,
de se moquer des folies qui hantent à tout pro-
pos ma cervelle !

Tout a mes chimères, n avais-je pas totale-
ment oublié Bobby et son zèle intempestif de
jeune chien !

Or, Bobby, justement a horreur des cyclistes,
et ce furent ses aboiements rageurs qui me ra-
menèrent soudains aux réalités.

J'appelle :
— Bobby, Bobby.
En vain. Me voici sur la route. Trop tard.
Exaspéré par la poursuite frénétique dont il

est l'objet , le cycliste, d'un grand coup de pied
bien lancé sur son flanc, a fait rouler dans le
fossé un Bobby hurlant, semble-t-il, de douleur.

Et ce que je pense tout bas en un éclaif de
j aillir spontanément tout haut :

— Brute !
Le cycliste, qui a fait une embardée, n 'évitant

que par miracle la chute malencontreuse, est
debout devant moi.

Furieux :
— Charmant ! Votre chien a failli me faire

tuer et vous m'insultez.
— Je vous ai vu. Si vous ne l'aviez pas excité

par vos menaces...
— Elle est bien bonne. Depuis une heure

qu'il me court après. Vous feriez mieux, tenez, de
vous excuser..

— Peut-être l'aurais-je fait si vous étiez plus
poli.

— De mieux en mieux. Ne m avez-vous pas
traité de brute ? N'empêche que si j' avais été
blessé, vous étiez responsable. La route appar-
tient aux gens, j'imagine, avant d'appartenir
aux animaux...

J'ai pris Bobby dans mes bras, et je ta te tour
à tour chacun de ses membres. Sans doute n'a-
t-il pas grand mal . D ne crie plus et reste béat
sous les caresses que je lui prodigue.

Le corps rejeté en arrière, appuyé sur sa bicy-
clette, le «monsieur» me regarde.

Il ne doit guère avoir plus de trente ans et
son courroux, qui accuse son masque énergique,
lui va, ma foi , très bien. Mais quelle ironie dans
le regard qu'il appuie sur moi !

J'ai envie de jeter des sottises à la figure de
cet insolent.

Et tout à coup, dans un éclat de rire :
— Ne cherchez plus, dit-il . Votre chien n'a

rien. Comment l'appelez-vous ?
Je ne sais quoi de dominateur et de doux en

même temps, qui émane de mon interlocuteur,
m'oblige comme malgré moi à répondre :

— Bobby.
— Et. . sans doute , M. Bobby est-il , comme sa

maîtresse, étranger au pays ?
Cette fois, je me cabre et ne réponds pas. Mais

involontairement j ' ai haussé les épaules.
— Je m'explique mal , reprend mon interlo-

cuteur , dont le timbre de voix me semble à pré-
sent très agréable. Ce labri est évidemment de
chez nous. (Il a appuyé avec fierté sur ces der-
niers mots.) Mais sans doute sa nouvelle desti-
née emportera-t-elle M. Bobby à la ville ? Bor-
deaux ?... Bayonne ?...

Mon compagnon, c'est visible, brûle de savoir
qui je suis, d'où je viens, où je vais... Avec quelle
insistance il enveloppe de son regard ma mo-
deste personne qui s'en trouve soudain tout in-
timidée.

Le crépuscule, descend, d'un gris rose de tour-
terelle. Mais que m'importe, à cette minute, le
crépuscule ! Prise soudain de je ne sais quelle
sotte frayeur , je n'ai plus qu'une envie : fuir ,
mettre les distances entre cet inconnu et moi.

Lui, cependant , avec un indéfinissable sourire :
— Pourriez-vous du moins me dire, Made-

moiselle, si je suis bien sur la route qui conduit
à Gabarros ? Vous connaissez peut-être ce vil-
lage ?

Pour toute réponse, un stupide :
— Je ne sais pas...

tranchant comme une lame de rasoir.
Et, tournant délibérément le dos à Vieux-

Moulyn, je suis partie de mon pas le plus vif
dans la direction de Saint-Palais.

Voilà. On n'est pas si bête . Moi qui me croyais
intuitive ! Tour à tour hardie et ridiculement
craintive, quelle impression ai-je pu faire au
père de mon élève ?... ,A suivrej

Avez-vous
20 ct. ?
pour vous amuser pen-
dant 45 minutes  avec les
mei l l eu r s  artistes de la
radio !

Sans frais à votre dis-
position , un magnifique
appareil de radio à j
gammes d'ondes quide-
viendra rap idement vo"
tre propriété.
9 Rien à payer

comptant .
• Tout de suite de la

musique et de la
bonne humeur .

• Reprise des appareils
usagés aux meilleu-
res conditions.

BRUGGER Radio
Parc 43 Chaux-de-Fonds
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Rendez votre intér ieur  plus
plaisant et confortable en
ajoutant à votre lit un bel
eniourage avec coffre pour
l i ter ie  et lormant bibliothèque
depuis Fr. 180.- 240.- 290.
330.-. Beaux fauteuils à
Fr. 120.-. Table salon noyer
Fr. 50.-. 1 beau combiné avec
bureau vi t r ine , armoire à ha-
bits et compart. à vaisselle
Fr. 420.-. Ue salon-studio
vous est offert pour Fr. 880.-

Seul Leitenbers
peut vendre a ces prix

Ebénisterie - Tapisserie
Grenier 14, tél. 2.30.47

Agriculteurs, ieoioi
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 bajoues fumés sans os
Fr. 5.— le kg.

Se recommande, Boucherie Centrale
Isaac GEISER Passage du Centre 3
Tél. 2 45 62
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Avec PUCH, pas de saleté ! Vous pouvez faire de longs tours avec vos
beaux vêtements , sans danger d'être tâché. Agrémentez vos vacances et vos
weekends avec une •

MOTOCYCLETTE PUCH
la marque de confiance et de renommée mondiale répondant à toutes les
exigences. PUCH vous mène en toute sécurité dans les belles montagnes
suisses, dans la campagne, au bord des lacs et... protège, votre portemonnaie.

Types 125 TT 150 TL 125 SL 250 TF 250 TFS

à Fr. 1420 1650 1750.— 2200 2500 (- Icha

Représentation générale peur la Suisse :

OTTO FREY
Badenerstrasse 316, ZURICH, tél. (051) 52.30.40

Représentant régional :

LIECHTI A. - Garage de l'Hôtel-de-Ville, La Chx-de-Fonds
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riri-nylon, la toute der-
nière création de riri
Une fermeture moderne
et élégante. Résiste au
lavage, à la cuisson et
au repassage avec un

linge humide

ŵmcar le pur savon '-  ̂ '/ap̂
Sunlight rend mon linge (.** (/$
vraiment propre - f=*\\
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Lavage chimique
Complet Fr. 8.30 - Trench Fp. 9.—

** C L I B S » Buochs/Ndw.
Nous nettoyons pour dépôts très avan-
tageusement. 12281

' \
Cherchons

CHAMBRES
meublées ou non. — Faire offres à DIXI S. A.,

Usine 2 , Le Locle. Tél. 3.21.21.

UNE BELLE POITRINE ?
FERME ? QUI TIENT ?

N'attendez plus , c'est si facile; la lotion - Idéale - est un
succès de la cosmétique américaine et donne des résultats
certains. Nombreuses lettres de remerciements. Envoi dis-
cret contre remb. de Fr. 4.90 ; le double flacon Fr. 7.50.
Cosmétiques Modernes, serv. 4, case 221, Montreux
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GRAND CHOIX 11 légère, 11 large, 15 six, depuis Fr. 4.000.— /mtm\ Consommation 8-9 lit. aux 100 km. 3V60 lfl nOUÏBail carburateur sur demande

SERVICE (ff PARTOUT
SECURITE - CONFORT COÏÏ^Oi!^ ECONOMIE - TENUE DE ROUTE

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S A
ADM. O. PETER LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPH. 2.26.83 - 84

Le Docteur

Jean- Pierre PRIMAULT
Médecin

Lauréat de l'Université de Genève,
Ancien assistant des Services de médecine
et obstétrique de l 'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.
Ancien assistant et premier interne du
Service de chirurgie de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds,

reçoit à partir du 9 JUILLET 1951
73, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Téléphones : Ancien No. 2 10 19
Nouveau No. 2 64 84

Crédit Foncier Neuchàtelois
A la suite de la démission honorable de M. Reynold Vuille, nous
avons nommé en qualité de correspondant a LA SAONE

Monsieur Julien JUNOD
Instituteur

Nous prions notre clientèle ainsi que le public de la région de bien
vouloir s'adresser à lui pour toutes les opérations à traiter avec
notre Etablissement.

Livrets d 'épargne — Obligations de caisse
Prêts hypothécaires en ler et 2ème rangs

Prêts en comptes courants garantis par cedules hypothécaires
Avances sur nantissement de titres

Les demandes sont étudiées gratuitement — Discrétion absolue

LA DIRECTION
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f : ^RETOUR DE PARIS

INSTITUT DE BEAUTÉ
PAIX 79 — TÉL. 2.17.65

DlpIOmés de l'Institut Jeanne GATINEAU . Paris
Diplômée de l'Institut du Docteur LATOUR - Paris

A RÉOUVERT SON SALON

• Application des méthodes modernes sérieuses basées sur les plus
récentes découvertes en biologie et physiologie

• Rajeunissement de l'épiderme par sa désintoxication et son
hy dratation

• Tous les traitements électriques des défectuosités inesthétiques

• Soins hormonaux du cuir chevelu

• Traitement des seins : développement, raffermissement

• Tous conseils et renseignements concernant la chirurgie esthéti-
que : nez, oreilles, rides, seins, etc.

VENTE EN EXCLUSIVITÉ de tous les produits
de soins et maquillages JEANNE GATINEAU - Paris

Reçoit l'après-midi à partir de 3 h. '/» — En tous temps, sur rendez-vous
Fermé le lundi s J

Excursions Rapid - Blanc

Dimanche Col du Sustan
8 juillet par Interlaken - Axenstrasse

départ 5 h. Lucerne Fr. 30.—

Dimanche Weissensteln
s i„_ ii«_t Par Jura bernois - Moutier -o juuiei Balstahl - Soleure - Weissenstein

départ 7 h. Avec téléchaise Fr. 18.—

Garage GLOHR ^Stmi

Ferme Neuchâte loise
Samedi soir et dimanche

Men u à Fr. 5.—
Consommé oxtai l clair
Vol-au-Vemt
Paupiette maison
Pommes (rites
Petits pois à la française
Salade
Glace

Retenez vos tables s. v. p.
Tous les jours glaces.
12906 G. RAY. — Tél 2.44.05

A louer
de suite , chambre meublée.
— S'adresser, après 19 heures,
Nord 56. 12859

Demoiselle!
dans la cinquantaine, cher-
che place, dans maison soi-
gnée, pour tenir le ménage.
De préférence chez personne
seule. — Offres sous chiHre
M. J. 12790 au bureau de
L'Impartial.

Jeûna homme tranquille
cherche

chambre
meublée. — S'adresser pen-
sion Horowitz, Serre 101.

Tél. 2 50 48.

U3.IT1G SGlllB cherche, pour
fin juillet , chambre avec ou
sans pension. — Ecrire sous
chiHre A. F. 12851 au bureau
de L'Impartial.

fl uendre 5*=
mière qualité , pris sur place.

Charles von Almen , Cha-
let 4, Le Locle. 12863

Il I h 96 n est cherché
I* lll fil r d'occasion.-
|j BAS E Faire dires
' miljl avec prix ,
sous chiHre P. J. 12857 au
bureau de L'Impartial.

Je cherche

Porteur
Libre le dimanche.
Entrée de suite. —
S'adresser à la bou-
langerie Vaucher,
Léopold - Robert 88.

Phamht i D meublée est cher-
UllalllUI C Chée par demoi-
selle solvable, sérieuse el
tranquille. — Adresser oHres
Teinturerie Bayer, Collège 21

A l .Pïlfl l 'P de suite- DOUr
H VCIIUI D cause de départ :
un tandem en parlait état
Fr. 200.—, une machine à
coudre , une caisse à bois, un
chevalet â lessive , un che-
valet a scier le bois , un
chauKe-eau en cuivre. S'adr.
chez M. Otto Grossenbacher ,
rue du Nord 75, après 18 h.

P nil OCO+to Wisa-Qloria .une
rUUOOCUC chaise d'enlant
transformable , un parc, les
trois pièces Fr. 140.—, et une
petite pèlerine blanche pour
bébé, layette, etc., en bon
état , à vendre. — S'adr. au
bureau de L'impartial. 12864

Perdu
dimanche ler juillet,
dans le rayon Vue des
Alpes : bague chevaliè-
re or, initiale F. Bonne
récompense. — S'adres.
F. Collombat, Archiostr.
1, Berne. 12828

A LOUER
Pour époque à convenir ,
appartement neuf (2 ou 3 p.
conîort), à 25 minutes de
la gare (train et marche).
Sur désir , cédule de co-pro-
priété pour 5 à 6000.— Ir. —
Ecrire sous chiffre A. L. 12703
au bureau de L'Impartial.

Le soussigné avise sa
clientèle et le public en
général , de l'ouverture
de son nouvel atelier de

Tapisserie - Sellerie

Paix 91
Domicile , Rocher 11, R.
Ziegler , Sellier-tap issier,
— Se recommande pour
vos literies, meubles et
articles en cuir. 12865

cultes de La Chaux-de - Fonds
Dimanche 8 Juillet 19S1

Eglise réformée
8 h. Temple de l'Abeille, culte matinal , M, W.

Béguin.
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple,

M. W. Frey ; au Temple Indépendant , M. R. Lug ln-
buhl ; au Temple de l'Abeille, M. W. Béguin ; à
l'Oratoire, M.Jules Perregaux.

8 h. 30 Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
8 h. 30 Ecoles du dimanche dans les collèges de la Char-

rière, de l'Ouest, Primaire , de la Promenade, a Beau-Site,
à la Croix-Bleue, à la Cure, à Industrie 24 et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15 Culte avec prédication, M.
Noël Martin. 10 h. 45 Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45 Culte, M. H. Rosat.
La Croix-Bleus, samedi 7, réunion supprimée. Rem-

placée par le pique-nique missionnaire à 18 h. 30.
Eglise catholique romaine

6 h. et 6 h. 30 Messes ; 7 h. 30 Messe et sermon en
Italien ; 8 h. 30 Messe des enfants : 9 h. 45 Qrand'messe,
sermon. 11 h. Messe. 20 h., Compiles et bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
. 7 h. 30 Ire Messe - communion. 9 h. 45 Qrand'messe
chantée. Sermon.

Deutsche Reformlerle Kirche
9 Uhr 45. Paulus-Qedenkfeir. Qottesdienst mit Abendmahl,

Liturgie gesungen vom Slngkrels.
Methodlstenklrche, Numa-Droz 36 a

20 Uhr 15. Predlgt.
Evangellsche Stadtmlsslon (Envers 37)

10 Uhr 45. Sontagschule.
15 Uhr. Predigt.

Armés du Salut
9 h. Réunion de prières. 9 h. 30 Réunion de sanctifica-

tion , colonel Berger. 11 h. Ecole du dimanche. 19 h. 15
Réunion en plein air, sur la place de la gare, colonel Berger
20 h. 15 Réunion de salut, colonel Berger.

Christ ian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis

DIMANCHE: Culte public et Ecoledu dimanche à 9 h. 45
MERCREDI: Réunion de témoignages à20 h. 15

Eglise adventiste
Jacob-Brandt 10

Samedi 9 h. 15. Etude biblique. 10 h. 15. Culte.
Mardi 20 h. Réunion da prière.

Oiseaux exotiques
Nourriture et accessoires
aux meilleures condi-
tions. Demandez notre
liste de prix.

Oisellerie Genevoise
23, rue de Carouge
Genève, tél. 5.60.43

! Fils de ses œuvres, toute sa
vie fut riche de travail.

! Mon âme bénit l'Eternel et H
j n'oublie aucun de Ses bienfaits.
I Repose en paix, cher époux.

Madame Louis Turban-Beauberthler;
Monsieur Edmond Girard, à Mont-

termell, (S. et O.), ses enfants et
petits-enlants ;

Madame Vve Enguerrand-Beauber-
! thier, à Cressier ;

Monsieur Achille Turban, ses en-
fants et petits-enfants, à Villeret ; I

Monsieur Henri Jeanprêtre, à Berne;
j ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
; faire part a leurs amis et connais-

•ances du décos de leur cher et
j regretté époux, beau-frére, oncle,

cousin, parent et ami,

Monsieur

I LOUiS TURBAN
que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans
sa 77me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec cou-

I rage.
La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet 1951.

i L'Incinération, sans suite, aura lieu
j LUNDI 9 COURANT, à 14 heures.

Culte au domicile, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DU NORD 155.

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

Monsieur et Madame Maurice Jean-' '(y:.
i neret et leurs enfants,

Monsieur et Madame André Jean-
\ neret et leurs enfants,

Mademoiselle Madeleine Jeanneret,
infiniment touchés par votre grande

' sympathie et l'hommage émouvant
j rendu à leur chère soeur, vous remer-
! cient du fond, du coeur et vous prient

de croire à leur très grande reconnais-
| sance.
! Neuchâtel, Muttenz et Peseux,

juillet 1951.

A céder, superbe

GoupéVedette
modèle 1950, 11 cv., 5 à 6
places, à l'état de neuf , avec
boîte Cotai 4 vitesses. —
Offres à W. E. Dickenmann,
Hôpital 2, Neuchâtel, tél. (038)
5 40 44. Privé, 5 55 73. 12834
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Fin de semaine,

La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet.
Londres a accepté la sentence de La

Haye . En revanche, l'Iran la repousse.
Ainsi la décision de la Cour internatio-
nale n'aura guère diminué la tension
anglo-persane. Comment trouvera-t-on
la formule jugée suff isante à la f o i s
par Téhéran et l 'AIOC p our sauvegar-
der leurs intérêts ? On ne le voit pas
encore. Pour l'instant, on estime que les
techniciens anglais des champs de pé-
trone ne seront pas évacués. Car
si une interruption devient inévitable,
il serait préférable que ce personnel de-
meure à pied d'oeuvre, prêt à repren-
dre le travail le jour où le « coup de
folie » sera passé.

En attendant, on fai t  ressortir que
l'interruption des exportations iranien-
nes ne porte pas aux nations occi-
dentales un coup aussi redoutable qu'on
l'avait d'abord redouté. La production
de Koweït et de l'Irak pourra suppléer
dans une certaine mesure au tonnage
déficient et dès l'automne de nouvelles
raffineries entreront en service en An-
gleterre, en France et en Italie. Cela
permettrait de combler aux trois quarts
la perte du pétrole persan. Le tour que
prend la situation montre qu'il s'agit
maintenant non d'un conflit violent
mais d'un interminable jeu de patien-
ce. Un jeu qui, il est vrai, coûte cher
aussi bien aux uns qu'aux autres.

On est à la veille de l'armistice en
Corée. Toutes les dispositions sont pri-
ses pour la protection des deux délé-
gations qui vont se réunir incessam-
ment. Mais en attendant, la lutte con-
tinue, le sang coule et les destructions
s'accumulent. Hier, les forces de la Sme
armée se sont avancées jusque dans les
faubourgs de Pyongyang.

Les Russes jouent avec virtuosité de
la détente que les perspectives d'armis-
tice ont entraînées. C'est ainsi que M.
Malik a annoncé hier, en quittant New-
York pour Moscou, a qu'il n'y aurait
jamais de guerre entre l'Union soviéti-
que et les USA si l'on acceptait le prin-
cipe de la coexistence des systèmes
communiste et capitaliste*. On sait ce
qu'U faut penser de ces déclarations
lorsqu'on les compare au combat que
mène dans tous les pays du monde le
Parti communiste pour miner détruire
par tous les moyens les Etats capita-
listes.

M. Truman, de son côté,, a tenu à
avertir ses concitoyens qu'il ne fallait
pas se laisser gagner par un optimisme
fallacieux. L'e f for t  de réarmement ne
doit pas être suspendu un moment si
l'on veut compenser, ne serait-ce que
dans une certaine mesure, l'énorme su-
périorité du bloc soviétique.

La précaution prise par l'hôte de la
Maison Blanche n'est certes pas inu-
tile. N'a-t-on pas vu l'autre jour en
Angleterre un ministre du cabinet
Attlee, celui même de la défense , dé-
clarer « qu'il serait prêt à limiter les
mesures de réarmement dès l 'instant
où les Etats communistes apporteraient
la plus petite pr euve de leur désir de
collaboration ».

Paroles imprudentes car éBes peu-
vent être interprétées et comprises de
façon f o r t  différentes. Maladroites en
tout cas, car elles ont provoqué aux
USA une émotion très vive. Aussi M.
Churchill a-t-il sommé aux Commu-
nes, le premier ministre de dire s'il ap-
prouvait ou non les paro les de son col-
laborateur, M. ShinweU, M. Attlee n'a
dit ni oui ni non. Il a préféré accuser
M. Churchill de travestir le sens du dis-
cours Shinwell. De semblables inci-
dents soulignent les remous interna-
tionaux qui accompagnent la cessation
probable et prochaine des hostilités en
Corée. P. B.

Chronique horlogère
Rallye aérien international

de la montre suisse
Le Rallye aérien international de la

montre suisse, organisé par le groupe
d'aviation de Bienne, avec la collabo-
ration de l'Office biennois du tourisme
ett l'appui de l'Association bernoise des
fabricants d'horlogerie, a débuté ven-
dredi après-midi par Un temps idéal.

36 avions, sur 40 annoncés, sont ar-
rivés avant la fermeture du contrôle
à 18 heures. On compte 18 machines
anglaises, 3 belges, 1 espagnole, 3 fran-
çaises, 3 hollandaises et 8 suisses. 80
pilotes et passagers participent au
rallye.

Au cours d'un apéritif d'honneur. M.
Dr Weibel, président du Comité d'or-
ganisation, M. le maire Baumgartner
et M. G. Bouldoires, président de la
section biennoise die l'Aéro-CILub de
Suisse, ont prononcé quelques paroles
de bienvenue.

Le rallye se prolongera jusqu'à lundi
matin. Il comprendra la visite de la
région, ainsi que des concours d'atter-
rissage e* ^élégance.

Le Conseil de sécurité s'onera-l-il de lirai) ?
Tant à Londres qu'à Téhéran, on se demande s'il ne faudra pas soumettre le conflit

des pétroles à l'ONU, M. Mossadegh se refusant à accepter la décision de La Haye

Le jugement de La Haye
sur le conflit pétrolier

Londres accepte...
LONDRES, 7. — Reuter. — Une dé-

claration, approuvée par le cabinet, dit
que le gouvernement est favorable à la
décision préalable de la Cour interna-
tionale de justice, qu'il considère
« comme une base équitable sur la-
quelle les deux parties, guidées par la
Cour internationale de justice, pour-
ront trouver un règlement satisfaisant.

La déclaration ajoute : « Pour qu'un
règlement puisse aboutir, il faut que
les deux parties soient disposées à res-
pecter les arrêts de la Cour de justice.
Le gouvernement de Sa Majesté est
disposé, en ce qui le concerne, à se sou-
mettre à ses décisions. Il entrera im-
médiatement en relation avec le gou-
vernement iranien, en vue de créer
des conditions dans lesquelles la pro-
duction du pétrole pourra reprendre,
conformément aux recommandations
de la Cour de La Haye. »

...et Téhéran refuse
TEHERAN, 7. — Reuter . — M. Mos-

sadegh, premier ministre, a déclaré,
hier, que son pays n'était pas disposé
à s'incliner devant les décisions prises
par la Cour internationale de justice,
dans une affaire qui ne relève pas de
sa compétence. Il a ajouté :

« Les recommandations de la Cour
internationale concordent exactement
avec les revendications du gouverne-
ment britannique. Il est déplorable que
les nations puissantes puissent ainsi
utiliser les organisations internationa-
les à leur gré, pour réduire à merci
les autres. »

Les deux parties
en appelleront-elles

au Conseil de sécurité ?
LONDRES, 7. — Reuter . — Les mi-

lieux gouvernementaux expriment l'o-
pinion que si les événements d'Iran
continuent d'évoluer de la manière
actuelle, la Grande-Bretagne se verra
placée, lundi, devant la question de
savoir si elle doit faire appel au Con-
seil de sécurité, pour faire respecter la
décision préalable de la Cour inter-
nationale de justic e de La Haye.

Des fonctionnaires ont déclaré qu'au-
cune décision politique ne sera prise
avant que l'Iran n'ait signifié en bonne
et due forme son refus de nommer des
représentants dans l'office de contrôle
proposé par la Cour.

C'est aussi l'avis de l'Iran
TEHERAN, 7. — Reuter. — On dé-

clarait, hier soir, à Téhéran , que l'Iran
soumettra probablement le litige pétro-
lier aux Nations Unies. Il semble que
le gouvernement soutiendra la décla-
ration du premier ministre refusant de
suivre les recommandations de la Cour
internationale de justice.

On affirme, dans les milieux bien
informés, que l'Iran portera probable-
ment la question de la présence du
croiseur « Mauritius » et de troupes
britanniques en Irak devant le Conseil
de sécurité.

Encore une /ois...

Les Nordistes acceptent
les propositions Ridgway
TOKIO, 7. — Reuter. — Le comman-

dant en chef de l'armée nord-coréenne
et le chef des volontaires chinois ont
informé vendredi par radio le général
Ridgway qu'ils acceptaient ses propo-
sition? à propos des arrangements dé-
finitifs à prendre pour les négociations
de dimanche.

Les forces aériennes des Nations-
Unies en Extrême-Orient ont reçu l'or-
dre de ne plus attaquer, à partir de
4 heures, le 7 juillet, ila route de Pyong-
yang à Kaesong, par Sariwon et Nam-
chonjon, que doit emprunter la délé-
gation communiste à la conférence pré-
liminaire de trêve en Corée, a annoncé
le général Weyland, commandant des
forces aériennes des Nations-Unies en
Extrême-Orient.

Des députés travaillistes...

...en faveur d'une conférence
quadripartite

LONDRES, 7. — Reuter — Dix-sept
députés du centre travailliste ont de-
mandé vendredi aux Communes l'ou-
verture d'un débat sur une motion pro-
posant l'organisation d'une conférence
des ministres des affaires étrangères
des quatre grandes puissances, la re-
connaissance de ila Chine communiste
par tous les pays, son admission à
l'ONU efc la réduction progressive des

armements. Cette motion demande en
outre que la liberté, l'indépendance et
le redressement économique de la Co-
rée soient garantis par une convention
internationale, que le gouvernement
britannique fasse les démarches à l'é-
tranger pour prévenir l'inflation, abais-
ser le coût de la vie, éloigner le dan-
ger de guerre et obtenir que les Na-
tions-Unies mettent en chantier un
plan mondial afin de développer les
pays arriérés au point de vue économi-
que.

Le masque tombe

Peron veut le parti unique
BUENOS-AIRES, 7. — Reuter. — Le

parti péroniste a proposé une nouvelle
loi électorale qui, selon les observa-
teurs politiques, octroierait, pour la
législature 1953-58, tous les sièges du
Parlement au parti de la majorité
péroniste. Selon le système actuel, un
tiers des sièges de la Chambre sont
réservés au parti d'opposition. Tout le
pays, d'après cette nouvelle loi, ne
constituerait qu'un collège électoral
dont les représentants seraient élus au
système majoritaire.

La catastrophe du « Heimatland » :
vingt-sept cadavres retirés

de la Spree
BERLIN, 7. — AFP. — Vingt-sept

cadavres de victimes de la catastrophe
du bateau « Heimatland » ont été reti-
rés jusqu'à présent de la Spree, précise
l'institut médico-légal du secteur so-
viétique. On croit que d'autres person-
nes seront trouvées au cours des re-
cherches qui se poursuivent. Les cada-
vres des enfants déposés à la morgue
ont tous été identifiés par leurs pa-
rents. Il s'agit surtout de petites filles.

cyclone sur le Piémont
Ouragans sur d'autres réglons

de l'Italie
ROME, 7. — Un cyclone s'est abattu

sur la région de Casale, dans le Pié-
mont . Le vent atteignait 150 km. à
l'heure et les rafales se prolongèrent
pendant 35 minutes, avant la tempê-
te proprement dite, qui dura près
d'une demi-heure , provoquant de
grands dégâts aux cultures. Les routes
sont f o r t  endommagées et la circula-
tion est interrompue sur plusieurs
points.

Un ouragan s'est également abattu
sur Rimini. C'est au large qu'il attei-
gnit son paroxysme, mais le littoral
et la ville ont souffert. Quelques bar-
ques de pêche n'ont plus donné de
leurs nouvelles.

Une trombe de grêle a ravagé la con-
trée de Benevento, près de Naples. Dans
les Dolomites, au cours d'un violent
orage , la foudre a atteint un officier
des troupes alpines.

Le millionnaire pro-communiste
Vanderbilt remis en liberté

NEW-YORK, 7. — Reuter — M. Van-
derbilt-Field, le millionnaire américain
connu par son attitude pro-communis-
te, et condamné à 90 jours de prison
pour désobéissance aux autorités, a été
remis en liberté sous caution de 10.000
dollars jusqu 'au moment de l'examen
de son recours.

A-t-on retrouvé Burgess et Mac Lean?
LONDRES, 7. — Le navire britanni-

que « Sugeap » naviguant au large des
côtes françaises, a découvert deux ca-
davres liés ensemble. On pense ici
qu'il pourrait s'agir de Mac Lean et
Burgess, les deux diplomates récem-
ment disparus.

LONDRES, 7. — Reuter — Sir
Eric Bewater, président de la Bo-
water Corporation, a déclaré ven-
dredi aux personnes dirigeantes des
journaux du Commonwealth, ac-
tuellement à Londres, que de nou-
velles fabriques de papier seront
nécessaires pour parer à la pénu-
rie de papier de journal dans le
monde entier. Il a ajouté que sa
compagnie étudiait présentement de
nouvelles possibilités de production
dans diverses régions du globe. Sir
Eric estime que la politique des
prix des producteurs Scandinaves
est stupide et bornée, car finale-
ment c'est le consommateur qui
doit payer les hauts prix. II est
d'ailleurs à craindre qu'une hausse
du prix du papier-journal ne soit
inévitable.

Le papier-Journal augmente
toujours

Giovanni Rossi , deuxième
au Tréport-Mers-les-Bains (derrière Meunier)

Auteur de l'échappée décisive au Tour de France

regagne une vingtaine de places au classement général

(Service spécial)
Dès le départ, la bataille s'engage car

il y a des primes intéressantes à gla-
ner, mais des regroupements se produi-
sent toujours. Toutefois une nouvelle
échappée plus sérieuse va se produire.
Le Nord Africain Zaaf parvient à se
détacher et il fonce, malgré le vent
contraire. Avant Spriete, 28 km., Zaaf
a pris 1' 30" d'avance au peloton et au
passage au contrôle de Courtrai, 37
km., le Nord Africain a réussi à pren-
dre quatre minutes d'avance. Mais, du
peloton , deux hommes se sauvent : le
Belge Rosseel et le Hollandais Wagt-
mans. Ces deux hommes chassent à
toute allure tandis que Zaaf perd du
terrain et bientôt la soudure se fait. 11
y a donc, au commandement, trois
hommes qui, entrés sur le sol français
à Halluin passent à Comines, 58 km.,
avec environ deux minutes d'avance
sur le peloton emmené par le Français
Muller.

Une chute générale...
Citons qu'avant le passage de la

frontière belgo-française de nombreux
coureurs font une chute, en particulier
Apo Lazaridès, qui casse son guidon,
Walkovisck et Cretton A.po Lazaridès
est alors attendu par Pierre Barbotin
et Lucien Teissère et les trois hommes
effectuent un très beau retour.

... et de nombreuses crevaisons
Les rou tiers empruntent les trottoirs

cyclables couverts de mâchefer. Aussi
les crevaisons sont assez nombreuses.

L'on note celles de Lucien Teissère, de
Demulder , de l'Italien Magni. La mésa-
venture survenue au Transalpin cause
un début de bagarre dans le peloton ;
mais Magni revient au bout de quatre
kilomètres de chasse.

Ein tête, la situation va se modifier
sensiblement. A Sailly, 81 km., Zaaf
s'arrête pour boire et perd 40 secon-
des. A trois kilomètres d'Estaires, après
84 kilomètres de course, le Hollandais
Wagtmans est victime d'une crevaison
et sera réabsorbé par le peloton.

A ce moment, le Belge Rossell est seul
en tête. Le peloton, dans lequel la chas-
se à la canette s'est organisée sur une
vaste échelle, se trouve à 3' 40" envi-
ron. A Gorgue, Zaaf rej oint Rossell,
mais ce dernier s'arrête à son tour pour
boire. Le Nord-Africain n'attend pas et
part seul. Rossell est également rejoint
par le peloton. Zaaf , très en verve, tra-
verse Béthune avec près de 4 minutes
d'avance sur .le peloton emmené par le
Suisse Rossi, G. Weilenmann et Koblet.

A Bruay-en-Artois (111 km.) , Zaaf est
toujours premier précédant de 3' 50" le
peloton.

La course se poursuit sans incidents
notables. Le Nord-Africain Zaaf qui
doit lutter seul contre le vent se rend
compte que son entreprise ne pourra
lui apporter aucun bénéfice. H perd du
terrain du reste et au contrôle de St-
Poi sur Ternoise, 131 km., Zaaf , fati-
gué, n 'a plus que deux minutes d'avan-
ce. Aussi décide-t-il , sagement, d'at-
tendre le peloton qui arrive bientôt
sous la conduite de Louison Bobet. Dès

A un cheveu de la victoire
Un cheveu ! Et Giovanni Rossi

remportait hier sont deuxième suc-
cès d'étape. En effet , objectivement ,
c'était lui le meilleur sprinter des
quatre hommes qui se présentèrent
sur la ligne d'arrivée. Pourquoi ne
gagna-t-il pas ?

— Parce que, déclara-t-il , pous-
sant contintuellement , j'avais fait
presque tout le travail dans l'échap-
pée et, de ce fait, ma pointe de vi-
tesse s'en trouva émoussée au mo-
ment décisif.

N'empêche que, s'il réussit encore
pareils exploits, c'est bien.à lui que
l'on présentera des contrats plus
qu 'intéressants à la fin du Tour. En
effet , on aime les coureurs à pana-
che en France, et Rossi le mérite
bien !

Constatons enfin que les « Tour
de Suisse » continuen t à s'illustrer :
Rossi 2e) et Kemp (3e) ne se
sont-ils pas « fait les jambes » sur
nos routes ?

lors tous les hommes sont ensemble et
le retard sur l'horaire est de 44 mi-
nutes.

La bonne échappée
Le peloton reconstitué poursuit sa

route et le retard sur l'horaire va aug-
menter encore. Pourtant , on assiste à
quelques tentatives de démarrages.
Vers St-Riquier, 175 km., Giovanni
Rossi parvient à lâcher tout le monde.
Le Suisse augmente son avance et au
passage à Abbeville, 184 km., il a 1' 25"
d'avance sur le peloton. Mais, du pe-
loton quelques hommes se sauvent qui
partent à la poursuite de Rossi et ce
dernier est rejoint par Meunier , Bauvin
et Kemp. Au sprint, au Tréport , Meu-
nier l'emporte sur Rossi qui améliore
son compte temps en prenant une lé-
gère avance sur le peloton et 30 secon-
des de bonification.

Un accident
Lors du sprint pour l'arrivée du pe-

loton quelques coureurs sont victimes
d'une chute et le Français Quentin ,
blessé à la face, doit être transporté à
l'hôpital.

La course des Suisses
Elle a été pour ainsi dire sans his-

toire sinon deux chutes sur territoire
belge dont ont été victimes Rossi et
Gott. Weilenmann. Les deux Suisses se
sont tirés indemnes de ces chutes et
sont revenus sur le peloton facilement,
ramenés l'un par Reiser et l'autre par
Léo Weilenmann. On a pu d'ailleurs
voir au déroulement de l'étape que Ros-
si ne s'en est pas ressenti ! Koblet est
resté sagement dans le peloton des fa-
voris.

Classement de l'étape
1. Meunier , 7 h. 5' 14" ; 2. Rossi ; 3.

Kemp ; 4. Bauvin, m. t. ; 5. Ockers, 7 h.
6' 12" ; 6. Peters ; 7. Gueguen ; 8. Ré-
my, m. t. 9. ex-aequo: 78 coureurs dont
tous les favoris et tous les Suisses sauf
Reiser qui s'est classé 87e dans un as-
sez gros peloton (avec Apo Lazaridès)
dans le temps de 7 h. 6' 50". Zaaf s'est
classé llle en 7 h. 14' 50".

Classement général
1. Diederich, 19 h. 0' 8" ; 2. Ockers,

19 h. 2" 49" ; 3. Meunier, 19 h. 3' ; 4.
Redolfi, 19 h. 3' 36" ; 5. Bauvin, 19 h.
3' 42" ; 6. Giovanni Rossi, 19 h. 3' 55" ;
7. Geminiani. 19 h. 4' 29" ; 8. Kemp,
19 h. 4' 34" ; 9. Demulder, 19 h. 4' 35" ;
10. ex-aequo : Desbats et Marinelli , 19
h. 4' 49" ; 12. ex-aequo : Rémy, Bartali ,
Coppi, Magni, Koblet, Germain Derijke ,
Rosseel, Baldassari et Bobet, 19 h. 4'
58" ; 24. Huber, 19 h. 5' ; 28. Georges
Aeschlimann, 19 h. 5' 32"; 53. ex-aequo:
Gottfried Weilenmann et Sommer, 19 h.
8' 20" ; 84. Léo Weilenmann, 19 h. 13'
56" ; 86. Reiser, 19 h. 14' 34".

Classement international
1. Luxembourg, 57 h. 10' 14" ; 2. Bel-

gique, 57 h. 11' 17" ; 3. Suisse, 57 h.
11' 50" ; 4. Ouest-Sud Ouest, 57 h. 13'
23" ; 5. Ile de France-Nord Ouest, 57
h. 13' 24" ; 6. France, 57 h. 13' 33" ; 7.
Italie, 57 h. 14' 02" ; 8. Est-Sud Est ; 9.
Espagne ; 10. Paris.

GRUYERE, 7. — Vendredi, une as-
sociation de jeunesse faisait une excur-
sion au Cheval Blanc dans le massif
de la Hochmatt (Gruyère).

La troupe était sur le chemin du re-
tour quand un des enfants, le petit
Cesari Gigli , 11 ans, Italien, domicilié
dans la famille bulloise de M. Tomma-
sini, entrepreneur, qui l'avait adopté
après qu'il fut venu en notre pays
comme réfugié , quitta le sentier, glis-
sa sur une pente herbeuse très abrupte
et longue d'une trentaine de mètres,
puis tomba au fond d'un précipice pro-
fond d' environ 300 mètres.

L'enfant , atrocement déchiqueté , le
crâne fracturé , des membres cassés
f u t  descendu le soir même au chalet
des Arolles, au-dessus de Bellegarde.

Mort atroce d'un enfant

Bulletin météorologique
Beau et chaud. Quelques nuages en

montagne l'après-midi.

Votation fédérale
des 7 et 8 juillet

sur l'initiative concernant
la participation des entreprises
de droit public aux dépenses

pour la défense nationale
Electeurs inscrits :
Ville : Neuchàtelois 4.578, Suisses

6.055, soit 10.633 électeurs.
Eplatures : Neuchàtelois 138, Suisses

147, soit 285 électeurs.
Total général 10.918 électeurs.
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