
L'importance du pétrole iranien pour
la Grande-Bretagne et l'Europe

L'aspect économique du conflit pétrolier

Lausanne, le 12 juillet.
Certes, nous ne pouvons pa s nous

plaindre de la monotonie de la vie
actuelle : de gros nuages noirs appa-
raissent dans le ciel, puis disparaissent,
mais d'autres s'élèvent à leur tour. La
guerre de Corée s'apaise, celle des
pétroles de l'Iran surgit. On a beaucoup
discuté déjà et analysé les dessous po-
litiques de cette a f fa i re . Examinons
aujourd'hui le côté purement écono-
mique de la question.

Que fournit l'Iran à la

Grande-Bretagne et à l'Europe ?

L'importance du pétrol e iranien pour
la Grande-Bretagne et pour l'Europe
est indéniable , car l'Iran possède 11 %
des réserves mondiales et fournissait,
l'an dernier, 6 % du pétrole brut ex-
trait dans le monde entier. C'est l'Iran
aussi qui envoie à la Grande-Breta-
gne un quart de ses importations de
pétrol e et un cinquième de celles de
l'Europe occidentale, soit en moyenne
6 millions de tonnes qu'il faudr a trou-
ver ailleurs si ses exportations ces-
saient subitement.

Production du Moyen-Orient.

Cependant, la situation n'est pas
aussi grave qu'elle ne semble au pre-
mier abord et elle ne présente aucun
des signes de la catastrophe qui se
serait produite si pareille af fa ire  s'était
présentée il y a 15 à 20 ans. Car, de-
puis lors, la production du pétrol e a
été activement poussée dans tout le
Moyen-Orient et l'Iran qui avant la
guerre, fournissait les % de la produc-
tion de cette région, ne participe plus
aujourd'hui , malgré une forte aug-
mentation, que dans la proportion d'un
tiers environ.

La part de l'Arabie séoudite, négli-
geable en 1938, s'est développée consi-
dérablement , à tel point qu'elle peut
bientôt rivaliser avec celle de l'Iran.
Mais c'est surtout l'Irak qui suscite les
plu s grands espoirs.

Les puits de Kirbut produisaient en
1950 6 millions de tonnes de pétrol e et
cette production, estime-t-on, pourrait
doubler grâce à de nouveaux aména-
gements techniques et à l'apport de
capitaux étrangers. Or, VAnglo-Iranian
Company possè de dans ces dif férentes
sociétés des intérêts considérables qui
deviendraient fort  utiles si les rela-
tions avec l'Iran se gâtaient définiti-
vement. ¦

Cependant l' exportation du pétrole
irakien dépend avant tout de son ame-
née à la mer, c'est-à-dire de la capa-
cité des pipes Unes. Les deux pipes-
Unes reliant Kirkui à la Méditerranée
n'ont qu'une capacité de 7 millions de
tonnes qui ne pourra être augmentée
que lorsqu'ils seront reliés au gigantes-
que pipe-Une projet é d'Abadan à Tri-
poli . A ce moment-là, c'est-à-dire l' an
prochain au plus tôt, les exportations
de l'Irak s'élèveraient aussitôt à 13,5
millions de tonnes et pl us tard même
à 20 millions, ce qui représenterait les
deux tiers de la production iranienne.
(Suite page 3.) M. L. LANDRY .

Quand la paix sera-t-elle signée ?

De retour de Kaesong où ils ont préparé la conférence d'armistice du 10 j uil -
let avec les chefs communistes, les délégués de l'ONU s'entretiennent avec
des journalistes devant leur hélicoptère. De gauche à droite : le lieutenant-
colonel Soo Young Lie (Corée du Sud) ; le colonel James C. Murrayoom, com-
mandant des « marines », et le colonel Andrew J. Kinney, de l 'U. S. A. A. F.

Le juge fédéral  Kurt Dùby vient de
mourir à Lausanne, après de longues
souffrances . Il avait 52 ans. Après des
études de droit à Berne et Paris, le dé-
funt  avait obtenu le brevet d'avocat à
Berne, où il pratiqua quelques années
avant de se f i xer  à Zurich, en 1929. De
1943 à 1946, jus qu'à son élection au Tri-
bunal fédéral , il représenta le Parti so-
cialiste au Conseil national . Il était
membre, depuis son entrée au Tribu-
nal fédéral , de la Chambre de droit pu-

blic et administratif.

Mort du juge fédéral Kurt Duby

les réflexions du sportif optimiste
La grande vogue des Tours cyclistes. — L intérêt de celui crée par
Henri Desgranges. — Un début prometteur. — Les sports d'été. —
Du Bol d'or aux Jeux Olympiques de 1952.

Deux coureurs à I honneur
A gauche, notre représentant Hugo Koblet qui s'est particulièrement distin-
gué en remportant (mulgré les chronométreurs !) l'étape contre la montre

et, à droite, Muller , qui remporta la sixième étape Caen-Rennes.

(Corr. part , de « L'Impartial *j

Genève, le 12 j uillet.
Il n'y a rien d'étonnant à ce que, de-

vant le succès triomphal du Tour de
Suisse 1951, les organisateurs aient im-
médiatement entrepris la préparation
de celui de 1952. Or que constate-t-on ?
Que Locarno, Gstaad et Crans-sur-
Sierre sont d'ores et déjà désignés com-
me têtes d'étape et que, pour les au-
tres, on va discuter avec Vevey, Mon-
they, Poschiavo... Et Chaux-de-Fonds
n'a pas posé sa candidatur e, pas plus
qu'une autre cité du Jura ! On le re-
grettera à tous les points de vue ; d'a-
bord parce qu'il n'est pas public plus
enthousiaste et sympathique que le vô-
tre ; ensuite parce qu'un véritable Tour
de Suisse doit comporter une halte dans
vos régions. Qu 'attendent vos clubs cy-
clistes pour prendre contact avec leurs
autorités et soumettre sans délai une
proposition au SRB ? Quand on y son-
gera réellement, au début de l'année
prochaine, ce sera trop tard ! Vos or-
ganisateurs sont-ils comme ceux des
Jeux de Genève qui déclarent : « On ne
nous a rien demandé ! Si nous avions
été sollicités, nous aurions répondu par
l'affirmativei » Notre époque est celle
des débrouillards et des entreprenants ;
c'est d'ailleurs l'essence même du
sport. Le S. R. B. ne sollicite jamais.
Il choisit parmi ceux qui vien-
nent à lui. U faut être du nombre. Or
toutes les candidatures annoncées sont
romandes, tessinoise ou grisonne. Ajou-
tez-y deux ou trois villes alémaniques
et le Tour 1952 est sur pied. Adieu les
retard ataires I

Si je lance ce rappel, c'est parce que,
de Saint-Imier à la Vue-des-Alpes, puis
par correspondance, du Locle à Por-
rentruy, tous les sportifs que j ' ai ren-
contrés m'ont dit : « Pourquoi le Tour
ne s'arrète-t-il plus chez nous ? Oublie-
t-on les Jurassiens ? Nous aimerions
tant héberger ,les coureurs et avoir
l'occasion de les voir de près. » Amis,
l'occasion, elle est là , mais c'est à vous
de la saisir au vol !

Sur les routes de France
et de Navarre

U n'y a qu'à constater le prodigieux
succès qu'obtient, chez nous en Suisse
comme ailleurs, la ronde tricolore, pour
saisir l'immense popularité du cyclis-
me. Sport propre où le professionnalis-
me s'exerce au grand jour, il exige de
ses pratiquants un effort physique et
un sens tactique qui soulèvent l'admi-
ration .

Les événements se déroulent-ils com-
me on l'avait prévu ? Oui et non ! Bien
évidemment entre vedettes, c'est le

marquage implacable qui nous a valu
jusqu'à Rennes une égalité complète
entre les favoris. Certes Ockers, l'aîné
d'entre eux, leur a-t-il grignoté quel-
ques minutes ; mais les cinq mousque-
taires de cette épopée moderne pen-
sent que l'âge pèse déjà trop lourde-
ment sur ses épaules pour que, dans la
montagne, il puisse leur résister.

(Suite page 3.) SQUTBBS.

Les différentes sociétés de navigation
de Bâle se voient obligées d'agrandir
leurs installations. Le devis s'élève à
141,700 francs dont le 40 pour cent sera
versé par les sociétés de navigation et
le reste par le canton. Le gouvernement
demandera ainsi un crédit de 85,000
francs au Grand Conseil.

Construction dans le port
de Bâle

De nouveaux submersibles pourront
rester immergés beaucoup plus long-
temps que les sous-marins actuels à
moteurs Diesel, même équipés de snor-
kel. Les sous-marins fonctionnant à
l'énergie atomique n'auront besoin de
revenir à la surface que pour renou-
veler les provisions d'air indispensables
à l'équipage. Le fonctionnement de
leurs machines en effet ne nécessitera
pas d'oxygène.

La construction de ces sous-marins
sera quatre fois plus onéreuse que celle
des submersibles ordinaires , mais en
raison des plus grandes possibilités
qu'offriront ces nouveaux sous-marins,
il sera possible d'en réduire les effec-
tifs.

De pl»s, l'emploi de la propulsion
par énergie atomique permettra de di-
minuer considérablement leur poids.
Même les écrans épais, indispensables
pour protéger les membres de l'équi-
page des radiations, seront moins
lourds que les vastes réservoirs à ma-
zout et cwe les batteries d'accumula-
teurs que l'on trouve dans les submer-
sibles de type classique.

Des sous-marins atomiques

C'est dans quelques jours que la Loterie
romande procédera à son centième tirage...

Qui gagnera cette fois-ci les deux gros
lots ?

Et comment se répartiront les sourires de
dame Fortune ?

Sans doute y a-t-il pas mal d'aspirants
à la manne tombée des sphères qui, une
fols de plus tourneront à guichets fermés.

Chose curieuse, à chaque tirage certains
acheteurs de billets sont persuadés que le
sort les a désignés et qu'ils vont enfin tou-
cher à la terre promise. Ainsi l'un d'entre
eux écrivait, il y a quelques années déjà,
au secrétaire général de la Loterie :

Cher Monsieur,
Etant d'un naturel peu patient et

ayant au surplus quelques petites no-
tes à régler, je vous serais reconnais-
sant de me faire parvenir un acomp-
te de 20,000 francs sur le gros lot qui
doit sortir au tirage du 15 février. En
effet, je suis sûr de gagner et cela
me rendrait service que vous antici-
piez quelque peu par ce léger verse-
ment...

Croyez bien que je n'invente rien...
De même le billet insinuant de cet autre

fervent des sphères, billet ainsi libellé :

Mon cher Président,
Voici mon numéro (un entier).

Tàchez-voir de le faire sortir au pro-
chain tirage. Je vous promets le 10
pour cent...

Plus touchantes — sans jeu de mot —
sont assurément les réactions de ceux qui
se présentent aux guichets de la B. C. V., à
Lausanne pour y encaisser leurs lots.

C'est le sympathique caissier et procuré
M. Robin qui raconte :

Un heureux bénéficiaire se pré-
sente à nos guichets pour encaisser le
gros lot. Après contrôle du billet, re-
connu exact, on lui demande com-
ment il veut toucher cette somme. Il
demande : un billet de 1000 francs,
un billet de 500 francs et le reste en
billets de 100 francs, 50 francs et
20 francs. Il a fallu une grosse va-
lise telle qu'Hector Malot les dé-
crivait dans son roman « Sans Fa-
mille » pour caser toute cette petite

fortune. Bien entendu, la valise n'a-
vait pas de fermeture et c'est avec de
la ficelle qu'on a fait rejoindre les
deux bouts.

* * *
Un autre cas : la somme était

moins importante. On paie au béné-
ficiaire le montant qui lui revient en
billets de 1000 francs et 500 francs.
Il les prend, laisse un billet de 1000
francs sur la table, réfléchit et dit :
« Pour le solde, je veux du mince. »

* * »
Une vieille personne se présente à

nos guichets porteuse d'un billet ga-
gnant un lot d'une certaine impor-
tance. On paie et de grosses larmes
se mettent à couler de ses yeux fa-
tigués. Le moment d'émotion passé,
elle nous raconte qu'elle est veuve
avec cinq enfants, et qu'elle vient
d'en amener un à l'asile des aveu-
gles. Elle va pouvoir retourner vers
lui et lui apporter ce qu'il désire de-
puis si longtemps, une bagatelle qui
n'était évidemment plus en rapport
avec l'argent touché.

* » »
Et cet autre qui après avoir touché

le gros lot nous a dit : « On va pou-
voir rembourser les hypothèques du
papa et faire un tour sur le lac » sur
lequel il n'était jamais allé.

* * *
Et ces ouvriers du Jura bernois qui

sont venus toucher le gros lot. Ils font
le partage, prélèvent chacun une cer-
taine somme, nous confient le solde,
car ils ne veulent pas, durant leur
séjour sur les bords du Léman, dé-
penser plus qull ne faut. La plupart
étaient accompagnés de ' leur épouse
et ce voyage était presque un voyage
au pays des mille et une nuits.

Deux jours plus tard, l'équipe re-
venait au complet chercher le magot
qui allait être utilisé à des choses
utiles.

* * *
Et cet autre encore qui, après que

nous lui eussions payé son lot, nous
demanda si nous savions où avait
lieu une foire, car il voulait revenir
dans son village avec une vache...

On pourrait allonger...
Mais à quoi bon ?
Tout ceci prouve simplement que le ha-

sard fait souvent bien les choses et qu'il y
a parfois de petites revanches du sort dans
la vie.

Souhaitons qull en soit de même cette
fois-ci—

Le père Piquere*,

/ P̂ASSANT

Humour de Bernard Shaw
« Quelle sorte de femme pensez-vous

que je doive épouser ? » demandait un
écrivain peu doué à Bernard Shaw.

« Epousez une femme qui ait de l'in-
telligence pour deux... », répondit Ber-
nard Shaw.

Fable-express
Souvenir du passé

Las de piquer, les boeufs, un taon,
(miné par l'âge,

Se retire en un eirmitage.
Il y vit généreux, magnanime et

(content.
Moralité : Le bon vieux taon.

Echos
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minimum de 20% et mensualités || I j

Agent général , JAN S.A.. LAUSANNE Bffffflg

LAMBRETTISTE5 ! Participez tous au RALLYE INTERNATIONAL
LAMBRETTA à Lausanne et Vevey, les 21 et 22 juillet 1951 1

Renseignements et inscriptions
chez tous les agents officiels LAMBRETTA :

La Cii-de-Fonds : Lucien MUSARD , vélos-moios
A G E N T  G É N É R A L :  JAN S.A. L A U S A N N E

A CÉDER PARTICIPATION dans

IMPORTANTE AFFAIRE
S T A T I O N  T O U R I S T I Q U E  ET T H E R M A L E

de réputation mondiale (en France)

Pour tous renseignements : s'adresser à
CASE P O S TA L E  188 — G E N È V E  2

qui renseignera.

Sup erbes occasions

Morris Minor 1949, beige, int. cuir , chauffage , très peu
roulée.

Morris Minor 1949, noire, int. cuir, très peu roulée.
Dyna Panhard 1950, verte foncée, 8.000 km.
Studebacker 1948, bei ge, radio, chauffage, dégivreurs.
Oldsmobil 1948, verte, radio, chauffage, dégivreurs.
Chevrolet 1948, noire, chauffage , dégivreurs.
Ford 11 CV., 1949, chauffage , dégivreurs, peu roulée.

Démonstration et essai sans engagement

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2 35 05 Le Locle 3 24 31

CAMPING lenirrie ^
a 5 places , en parfait éiai.
— S'adresser à la rue du
Progrès 13 a, tél. ii 38 51 ,
chez M. Gentil-Schreyer.

PARROIS avec^orTe
vitrée , 2,75 mètres de large
X 2,30 mètres de haut. —
S'adresser au ler étage à
droite, de la rue Fritz-Cour-
voisier 24. 13051
Ponoinn 2 jeunes gens cher-
I CllûlUll  Chent pension
dans une bonne famille. —
Ecrire sous chiffre J. J. 13072
au bureau de L'Impartial.

On cherche ïiïîZ™ PZ
sine. — S'adresser Pension
G. Christen , Place Neuve 12,
La Chaux-de-Fonds. 13067

Ouvrière couturière v^\
lant seule le tailleur est
demandée pour septembre.
— Jeanneret - Couture , Léo-
pold-Robert 90. 13049

Employée de maison „"„:
ne , au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné,
cherche place. — S'adresser
à Mlle Elda Valentini , c/o
M. H. Bassen, Témple-Alle-
mand 113. 13078

nhamhi'p est dem<"*déeUlldlllUI G pour jeune hom-
me, si possible près de la
gare. — Tél. au 2 14 12.

A lnilPP chambre meublée
IUUGI avec petit déjeuner,

pour le ler Août , & jeune
homme propre et sérieux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13115

On cherche y SSS r
derne en bon état. — Offres
sous chiffre O. C. 12929 au
bureau de L'Impartial.

A upnrln p 2 vélos A '̂ B'01
VGIIUI B état de neuf. -

S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 13017

A upnrinp vél° de $ame- 3
n VGIIUI G vitesses Sturmey,
excellent état , Fr. 150.—. S'a-
dresser Les Allées 1. 13021

Pousse-pousse blan
bcereCeaS

blanc d'enfant , avec literie ,
sont à vendre. Belle occasion.
— S'adresser le matin et le
soir, après 19 heures, Alexis
Marie-PIaget 17, au xez-de-
chaussée à gauche. 13008

A UPnrInP l appareil photo ,
l\ VCIIUI C 24/36 mm., objec-
tif 1: 1,9. 1 agrandisseur pour
24/36 mm., objectif 1 : 3,5. Le
tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue du Doubs 145,
3me étage , entre 18 h. 30 et
19 h. 30. 13081

SHEL L j

jJSJJSm ly p rotège

JÊSÈÊÊw les p aliers

- en s'opposant
. ..

aux attaques
de la corrosion
Dans le carter , les températures atteignent généralement 130 à
140° C, et les huiles de graissage normales dégagent alors des
acides qui, par formation de sels, attaquent le métal des paliers.
La décomposition de l'huile est de plus activée par l'action cata*
lytique des sels métalliques déjà constitués.

Shell X-100 Motor Oil contient des additifs spéciaux agissant
comme antiscatalysateurs et conférant à l'huile une forte stabilité
à l'oxydation. La formation d'acides, toujours dangereuse, est
alors fortement diminuée et toute autre forme de décomposition
de l'huile se trouve!, écartée. C'est pourquoi Shell X-100 Motor
Oil remplit aussi, entre autres, les conditions du test Chevrolet
de 36 heures de l'armée américaine.

Shell X-100 Moto r Oil W
maintient intacts /~"C?!L SL
la puissance et l 'éta t du moteur f ^Ë l l I m  i

connaissant bien la partie, serait engagé.
Place stable. Travail assuré. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 13012

Employée
au courant des cadrans est
demandée par importante
Manufacture d'Horlogerie .
Connaissance de la sténo-
dactylographie exigée.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre M.
A. 13032, au bureau de L'Im-
partial.

! Comptable j
est demandé par fabrique

^ 
de la place. Date d'entrée : 4

) 15 septembre. i

Faire offres avec référen- *

^ 
ces et 

prétentions sous t

r chiffre D. 1 13048, au bureau I
) de L'Impartial. '

On cherche pour t>,ut de suite ou date à convenir

boulanger ou buuianger-ooiissier
Boulangerie Gyger, Bienne.

4, rue Dufour. — Tél. (032) 2 31 57.

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 4511 N, à Publicitas, Neuohâtel. 12836

wammmmÈmmm B̂mmimÊËmmm ^^^^^ îmmomBm

vacances !
2 places disponibles pour
voyage en auto, du 23 au 31
juil let . Parcours: Schaffhouse-
Grisons - Tessin - Italie -
Chamonix. (Passeport valable
nécessaire.)-Tél. (038) 8 21 84
après 19 heures. 13113

Séj ours il!
1 chambre et cuisine, 2
chambres et cuisine au
soleil , disponibles toui
de suite. Situation pal*
sible. Endroits des Epla-
tures. Forêts et pâturage:
tout près. — S'adresser
bureau Numa-Droz 106

A LOUER

automobile
sans chauffeur.

Tél. 2.28.47.

A vendre
poste de radiodiffusion :
basse fréquence, Fr. 230.
— Tél. (038) 5 27 41. 1309:

VACHERON & CONSTANTIN, GENEVE
engageraient

horlogers ~ rhabillées
qualifiés

Faire offres en Indiquant prétentions.

On cherche un bon

Décolleteur
sur machines automatiques.

Paire offres à Louis TOUCHON & Co,
à VALANGIN (Neuchâtel) .

Un bon endroit
pour

vos vacances
Hôtel Corbetta , Les Paccois
s/ Châtel-Salnt-Denis, altitu-
de 1100 mètres. 13099

Vacances horlogères
Nouveau !

Pour les Chaux-de-Fonniers

Pension Restaurant du
Seyon 19 Dis, neuchâtel

• Chez Pin-Pin -
Philippin-Boss , chei de cui-

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



L'importance du pétrole iranien pour
la Grande-Bretagne et l'Europe

L'aspect économique du conflit pétrolier

(Suite et fin)

Ainsi , le Moyen-Orien t pour rait, en
1952 déjà , compenser la perte des
champs pétrolifère ^ d'Iran, sans que le
marché européen soit bouleversé , ceci
d' autan t pl us que la situation étant
tendue depuis plusieurs mois déjà , les
compagnies intéressées ont eu le temps
de voir venir et de prendre leurs dis-
pos itions .

Produits cle raffinage du pétrole.

La situation est beaucoup plus grav e
en ce qui concerne les produits de ra f -
f inage  et la perte d'Abadan, la plus
grande raff inerie du monde, d'une ca-
pacité de 25 millions de tonnes, serait
un coup for t  sensible p our l'économie
européenne . Car, de l'augmentation de
la consommation de pétr ole sous toutes
ses formes depuis quelques années, les
raff ineries du monde entier sont fort
occupées déj à et il sera di f f ic i le  de
leur demander un surcroît de travail.

Il convient de relever pourtant que
l'Europe occidentale a, depuis 1948, en-
trepris un vaste programme de cons-
truction qui devrait lui permettr e d'ê-
tre complètement indépendante po ur
ses besoins en pétrole ra ff i né .  De nou-
velles raf f ineries  ont été créées ou mo-
dernisées à Shoreport . Stanlow et Faw-
ley en Grande-Bretagne. Les deux pre-
mières formeraient cet automne déjà 7
millions de tonnes de produits ra f f inés
et 9 millions l'an prochain.

La France, la Belgique, la Hollande,
l'Allemagne occidentale et l'Italie pour-
suivent le même but et, en 1950, pro-
duisaient déjà 26 millions de tonnes.
L'an proch ain, on pourr a compter sur
4,5 millions de tonnes de plus qui se-

ront traitées à Dunkerque, Anvers, Ba-
ri, Milan et Rotterdam. Néanmoins,
malgré tous les e f for t s , il sera cepen-
dant nécessaire d'importer pour cette
année encore, un certain nombre de
produit s raf f inés .

La perte du pétrole iranien sera res-
sentie beaucoup plus douloureusement
pa r les pays bordant l'Océan indien,
car l'Iran et la raff inerie d'Abadan
four nissaient également les Indes, l'E-
gypte , l'Union sud-africaine , l'Austra-
lie et l'Afrique orientale. L'Inde spécia-
lement, était un gros client et ses im-
portations s'élevaient à plus de 2,5 mil-
lions de tonnes par an. Or il n'existe
pas , dans ces régions , d' autres raffine-
ries capables de concurrencer Abaâan.

Mais la Grande-Bretagne ?

Comme nous le relevions au début de
cet article, la Grande-Bretagne — et
l'Europe — peuvent à la rigueur se pas-
ser du pétrole iranien. Sa perte sera
compensée, tôt ou tard, par l'Arabie
séoudite et l 'Irak sans qu'une crise gra-
ve surgisse qui menace le marché du
pétrole . Tout au plus, assisterons-nous
à une pénuri e de ce produi t pendant
quelques mois.

Mais le problème est tout autre p our
la Grande-Bretagne si on l'envisage
sous un angle plu s générai. Non seule-
ment la Grande-Bretagne subirait une
perte de l'ordre de 300 millions de
livres sterling, représentée par les ins-
tallations de l'Anglo-Iranian Compa-
ny, par sa flotte de pétroli ers et sa raf-
fineri e d'Abadan, mais elle perdrait son
seul investissement en pétrole, d'où une
diminution considérable de son presti-
ge dans le monde.

M.-L. LANDRY.

Les réflexions du sportif optimiste
La grande vogue des Tours cyclistes. — L'intérêt de celui créé par
Henri Desgranges. — Un début prometteur. — Les sports d'été. —
Du Bol d'or aux Jeux Olympiques de 1952.

(Suite et nn)

On a donc laissé aller les « second
plan » et ces derniers se sont régalés.
Ils ont même tant et si bien manoeu-
vré qu 'à Rennes toujours — moment où
j'écris ces lignes — ils ont plus d'un
quar t d'heure d'avance sur les vedet-
tes. C'est beaucoup ! On a connu des
Tours d'Italie où Bartali et Coppi, pour
s'être regardés coanimie chiens de faïen-
ce et n'avoir pas réagi au bon moment,
avaient perdu la course dans des cir-
constances semblables. Mais on a aussi
connu un Tour de Suisse 1951 où au
terme de la première étape, les vedettes
avaient aussi un retard de quelque 13
minutes sur des outsiders et l'on a vu
que, par la suite, quand les réelles diffi-
cultés alpestres se sont présentées, ce
« vide » avait été comblé avec une
étonnante facilite. Or il y a, cette an-
née, au Tour de France, trois et non
plus deux obstacles majeurs, ,1e Massif
central- venant s'ajouter aux Pyrénées
et aux Alpes. Rien n'est donc couru ;
bien loin de là ! Les Alpes se présen-
tant comme l'ultime juge de paix de
cette lutte grandiose.

Néanmoins — c'est la nouveauté de
ce Tour ! — chaque étape a présenté
un attrait particulier. Nous n'avons pas
connu la promenade de santé et l'arri-
vée en peloton compact. 1,1 est des j eu-
nes qui cherchent à se mettre en ve-
dette — tel l'inconstant Giovanni Ros-
si — et d'autres qui, songeant à l'ave-
nir, veulent se faire la main. D'où ce
sympathique échelonnement au classe-
ment général qui, à la veille de la pre-
mière course contre la montre, repous-
sait les as au 25e rang !

Le Tour de France reste indiscuta-
blement l'épreuve cycliste la plus pas-
sionnante. Elle le doit à son organisa-
tion transcendante, aussi bien au point
de vue sportif que matériel. Attendons-
en maintenant la seconde phase !

D autres disciplines
L'aviron, les courses d'automobiles et

de motos, celles de canoës et de nata-
tion, les rencontres d'athlétisme et les
concours hippiques, le tennis et le wa-
ter-polo sont à l'ordre du j our. La sai-
son le veut ainsi. A Lausanne, la Fê-
te fédérale de gymnastique bat son
plein. Le hors-d'oeuvre qu'ont présenté
les sections féminines fut triomphal et
fait bien augurer de ce que sera la
grande parade des hommes en blanc.
Nos amis vaudois ont tout mis en oeu-
vre pour que ces manifestations lais-
sent un souvenir inoubliable, non seu-
lement aux participants mais aussi aux
spectateurs. Les exercices d'ensemble
sont un coup d'oeil unique à ne pas
manquer !

Sur le Léman s'est couru le Bol d'Or ,
épreuve de grand fond pour yachts de
toutes catégories. Il ne s'agissait rien
moins que du tour du lac. Le colonel
Guisan, avec son gros bateau de 8 mè-
tres, j auge internationale, avait triom-
phé deux ans de suite. Allait-il enlever
le challenge tant convoité par une troi-
sième victoire consécutive ? Un six mè-
tres est venu se mettre en travers de ce
dessein. Il est la propriété de MM. Fir-
menich et Stern. Le grand mérite de
ces sportsmen est d'avoir songé aux
Jeux olympiques qui se disputeront,
l'été prochain, dans la baie d'Helsinki.
Ils ont donc commandé à un construc-
teur norvégien spécialisé un bateau sur-
racé, l'« mïam VIII », qu'ils ont confié
au meilleur skipper et navigateur que la
Suisse ait j amais possédé, Louis No-
verraz. Ce garçon qui est aussi à son
aise sur la mer que siur eau douce, pos-
sède non seulement la science infuse de
ce sport difficile entre tous, mais en-
core un sens inné des airs et des cou-
rants. Tandis qu'au retour l'équipage
du colonel choisissait le côté suisse, n'y
trouvait aucune brise et abandonnait,
Noverraz suivait la côte de Savoie et,
après une lutte splendide, triomphait.
C'est au titre international que cette
victoire est significative. Avec Louis No-
verraz, dûment qualifié, et l'« Illiam
VIH », la Suisse aura de très grandes
chances à Helsinki. Elle s'y conduira en
tout cas infiniment mieux qu'en An-
gleterre, en 1948, aux Jeux olympiques
précédents. Pour notre classement in-
ternational à ces joute s célèbres, c'est
très important.

SQUIBBS.

Jeu de boules
Club de boules de La Chaux-de-Fonds

Le challenge offert par le Club lo-
cal des boulistes a été mis en compé-
tition le dimanche 8 juillet sur le jeu
du Restaurant du Valanvron (M. R.
Perrenoud) . Trente joueur s ont parti-
cipé à cette manche dont 19 membres
de la société et c'est un de ceux-ci, M.
René Gerber , qui s'est classé au pre-
mier rang avec 179 points, devenant
du même coup détenteur du challenge
pour 1951. Rappelons que c'est le jou-
eur qui l'aura obtenu le premier deux
fois dans l'espace de cinq ans qui le
gagnera définitivement.

Voici les résultats pour 1951 : 1. Ger-
ber René, 179; 2. Schneeberger G., 175;
3. ex-aequo : Farine Georges et Mat-
they André , 172 ; 5. Meyer Henri , 171 ;
6. ex-aequo : Junod Willy et Fueg Lau-
rent, 166 ; 8. Rutscho Alphonse, 161 ;
9. Jeandupeux Rémy, 159 ; 10. Boillat
Emile. 158. etc.. etc.

Rosseel enlève l'étape Angers-Limoges (241 km.)
Le Tour de France

mais cette étape n'apporte guère de modifications.

(Service spécial)

Par suite des nombreuses élimina-
tions de la veille, 99 coureurs ont pris
le départ mercredi matin d'Angers à
9 h. 30. Le départ avait été avancé
d'une heure à la demande de plusieurs
journaliste s qui se plaignaient des ar-
rivées trop tardives. Au départ le ciel
est très menaçant et il tombe quelques
gouttes de pluie. Le peloton roule à une
allure vraiment touristique. H est évi-
dent que les hommes sont fatigués
après la course contre la montre et il
n'y a aucune tentative sérieuse de fuite.
L'on note les crevraisons de Molineris
— qui est attendu par Castelin, Vitetta
et Dotto— des Italiens Milano, et Salim-
beni. La même mésaventure survient à
Delahaye et à Desprez. A Ambillou-
Château, 26 km., l'on note la seconde
tentative de fugue de la journée : Ca-
put démarre et il prend 300 m. au pe-
loton, mais après une chasse de 5 km.
le Parisien est rejoint. A Mon treuil-
Bellay, 48 km., Creton, victime d'une
violente chute au passage à Brissac ,
est parvenu à rejoindre malgré une
blessure à la j ambe gauche. D. faut
dire que le peloton continue à rouler à
30 km.-heure. A la sortie de Montreuil -
Bellay, Baldassari est victime d'une
crevaison et il est attendu par Bernard
Gauthier, Lucien Teissère , Gueguen et
Barbotin. Au moment de rejoindre le
peloton , Baldassari crève une seconde
fois. Barbotin continue tandis que Ré-
my et Lauredi se laissent glisser à l'ar-
rière pour aider Baldassari. Les équi-
piez du team de France chassent avec
vigueur et opèrent leur jonction en
compagnie de Kemp et de Brambilla , à
Trois-Moûtiers, 64 km. Par la suite
c'est le Lorrain Bauvin qui doit mettre
pied à terre à trois reprises. Mais le
peloton ne tente pas même de profiter
de la mésaventure survenue à Bauvin
et ce dernier revient sans être inquiété.

La course se poursuit sans histoire ;
c'est une véritable étape de remplis-
sage, au moins jusqu'ici.

La course s anime
Peu avant Poitiers toutefois, le Lu-

xembourgeois Kemp se détache , his-
toire sans doute d'empocher les 24.000
francs de prime. Quoi qu 'il en soit,
Kemp passe à Poitiers, 125 km., avec
trois secondes d'avance sur le peloton
emmené par Redolfi , Bobet , Levèque et
Koblet. Jusqu'ici le parcours d'ailleurs
ne s'est guère prêté a des tentatives de
démarrage. La route offre de longs
bouts droits et les quelques audacieux ,
trop rares, restent longtemps en point
de mire. Dans la seconde partie de l'é-
tape, en revanche, il y aura quelques
bosses qui pourron t peut-être faciliter
des départs.

Les coureurs ont déj à 30 minutes de
retard sur l'horaire prévu. A la sortie
de cette localité le Belge van Eynde
démarre très sèchement ; il est bientôt
imité par les Luxembourgeois Bintz et
Kaas. Aussi à Lhommaize, où est ins-
tallé le contrôle de ravitaillement, la
situation se présente comme suit : en
tête van Eynde ; à 1' 35" les deux Lu-
xembourgeois Bintz et Kass et à 1' 50"
le peloton.

• Le peloton reagit
Derrière un groupe de seconde posi-

tion se forme avec Koblet , Lévêque, Lu-
cien Lazaridès, Bayens, Maurice Diot,
Goldschmdit et Sciardis. Ces hommes
se lancent à la poursuite des fugitifs
tandis que le peloton réagit aussitôt et
part également à la poursuite. Aussi le
résultat ne se fait pas attendre et à
Lussac-les-Châteaux, 161 km., tout ren-
tre une nouvelle fois dans l'ordre. Il
faut attendre Saint-Bonnet-le-Bellac
pour voir se dessiner l'échappée déci-
sive. 10 hommes se détachent : ce sont
Rosseel, van ^tenkiste, Maurice Diot ,
Sciardis, Lauredi, Kemp, Brambilla,
Voorting, Mahé et Desbats. Derrière de
Hertog et Molineris se sauvent. à leur
tour. Les deux coureurs forcent l'allure
et parviennent à rejoindre le groupe de
tête à Bellac, 203 km. et à 38 km. de
l'arrivée.

Dans la ville natale de Jean Girau-
doux, la foule est nombreuse® et réserve
un accueil très chaleureux aux routiers.
Nous avons donc 12 hommes en tête.
Derrière, d'autres départs se produi-
sent. Forlini, Giguet, Geguen, Bayens,
Diederich , Geminiani, Cogan et Bu-
chonnet démarrent et prennent vite du
champ. A Chamboret, après 219 kilo-
mètres de course, nous effectuons un
dernier pointage. En tête, les 12 cou-
reurs puis, à 2 ', le groupe de seconde
position. Le peloton est à 4' environ. En-
tre Chamboret et Couzeix, d'autres
hommes se séparent encore du peloton.
Il y a entr e autres le Belge Germain de
Rijke, les Suisses Sommer et Geor-
ges Aeschlimann et Robic. Ces coureurs,
toutefois, ne pouront rejoindre aucun
des pelotons qui les précèdent.

Lévêque, vainqueur de l'étape Le Trê-
port-Paris, qui endossa le maillot jau-

ne à Rennes.

A Couzeix, à 7 kilomètres de l'arrivée,
Rosseel et Lauredi profitent d'une
montée pour attaquer et lâcher leurs
camarades. Les deux hommes font ra-
pidement le « trou » et se présentent
détachés sur la piste cendrée de Limo-
ges. Le soleil est revenu dans les der-
niers kilomètres et la piste est sèche,
fort heureusement car l'on aurait pu
craindre des accidents. Tout se passe
donc dans les meilleures conditions et
le Belge Rosseel triomphe aisément de
Lauredi, tandis que Geminiani enlè-
ve le sprint pour la troisième place.

Commentaires
On pensait bien que cette étape ne

serait pas très disputée car les hom-
mes ayant bataillé ferme, la veille,
dans la course contre la montre, il
était normal qu 'ils récupèrent et ne
cherchent pas à bagarrer tout au
moins pendant une bonne partie du
parcours. Ce dernier, du reste, impli-
quait le calme. Sur les lignes droites
de près de 20 km., il n 'était guère pos-
sible de se sauver, ce d'autant mieux
que le vent étai t fréquemment contrai-
re. C'est donc dans la dernière parti e
de la course , alors qu'elle pouvait payer
que d'assez nombreux hommes sont
partis. Diederich et Geminiani ont
voulu améliorer leur position avant les
premiers cols du tour et ils y sont par-
venus. Il y a eu donc une série de fui-
tes et de poursuites en fin d'étape. Au-
cun as n'a pris part à ce dernier épi-
sode car , une nouvelle fois , ils ont fait
une course d'atten te . Ce sont, en gé-
néral , des hommes ne présentant pas
de danger qui ont pu se sauver. No-
tons que deux Suisses ont aussi tenté
leur chance ; Hans Sommer et Geor-
ges Aeschlimann. C'est la raison pour
laquelle on les trouve assez bien clas-
sés à l'arrivée à Limoges.

En résumé, course assez peu inté-
ressante, plus animée à la fin , mais
avec physionomie typique du tour 51.

Grâce au gain de temps réalisé, Die-
derich améliore sensiblement son clas-
sement et il prend la 3e place qui était
occupée par Koblet. Notre as suisse
passe en 4e position, à 17 secondes du
Luxembourgeois. Le retard de Koblet
sur Lévêque, premier, est de 7' 2". Ce
n'est pas beaucoup et à la veille des
premières étapes difficiles, Koblet est
admiratoilement placé.

La course des Suisses
En fait, il ne s'est rien passé de

spécial, sinon, au début de la course,
une crevaison de Léo Weilenmann. Il
n'a pas été nécessaire de l'attendre et
il est revenu par les moyens du bord.
Ensuite, rien à signaler jusqu 'au 150e
kilomètre, moment où Van Ende est
parti. Koblet, Lauredi et Marinelli sont
partis à leur tour suivis d'une douzaine
d'hommes, principalement des Fran-
çais, mais après 15 km., tout est rentré
dans l'ordre.

Il convient de mentionner encore
l'échappée de fin de course de Sommer
et Aeschlimann qui ont terminé avec
quatre minutes d'avance sur Koblet et
le gros de la troupe.

Classement de retape
1. Rosseel, 7 h. 8' 20" ; 2. Lauredi,

même temps ; 3. Geminiani, 7 h. 9' 17" ;
44. Voorting ; 5. Diederich ; 6. Cogan ;
7. Desbats ; 8. Diot ; 9. de Hertog ; 10.
Van Steenkiste ; 11. ex-aequo : Bayens,
Mahé, Giguet, Molineris, Brambilla ,
Kemp, même temps ; 17. Robic, 7 h. 9'
32" ; 18. Sommer, 19. Decock, 20 Sciar-
dis ; 21. G. Derijke ; 22. Georges Aes-
chlimann, même temps ; 23. Coppi , 7 h.
13' 28" ; 24. Koblet ; 25. Bartali ; 26.
Bauvin ; 27. Lucien Lazaridès ; 28. Lé-
vêque ; 29. Bernardo Ruiz ; 30. Ver-
schueren ; 31. Bintz ; 32. Caput ; 33.
Van Est ; 34. Wagtmans ; 35. Cieleska ;
36. Bobet ; 37. Demulder ; 38 ex-aequo :

Barbotin, Apo Lazaridès, Delahaye,
Marcel Huber, Marinelli, Ockers, Meu-
nier, Blusson, Zaaf , Gottfried Weilen-
mann, Biagioni, Muller, Couvreur,
Goldschmidt, V. Ruiz, Milano, Goas-
mat, Deprez, Magni, Franchi, Pedroni,
Guegan, Bonnaventure, van Eynde, Re-
dolfi, Carie, Baldassari , Buchonnet,
Walkoviac, Teisseire, Ruffet, Piel , Re-
my, Léo Weilenmann, Isidore de
Rick, Gauthier, Serra, Morvan , M. Ro-
driguez, Peters, Gual , tous dans le mê-
me temps que Fausto Coppi.

Classement général
1. Levèque, 44 h. 57' 21" ; 2. Bauvin,

44 h. 58' 40" ; 3. Diederich, 45 h. 04' 06";
4. Koblet , 45 h. 04' 23" ; 5. Lucien La-
zaridès, 45 h. 04' 25" ; 6. Biagioni, 45 h.
05' 08" ; 7. Demulder, 45 h. 05' 25" ; 8.
Bobet, 45 h. 05' 52" ; 9. van Steinkiste,
45 h. 06' 21" ; 10. Coppi , 45 h. 06' 27" ;
11. Geminiani, 45 h. 06' 39" ; 12. Muller ,
45 h. 06' 41" ; 13. Rosseel, 45 h. 07' 50";
14. Magni , 45 h. 08' 15" ; 15. van Est,
45 h. 08' 50" ; 16. Decock, 45 h. 09' 20";
17. Barbotin , 45 h. 09' 50" ; 18. Desbats,
45 h. 10' 01"; 19. Meunier , 45 h. 10' 22" ;
20. Germain Derijck , 45 h. 10' 33" ; 21.
Bartali 45 h. 10' 37" ; 22. Goldschmidt,
45 h. 11' ; 23. Ockers, 45 11' 07" ; 24.
Lauredi , 45 h. 11' 16" ; 25. Sciardis, 45
h. 11' 31" ; 26. Kemp, 45 h. 11' 33" ; 27.
G. Aeschlimann, 45 h. 11' 53" ; 28.
Wagtmans ; 29. Bernardo Ruiz ; 30. Re-
dolfi , ; 31. Bayens ; 36. Huber, 45 h.
15' 17".

61. Gott. Weilenmann, 45 h. 24' 58" ;
76. Sommer, 45 h. 30' 8" ; 92. Léo Wei-
lenmann, 45 h. 50' 25".

Classement international
1. France, 134 h. 50' 6" ; 2. Ouest-

Sud-Ouest, 134 h. 52' 19" ; 3. Italie,
135 h. 1' 30" ; 4. Belgique, 135 h. 2' 45";
5. Est-Sud-Est, 135 h. 7' 11"; 6. Luxem-
bourg, 135 h. 19' 33" ; 7. Suisse, 135 h.
21' 20" ; 8. Hollande ; 9. Ile de France-
Nord-Ouest ; 10. Paris ; 11. Espagne.

L'équipe de l'Afrique du Nord dispa-
raît du classement car elle ne compte
plus que deux hommes.

\\i\d\o e\ ke\eâ{vniKs\oy\
Jeudi 12 juille t

Sottens : 12.45 Sig. horaire. Informa-
tions. 13.00 Les joies du voyage. 13.10
Vient de paraître. 16.29 Signal horai-
re. Emission commune. 17.30 Evolutions
et révolution dans l'histoire de la musi-
que. 17.50 Oeuvres de compositeurs ita-
liens. 18.10 Pièces pour guitare. 18.20 La
quinzaine littéraire. 18.50 Le micro dans
la vie. 19.08 Tour de France. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Le grand prix du disque. 20.00
Feuilleton : Les Cinq. 20.30 Concert.
21.30 Le monde est petit. 22.30 Infor-
mations. 22,35 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Chants. 18.20
Causerie. 18.35 Disques. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert.
20.30 Evocation historique. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Concert.

Vendredi 13 juillet
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Musique enre-
gistrée. 11.00 Emission commune. 12.15
Le mémento sportif. 12.20 Disques. 12.30
Les cinq minutes du tourisme. 12.35
Oeuvres de Joh. Strauss. 12.45 Signal
horaire. Informations. 12.55 Opérettes,
13.10 Le King Cole Trio. 13.20 Divertis-
sement en ré majeur, Mozart. 16.29 Si-
gnal horaire. Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 Voyage en
Italie. 18.20 Jeunesses musicales. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.08 Tour de
France. 19.15 Informations. 19.25 Des-
tins du monde. 19.35 Music-Box. 20.00
Suivez-nous. 20.20 Fragments de la Fê-
te des Vignerons. 20.40 Le Démon de
Midi, par Jean Goudal . 22.20 Disques.
22.30 Informations. 22.35 La fête fédé-
rale de gymnastique.

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. 18.10 Disques. 18.30
Notes du reporter . 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Evocation. 21.15 Disques.
21.30 Chants. 22.00 Informations. 22.05
Reportage.

UNE SANTE DE FER
Le rôle du sang dans la vie de l'homme est
bien connu. Toutefois , si certains éléments,
comme le 1er par exemple , manquent au sang,
ce dernier n'est plus en mesure de remplir les
fonctions qui lui sont assignées. Les globules
rouges qui entrent dans sa composition, s'ils
sont pauvres en 1er, ne sont plus en état de
fourni r la quantité suffisante d'oxygène néces-
saire au maintien d'une santé normale . LesPilules RED apportent à l'organisme le fer et
autres substances vitales qui iui manquent etcela dans tous les cas d'anémie, de convales-
cence, de chlorose , ainsi que pendant l'enfanceet l'adolescence. En prenant des Pilules RED
on combat : anémie , chlorose, faiblesse géné-
rale. Dans la convalescence, l'action des Pilu-
les RED est rapide sur l'appétit et contribue ,grâce à la possibilité d'une meilleure alimenta-
tion , à la reprise du poids normal. Pour lo
maintien de votre santé : Pilules RED.
Dans toutes les pharmacies et drogueries.
ATTENTION : La boite de 42 pilules coûteFr. 2.75, Icha compris. La boîte-cure de 126 pi-lules (triple boîte) Fr.6.60, Icha compris.

LUTTE
La fête alpestre de lutte suisse

à la Vue-des-Alpes
On annonce une belle participation

de lutteurs à la fête alpestre de lutte
suisse qui se déroulera le 22 juillet à
la Vue-des-Alpes.

Voilà qui contribuera sans aucun
doute au succès de cette manifestation
pittoresque dont les initiateurs ont mis
tout les détailla au point.

Sports

IMPRIMERIE COURVOISIER a A.
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DIMANCHE 15 JUILLET 1951

Course nationale de cote Develier - Les Rangiers
POUR AUTOMOBILES TOURISME, SPORT, COURSE ET MOTOCYCLETTES

Plus de 130 véhicules au départ 1ère manche: dès 7 h. 30 - 2ème manche: dès 13 h. 30
Cantines - Parcs pour autos et motos - Haut-parleurs

Organisateurs : Automobile-Club section «Les Rangiers » et Moto-Club d'Ajoie

Diabolique ? ?
Fantastique ? ?

Pour une bicyclette

ALLEGRO
on petit acompte suffit

VÉLO HALL
Versoix 7

Coiffeur pour messieurs
capable, 23 ans,

cherche place
en Suisse romande pour
apprendre le français. —
S. Ehwald , bel Coiffeur
Dommler, Rledhols (Sol.)

Appartement
3-4 chambres, est cherché par jeune mé-
nage stable et solvable. — Prière d'adresser
offres sous chiffre F. L, 13085 au bureau de
L'Impartial.

I i

CHEF D'EBAUCHES
connaissance des procédés moder
nés de fabrication , plusieurs an-
nées de pratique, cherche place
pour date à convenir.
Prière de faire les offres sous chiffre
M M. 13144 au bureau de L'Impartial

Occasion unique ! A vendre :

M. G. 1950 - cabriolet
4 places, 6 CV., nouveau modèle avec roues,
indépendantes, état de neut , garanti non ac
cidenté , payé Fr. 11.000.-, cédé Fr 6.000.-
S'adresser au Garage Maradan , Fribourg,
tél. (037) 2.26.^6.

Automobiles
à uendre d'occasion

STUDEBAK ER Champion 14 CV,
Sedan , 4 portes 5/6 places,
Modèle 1948, 5 vitesses, en
parfait état.

STUDEBAKER Commander 18 CV
Sedan, 4 portes , 5/6 places,
Modèle 1948, Régal de Luxe
avec radio , très peu roulé , à
l'état de neuf.

PEUGEOT 203 Modèle 1950, Se-
dan, 4 portes, 4 places, avec
chauffage, dégivreur, à l'état
de neuf.

FIAT 1500 Sedan 4 portes, 4 pla-
ces, Modèle 1948, en parfait
état.

Pour tous renseignements s'adresser au

Grand Garage du Jura
Charles Koller, La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2.14.08

La fabrique d'horlogerie Ernest Borel & Cie S. A.,
Maladière 71, Neuchâtel, engagerait pour de suite
ou époque à convenir

retoucheur (se)
Se présenter ou faire offre par écrit.
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ACTUELLEMENT
vente au rabais

d'un lot de

lyitedjinn
Bas r u e  de B o u r g  7, L a u s a n n e

Même maison à Berne, vis-à-vis Hôtel Bellevue-Palace

• ¦

Porteur
est demandé tout de
suite, ou jeune gar-
çon, pendant les va-
cances.

S'adresser : Boulan-
gerie E. Courvoisier
D.-JeanRichard 22.

1

BOUCHERIE
Ul. GLAUSER Balance 12

Baisse sur ie porc
Rôti de porc . . .  le kg. Fr. 0.00
Lard fumé . . . .  » » 0.50
Saucisses de ménage » » 4.—
Saindoux . . . .  » » 3. —

. J

B2S5 SSHHEHI

Machines, meubles et fournitures de bureau :

32. rue Sî Laurent , LAUSANNE
Tél. (021) 23.09.24

4, Rue du Collège, LA CHX-DE-FONDS
Tél. (039) 2.51.50

Avis de Tir
. L'E. S. O. 12 effectuera des tirs

à balles dans la région nord
des Neigeux (Tête de Ran)
le jeudi 12.7.51 de 1600 à 2000.
Le public est avisé qu'il y a
danger de circuler dans les
bols au nord de la crête de
Tête de Ran.

Cdt. E. S. O.

lay^^^^^M la Chaux-de-Fonds
H*|| W» le Locle et St-Imier

Ponr les Promotions des parents...
...une course à ne pas manquer

Dimanche 15 juillet

Lac de Bienne - Seeland
via Bienne - Bateau lie de St-Pierre - Erlach -
Car postal - FiNSTERHENNEN - MUhleberg -

Berne

Prix du voyage, y compris le dîner
Fr. 27.—
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S. E. N. J. 5 ia A vendre par particulier, de première main ; par-

fait état mécanique, pneus et carrosserie, peinture
neuve rouge brique, Sedan 4 portes , 6 places.

§iudebaker 194?
Régal commander 19 CV., barre torsion, freins auto-
réglables, filtre d'air à bain d'huile , appareil de retenue
en côte, chauffage central à commande thermostatique,
air conditionné, dégivreurs, 60.000 km , Fr. 7500.— cause
double emploi. — Pour essais, écrire sous chiffre
P 4566 N, à Publicitas, Neuchâtel.



Violent orage
sur la campagne lucernoise

Un morf
WILLISAU, 12. — Un violent orage

s'est abattu mercredi après-midi sur la
campagne lucernoise, causant des dé-
gâts importants. En de nombreux en-
droits les pompiers ont dû intervenir.
Les rivières ont grossi et la Wigger est
sortie de son lit.

C'est en voulant barrer le courant de
la Wigger, à Hergiswil, que M. Franz
Kurmann, 28 ans, célibataire, tomba
à l'eau et fut emporté par le courant.
Le malheureux ne put être sauvé. L'ar-
rière-pays lucernois n'a pas connu pa-
reil orage depuis 1931. C'est grâce aux
travaux entrepris depuis qu'une ca-
tastophe a pu être évitée.

La situation du marché
du travail en juin 1951

BERNE, 12. — Le marché du travail
a continué à être tendu pendant le
mois sous observation. La demande de
main-d'oeuvre étant constamment très
forte dans presque tous les groupes
professionnels, le nombre des cher-
cheurs d'emploi, qui était déjà minime,
a encore diminué, n n'y avait, à fin
juin 1951 que 191 chômeurs complets
inscrits poux un emploi aux offices du
travail, contre 1501 à la fin du mois
précédent et 4393 à fin juin 1950. A la
fin du mois observé, les chômeurs ne
représentaient que 0,8 pour mille du
total des salariés (recensement de là
population de 1941). De l'ensemble des
chômeurs dénombrés 839 ou 70 pour
cent, étaient dans les cinq grandes
villes de Zurich, Bâle, Lausanne, Berne
et Genève. Six cantons ne comptaient
aucun chômeur, et cinq autres en
avaient moins de dix chacun.

L'actualité suisse

BERNE , 12. — Les 12 et 13 j uillet, le
Conseil de l'organisation européenne
de coopération économique se réunira
à Paris. La Suisse y sera représentée
par M. Petitpierre, chef du Départe-
ment politique.

M. Petitpierre représentera la Suisse
au Conseil de l'OECE

BERNE, 12. — Ag. — Dans sa séance
de mardi, le Conseil fédéral a autorisé
le Département des postes et des che-
mins de fer à s'attacher les services
de M. Hans Reinhard-Meyer, Dr ès-
sciences économiques, né en 1909 et
originaire de Hallau (canton de Schaff-
house), actuellement secrétaire général
adjoint des CFF et professeur extraor-
dinaire pour l'économie et la politique
des transports à l'Université de Berne.
M. Meyer est appelé à assumer les
fonctions de délégué aux questions
économiques du Département.

3»T~ Le trafic international aérien
en mai 1951

ZURICH, 12. — En mai 1951, la
Swissair et les compagnies étrangères
de navigation aérienne, ont effectué
2854 courses (en mai 1950 2244) avec
51.222 passagers payants (36.033) et
1134 tonnes de poste, de fret et de ba-
gages payants (817). Le nombre des
passagers-kilomètres est passé de 28,7
à 37 millions, les km.-tonnes de poste
de 257.448 à 267.022 et les km.-de fret
et bagages de 505.920 à 711.616. Le ser-
vice de la Swissair a été régulier dans
une proportion de 99 ,6 pour cent, alors
qu'il l'était à 96 ,6 pour les compagnies
étrangères.

Une nomination au Département
des postes et des chemins de fer

Le résultat de l'autopsie
De notre correspondant de St-Imier:
Comme nous l'avons annoncé hier,

l'autopsie du corps de M. Walther
Burkhalter a été pratiquée mercredi
matin à l'hôpital de district , à Saint-
Imier.

Cette délicate opération avait été
confiée au professeur Dettling, méde-
cin légiste cantonal , qui a exécuté son
mandat , assisté du Dr Christe. Le pro-
cureur du Jura M. Paul Billieux et le
juge d'instruction du district de Cour-
telary étaient présents.

L'autopsie a permis de constater que
M. Walther Burkhalter était décédé
des suites d'une fracture du crâne très
grave. La boîte crânienne était réduite
en miettes, préservée par le cuir che-
velu. La mort a été instantanée. Des
éclats ont été constatés des deux côtés
de la tête, avec un coup marqué du
côté gauche.

L'autopsie a révélé deux autres coups,
l'un à la nuque également du côté gau-

che, le second au mollet de la jambe
gauche, à 25 cm. de hauteur.

Il n'a pas été relevé de traces de
blessures provenant d'un instrument
contondant, ni non plus des traces de
coup de feu.

Les hypothèses
Elles sont multiples ; il peut s'agir

d'un crime comme aussi d'un accident
mortel de la circulation. Un fait est
certain : c'est que la ou les personnes
qui ont enfoui le corps de M. Walther
Burkhalter dans le petit ruisseau où il
a été découvert et mis à jour mardi
après-midi connaissaient fort bien les
lieux.

Signalons que le ou les auteurs de
cet acte ont poussé le cynisme jusqu 'à
enlever le paletot de la victime et faire
de ce dernier une sorte d'oreiller qu 'ils
ont mis sous la tête de M. Walther
Burkhalter.

Sous la conduite de M. Henri Bégue-
lin, la police cantonale, avec les spé-
cialistes des différents services de no-
tre gendarmerie cantonale, a procédé
à de nombreux contrôles et auditions.
Ces recherches ne se sont pas limitées
à Sonvilier seulement, mais bien à tou-
te notre région et même dans les can-
tons voisins.

Si l'on se trouve en présence d'un
accident mortel de la circulation, il
faut espérer que les coupables s'an-
nonceront à la justice et n'attendront
pas qu'il soit trop tard, aggravant par
leur mutisme l'acte qu 'ils ont commis.

Le public est prié de communiquer
au prochain poste de police tous ren-
seignements ou observations utiles à
l'établissement de l'enquête se rappor-
tant en particulier à la nuit du samedi
7 au dimanche 8 juillet. La discrétion
absolue est garantie.

Ciironiiiue jurassienne
L'affaire de Sonvilier

Crime ou accident mortel?

Gitoiiie neuchâieloise
Au F.-C. Cantonal.

Le synipathique club de football de
la ville prépare — sous la haute direc-
tion de M. Marcel Perrenoud — la pro-
chaine saison avec beaucoup de sérieux.
L'on parle déj à beaucoup des transferts
éventuels de Lanz (Lausanne Sports) ,
Kernen (La Chaux-de-Fonds) , Mon-
nard (La Tour de Peilz) et... Obérer
(ex-Cantonal actuellement à Chiasso).
Trois départ sont certains. Il s'agit de
Willy Steffen, pour Young-Boys, Ba-
chelin, pour Berne et Mella , pour St-
Gall.

Au Locle

Des précisions sur le grave accident
du Verger

De notre correspondant du Locle :
Voici quelques renseignements com-

plémentaires sur le grave accident que
nous avons brièvement signalé hier :

M. et Mme L. Wasser, des Montsper-
reux venaient en ville, comme de cou-
tume, pour débiter leur lait. Une moto-
cyclette qui croisa l'attelage fit peur au
cheval, lequel prit le mors aux dents.
Devant le restaurant du Stand, le char
heurta le mur de la terrasse et les
occupants furent précipités au sol d'u-
ne hauteur de trois mètres.

Les blessés furent aussitôt relevés et
reçurent les soins du Dr Zeltner, mandé
d'urgence. L'ambulance, arrivée peu
après, transporta Mme Wasser , plus
gravement atteinte, à son domicile ;
elle souffre de contusions multiples et
d'une forte commotion. M. Wasser est
égalemetnit contusionné, particulière-
ment au cuir chevelu.

Une centaine de litres de lait ont été
répandus sur le sol, tandis que la voi-
ture est hors d'usage, étant complète-
ment fracassée. Le cheval, par extra-
ordinaire, est indemne.

A Mme Wasser, la si active et dé-
vouée présidente des femmes paysan-
nes, ainsi qu'à M. Wasser , nous adres-
sons nos meilleurs voeux de prompte
guérison.

La Chaux-de-Fonds
Il n'a pas couru longtemps...

Hier, en fin d'après-midi, un agricul-
teur de la Joux-Perret annonçait à la
police qu'un motocycliste français s'é-
tait introduit chez lui en fracturant
une fenêtre et qu 'il avait pris la fuite.

Signalement communiqué par télé-
phone et, quelques instants plus tard,
le dit motocycliste était arrêté à Biau-
fond, où il passait la douane, et con-
duit... en prison.

Il ne semble pas toutefois qu 'il ait
eu le temps de voler quelque chose.

Concert public
Ce soir dès 20 h. 30, au Parc des

Crêtets, concert public donné par la
Musique les Armes-Réunies.

En cas de mauvais temps, renvoi à
vendredi à la même heure.

Séance de clôture
et audition

Au Conservatoire

La grande salle du Conservatoire
chevillée au possible, par un public de
parents d'élèves et d'amis, offrait bien ,
mercredi soir, l'image de ce qu'est au
fond cette institution si appréciée : un
centre de culture où l'on travaille fer-
me, mais où l'on sait aussi se réjouir
des progrès réciproques accomplis.

Dix-huit auditions d'élèves — y com-
pris celles de l'Ecole de musique du
Locle, ont permis à chaque auditeur de
suivre durant les mois de mai à juillet
les productions si diverses de tous ces
exécutants.

D'après les renseignements que nous
possédons, ce défilé d'artistes en herbe
fut , somme toute, très réjouissant et
on ne peut plus concluant. C'est du
reste ce que M. le Dr Charles .Kenel ,
président du Conseil de direction du
Conservatoire, a bien voulu confirmer
durant sa remarquable allocution de ce
j our. Le Conservatoire instruit actuel-
lement quatre cent cinquante élèves.
(Cent cinquante d'entre eux fréquen-
tent l'Ecole de musique du Locle.)

Le distingué président de notre ins-
titut de musique s'est plu à exprimer
ses sentiments de reconnaissance à
tous ceux qui ont aidé à la bonne mar-
che financière et artistique de ce ma-
gnifique « ensemble». (Autorités can-
tonales et communales, professeurs,
Mlle Zehr, la si compétente et dévouée
secrétaire , M. et Mme Bachmann, con-
cierges, les membres soutiens de toute
catégorie et l'Orchestre l'Odéon) .

M. le directeur Charles Faller a re-
pris quelques points essentiels de ses
visées artistiques, pour nous montrer
très brièvement combien, gomme toute,
tous ses collaborateurs s'étaient effor-
cés à les réaliser, et combien aussi les
'élevés eux-mêmes, 'en leur immense
majorité, l'avaient suivi, avec une
bonne volonté exemplaire. Aussi les
résultats ont-ils été, en cette saison,
particulièrement encourageants. Quant
à la partie musicale, elle s'ouvrit par
l'exécution remarquable et très inté-
ressante, d'une « Aubade », expressé-
ment composée par M. Bernard Rei-
chel, pour le Conservatoire, sur un tex-
te de Loys Labèque. Cette audition diri-
gée par Mme Reymond-Sauivain eut un
succès très mérité. Imagée et alerte,
cette composition est fort bien adaptée
aux possibilités des jeunes interprètes.
Ces derniers furent d'ailleurs soutenus
par des soli et des groupes instrumen-
taux divers fort bien venus.

La sonate en mi -majeur de Haendei ,
fut interprétée, en ses quatre mouve-
ments par Mlles Denise Zwick, violon,
et Waily Staempfli, piano. Ces deux gra-
cieuses musiciennes plurent beaucoup
et récoltèrent des applaudissements
chaleureux.

Le premier mouvement de la So-
nate No 2, de l'op. 2 de Beethoven,
donna l'occasion à Mlle Simone Hum-
bert-Droz de faire valoir ses quali-
tés intéressantes de pianiste en plei-
ne évolution prometteuse.

M. Michel Sandoz, flûtiste, récolta
de forts nombreux applaudissements,
lui aussi, par l'exécution de la pièce si
originale de Debussy : « Syrinx ».

Mais le clou de la soirée fut sans
conteste, selon nous, l'interprétation
déjà bien personnelle et sentie, des
trente-deux variations de Beethoven,
par Mlle Wally Staempfli, qui clôtura
ainsi fort brillamment la vingt-qua-
trième saison du Conservatoire.

Puis ce fut le lâché allègre de toute
cette jeunesse pleine de vie et d'en-
train qui se dirigea avec un élan irré-
sistible vers la distribution des bulle-
tins.

Ainsi se termina cette longue suite
d'auditions qui, d'année en année, con-
sacre la fin d'une période d'études. Et
c'est avec une satisfaction bien mé-
ritée sanctionnant le beau travail ac-
compli que M. le directeur Charles
Faller put souhaiter « bonnes vacan-
ces » à chacun. C'est là un souhait
que nous formons nous-mêmes à l'é-
gard de tous et spécialement envers
les organes de direction et le Corps
enseignant qui durant ces derniers
mois se sont dévoués sans compter à
la formation de nos j eunes qui se-
ront les « piliers connaisseurs » des
concerts de demain. R.

Hier soir, une cinquantaine de mem-
bres faisant partie de la commission fi-
nancière, du comité et des différentes
commision du F. C. Etodle-Sporting, se
sont réunis au Buffet de la Gare.

A l'issue du banquet, le nouveau pré-
sident, M. William Schmidt, remercia
tous ceux qui avaient accepté une tâ-
che dans l'une ou l'autre des différen-
tes commissions. H ouvrit ensuite la
discussion générale sur la préparation
de ,1a nouvelle saison. H ressort de cette
réunion que le F. C. Etoile-Sporting fe-
ra un effort plus grand encore pour es-
sayer de se hisser en Ligue nationale
A, pour la simple et bonne raison que
les matches le Ligue nationale B ne
sont pas rentables et que les frais d'en-

tretien d'une équipe jouant dans cette
catégorie sont à quelque 100 francs
près .les mêmes qu'en ligue supérieu-
re.

La question du terrain a été égale-
ment soulevée ; pour le moment, des
travaux ont été entrepris aux Eplatures
pour remettre en état le terrain de jeu.

Rappelons que Wailaschek continue-
ra à s'occuper de la première équipe,
tandis qu'un entraîneur de talent s'oc-
cupera exclusivement des juniors et de
l'entraînement physique des joueurs.

D'autre part, quatre à cinq joueurs
de classe viendront probablement com-
pléter les cadres de l'équipe rouge et
noire.

Souhaitons bonne chance aux diri-
geants stelliens qui semblent vouloir
partir du bon pied cette saison.

Nos accordéonistes à Bevaix
Dimanche s'est déroulée à Bevaix la

4e Fête annuelle de l'Union régionale
des sociétés d'accordéonistes (U.R.S.A.)
à laquelle prirent part près de quatre
cents j eunes musiciens, venus de tou-
tes les par ties du canton et des ré-
gions avoisinantes.

Ils y furent reçus par le Comité d'or-
ganisation du Club d'accordéonistes
L'Amitié, chargée de mettre sur pied
cette belle manifestation.

La Société mixte des jeunes accor-
déonistes de notre ville qui , comme on
s'en souvient, avait organisé l'an passé
cette fête en notre ville, y participait
et fit, sous la conduite de M. Marcel
Calame-Rosset, une excellente impres-
sion.

Les auditions (sans classement) fu-
rent suivies par un nombreux public,
malgré le temps orageux, qui amena
quelques perturbations dans l'ordon-
nance de la fête.

Au début de l'après-midi un grand
cortège formé des seize sociétés pré-
sentes connut un beau succès.

La fête se termina par la remise
d'une plaquette aux sociétés partici-
pantes qui sont, dans leur majorité, en
nets progrès.

Légers accidents d'automobile.
A 9 h. 20, mercredi, un accident de

la circulation s'est produit entre deux
automobiles devant la Chambre suisse
de l'horlogerie. Il n'y .  a que quelques
dégâts matériels.

A 14 h. 20, un même accident s'est
produit à l'intersection des rues du
Progrès et des Endroits entre deux au-
tomobiles, avec des dégâts matériels
également .

i

Erafleur et éraflé.
A 11 h. 50, un cycliste a éraflé une

voiture qui stationnait devant le nu-
méro 20 de la rue Léopold-Robert.
Comme ce n'était pas bien grave, les
intéressés ont pu s'arranger sans trop
de difficulté.

A 18 h. 30, un autre cycliste s'est
annoncé au poste de police pour se
plaindre de Ce qu'une automobile lui
avait plié son garde-boue arrière, à la
rue Léopold-Robert. Mais on n'a aucun
indice sur l'auteur de cette détériora-
tion.

Le F.-C. Etoile prépare
la nouvelle saison

A I extérieur
Parce qu'on lui faisait des difficultés

pour retrouver sa « bonne amie »

Un jeune homme tue
oncle et tantes...

MORRISTOWN (New-Jersey) , 12. —
Reuter — Le jeune William Nickeil, 16
ans, a été condamné trois fois à la pri-
son à vie, pour avoir tué à coups de
feu son onde et ses deux tantes.

Nickel a avoué snas difficulté avoir
tué son oncle alité, M. Charles Brown,
49 ans, sa femme Mary et sa soeur,
dans leur appartement.

U a expliqué aux policiers qui l'ar-
rêtèrent que s'il avait massacré ses
oncle et tantes, c'est parce qu'ils lui
faisaient des difficultés quand il avait
envie de sortir le soir pour rejoindre
sa « bonne amie ».

BERLIN, 12. — AFP. — Les autorités
américaines ont refusé au Sénat de
Berlin-Ouest l'autorisation d'enlever le
char soviétique qui, sur la Potsdamer-
Chaussee, commémore l'entrée des
blindés de l'armée rouge dans la ville.

Le Sénat avait demandé au gouver-
nement militaire américain de faire
disparaître ce monument qui constitue,
pour lui, une provocation à l'égard de
la population allemande.

Le char avait récemment été bar-
bouillé d'inscriptions hostiles à l'U. R.
S. S. et le représentant soviétique à
Berlin, M. Serge Denguine, avait adres-
sé à ce sujet une protestation au gé-
néral Matthewson, commandant amé-
ricain. Celui-ci, tout en promettant de
faire rechercher les coupables, avait
suggéré à M. Denguine de transporter
ce mémorial en dehors des secteurs oc-
cidentaux.

Les autorités américaines refusent
de faire disparaître un char

soviétique à Berlin...

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Dès vendredi, «Le trésor de la Serra

Madré » au cinéma Corso.
Malgré la belle saison, nous avons le

plaisir de vous présenter un film de
très grande classe. Il s'agit de l'éton-
nant filin de John Huston, entière-
ment réalisé en extérieurs dans des
paysages grandioses, intitulé «Le Tré-
sor de .la Sierra Madré ». • Sans aucun
bluf publicitaire, nous pouvons dire :
votai un excellent film qui, sous la for-
me d'un récit d'aventures remarquable-
ment présenté et mis en scène, traite,
avec ironie, un problème psychologique,
celui de l'amour de l'or et de la vani-
té de la conquête. Film parlé fran-
çais. En dessous de 16 ans pas admis.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La tentation d'un soir, f.
CAPITOLE : Le traquenard , t.
EDEN : Caroline chérie, f.
CORSO : La rue f .
METROPOLE : L'enterrée vivante, f.
REX : Le septième voile, f.

t. = paxlé français ; v. O. — ver-
sion originale sous-titrée français.

jT — /f )  ËiM le séjour idéal
m /  S} Bf &/7JS/M de vacances
m /  My JmV **̂  M et de repos au
Mf Ë^W 0 bord du lac
B *̂  Léman

Renseignements : Association des Intérêts de
Vevey et environs, place de la Qare 5,
téléphone (021) 5.23.76

VIENNE, 12. — Reuter — Une pani-
que a été provoquée dans les bains de
la Rodl, affluent du Danube, près de
Linz, lorsqu'un alligator dressé, nom-
mé Maxi, mordit son gardien et s'é-
chappa an se glissant dans la rivière.

L'alligator appartenait à un cirque
en tournée. Son gardien l'avait amené
à la rivière pour le laver. Mais l'animal,
étant habitué à être lavé à l'eau tiède,
se fâcha : il mordit son gardien et s'en-
fuit.

La panique se répandit aussitôt par-
mi les baigneurs des bords de la Rodl
et ne fit que croître, l'alligator appa-
raissant tantôt ici, tantôt là, à l'impro-
viste, et disparaissait dès que l'on ten-
tait de s'en saisir. Après dix heures
d'efforts, un pêcheur parvint à s'en
emparer au filet. Maxi grelottait de
froid, mais sa panse était ronde des
centaines de poissons qu'il avait dé-
vorés.

Un alligator s'échappe et sème
la panique...

TOKIO, 12. — Reuter. — Mercredi,
30.000 personne ont défilé dans les rues
de Séoul pour protester contre les
pourparlers d'armistice à Kaesong. Le
cortège, où flottaient des drapeaux
sud-coréens, s'est déroulé tranquille-
ment sous la surveillance de la police.
Des manifestations semblables ont eu
lieu dans d'autres villes et localités.

Les Sud-Coréens ne sont pas
contents

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

du 11 Juillet 1951

Cours du
Zurich : 
Obligation. 

\̂Q ^VA % Fédéral *11 10J 103 15

Sf 1° lîï 282!" 103-30 103.25d3% % Féd. 46/déc. „, ,n „, .n
2% % Fédéral 50 WiU VV 1U

Action!
281 283

B. Com. de Bâle 17Q 171Banque Fédérale
Union B. Suisses '7° d ™?
Société B. Suisse /yù /y/

Crédit Suisse . . °19 820
Contl Linoléum . "4 ZSZ%
Electro Watt . . 77î m

Interhandel . . .  72i 725 d
Motor Colombus . *62 *iS
S. A. E. G. Sér. 1 « d 42 d
Indelec . . . .  276 271 d
Italo-Suisse prlor. 80 80
Réassurances . . 5925 5900
Winterthour Ace. 4750 d 4750 d
Zurich Assurant. 7900 d 7900 d
Aar-Tessln , > * 1195 1180 d
Saursr ¦ • ¦ ¦ . 950 950

Zurich : Cou" du

Actions 11 12
Aluminium , , . 215D 217°
Bally . . . . . .  '» 778
Brown-Boveri . . 1052 1062
Fischer 1042 1041
Lonza . . . . .  880 875 d
Nestlé Aliment. . 1é02 1|S°4
Sulzer 20°0 ° 200° 9
Baltimore . . . .  73 74%
Pennsylvanla . . 75 76%
Italo-Argentina . . 27 d 27
Royal Dutch . . .  u2 242
Sodec . . . . .  27 d 27 d
Standard-OII . . .  537 532 d
Union Carbide C. "O d 264
Du Pont de Nem. 410 409
Eastman Kodak . 182 185
General Electric. . 238 240
General Motors . 212 211%
Internat. Nickel . 148 150
Kennecott . . . .  312 d 314
Montgemery W. . 300 301
National Distillera 139% 141
Allumettes B. . . 37% 370
Un. States Steel . 170 d 175
AMCA . . . .  $ 30.55 30.60
SAFIT . . . .  £ 11.3.0 11.4.0
FONSA c. préc. . 127.25 WA
SIMA .¦' ¦ , .  1044 1044

Genève : Cou" du 
,

Actions 11 12
Aramayo . 5 s s 26%d 26%
Chartered » . . 34%d 35%d
Azote . . . . .  — —
Caoutchoucs . . 57 o 55 d
Slpet . . . i , 30 o 30 o
Securitles ord. . , 100 101
Canadian Pacitlc 109 109
Inst. Phys. au p. . 268 265 o
Sécheron, nom. . 455 d 455 d
Separator . . .  140 140 d
S. K. F 220 220

Bâle :
Clba . . * , « • >  2674 2675Schappe . . . .  1110 mo
Sandoz 4450 4455
Hotfmann-La R. . . 4860 r 4875
Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.17 1.1»
Livres Sterling . . 11.05 11.20
Dollars U. S. A. . 4.33 4.35
Francs belges . . 8.02 8.20
Florins hollandais 109.— 111.—
Lires Italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . '4 50 96.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE



Pour le jour des Promotions... âBSSShM
et pour les vacances... ^SBl̂  rv^-J

Mp gg r  PO/7/? GARÇONNETS : 
^̂ ^Ê\f \  {f \m

JM/Ŵ. ÉË Chemises blanches , longues manches, col fermé . . . (L-^ J^rS^ n m̂Ê ̂ sgk. \ i\L //m\ ' f
*!« * liÊf Chemises blanches polo , col fermé . . . /ssM^iSs^ Jf "̂ jâk S j ^f  \ *
*̂ V ^  vl> Chemises polo , couleurs . . . ¦___ 

É^gotl *°=
=f~~ 

/ WwJÈt/ M' m ** J '*

! . „,, ^?!S> P̂a Loup de mer . . . Tabliers à bretelles . . . / M M"" " 
1

/r f/ jl P067? LES T0UT-p E TI TS : 'W^W  ̂ '̂
I m I I siMÈÊ: Barboteuses en turitex , colonne fantaisie . . . ^fr^

Î^^A-
ïj r^fE

If I? rSBBwÊf cïâiltÊÊk Robettes turitex . . . voile uni ou fantaisie . . . % MiB'J

"zyjy Soquettes . . . Ovelalls * , , etc., ete . . . W? VèKSI Wjr

COOPÉRATIVES RÉUNIES
MER CERIE

LÉOPOLD-ROBERT 41 LA CHAUX-DE-FONDS

montres
1000 étanches, chromées,
fond acier, diam. 31 mm,
mouvement 17 rubis A.S.,
seconde au centre, inca-
bloc, disponibles.
Ecrire sous chiffre M. O.
13154 au bureau de L'Im-
partial.

On demande pour de suite,
une bonne

sommelière
(débutante acceptée). — S'a-
dresser à Madame Yvonne
Vlvenza, Café Qrauwiler,
Fleurler (Neuchâtel), télé-
phone (038) 910 36. 13117

f 1

IMMEUBLE
de rapport , à vendre au
Tessin. Magnifique villa
à 4 appartements mo-
dernes, centre Ascona.
Deux jardins décoratifs.
Vente directe du proprié-
taire. Prix Fr. 130.000.—.
Hypotèque Fr. 70.000.—.
— Offres sous chiffre B.C.
13143 au bureau de
L'Impartial.

Nos trousses
de toilette

en exclusivité

Modèles
„JUMBO "

.. ROMANCE"
.. CAPUCINE"

„ HAWAI "

5.45 7.25 8.75 elo
Voyez nos devantures

Léopold-Robert 40

Cyclistes!
Voici l'endroit pour acheter

votre bicyclette où vous trouverez
les cycles de PREMIÈRE MARQUE

1 PEUGEOT STELLA TIGRA
Ë ADRIA HALEIGH
1 GARA GE K UHF USS

Collège B «•*< 2.23.21

A VENDRE

Camion FORD
modèle 1936, 3 Va tonnes , pont
fixe, 3,80 m x 2 m., parfait
état de marche, avec moteur
revisé. Prix avantageux.

S'adr. au Garage de la Poste,
Tél. 23125.

Magnifique ïé
Stella, super-luxe, avec comp-
teur de vitesse et montre de
bord « Cortébert ». Pneus et
chambres à air complètement
neufs. Etat de neuf. A ven-
dre, prix modéré. — S'a-
dresser Ooube 63, 2me
étage, tél. 2 31 72. 13066

A UPnfll-P l cana Pé. * lable
UKIIlll b à rallonges, 6

chaises, 1 buffet de service,
1 commode, 1 lavabo, 1 se-
crétaire. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 27, au ler
étage, à droite. 13141

MESDAMES,
Ne partez pas en vacances

sans emporter la

Crème Dermil
de

Coryse Salomé
Produit Imcomparabie

composé que de plantes

PARFUMERIE BALANCE S
La Chaux-do-Fonde

Chambreetpension
seraient offertes à per-
sonnes ayant besoin de
repos. Situation tran-
quille, à 640 mètres al-
titude. Prix de pension
à partir de fr. 6.—, sui-
vant exigences.

Faire offres à Mme
Albert Bachmann,
tél. 3.22.78, Le Chalet ,
ChSne-PaquIer sur
Yvonand (Vaud).

13145

Machine à calculer
« Précisa » électrique
en parfait état est à
vendre, faute d'em-
ploi. — Ecrire sous
chiffre A. H. 13148 au
bureau de L'Impartial.

A UPLlrino P°«ssette belge,
ICIIUI C en parfait état et

un berceau d'enfant. — S'a-
dresser an bureau de L'Im-
partial. 13150

Meubles
A vendre, tables simples et
à rallonges, chaises, divans
turcs , lits complets, matelas
toutes grandeurs , dont un
< Robuste >. — S'adresser à
Tapisserie E. Houriet , HOtel-
de-Ville 37, tél. 230 89.

Aimez-vous
la musique
et les voyages ?

Emportez dans vos ba-
gages ce radio-valise
qui fonctionne partout
avec sa pile ou sa prise
de courant

FP 9411 - (+ lmpn6t)
1 1 .  6tU. avec piles

ou Pr. 22.-
par mois.

BRU6GER RADIO
Parc 43 — Tél. 2 52 48

La Chaux-de-Fonds

v i

On achèterait des

actions
d'une ancienne entreprise
rentable. — Ecrire à case
postale 12842, Delémont.

Moto JAWA
à vendre 350, modèle
1950, revisée à neuf ,
roulée 10.000 km.
Prix avantageux.
Tél. (032) 9 34 39.

Monsieur seul cherche

CHAMBRE
non meublée, si possible
indépendante. — Tél. 2 46 73
pendant la journée. 13124

Quand on connaît les

extraits pour sirops
„ ERA "

avoir soif est un p laisir...

Avec un petit flacon d'extrait, on prépare
aisément un litre d'excellent sirop, délica-
tement parfumé.

Arômes: framboise, grenadine, capillaire,
citronnelle, orange et cassis.

Le flacon d'extrait ne coûte que

m *3 CHS impôt inclus

avec la ristourne I

Dans tous les magasins des

Coopératives Réunies

ON CHERCHE

à placer la licence ie labrication
pour une nouveauté sensationnelle

parfaitement mise au point (proto-
types réalisés).
Préférence pour la manufacture
des montres-bracelets en ayant le
droit de la manufacture (ancre).
Offres sous chiffre B. S. 13142 au
bureau de L'Impartial.



A l'extérieur
La poignée de main , une perte

de temps (?)...
BERLIN, 12. — Reuter — Un fonc-

tionnaire du ministère de l'information
de l'Allemagne orientale est parti en
guerre contre la poignée de main, qui,
dit-il, gaspille du temps qui devrait
être consacré à la « production de
paix ».

Ce fonctionnaire, écrivant dans un
hebdomadaire communiste, rapporte
qu'il a calculé que les Allemands de
l'Est perdent chaque j our 3200 millions
de secondes à échanger des poignées
de mains. Ce qui représente finalement
37.000 jours de. travail, « perdus pour la
production de la République démocra-
tique allemande ».

3*~ Pour prévenir la divulgation
de secrets atomiques

LONDRES, 12. — Reuter — Des re-
présentants des Etats-Unis, de la Gran-
de-Bretagne et du Canada sont réunis
depuis lundi à Londres pour étudier
les moyens les plus propres à empêcher
la divulgation de secrets atomiques.

On a chaud en Asie !
MOSCOU 12. — Une vague de cha-

leur s'étend actuellement en Asie cen-
trale. Le thermomètre est monté mardi
à 40 degrés à Acha-Balachevski Za-
vod (Bachkirle) .

Baisse de la production automobile
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 12. — Afin de parer
aux besoins de la défense nationale, le
gouvernement américain a imposé de
nouvelles restrictions dans la consom-
mation de cuivre, d'acier et d'alumi-
nium par l'industrie de l'automobile.
Il résultera de cette mesure une baisse
assez importante de la production de
voitures privées, qui ne dépassera guère
1.200.000 unités au cours de ces trois
prochains mois, en réduction d'environ
37 % par rapport au troisième trimes-
tre de l'année passée. D'après les es-
timations officielles, les fabriques amé-
ricaines sortiront un total de 5.400.000
voitures automobiles privées en 1951.

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

DESSINS DE BRESSY CCopyrlght by Cosmopress Genève)

Le Baron de Sigognac dans le pau-
vre castel de qui la pilule pénétrait
comme chez elle fut ébloui par les ri-
chesses de .la chambre qui lui échut en
partage. Mais se considérant dans une
magnifique glace de Venise qui en or-
nait un des panneaux, il sentit un mou-
vement de honte en constatant com-
bien ses habits étaient dépenaillés.

Comme il se morfondait dans ses ré-
flexions, le Pédant qui avait deviné
l'embarras de son noble compagnon
vint le trouver, porteur d'un habit ma-
gnifique qu'il avait tiré des coffres du
chariot et qui était destiné aux rôles
de séducteur. Sigognac fut heureux que
l'habit fût à peu près à sa taille et
le mit sur-le-champ.

Tous les autres comédiens s'étaient
également parés des plus belles défro-
ques de leur magasin d'accessoires. Aus-
si quand ils furent réunis dans une
grande salle où le Marquis leur avait
fait préparer de quoi se restaurer, ils
avalent tous fort bon air. Le Marquis
le constata avec plaisir quand, à la fin
de leur repas, il vint les voir. (27)

Un bel anniversaire

Le sculpteur suisse Louis Hertig
' célèbre à Besançon ses soixante-dix ans

(Corr . part, de « L'Impartial *)

Malgré la frontière qui sépare nos
deux pays, les revues des arts et de la
vie mondaine de Paris et de la Provin-
ce nous apportent assez régulièrement
des échos de l'activité remarquable de
notre compatriote le statuaire Louis
Hertig à Besançon. Nous ne sommes pas
indifférents à ses succès, bien au con-
traire. D'abord il est un artiste consa-
cré par le Salon. Et puis il est un peu
de La Chaux-de-Ponds puisque son père
habitait la grande cité avant d'ouvrir
un commerce d'horlogerie dans la ca-
pitale comtoise. Non seulement M. Her-
tig a fait chez nous la mobilisation
1914-18, mais il vient chaque année re-
voir le sol des ancêtres et comme il ma-
nie le pinceau, avec autant de talent
que le ciseau, il révèle au delà du Doubs
les plus beaux sites de nos contrées. Nos
compatriotes qui sont à Besançon con-
naissent sa fidélité à notre importante
colonie suisse, mais remarquent aussi
la place occupée par ses oeuvres à la
vitrine des Beaux-Arts.

Louis Hertig est né en 1881. Après
ses classes littéraires, poussé par des
dispositions naturelles il commençait
ses études artistiques à l'Ecole des
beaux-arts bisontine. Il les compléta
aux écoles de Genève, Florence et Pa-
ris. Formé par les meilleurs maîtres
contemporains il a étudié à fond l'é-
cole florentine, voyagé, comparé... enfin
et surtout il a travaillé sans cesse, cu-
rieux de toutes les formes d'art qui
pouvaient assouplir et enrichir son ta-
lent.

Une oeuvre abondante
Bien connu du public parisien, cha-

que année il reprend contact, il est ha-
bitué au Salon des Artistes Français, où
exposant depuis 1907, il obtint une
mention" en 1923, et recevait la mé-
daille d'or en 1937. Entre temps, les
académies de province et les exposi-
tions devaient distinguer ses oeuvres.
D. est titulaire de plusieurs prix et dé-
corations.

Louis Hertig a reçu maintes fois les
félicitations des critiques d'art qui sont
unanimes à classer ses oeuvres parmi
les plus belles et les plus vivantes de
la sculpture d'aujourd'hui. Elles sont
multiples, ses oeuvres, et comme nous
avons eu plusieurs fois le privilège d'ê-
tre accueilli dans râtelier du maître,
à la rue Midol, nous citerons au ha-
sard des souvenirs quelques-unes d'en-
tre elles : Le Prolétaire, oeuvre d'une
extraordinaire vigueur expressive ; Ceux
qui restent, groupe dramatique, de mou-
vement et d'inspiration ; ce haut re-
lief intitulé Solidarité où l'accentuation
des lignes donne aux figures un carac-
tère étrangement particulier ; Derniè-
res Pensées, d'une haute inspiration et
d'une exécution parfaite ; Quo vadis Do-
mine (à l'Hôpital St-Jacques à Besan-
çon), oeuvre d'une grande beauté où
Hertig dont il faut louer la maîtrise a
donné un maximum d'impression. Un
excellent morceau de sculpture person-
nifie sous les traits d'une statue de
femme L'Ame se dégageant de la for-

me, riche tant au point de vue de l'é-
lévation du style que du sentiment et
de la perfection technique. Portraitiste
très sensible et intuitif son groupe de
marbre, Mme J . F. et ses enfants, pré-
sente un modèle de contours d'une ex-
trême pureté.

Quel ensemble harmonieux forme
cette mère lisant assise dans un fau-
teuil, entourée de ses quatre enfants
écoutant la lecture qu'elle fait. Vers la
Lumière, est une autre oeuvre d'une
très belle tenue comme le Penseur. Son
Is aac est saisissant de vigueur et d'ex-
pression. Ce n'est certes pas une sta-
tue « mondaine », mais par sa facture
large et sobre, par sa vie concentrée,
par sa spiritualité, enfin, cette statue
de héros biblique rappelle les oeuvres
admirables des vieux « imagiers ». Com-
me eux Louis Hertig s'attaqua à la pier-
re dure, au bloc lui-même, et besogna
du maillet et du ciseau. Comme eux,
Hertig voit dans la forme matérielle un
moyen et non un but. Le moyen d'ex-
primer un haut idéal et de le rendre
sensible à la fouie !

Foi et beauté
Ses oeuvres sont en majorité d'inspi-

ration religieuse : toutes sont impré-
gnées d'une mystique simple et pro-
fonde. U met au service de ses con-
ceptions artistiques une connaissance
parfaite de son «métier». On ne peut
énumérer tout, il y a tant de sujets
qui ont fait l'honneur à l'artiste, tant
de monuments qui sont répandus dans
les villes et bourgs de France. Cepen-
dant rappelons encore son Liauba, qui
a conquis le monde artistique au Salon
et qui est bien le solide gars de chez
nous. C'est la vie, saisie d'un geste en
plein vol et fixée toute palpitante par
un miracle d'adresse. Chaque année
nous apporte des oeuvres nouvelles et
puissantes de notre distingué compa-
triote si habile et si fécond.

Heureux avec son exquise compagne,
fille du pays de Jérémias Gotthelf ,
femme d'oeuvre et de dévouement, ils
eurent la cruelle épreuve de perdre leur
unique enfant, un fils professeur de ta-
lent, mort soldat en Indochine. Mais
la vie est ainsi faite, elle apporte aussi
des jours sombres sans que nous puis-
sions les repousser, hélas ! Le succès

continue à auréoler le maître Louis
Hertig. Ses balles oeuvres ne sont pas
des oeuvres fugitives qu'un caprice de
la mode emporte, elles sont de celles
qui subsistent et qui sont consacrées
par le temps... le plus terrible, mais le
plus sûr des juges.

Que M. Hertig si bon, si grand artiste
et si modeste surtout, ne nous en veuille
pas de pénétrer dans l'intimité de l'a-
teilier de la rue Midol, pour le féliciter
de sa brillante carrière, et lui offrir
nos voeux à l'occasion de son soixante-
dixième anniversaire, en lui disant : Ad
multos annos ! B. F.

j Cettzeà, <Azt£, cf c ietieeà . . .

Il y a quelques jours, une messe spé-
ciale a été célébrée dans le vénérable
Panthéon de Rome, à la mémoire de
Raphaël, le célèbre peintre de la Re-
naissance, décédé il y a 431 ans et
enterré dans le temple ancien, qui date
de la Rome impériale.

Raphaël Sanzio, un des plus grands
artistes de tous les temps, est mort à
Rome en 1520, à l'âge de 37 ans seule-
ment. Il est devenu immortel par ses
Madones et ses fresques monumentales,
qui décorent le Palais du Vatican.

Le Panthéon, unique édifice datant
de la Rome des Césars qui soit demeuré
en parfait état de conservation, est
aussi le tombeau d'autres artistes ita-
liens, et des deux premiers rois de
l'Italie moderne. Il fut construit en l'an
27 avant Jésus-Christ et était un tem-
ple dédié aux dieux planétaires.

Dans le deuxième siècle de notre ère,
l'empereur Hadrien lui donna son ac-
tuelle forme circulaire et le fit sur-
monter de son dôme massif , d'une hau-
teur égale à son diamètre (142 pieds).

Le pape Boniface LV a fait du Pan-
théon une église chrétienne, en l'an
609.

Une messe célébrée à Rome
à la mémoire de Raphaël

Le revers ... d'Arvers
Dans une lettre actuellement en

vente chez un libraire parisien,
l'homme au sonnet, encore très
jeune, avoue quelles sont ses am-
bitions sentimentales : « Une fem-
me du monde, riche, passablement
rouée, et dans la société de laquel -
le un honnête homme pût finir son
éducation. »

Nous voilà loin du ton élégiaque
du sonnet fameux, qui commence
on le sait par : « Tout homme a
son secret, toute âme a son mys-
tère... Un amour éternel en un ins-
tant conçu...»

Etait-ce là le secret d'Arvers ?

La Bibliothèque philosophique de
New-York publie sous les auspices de
la Fondation Pestalozzi une édition an-
glaise des réflexions, sentences et apho-
rismes de Pestalozzi, intitulée « The
Education of Man ». Cela permettra
aux gens de langue anglaise de se faire
une idée de l'oeuvre du grand éduca-
teur suisse.

La préface a été écrite par M. Kil-
patrick, professeur à l'Université de
Columbia de New-York, qui met en re-
lief les qualités éminentes du célèbre
pédagogue, souligne qu'il a su mieux
que quiconque sortir des méthodes édu-
catives de la routine et les erreurs où
elles s'enlisaient alors et frayer de nou-
velles voies dans ce domaine, et cons-
tate que 150 ans après l'effet de ses re-
marquables travaux se manifeste tou-
jours.

Il note aussi que Pestalozzi, extraor-
dinairement en avance sur son époque,
semble avoir pressenti les conceptions
pédagogiques de notre temps.

Le retentissement de ce .livre est ex-
ceptionnel. Des critiques littéraires et
de noimbireuses persomna/Mtés en di-
sent le plus grand bien et souhaitent
que l'on puisse un jouir publier une
édition complète des oeuvres de no-
tre prestigieux compatriote, de qui ils
soulignent, eux aussi, la profondeur et
l'envergure de la pensée.

L'UNESCO également fait l'éloge de
ce livre, et l'on apprend qu'elle se pro-
pose d'axer dans tous les pays l'ensei-
gnement pédagogique sur les méthodes
préconisées par Pestalozzi.

On rend aussi hommage aux traduc-
teurs, Heinz et Ruth Norden, pour l'élé-
gance et l'exactitude de leur travail.

Les aphorismes de Pestalozzi
à l'honneur aux Etats-Unis

Echos
Lamartine trahi...

Le grand avocat qu'est Me Henry
Torrès plaidait récemment à Quimper,
en Bretagne. Emporté par le feu (sa-
cré) de l'éloquence, il en vint à citer
Lamartine et s'écria dans un envol de
manches : « Tout s'émousse, même les
âmes honnêtes ! »

— Qu'est-ce qui! a dit ? demanda
alors une spectatrice dure d'oreille à
sa voisine.

Et cette dernière de préciser à haute
et fort intelligible voix :

—-Tout s'émousse, même les savon-
nettes !

Du coup, ce fut l'effet de la plai-
doirie qui s'en trouva quelque peu
émoussé...

Chronique Jurassienne
Au Musée historique de La Neuveville :

un canon du Téméraire en voyage
(Corr.) — A l'exposition des trésors

des ducs de Bourgogne à Dijon figure
un des canons qui constituèrent la
part du butin attribué aux Neuveviliois
après la bataille de Morat. Cette pièce,
d'une valeur historique considérable, se
trouve en compagnie d'autres souvenirs
des guerres de Bourgogne, tirés de dif-
férents musées suisses. Le canon neu-
vevillais a été assuré pour 30.000 fr .
suisses. De Dijon, il s'en ira encore à
Bruxelles, puis en Hollande.

Porrentruy. — Lauréat du prix Mon-
tyon.

(Corr.) — L'Académie française vient
de décerner à M. le chanoine Marcel
Michelet, professeur au Collège Saint-
Charles, le prix Montyon pour son livre
« Deux Amours ».

Cet honneur échoit ainsi à un écri-
vain dont le talent s'était déjà affir-
mé dans plusieurs de ses ouvrages.

Toutes nos félicitations.

SAINT-ETIENNE, 12. — AFP — A
Pont-Empeyrat, hameau situé à la li-
mite de la Loire et de la Haute-Loire,
21 personnes ont été intoxiquées au
cours d'un repas de noces, à la suite
de l'absorption, croit-on, d'un plat de
poisson provenant de boites de conser-
ves.

L'une des convives, Mme Eugène
Lombard , 37 ans, demeurant au Cham-
bon-Feugerolles, est décédée.

Pour une réduction des dépenses
du Département d'Etat

WASHINGTON, 12. — Reuter — La
commission budgétaire de la Chambre
des représentants propose que les dé-
penses du Département d'Etat soient
réduites de 18 % et qu 'en consé-
quence on ne lui accorde que 231,432,000
dollars de crédits au lieu des 283,686,476
dollars proposés par M. Truman.

On fait remarquer qu'il ne s'agit pas
d'un ' coup porté à M. Acheson et que
d'ailleurs la réduction demandée pour
le département du commerce est enco-
re plus grande.

21 personnes intoxiquées
par des boîtes de conserves

avariées

Un j our qu'un ami reprochait à Sa-
tie de perdre son temps à des compo-
sitions mineures, ce dernier lui répon-
dit :

— Pourquoi pas ? Hercule était tou-
j ours Hercule, même lorsqu'il ne por-
tait qu'un petit bouquet de violettes.

Le compositeur des « Préludes en
forme de poire » prétendait que De-
bussy lui avait chipé l'idée de mettre
en musique « Pelléas et Mé.lisande ». Il
prit sa revanche quand Debussy fit
jouer « La Mer », dont la première par-
tie s'intitule : « De l'Aube à Midi sur la
Mer ». Sortant de la première édition ,
il s'extasiait :

— Il y a entre 10 h. 30 et 11 heures
moins 20 un petit moment qui est une
merveille.

Satie, Hercule et Debussy

Une lettre offerte aux amateurs
d'autographes : de Mme d'Agoult (Da-
niel Stern) où il est beaucoup question
de l'Académie française :

« Vous dites très bien : l'Académie
est un salon. Tous les académiciens
l'ont dit quand ils ont eu à s'excuser
d'un choix trop peu littéraire. Et le
mot salon rend évidente la bêtise de
cette exclusion des femmes... »

Eternel débat.

Daniel Stern et l'Académie

| L'enfant prodige...

lean Marais rentrerait
à la Comédie-Française

PARIS, 11. — Certains bruits lais-
sent entendre que Jean Marais pour-
rait faire sa rentrée à la Comédie-
Française dès septembre prochain.

On sait que la vedette cinématogra-
phique fut coryphée au dit théâtre.
L'on précise que des pourparlers ont
été engagés par M. Touohard, admi-
nistrateur du Français, qui aurait pro-
posé à Jean Marais un contrat comme
pensionnaire. Certains disent que le
contrat est déjà signé. C'est dans la
tragédie que Marais ferait ses débuts.



A remettre pour cause de départ

très bel appartement
7 pièces, plus dépendances.
Tout confort moderne.
Rue Léopold-Hobert.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre T. B. 12867, au
bureau de L'Impartial.
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CLAUDE VIRMONNE

Quand elle eut franchi la porte d'entrée, elle
se trouva en face de Daphné, brillante et parée
dans une robe de velours noir qui la rendait plus
lumineuse. Daphné ne négligeait jamais de soi-
gner son apparence, elle se mettait en frais de
coquetterie, se fardait et changeait de toilette
chaque jour et donnait toujours une impression
de luxe et de raffinement ; elle effleura du re-
gard l'imperméable mouillé de Catherine, ses
cheveux en désordre, • ses souliers boueux, et
éclata de rire.

— Comme vous voilà faite ! On vous ferait
l'aumône, ma chère...

Et, en effet , elle avait l'air de la châtelaine
charitable qui accueille une mendiante. Elle j eta
un regard à la glace du vestibule qui reflétait
sa séduisante image et eut un sourie satisfait.

— Montez vite vous changer, si vous n'avez
pas l'intention de suicide... ¦

Un ruban noir relevait ses cheveux bouclés et
elle était fort séduisante ainsi, plus jeune et,

Catherine se l'imagina jeune fille et Thibaut
auprès d'elle... Son coeur se serra.

— J'irai vous voir tout à l'heure, reprit Daph-
né. Si j e ne vous importune pas, naturellement.

— Pas du tout.
H eût été difficile à Catherine d'esquiver la

compagnie de son ennemie — même si elle l'eût
désiré. Mais elle ne savait pas ce qu'elle désirait.
Elle eût voulu à la fois se boucher les oreilles
pour ne pas entendre les paroles modulées par la
voie langoureuse qu'elle haïssait au point d'en
éprouver un malaise physique et, en même temps,
elle attendait avec avidité les révélations qui lui
permettraient de prendre la mesure des senti-
ments de Thibaut envers sa cousine — et ce qui
pouvait en demeurer.

...Elle mit une allumette dans le feu tout pré-
paré et bientôt les flammes pétillèrent et jetè-
rent dans la chambre leurs lueurs rougeoyantes.
Elle se sécha les cheveux, qui entourèrent bien-
tôt son visage d'une multitude de boucles, se
coiffa et mit une élégante robe de chambre, de
façon à être sous les armes quand Daphné se
présenterait et à réagir contre le sentiment d'in-
fériorité que sa rivale lui faisait éprouver. Elle
manifestait en temps ordinaire peu de goût pour
les travaux d'aiguille ; cependant, pour se servir
de contenance, elle prit une broderie.

— La tapisserie de Pénélope ! plaisanta Daph-
né en entrant.

Ses veux taillaient et l'on devinait dans toute

sa personne une méchanceté prête à se donner
libre cours.

— Exactement, répondit Catherine avec un
calme dont elle s'étonna elle-même.

Elle se tenait sur la défensive, mais cependant
ne put s'empêcher de tressaillir quand Daphné,
négligemment, demanda :

— A propos, avez-vous eu récemment des nou-
velles de Thibaut ?

Catherine, qui savait que tout le courrier pas-
sait dans les mains de Vincente, hésita... un de-
mi-mensonge j aillit de ses lèvres.

— Pas depuis quelques jours...
— Et vous ne vous inquiétez pas ?
— Non...
— Je vous trouve... admirable.
— Admirable ?
— Oui. De patience, de... sérénité...
Catherine baissa davantage la tête sur son ou-

vrage.
— Thibaut n'a pas de temps à perdre en cor-

respondance...
Daphné avait allumé une cigarette et, assise

près de la fenêtre, à la même place que la veille,
juste en face de Catherine, elle fumait, ses yeux
suivant tour à tour les volutes de sa cigarette ou
se posant brusquement sur le visage de sa cou-
sine. Et la lumière, qui frappait ses traits à con-
tre-jour, en accentuait le modelé triangulaire, les
pommettes hautes, le menton effilé , les yeux
étroits relevés vers les tempes.

— Comme c'est curieux ! dit-elle. Dire qu'au-

trefois Thibaut avait la manie épistolaire ! C'est
incroyable ! Imaginez-vous, ma chère Catherine,
que, quand nous étions fiancés, il m'écrivait tous
les jours, quels que soient son travail ou ses oc-
cupations ! U écrit d'ailleurs délicieusement. Et
même quand il était ici, que nous avions passé la
journée ensemble, il arrivait que le soir, avant de
se coucher, il glissait sous ma porte une lettre...
ou bien des vers...

Elle souffla rêveusement la fumée de sa ciga-
rette.

C'était charmant...
Elle ne regardait pas Catherine... mais elle

n'avait pas besoin de la regarder pour enregis-
trer son long tressaillement de souffrance.

— Peut-être vous semble-t-il que j e parle
d'un autre, Catherine ? Et, ma foi, on pourrait
le croire... Le Thibaut qui vous a épousée... et
qui vous laisse sans nouvelles, est tellement dif-
férent de celui qui m'a aimée !

— La vie change les hommes, vous savez,
Daphné, dit Catherine.

En même temps, elle se répétait :
«U l'a aimée... Mon Dieu, comme il l'a aimée...»
— Peut-être, dit Daphné.
Elle leva vers la lumière ses mains fines et

examina attentivement le vernis de ses ongles.
— A moins que ce Thibaut nouveau soit un

masque... derrière lequel se dissimule l'ancien....
Quoi qu'il en soit, Catherine, j e vous plains de
ne connaître que celui-là.

(A suivre.) '

Le Chemin sombre

Bien servi et bien conseiilé dans
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ROULEMENTS A BILLES MINIATURES
S. A.

19, rue du Faucon — Bienne

engagerait pour son département méca-
nique un

Mécanieien-meuleur
spécialiste qualifié. — Seules les offres
d'ouvriers ayant plusieurs années de pra-
tique dans le domaine du meulage seront
prises en considération. 12839

U,ici U «Années...

le moment est venu
de refaire votre

Permanente
ou une coupe pratique
pour la plage
Massage du cuir chevelu avec
le nouvel appareil , Stim-U-Lax "
Mises en plis - Teintures

oAum &erqe
Coinure pour dames
et messieurs

Serre 10 Tél. 2.32 45

Bas à varices
Grand choix

T H. Ducommun
37, L.-Robert La Chaux-de-Fonds

Cureta français |||| JR ||l| « Wg A l'occasion de la Fête de la Jeunesse et de la Fête nationale française
SAMEDI i4

,
j u?LLEv

,,
dô."2i heures «#* «I HU «B Sof avec l'Orchestre STIRA de Besançon

Chambres a coucher
Fiances, nous vous offrons un superbe

modèle de chambre à coucher en noyer,
avec Umbau, de fabrication impeccable,
comprenant . 2 lits jumeaux, 2 tables de
nuit, 1 coiffeuse « Marquise », 1 armoire 3
portes dont 2 galbées, 2 sommiers avec
traversins réglables, 2 protège-matelas rem-
bourrés, 2 maoelas de Ire qualité, le tout
au prix imbattable de Pr. 2280.—, livré et
installé franco domicile avec garantie 10
ans.

Aux amateurs de chambres à coucher,
nous conseillons actuellement notre magni-
fique modèle en bouleau doré , se vendant,
avec literie de Ire qualité, seulement
Pr. 1790.—, ou un superbe modèle en noyer,
avec Umbau et literie, Pr. 1980.—.

Actuellement, très grand choix de studios.

P. S. — Nous venons de recevoir le der-
nier modèle de chambre à coucher clair,
capitonne vert , grand luxe, avec literie de
Ire qualité, Fr. 2980.— ; ce modèle ne
pourra malheureusement plus être livré.

Et pour visiter, écrivez ou téléphonez-
nous ; n-jus venons vous chercher et vous
reconduisons à votre domicile le jour qui
vous convient.

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & Cie
Grande rue 34-36
Téléphone 9 22 21

COUVET
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">Ious expédions directement de la fabrique et à des prix
ie fabrique contre remboursement

GAUFRETTES de première qualité Fr. 3.30 le kilo
BISCUITS MÉLANGÉS

ivec des gaufrettes â 3.90 le kilo , plus port et emballage.
Fou|ours frais et croquants.

VOWA S. A., Fabriqua de biscuits at gaufrettes,
Qartenstrasse 9, WETTINGEN (Aarg.) 7.

'

cAûlé
A l'occasion des Promotions,
toutes les boucheries de la ville

seront fermées
samedi 14 juillet
à 13 heures

Société des maîtres bouchers
de La Chaux-de Fonds

Pour les vacances! Vos pieds
ne vous feront-Us pas souffrir ?
Si uous désirez avoir du plaisir

passez chez

NT BINGGELI - SOGUEL
PEDICURE

SERRE 27 TÉL. 2.10.67

Secrétaire de direction
Section Horlogère
serait engagé (e) de suite

. Sténo-dactylo française.
Langues : français-anglais

Faire offres sous chiffre O. 23870 U., à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

POUR LA PLAGE...
POUR LA MONTAGNE...
POUR VOS VACANCES...

UNE SEULE ADRESSE :

yf smoM
Balance 2 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.57.60

Neuchâtel Plage
Du soleil
De magnifiques ombrages
dans un' site enchanteur

JEUX - PÉDALOS - PISTE DE SPORT
Son restaurant : LE MARTIN PECHEUR

SCHAFFHOUSE

Restaurant Hungaria
Place de la Gare

recommande sa bonne cuisine. Dîners et
soupers à fr. 2.60, 3.20, 3.60, à la carte.

Salmenbràu, bons vins.
A. Barfuss, Chef de cuisine.

Employée qualifiée
expérimentée et capable, pouvant travailler
seule et prendre des responsabilités, connais-
sant parfaitement la fabrication d'horlogerie,
comptabilité, écots, correspondance française et
autres travaux de b'jreau, cherche emploi
stable et bien rétribué pour début septembre
ou date à convenir. — Offres sous chiffre
E. R. 13086, au bureau de l'Impartial.

^™"|£®RS®|-"^
Tél. 2 25 50 Tél. 2 25 50

Un film de très grande classe
le chef-d'oeuvre de John Huston

avec

Humphrey BOGART
le drame de la convoitise humaine

MAGISTRAL ! ETONNANT !

Le Trésor de la
Sierra Madré

d'après le roman de B. Traven
CParlé français)

Une action d'une rare
Intensité dramatique
dans un décor grandiose...
Une distribution unique 1

Une oeuvre forte et
violente, comme ceux
qui en sont les héros I
Une tension hallucinante :

ATTENTION
le spectacle commencera avec

V

LE FILM PRINCIPAL

/
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Pour I I  . L.ÛO mo's
MB c r»o/ s I vous obtiendrez 4 livres par

Km 'Vff-s / an , superbement reliés , de
JF / la collection de la

# / nouvelle Bibliothèque
^^¦~-̂ y Rue S.-Mairet i Tél. 2 29 59

LA CHAUX-DE-PONDS

/" Contre remise de cette annonce i
La N. B. vous oHie son bulletin mensuel
littéraire , gratuitement pendant 3 mois,
sans aucune obli gation pour vous.

Quelques-uns des titres parus :
CHOIX DES CONTES DES Traduction de l'arabe
MILLE ET UNE NUIT par Andié Chédel
LES CROIX DE BOIS . . . Roland Dorgelès
LES COQS DE MINUIT . . Pierre damara
TROIS CONTES Gustave Flaubert
DES ETRES HUMAINS de l'auteur finlandais
DANS LA NUlT D'ÉTÉ . . Sillanpâa



En voyage , tout Ira bien
avec des valises de chez

le spécialiste
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PIERRE ALCIETTE

Car l'inconnu, qui n'hésitait pas à m'induire
en erreur pour essayer de percer le secret de ma
présence dans ce pays et sur cette route l'incon-
nu, beau garçon brutal et fier, c'était lui, An-
toine Laruns, rentrant en surprise, son auto en
panne, sur une bicyclette d'emprunt, à Vieux-
Moulyn .

C'est ma petite élève qui m'a mise brusque-
ment, au retour de ma promenade, en présence
de son père. Bt, avec un de ces mots charmants
dont elle est coutumière :

— Tu sais, papa, c'est Mademoiselle Hélène à
moi... Elle est très gentille et Je ne veux plus
jamais la quitter...

Quelle ne fut pas ma confusion de me trouver
devant la «brute» de ma rencontre !

Lui, Antoine Laruns, a feint de ne pas me
reconnaître. Je n'aime pas son visage impéné-
trable.

CHAPITRE ni

— Mademoiselle Hélène, il faut que je vous
dise...

— Quoi donc ?
Je lève sur Pascaline un regard étonné. Je n'ai

pas encore très bien déchiffré l'énigme de cette
étrange créature : un visage en lame de couteau ;
des yeux fuyants de bête traquée ; des lèvres
comme scellées sur la bouche à demi dégarnie,
on la voit se faufiler partout, vive comme un
lézard, étonamment silencieuse.

J'ai cru comprendre que ses parents, des «Amé-
ricains » aussi, possédaient déjà de la fortune.

Sans doute cette fortune a-t-elle sombré dans
quelque catastrophe financière ou autre... Ce
sont choses, hélas ! qui arrivent. Elle est traitée
chez les Laruns en cousine pauvre , presque en
servante, et leur rend d'incalculables services,
en échange d,une chambre sous le toit et des
restes de la table familiale où elle ne s'assied que
bien rarement.

Jamais une plainte, un dévouement de caniche
Mais je me suis souvent demandé, tandis que je
la vois coudre, l'après-midi à l'écart dans son
coin et comme inexistante parmi nous :

« Que roule-t-elle dans sa fruste cervelle ? »
Tout de suite, comme Bobby. et avec ce même

instinct qui ne trompe pas, elle a senti en moi
une âme pitoyable à sa misérable condition.
Elle me témoigne une évidente sympathie. A sa
manière, me donnant en cachette comme à une
enfant quelques bonbons et une image pieuse
sacrifiés à mon intention, recherchant des occa-
sions de tête-à-tête et m'initiamt alors à une
nouvelle qu'elle juge d'importance : la dernière
querelle du village ou le prix du jambon au mar-
ché de Saint-Palais.

Elle vient d'entrer familièrement, sans frapper
et de son pas de souris, dans ma chambre où
me retient la migraine.

Euh ! euh ! la migraine... Plutôt un désir un
peu lâche de passer enfin une journée seule, tout
à fait seule, avec mes réflexions et les décisions
à prendre_

Car je viens de vivre deux ou trois semaines
pénibles, hésitant sur la conduite à tenir com-
me un aveugle à une croisée de chemins.

Vous l'ignorez, et vous l'ignorerez toujours,
Antoine Laruns, à cause de vous j'ai versé sur
mon oreiller bien des larmes.

Je percevais si nettement votre antipathie.
Oh ! vous ne m'avez dit, je dois le reconnaître,
aucune parole offensante. Mais je voyais vos
yeux muets m'observer, sous les sourcils joints,
avec une hostilité qui me déconcertait.

Je me disais : «Il m'avait pourtant trouvée,
sur la route, plus agréable que désagréable à
regarder...»

Non, vraiment, je ne comprends pas.
Comme je devinais aussi, sans me l'expliquer

davantage, votre désir de me prendre en faute
clans mes fonctions d'institutrice. Ainsi, l'autre
j our, Marylise arrivant à table avec une petite
figure bouffie de larmes :

— Comment, tu as pleuré ! Marylise. Tu sais
que je déteste les enfants qui pleurent. Je te
croyais très sage_ Tu te fais donc gronder, main-
tenant ?

Sage ! Quand on cède à tous ses caprices.
Mais je sais moi, résister à cette enfant trop
gâtée. Et, dans un mouvement de révolte, la
petite main ne s'est-elle pas abattue sur moi ?

Oui, Monsieur, j'ai grondé, très fort, plus fort
encore...

Marylise, cependant, si elle est prompte à la
colère, a ses spontanéités exquises. Un bond. Ses
deux bras font autour de mon cou un vivant
collier.

— Je ne le ferai plus, plus jamais. Je vous
aime, Mademoiselle.

Qu'ai-je à craindre avec pareille avocate ?
J'étais presque résolue, pourtant, à quitter

Vieux-Moulyn, ma situation, cette enfant à
laquelle je redoute de m'attacher trop et d'en
souffrir un jouir. J'allais écrire en ce sens à
maman.

C'est alors que Pascaline s'est glissée comme
une ombre dans ma chambre avec son mysté-
rieux :

— Mademoiselle Hélène, il faut que je vous
dise ..

Le' premier moment de surprise passé, j'in-
terroge :

— On a besoin de moi en bas ?
— Que non. Marylise s'était mise dans un

fauteuil. Elle, si remuante, ne voulait plus bou-
ger. Elle disait : «Il ne faut pas faire de' bruit à
cause de Mlle Hélène' qui dort dans sa chambre !
Alors, le cousin, agacé, a proposé : « Veux-tu
venir te promener avec moi en auto?» Vous pen-
sez si la petite était contente ! Mais elle a
voulu emmener Bobby : «S'il ne vient pas, disait-

elle, je n'irai pas.» Ça a fait toute une histoire....
Plus habituée au basque qu'au français, Pas-

caline s'exprime en petites phrases hachées, sur
ce ton monocorde qui lui est habituel. Quand
elle se sent en confiance, cette silencieuse débi-
terait ainsi tout un rosaire.

Je ne l'écoute plus. Je connais la suite de
l'histoire : Marylise sait obtenir de son père
tout ce qu 'elle veut. Et Bobby, chien de niche
est certainement en train de rouler carrosse, bieri
installé à côté de l'enfant, sur de moelleux cous-
sins.

J'imagine que, tout en conduisant, le père de
Marlyse maugrée une fois de plus en lui-même
contre mon humble personne. Peut-il en effet,
ne pas attribuer à mon influence cet amour
nouveau de sa fille pour nos amis à quatre
pattes?

Tant pis ! N'ai-je pas décidé de partir ? Et
mon sens du- comique reprenant le dessus, je
réprime mal un éclat de rire à la pensée de ce
pauvre gueux de Bobby faisant connaissance
avec la grande vie, dans l'auto de luxe des La-
runs.

Je me ressaisis devant le silence de Pascaline.
Au fait, qu 'avait-elle donc à me dire ?

Je la regarde et vois sur son visage ce tic du
menton, ces jeux d'expression qui sont chez elle
le signe indubitable- d'un lent travail du cerveau.
Que va-t-il en sortir ? Je me garde d'interrom-
pre sa mimique et j'écouterai Pascaline, s'il le
faut, avec patience.

Cette créature toute d'abnégation représente
à mes yeux une telle somme de vertus que je
me sens pleine d'indulgence pour ses innocentes
faiblesses.

Tout à coup :
— Voilà, dit-elle, je vous ai apporté la photo-

graphie....
— Quelle photographie ?
— Je vais vous la montrer. Ils ne savent pas

que je l'ai. C'est elle qui me l'avait donnée. Je
l'aimais bien Elle riait toujours. Puis, elle était
comme vous,' très bonne avec moi...

— Mais de qui parlez-vous ?
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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 14.89 16.80 19.80
Voyez notre vitrine No 4
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Vous trouverez :

Poudres - Savon
spécial pour bébés
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développementrr copies ,.agrandissements
Nous nous ferons un plaisir de vous offrir pour chaque film
développé, la reproduction de la meilleure photo montée sur !
une pochette d'allumettes \

B îlllKS f̂c*!FB^MtSSi
\mé 1ml IJNfimVilw §
¦ r̂j p̂ ; ' *\\\ wlnffltei» iiffflffn ^ i«l*o dn yi ..JjL «̂ft, m^ m̂Mt9BI!ll —~~-J H
HLT - ¦«gfffsr ÊfflÈ/tfBW&/U&LWlf9GLm  ̂- yy^MÈ)

Puch
125 ccm., roulé 6000
km., à vendre avan-
tageusement . — Té-
léphone 2 13 82 après
18 heures.

VACANCES
1951

Je ne roule plus sur
l'or, je roule sur

ALLEGRO.

VELO HALL
Versoix 7

il Lino S Lisio S Lino !
La mode est au linoléum , si agréable,

i y  si pratique à entretenir.
I Profitez des vacances horlogères pour
' A faire recouvrir les fonds de vos locaux

j S  commerciaux.

I i &$LdkL$ex
\ 49, Temple-Allemand - Téléph. 2 2634

Aux Iota Parisiennes
Rue de la Serre 83

Ch apeaux clairs et pour dames
Bas ¦ Lingerie - Tabliers boléros
Grand choix de socquettes
Bains soleil - Chemises polo
Bobes enfants - Lingerie enfants
Rubans - Chapeaux toile
Jolies sacoches
Colliers ¦ Broches

M. P. QANGUILLET

V. J

f̂ îT f̂lffKrahgiaffJu-imBi^ivgwMiiiiiii mni.̂ 11 miii

Vendredi Samedi

Distribution gratuite
aux enfants

de lunettes de soleil avec
visières - protège - soleil

dans tous les magasins U S E G O
de la ville

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

A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente , éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES 376

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice? . -Neuchâtel

Mariage
Je désire faire la con-
naissance d'une dame
ou demoiselle seule
entre 40 et 50 ans." —
Faire offres par écrit
sous chiffre M. R. 13060
au bur. de L'Impartial.

Homme marié
40 ans, sérieux et travailleur ,
s'adaptant facilement à n 'im-
porte quels travaux , possé-
dant permis de conduire
pour véhicules lourds et lé-
gers ; parlant trançais et alle-
mand , cherche place stable
de magasinier ou en labrique.
Kaire offres sous chiffre P. A.
130b8 au bureau de L'Im-
partial.

R H A B I L L A G E S  montres-
pendules-réveils. Spécialistes
pour pendules neuchâteloises

E. & fl. M E Y L A N
Paix 109. Tél. 2 32 26. 8120

12 garages
sont à louer , rue de la Char-
rière. — S'adresser au pro-
priétaire , Monsieur Burri ,
Charrière 41. 13080
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Jeunesse ef les vacayxces

Pas de soucis pour les repas
de ta ménagère

Demandez nos excellents

Vol-au-vent
Gâteaux et ramequins
au fromage

Hors-d'oeuvre
sur canapé

Gâteaux aux fruits

Grenier 12 Tél. 2.32.51
si occupé 2.52.60

ûlKtici&i de V.OAJ,G.Q&

Qualité «RT^ Î Qualité

Choix f^JaiHJ Us. ^rix

W E B E R
maître sellier

12, rue Fritz-Courvoisier

— Laure, dit Pascaline.
— La mama,Ti de Marylise ?
— Oui.
Je me suis rapprochée d'un mouvement preste.

Pascaline s'est assise. Elle tire de son ample
poche une enveloppe. Que ses gestes sont lents !
De l'enveloppe, une photographie.

Je la regarde ardemment. C'est, coiffé d'un
petit chapeau qui lui sied à ravir, un délicieux
minois tout en contrastes.

Les yeux sont pensifs et doux, mais le nez
retroussé est moqueur en diable ; le sourire très
malicieux.

Le menton bien dessiné, volontaire, s'appuie
dans un geste plein de grâce - sur la main Une
main petite, un peu molle.

Marylise a parfois ce geste ; son visage mutin,
comme celui-là , prend alors cette même expres-
sion rêveuse.

— N'est-ce pas, dit Pascaline que la petite lui
ressemble ?

— Beaucoup.
Un silence. J'évoque un autre visage, fier , hau-

tain, aux traits accusés de médailles.
Un rapprochement se fait dans mon esprit :

Antoine Laruns... Cette Laure que je devine joy-
euse et tendre .. Quel étrange destin a réuni ces
deux êtres si peu faits, semble-t-il, pour se com-
prendre ?...

Je pressens maintenant, entre le père de Mary-
lise et cette mère morte dont on ne parle jamais
à Vieux-Moulyn, l'inévitable drame. Drame pro-
fond des coeurs, sans doute ? Il n'est que bien
rarement d'autres drames chez ces Basques croy-
ants et si orgueilleux de leur race, drames d'in-
térêt, comme partout, mis à part .

Je brûle, maintenant, de savoir.
Mais Pascaline a remis lentement, comme elle

l'avait prise, la photographie dans son enveloppe.
Elle enfuit le tout, avec un soupir, dans sa vaste
poche.

Un long silence. Va-t-elle retomber dans son
mutisme ? Pourvu que, d'en bas, on ne l'appelle !

— U y a longtemps qu'elle est morte ?
— Je ne sais pas, elle est morte là-bas.

— Ou ça, là-bas ?
Pascaline ne répond pas. Son regard qui fuit

le mien rase le parquet. Je reste suspendue, silen-
cieuse , à ses lèvres.

Enfin , brusquement, l'écheveau se dévide . Et
voici, telle que j ' ai cru la comprendre à travers les
phrases incohérentes de Pascaline et ses réti-
cences, la lamentable histoire :

C'est à Saint-Jean-de-Luz, dans une pension
de famille où Laure passai t ses vacances qu 'An-
toine Laruns l'a rencontrée .

Toute jeune , dix-huit ans, parisienne, elle vi-
vait auprès de sa mère, veuve. Gaie, gentille, na-
turellement élégante, il s'en était tout de suite
follement épris et l'avait demandée en mariage..

Tout d'abord récalcitrants à la pensée de
cette union qui ne répondait en rien à leurs désirs
— ils rêvaient de le voir épouser une fille de son
pays — les parents d'Antoine Laruns avaient dû
céder devant la volonté arrêtée de leur fils

Antoine et Laure s'étaient mariés. Et Laure
était venue habiter Vieux-Moulyn.

Mais elle ne devait pas tarder à regretter Paris,
l'existence active et les distractions qu'elle y
avait connues. Que d'efforts n'avait-elle tentés
pour décider son mari à y passer au moins, cha-
que année, quelques mois d'hiver !

Lui, cependant, qui n'aimait que la vie de
famille, dans le domaine des ancêtres, n'avait
pas voulu céder.

Enfin, Marylise était née. Quelque temps l'en-
fant avait apporté le dérivatif nécessaire Puis,
de nouveau, l'ennui s'était emparé de la j eune
femme, cette fois insurmontable et presque ma-
ladif.

Personne, autour d'elle, n'avait compris... Si
bien qu'un j our, incapable de supporter davan-
tage l'existence austère qui lui était faite, Laure
avait déserté Vieux-Moulyn. Elle était retournée
chez sa mère, à Paris.

A cet endroit du récit de Pascaline, je n'ai pu
m'empêcher d'interrompre :

— Seule ?...
— Toute seule.
— Et Marilyse ? Quel âge avait-elle ?..

— Quatre ans.
Je m'indign e :
— Abandonner son enfant ! Mais c'est abo-

minable !
— Bien sûr, laisse tomber lentement Pasca-

line qui sembe presque, maintenant regretter ses
confidences.

Son regard , de nouveau, fuit le mien. Le men-
ton a repris son tic.

J'interroge anxieuse :
— Et puis ?...
Un silence . J'insiste avec douceur :
— Alors ?..
— Eh bien ! voilà, dit enfin Pascaline, les

yeux au sol , je ne sais pas... elle est morte...
Raide et figée, Pascaline répète :
— Elle est morte.
Quand ? Comment ? Malgré la curiosité dont

je me sens tenaillée, malgré la pitié douloureuse
qui m'étreint devant cette morte où je pressens
un drame, je ne saurai, c'est évident, rien de plus.

Après un nouveau silence, toutefois, et comme
en écho au lent travail de ses pensées, Pascaline
reprend à brûle-pourpoint :

— H ne faudra dire à personne, mademoiselle
Hélène, que je vous ai parlé de Laure.

— Certainement non.
— Elle était comme vous très bonne avec moi,

Laure Elle vous ressemblait pour les idées, les
manières. Comme vous elle venait de Paris.
Même...

— Quoi donc ?
— C'est pour cela qu'Antoine n'a pas ete con-

tent quand il a su que vous veniez, vous aussi, de
Paris. Vous comprenez... Il n'a jamais pu s'en-
tendre avec la pauvre Laure. Alors il croit que
rien n'est sérieux qui vient de là-bas.

Je bondis :
— Par exemple ! Mais pourquoi , diable, en ce

cas, aller chercher justement à Paris une insti-
tutrice pour sa fille ?

— Ça s'est fait drôlement. On avait chargé
M le curé en qui on a toute confiance de trou-
ver quelqu'un. M. le curé qui ne connaissait per-
sonne a demandé à M. l'abbé Boissenave, lorsqu'il

est venu en vacances pour le :our de l'an, de
s'en occuper. Il vous a envoyée. Voilà. Mainte-
nant, mademoiselle Hélène, je descends. Mais je
voulais vous dire... Il ne faut pas quitter Vieux-
Moulyn. Le cousin, au fond , n'est pas méchant. .

Pascaline est partie, furtive comme elle était
venue. Par quelle étrange intuition cette créa-
ture qui semble un peu simple d'esprit a-t-elle
pressenti mes intentions de déserter, moi aussi,
la place ?

Seule, je reste un long moment rêveuse, son-
geant à cette mère qui a eu le triste courage
d'abandonner son enfant, sa délicieuse petite
fille...

Morte, sans la revoir . De chagrin , peut-être ?...
Je songe.._ et mes résolutions de départ fondent

comme neige au soleil.
Quitter Vieux-Moulyn ? Non. Bénies soient

Pascaline et ses douloureuses confidences. Je
me sens maintenant attachée à jamais, de toute
la tendresse, de toute la pitié de mon coeur, à
cette enfant si tristement privée de mère. Tant
qu'il ne dépendra que de moi, je resterai auprès
d'elle.

Mais en même temps, je pense à la méfiance
de son père pour la Parisienne que j e suis. Le
voilà donc le secret de cette hostilité que je sens
en lui à mon égard...

Soudain, tête basse , et prête à foncer comme
une chèvre en colère , je marmonne ce long mo-
noloerue :

« Ainsi, M. Antoine Laruns, vos mésententes
conjugales, dont vous êtes certainement en
grande partie responsable vous ont à jamais
mis en garde contre les Parisiennes. La Pari-
sienne ?... Elégante, soignée, un bibelot de choix.
Agréable, n 'est-ce pas, à regarder , mais légère,
frivole , et complètement dépourvue de ces qua-
lités de fond qui sont la force ©t la gloire de vos
foyers basques. Vraiment ? Mais vous me pre-
nez, cher monsieur, permettez-moi de vous le
dire, l'exception pour la règle et, dans l'ensem-
ble, les Parisiennes, croyez-le, valent bien vos
Basquaises. Et je vous le prouverai...»

(A suivreJ
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—B*— avec les produits : huiles, fr—»»—J
crèmes, lunettes, eaux de
Cologne, etc. que vous trou-
verez chez votre droguiste, i
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GOBAT , rue du Versoix
GRAZIANO & Cie. Léopo ld-Robert 75
PERHOCO, place de l 'Hôte l -de-Vi l le
ROBERT -TISSOT & Cie. Marché 2
J. ROBERT-TISSOT. ler Mars 4.
VERD ON. rue de la Balança Z
WALTER . rue Numa-Droz 90.

Pour les

COUTILS DE MATELAS
bonne qualité, pur coton, le mètre dep. 5.—

AU GAGNE-PETIT
Pour les

GRANDS RIDEAUX
jacquard 120 cm. le mètre dep. 5.—
imprimés le mètre dep. 5.50

AU GAGNE-PETIT
Pour la

TOILE CIRÉE
le mètre dep. 1.50

AU GAGNE-PETIT
Pour les petites

ROBES et la LINGERIE
CREPON Imprimé à leurettes ou dessins

le mètre à 3.50

AU GAGNE-PETIT
Pour les

CORSAIRES, les CHEMISIERS, les ROBES
DE PLAGE, les BAINS DE SOLEIL :
les crépons unis, la toile Martinique, le
piqué coton nid d'abeilles « Auteuil »

AU GAGNE-PETIT
Pour les

OREILLERS, les EDRED0NS CONFECTIONNÉS

AU GAGNE-PETIT
Place Neuve 6 12200 Tél. 2.23.26

Vacances 1951
Encore quel ques p laces

pour les courses ci - dessous

26 * *j]p let Le Valais
Ff. 75. — Salvan - Evolène

tout compris Lac Champex

29 juillet ,l iour) 
jj ĵj  ̂_ 

~ ~

télésiège compr. Interlaken - Brunig - Lucer. ,,

Autriche - Brenner
30 juillet - 3 août Lac de Gardeo Jours

Fr 200 — Zurich - Wattwil - Landeck
Innsbruck - Col du Brennei

tout compris Bolzano - Sirmione - Milan
Lugano - Gotthard - Susteii

31|
F
U
r
U
.
le
M.-

ur) Grindelwald - First
télésiège compr. Excursion en télésiège

ler août m . , .
demi -j our Weissenstein
ff 15. " ., * Excursion en télésiège
'̂ !f£

6 (rentrée tardive)compris v '

2 au 4 août TOW 6H SUÎSSB
3 jours Chutes du Rhin - Appenze^

Fr. 115.— Lichtenstein - Coire - Vallée
des Urisons - Oberalp - Furtout compris ka . Qrimsel

\™£l Circuit d'Arbois
Fr 28.— Verrières - Pontarlier - Salin

dîner compris Arbois ' Besançon - Mort ea ,

5 août n .
i jour Superbe course surprist

Fr, 30.— ? 
„

dîner compris

Notre programme détaillé est à votre dispositioi
veuillez le demander sans engagement

Restaurant îles ComDeites
Fête de la Jeunesse

Samedi et dimanche

CONCERTS
par la Musi que ouvrière >

„ LA PERSÉVÉRANTE "
et „ L'ÉCHO DE CHASSERAI"

Jeux divers
Se recom. : La société et le tenancier
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électriques - à gaz - à bois
combinées - butagaz

Facilités de payement

Grenier D-7 Téléphone 2 45 3^
M LA CHAUX DE-POND.S I



Nos magasins de chaussures

seront fermés
samedi 14 juillet, jour des Promo-
tions , l'après-midi dès 12 h. 30.

Au Chat Botté
Bally Rivoli
Bâta
Berger
ÛOOP. RéUnieS (Chaussures)

Kurth
Pecchio
Soder

f "t
N E U C H A T E L

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

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

l 4

Chambres
Entreprise cherche
pour quelques ou-
vriers CHAMBRES
meublées. Paiement
garanti par l'en-
treprise.
Tél. 2.18.82.

fin aÉU
d'occasion, mais en
bon état, table hol-
landaise et chaises,
cannées de préféren-
ce.

Ecrire Case pos-
tale 8186. 13173

Tél. 2.14.85

Nous avons en stock
tous les amidons

modernes

DRESS
AMIDON 77

Lady Perlect

NOREDUX

TOPOLINO
état de neuf , mod.

1948, à vendre
d'occasion.

CHATELAIN & Go, Garage
Moulins 24

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

Spécialités de poisson du lac
Tél. (037) 7.22.69
Se recommande , E. BONGNI

J
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Dimanche I HartmannswillerkODf
22 juillet .,,. ., . j * c nr,' | (Vieil Armand )  Fr. 23.—

V  ̂ Tour du lac de Thoune23  ̂ Grindelwald
Fr. 20— 

Mardi Champéry
24 l ui"et Fr. 25.- 

Mercredi CoB C2©S MOSSCS
25 juillet Fr â0 _~~ Vallée de l'Entlebuch
26 j uu>èt col du Brunig

Fr. 24- 

Arboîs-Besancon
Vendredi Fr. 20 -27 u iet Jaun-Pass

Fr. 20.- ;

samedi Lac Sî-Posnî - Lac de JOUH
28 juillet Fr 18 _

Dimanche Monïïêu -̂OWlënd
29 juillet pr 22 _

Lundi Village de Gruyère
30 juillet Fr. 18.-

Mardi Grindeluiald -Trummel ùacii
31 juillet Fr 2) _

Mercredi [« BICU - AdSlbOdeH
ler août Fr. 21.- 

jeudi Lac Noir
2 aoÛt Fr. 17- 

Lac Si-Poini ¦ Besancon
Vendredi Fr. 17.—3 août sie-croiK ¦ les fiasses

Fr. 12.- i

Clos du Doubs
Samedl Grottes de Réclère
4 août Fr. 18.—

Val-de-Travers
• Fr. 10.— 

ClOS dU DOUDS
lïlariastein - Bâle

Fr. 18 —

Dimanche TOUP tiU l8C Ot 1)11.308

de Gruyère
Fr. 16.—

Tour du lac Si-Point
Fr. 12.— 

Courses de 2 jours
î 23 e. Cols du Grimsel

lumLt24 Furka-Susten
Fr. 58.- 

Col du Piilon
SudfJ5 Col du Grand-st-BernardluiIIet Le Lac Champex

Fr. 60.— \

D&S Colmar-Strasbourg
juillet Fr. 60.— 

Lundi 30 e« Cols d" Grimsel
Miuuie? 1 Furka-Susten

Fr. 58.— 

Mercredi ler CHutCS dU Rhîll
«Ht Saentis

Fr. 65.— 

vendredi 3 Axenstrasse
Samedi 4 QQ\ dU SUStOH

Fr. 52.—
Demandez le programme

Ouvriers
sur spiragraf
ou éventuellement

jeune le
que l' on mettra au
courant du tr avail
sur spirograt , est de-
mandée pour entrée
de suite ou date à
convenir.

Place slable et
bien rétribuée.

Offres sous chiffre
S. D. 13172 au bu-
reau de L'Impartial.

GSfGÂX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre
Bondelles - Palées
Filet de palées 4.50
Filet de bondelles 4.--
Filet de perches 4.50

du iac

Filet de dorschs 2.-
frais

Filet de dorschs 1.25
surgelé

Filet «Frionor» 1.40
Champignons
de Paris ,es ioo gr. -.55
Marchandises très fraîches

Apprenti
cuisinier

serait engagé par restaurant
Termlnus.La Chaux-de-Fonds

Au magasin
de comestibles

Serre 61

»il 

sera vendu :

Belles palées
et bondelles

vidées

de palées

de vengerons

Filets de
dorschs frais

Truites du lac et truites
vivantes

13197 Se recommande
F. MOSER Tél. 2.24.54

Pressant
QUI PRETERAIT
à personnes sérieuses
Fr. 4000.— rembour-
sables à bref délai.
Ecrire sous chiffre
R. J. 13169, au bu-
reau de L'Impartial.

I

Clôtures
et portail de jardin sont
à vendre. — S'adresser
sous-sol Numo-Droz 91,
tél 2 28 78. 13132

r A
Chalet

à vendre

Proximité de la ville.
Conviend rait pour Week-
End. Vue Imprenable. —
S'adresser à M. Pierre
Felssly, gérant , Paix 34.

V J
Lisez 'L 'Imp artial»

mm k 11 jDillel 1951
Naissance

Mietrup Béatrice fille de
Walter-Willy, brasseur et de
Ruth née Batt, Bernoise.
Promesses de mariage

Lugano Pietro - Giuseppe,
Italien et Rihs Suzanne-Ma-
deleine-Jeanne, Bernoise. —
Ducommun-dit-Boudry Mar-
cel-Fernand , représentant ,
Neuchâtelois et Monnet
Yvette - Jacqueline, Valai-
sanne.

Décos
Incinér. Tardy née Melster

Rosette-Mina , veuve de Er-
nest - Louis - François, Vau-
doise , née le 10 février 1873.
Eplat : 466. WUtrich Max
époux de Frieda née Ischi,
Bernois , né le 15 mars 1900.

Montres, Pendules,
DÔUOÏlt ven,e- répara-
nCWCIII, tions , occasions.
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297

Jeune personne cehmp
c.oî

dans café-restaurant , pour
servir le samedi et diman-
che et aider au ménage, pen-
dant les vacances horlogères.
Ecrire sous chiffre H. V. 12927
au bureau de L'Impartial.

On demande uân éJX
ment de 2 chambres et cui-
sine , au soleil, éventuellement
avec reprise de chambre de
bains , w.-c. intérieurs , contre
appartement de 2 ou 3
chambres ( éventuellement
place de concierge). — Ecrire
sous chiffre D. M. 12862 au
bureau de L'fmpartial.

A domicile
Dame consciencieuse cher-
che travail à domicile , inerties
ou autre. — Offres sous
chiffre A. R. 13153 au bureau
de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

Horloger complet
pour la direction de sa fabrication .
Faire offres à Case postale No 16932,
La Chaux-de-Fonds. 13158

Samedi Fête Nationale française à Mor-
14 juillet teau. Départ 13 h. 30 Prix Fr. 6.-

Dimanche Besançon par Morteau - Le Val-
15 juillet dahon. Départ 7 h. Prix Fr. 15.-

-****•— —
Lacs des ¦ Talllières, Morat,

_,, , Neuchatei par Le Locle, La Bré-Dimanche vine Les Verrières, Ste-Croix ,10 j uillet Estavayer, Payerne, Morat.
Départ 13 h. Prix Fr. 13.—

Vacances horlogères
Courses d'un Jour

_,, , Le barrage de Génissiat par
oT

3 
m f Ste-Croix, Lac de Joux , Uex.22 juillet prix Ff 26__

Les chutes du Rhin , Bâle par
Lundi Soleure, Zurich , Winterthour , les

23 juillet bords du Rhin , Delémont.
Départ 5 h. Prix Fr. 27.—

Col du Susten, l'Axenstrasse>
Vendredi Lucerne, par interlaken , Wassen.
27 juillet Kussnacht , Soleure.

Départ 5 h. Prix Fr. 30.—

Samedi Tour du lac de Gruyères
28 juillet Départ 13 h. Prix Fr. 15.—

La Gruy ère , lac Champex,
Dimanche le Valais, par Fribourg, Bulle,
29 juillet Aigle, Orsières, Montreux , Lau-

sanne. Départ 5 h. Prix Fr. 27.—

Le Trummelbach, Grindel-kundi wald , avec ie tour du lac de Thou-30 juillet ne< Départ 6 h. Prix Fr. 21.—
~ ~ LE PASSWANGDimanche LES GROTTES DE RECLÈRES
1er août par Neuchâtel , Bienne, Soleure,

*.„.,, 7 u Laufon , Porrentruy, Les Rangiers,aepart ' n- Prix : Fr. 18-

Jeudi Kandersteg-Lac Bleu
_ Oeschinensee
* aou t par Berne-Frutigen

départ 6 h. 30 Prix Fr. 19.—
Jura suisse et français

Samedi Lac St-Polnt
4 août par Les Verrières-Pontarlier-

j ,„„, ., . Morteaudé>rt 13 "• Prix Fr. 12.-
Samedl La Lao Noir par schwarzen-
4 août bourg-Frlbourg

départ 7 h. 30 Prix Fr. 16.—
Coursa dans l'Emmenthal

Dimanche avec dîner compris par Soleure-
Lengnau-Berne

5 août Prlx Fr- 26.—
départ 7 h. Menu : Potage-Truite au bleu-Plat

bernoIs-Poulet-Roti-Desseit.

Mardi 24 Course de 3 jours
"̂ T̂OR

25 Le Susten-Le Gothard Les Iles
¦"r"".1 

f Boromées-Le Simplon
,1 ?, Tout compris avec servicedéP- 5 h- Prix Fr. 115.-

Pendant les vacances et pour les jours de beau temps
Chasserai dép. 13 h. 30 Retour 18 h. Prix Fr. 8.—

Demandez le programme détaillé de
ces courses Serre 37

Serre 37 Tél. 2.17.17

AUTO

Citroën
est à vendre en parfait
état de marche, 3200 fr.
Faire offres tél. (039)
4.53.41, M. W. AUBRY,
LES EMLBOIS (J. B.).

Coqs Leghorn
3 mois, à vendre, pour l'éle-
vage ou pour tuer, bas prix,
choix sur 50. — S'adresser
Robert , Recorne 1 a. 13165

Aide vendeuse est ddéeempar
magasin d'alimentation.Nour-
rie et logée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial , 13128

Chambre ^sriW
une chambre non meublée.
— S'adresser chez Monsieur
Schneider, D.-Jeanrichard 19.
Phamlino meublée est de-
UlldlllUI B mandée de suite
par monsieur. — Ecrire sous
chifire A. L. 13127 au bureau
de L'Impartial. 

A lnilPP Pour fin septembre,IUUGI aux abords immé-
diats de la ville, rez-de-
chaussée de 3 chambres,
cuisine et dépendances. —
Ecrire sous chiffre B. B. 13161
au bureau de L'Impartial.
pp|ir||| samedi, entre 11 et
101 UU 12 heures, porte-mon-
naie , de la Migros, rue
Léopold - Robert 75, chez
Bâta, — Le rapporter contre
récompense. Commerce 83,
au pignon. 12975

Chat noip foir^^r-
Prière à la personne qui
l'aurait vu de s'adresser chez
M. Georges Bourquin , 3, rue
du Progrès. 12977

A vendre
Renault 4 cv., modèle de luxe ,
parfait état 20.000 km. —
S'adresser case postale 24,
Saint-Imier. 13055

Opel
5 H. P., à vendre , cause de
double emploi , voiture en
pariait état de marche. Prix
au plus offrant. — Tél. le
soir depuis 18 h. (039) 2 51 44

aa«i—i-amnaB-mMmin mu II  i
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous sou- i
lagerai. !

Madame
Georges Robert-Grieshaber j

Monsieur
Henri Grleshaber-Sermet,
ses enfants et petite-fille j

Monsieur
Emile Grieshaber-Beauron,
ses enfants et petits-enfants j

Monsieur et Madame
Charles Grieshaber-Jeannet,
leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire
part a leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère
soeur, belle-sœur, tante et pa-
rente

Mademoiselle

Marie Grieshaber
que Dieu a rappelée à Lui,'mer-
credi, A l'âge de 75 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 11 juillet 1951.

L'incinération, sans suite,
aura lieu vendredi 13 courant,
a 14 heures.

Culte au domicile a 13 h. 30.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant le domicile mor-
tuaire, rue de la Promenade 14.

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

Le travail  fut sa vie.
Repose en paix cher époux et papa. I

Madame Walter Burkhalter-Stettler et ses
enfants Jean-Pierre et Daisy ;

Madame et Monsieur Fritz Ingold-Huguet, I
à Renan ;

Madame et Monsieur André Werthmuller-
Burkhalter et leurs enfants Daisy et
Yvette , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame William Burkhalter-
Gindrat et leurs eniants Michel et Jac-
queline, à Bienne ;

Monsieur et Madame Ernest Stettler-Rlehs,
à Berne ;

Madame et Monsieur Melchior Nold-
Stettler et leur petite Régula , à Berne ;

Mademoiselle Nelly Stettler, à Wattwil ;
Monsieur Paul Freiburghaus et famille, à

Oberbalm ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la proionde douleur de faire part du décès
de leur cher et regretté époux, papa, fils
frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et ami'

Monsieur

Mer BURKHALTER
que Dieu a repris à Lui , ensuite de tragiques
circonstances, dans sa 37me année.

Sonvilier , le 8 juillet 1951.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu

vendredi 13 juillet , à 13 h. 30, à Renan.
Départ du domicile à 12 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
¦Maison Aeschlimann, Sonvilier.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

l&c9i.£ *&17Bî ë £$É̂  dans la région au

i¥l lnB9.M.UIaBll9 1025 m. d'altitude
Charmant village de montagne. Situation idyllique pour

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

tél. (041) 87.82.31

Madame Louis TURBAN-BEAUBERTHIER,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchées des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible
séparation, expriment à tous ceux qui les
ont entourées, leurs remerciements sincères
et reconnaissants.

Très touchés par les nombreuses marques
de sympathie et par les nombreux envois de
fleurs reçus à l'occasion de la perte doulou-
reuse dfr leur cher époux , papa et grand-papa,
Madame Ariste Merzarlo-Girard, ses
enfants et petits-enfants, prient toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil
de croire à leur sentiments de profonde et
sincère reconnaissance.



^̂ ĴoUR
Médiation en Iran.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet.
Une bonne nouvelle est par venue hier

de Téhéran. A savoir que le gouverne-
ment persan accepte la p roposition du
président Truman d'envoyer M. Ave-
rell Harriman à Téhéran comme mé-
diateur dans la question des pétroles.
Aussitôt , la Grande-Bretagne a mani-
fes té  son contentement et son soulage-
ment. M. Harriman, en e f f e t , est un
homme politique de première valeur,
dépourv u de tout parti pris et de toute
prévention et qui j oue un rôle de pre-
mier plan dans la politique mondiale.
Il est adversaire résolu des Soviets,
après avoir vécu un certain temps en
Russie soviétique dont il connaît les
buts et les méthodes. M. Averell Harri-
man est également un businessman de
première valeur et un self-made man.

Ainsi, le conflit dans lequel l'Angle-
terre semblait avoir perdu la partie,
mais qui avait ce défaut de ne profiter
ni aux nationalistes persans ni à l'Oc-
cident, pourrait évoluer de façon plus
heureuse. Au moment où l'on prévoyait
que les deux partie s allaient être pri-
vées des produits traités par la r a f f i -
nerie d'Abadan pendant de longs mois
et peut-être des années, on se félicite
qu'une intervention providentielle en
décide autrement.

A vrai dire, M. Mossadegh lui-même
se trouvait plac é dans une impasse.
Se rendant parfaitement compte de la
menace qui pèse sur l'industri e pé-
trolière nationale et de l'impossibilité
pour l'Iran d'exploiter celle-ci sans ai-
de, U n'osait entrer en lutte ouverte
avec le groupe de la guerre sainte qui
vêeut avant tout soustraire le pay s à
l'influence étrangère quelle qu'elle soit.

« Nous romprons sans regret avec
l'Europe occidentale qui ne nous ap-
porta rien et ce sera tant pis pour elle
si nous sommes entraînés dans l'orbite
soviétique », déclarait vendredi dernier
M. Hussein Maki, à Abadan. Il expri-
mais là une opinion personnelle qui peut
ne pas être partagée par M. Mossadegh.

Mais celui-ci était prisonnier de la
conjoncture qu'il avait contribué à for -
ger par ses déclarations imprudentes
et ses excitations sans f re in ,

Il est possible que le monde occiden-
tal ait besoin du pétrole iranien. Mais
il est plus que probable que si les
Etats-Unis sont intervenus de façon di-
recte, c'est parce qu'ils savaient qu'une
crise financière et politique intérieure
provoquée par le manque de pétrole et
le manque de devises étrangères en
Iran fournirait à la Russie l'occasion
de profiter des désordres pour s'empa-
rer du pouvoir par l'entremise du par-
ti Tudeh.

M. Mossadegh lui-même est sans
doute aussi de cet avis.

La conférence de Kaesong en panne.

Avec l'Orient et l'Extrême-Orient, il
faut se préparer à tout et ne s'étonner
de rien...

Alors qu'hier une impression d'opti-
misme subsistait à la suite des premiers
pourparlers d'armistice en Corée, ce
matin on éprouve la désillusion d'ap-
prendre que les pourparlers sont en
panne... En e f f e t , les communistes ont
refusé le passage à un convoi de la dé-
légation des Nations Unies se rendant
à Kaesong, convoi qui était form é en
partie de membres de la presse. Devant
l'attitude intransigeante des gardes si-
no-coréens, l'amiral Turner Joy dé-
cidait la suspension de la conférence
et le retrait des plénipotentiaires.

Ainsi, à l'heures actuelle, les négo-
ciations sont arrêtées et l'on se deman-
de comment les af faires tourneront.

On suppos e que l'incident a été pro-
voqué par le fait  que le convoi allié
contenait des journalistes dont les Si-
no-Coréens se méfient par principe.
Cependant , hier, les délégués commu-
nistes avaient déclaré que cinq photo-
graphes de l'armée pourraient se ren-
dre à Kaesong sans toutefois garantir
entièrement leur sécurité. On lira plus
loin les détails donnés sur cet inci-
dent qui risque en tout cas de retarder
de quelques jours la solution que l'on
attendait. P. B.

Les pourparlers d'armistice progressent
Vers la fin du conflit coréen

i

Le colonel Ruhlen, attaché à la délégation américaine, a déclaré après la séance de
mercredi: «Nous sommes beaucoup plus près aujourd'hui d'un armistice que mardi»

Durant la séance de mercredi

Les délégués
communistes ont montré

moins de raideur
et ont été moins formalistes

que la veille...
TOKIO, 12. — Reuter . — Selon un

communiqué des forces de l'O. N. U.
publié mercredi soir (heure locale) , les
négociations d'armistice progressent
toujours. Vingt journalistes seront au-
torisés à se joindre à la délégation de
l'O. N. U. lors de la prochaine séance.
Il a été interdit jusqu'ici aux journa-
listes de pénétrer dans la salle de con-
férence.

Le communiqué déclare encore qu 'il
existe des divergences d'opinion à pro-
pos de la priorité à accorder aux divers
problèmes de l'ordre du jour. Selon les
représentants des Nations Unies, les
délégués communistes ont montré
moins de raideur et ont été moins for-
malistes que la veille. Les délégués sont
tombés d'accord pour assouplir les rè-
glements et les dispositions touchant
les facilités de communications et de
déplacements.

Les négociations entrent
dans une phase constructive

CAMP AVANCE DE LA PRESSE, 12.
— AFP. — Les négociations d'armistice
entrent, après le deuxième jour, dans
une phase constructive. Déjà quelques
accords administratifs ont été conclus
par les deux parties : ils portent es-
sentiellement sur l'octroi de plus larges
facilités d'accès à Kaesong et, ainsi
que le déclare le communiqué publié
hier soir, l'ordre du jour n'est pas en-
core fixé. Comme dans toute confé-
rence internationale, il reste à établir
l'ordre de priorité des questions à dé-
battre et le communiqué n'indique pas
si les deux parties sont d'accord sur la
teneur même de l'ordre du jour. On
serait tenté cependant de répondre par
l'affirmative en raison de l'optimisme
manifesté par les émissaires alliés à
leur descente des hélicoptères et du
fait que le communiqué annonce que
« des progrès ont été accomplis ».

Les deux questions capitales
Les deux questions capitales ont été

jusqu'ici à peine abordées, à savoir :
1. Sur quelle ligne les troupes cesse-

ront le feu et où elles s'immobiliseront.
2. Quelles seront la composition et le

pouvoir de la commission d'armistice
qui reste d'ailleurs à désigner. En ce
qui concerne le premier point, on es-
time indispensable, dans l'entourage
de la délégation, que les forces des
Nations Unies restent sur leurs po-
sitions actuelles qui, sauf dans le sec-
teur ouest, mordent largement sur la
Corée du Nord. Cette attitude peut ce-
pendant être modifiée par les instruc-
tions de Washington. Pour l'instant,
on estime ici, à cet avant-poste diplo-
matique, que la demande chinoise de
retrait des forces des Nations Unies
derrière le 38e parallèle ne saurait être
prise en considération. A plus forte
raison, il ne saurait être question pour
la délégation des Nations Unies d'étu-
dier la question du retrait progressif
des troupes étrangères de Corée.

La radio soviétique :

Tout l'honneur de l'initiative
des pourparlers revient

à l'U. R. S. S...
PARIS, 12. — AFP. — La radio so-

viétique, commentant mercredi soir les
pourparlers de Kaesong, affirme que
« l'Amérique a enfin reconnu qu'il exis-
tait au monde une Chine et une Ré-
publique coréenne ».

« Tout l'honneur de l'initiative des
pourparlers, ajoute la radio, revient à
l'U. B. S. S., ainsi que celui d'expliquer
aux Américains comment et avec qui il
faut négocer. »

« L'U. R. S. S., poursuit-elle, l'avait
conseillé il y a un an et si l'Amérique
n'a pas suivi ses conseils, c'est elle seule
qui en assume la responsabilité pour
les milliers de tués, pour les villes dé-
truites et pour l'extermination barbare
de la population civile de Corée. s>

La conférence en panne
FRONT DE COREE, 12. — AFP. —

LES COMMUNISTES ONT REFUSE LE
PASSAGE A UN CONVOI DE LA DE-
LEGATION DES NATIONS UNIES SE
RENDANT JEUDI MATIN A KAE-
SONG.

Syngman Rhee prié
de se taire...

Front de Corée, camp de presse
avancé, 12. — APP — On sait que
les Chinois et les Nord-Coréens
veulent un règlement militaire por -
tant sur l'ensemble de la Corée, et
non un simple « cessez le feu » sur
les lignes actuelles ou sur le 38e pa-
rallèle. Les délégués des Nations-
Unies semblent avoir accepté ce
point de vue. Us auraient convenu
d'autre part de prendre en considé-
ration la demande des Nord-Co-
réens, désireux d'avoir l'assurance
que le gouvernement de Syngman
Rhee est d'accord sur le principe
de l'armistice.

Le général Ridgway a vu Rhee
à Séoul à ce propos et l'a prié éner-
giquement de ne plus faire de
« sorties » contre le projet d'armis-
tice, toute nouvelle intervention pu-
blique de sa part pouvant torpiller
les négociations.

C'est à 9 h. 30 locales que le convoi
des Nations Unies a été sommé de s'ar-
rêter par les gardes armés sino-co-
réens. A 10 h. 45 locales, soit 1 h. 15
après, l'amiral Turner Joy transmettait
un message au général nord-coréen
Nam II.

L'amiral Turner Joy a ordonné au
convoi allié de rentrer dans les lignes
de l'O. N. U., ajoutant qu 'il attendait
de recevoir des assurances de la délé-
gation communiste pour obtenir libre
passage du convoi et pour continuer
les sessions de la conférence.

L'amiral Joy a fait transmettre à
10 h. 45 par les soins de l'officier de
liaison des forces des Nations Unies le
message suivant au générai Nam II.

A 9 h. 15, le 12 juillet 1951, les gar-
des armés de votre poste de contrôle
ont refusé le libre passage à mon con-
voi motorisé qui transportait des per-
sonnes par moi désignées vers le lieu de
la conf érence.

En conséquence, j' ai donné l'ordre à
ce convoi de retourner vers les lignes
aliiées. Je suis prêt à me rendre à Kae-
song avec ma délégation pour y re-
prendre les négociations qui ont été in-
terrompues mercredi aussitôt que j' au-
rai reçu une notification de votre part
m'infarmant que mon convoi qui trans-
porte des personnes par moi désignées
— et notamment des représentants de
la presse dont je  considère la présence
comme nécessaire — seront admises
par vous au lieu de la conférence.

Signé : C. Turner Joy, vice-amiral
de la marine des Etats-Unis, chef
de la délégation de l'ONU .

Révolte sanglante
dans les mines d'uranium

de Tchécoslovaquie
BERLIN, 12. — DPA. — Le « Tele-

graf », journal de Berlin occidental,
rapporte mercredi qu'une révolte san-
glante a éclaté dernièrement dans les
mines tchécoslovaques de Joachimstal.
Le directeur de l'entreprise, le Russe
Svirtchov, a été tué. U avait déclaré
que seuls les mineurs ayant dépassé
de 40 pour cent leur norme de produc-
tion pourraient avoir congé.

Durant les rencontres qui ont eu lieu
entre la police et les rebelles, 11 mi-
neurs ont été tués et 40 blessés.

Deux autocars capotent
au Maroc : neuf morts

MARRAKECH, 12. — AFP. — Sept
personnes ont péri carbonisées, deux
sont mortes des suites de leurs blessu-
res, et 23 ont été blessées lorsque deux
autocars ont capoté et pris feu après
être entrés en collision, mardi, sur la
route de Ouarzazate, à 30 km. de Mar-
rakech.

Le mauvais temps
en Allemagne

FRANCFORT, 12. — Reuter. — Un
violent orage s'est abattu mercredi
après-midi sur l'Allemagne occidentale,
coûtant la vie à 5 personnes et causant
des dommages de plus d'un million de
marks dans la région de Brème et dans
le sud-ouest. Vers midi une tempéra-
ture de 29 degrés régnait en divers
points du territoire.

Aux U. S. A.

Les 15 communistes (qui ne
peuvent fournir la caution
demandée) sont incarcérés
NEW-YORK, 12. — AFP. — Les 15

communistes américains étant dans
l'impossibilité de fournir la caution de-
mandée (876.000 dollars au lieu de 186
mille précédemment) , le juge fédéral
Sylvester Ryan a ordonné leur incar-
cération.

Des ours dans le Trentin
TRENTE, 12. — AFP. — Deux ours

ont été signalés dans la vallée de Giu-
dicari , dans le Trentin , où ils ont-égor-
gé des brebis. Une battue a été orga-
nisée pour abattre les deux animaux.

If t^ '
Le Brésil a besoin de t echniciens

européens
MIAMI (Floride) , 12. — Reuter. —

M. Ademar de Barros, homme a'Etat
brésilien en séjour en Floride , a dé-
claré que le Brésil désirait recevoir
d'Europe un nombre sans cesse crois-
sant de techniciens expérimentés. Ré-
pondant à une circulaire , 5000 Alle-
mands ont offert de se rendre au Bré-
sil. En novembre prochain , le Brésil
rouvrira sa légation en Allemagne.

;"Up*" M. André François Poncet
propose une mesure de clémence

BONN , 12. — Reuter. — ^e haut
commissaire français en Allemagne, M.
André François-Poncet, a ordonné qu 'à
l'occasion du 14 j uillet , fête nationale
française, 37 prisonniers allemands,
condamnés par les tribunaux français,
soient libérés.

Le haut commissaire a en outre di-
minué la peine de 92 autres Allemands.

L'Iran accepte la médiation des Etats-Unis
M. Averell Harriman se rendra incessamment à Téhéran

pour y discuter avec M. Mossadegh

TEHERAN, 12. — United Press —
Un fonctionnaire du Conseil de natio-
nalisation de l'industrie pétrolière ira-
nienne a annoncé mercredi que l'Iran
avait accepté la proposition du prési-
dent Truman d'envoyer son conseiller
spécial, l'ambassadeur W. Averell Har-
riman, à Téhéran, pour y discuter avec
le premier ministre Mossadegh du con-
flit pétrolier.

L'annonce a été faite tandis que le
sénateur Matin Daftari, chef du Con-
seil de nationalisation, invitait le Par-
lement à négocier avec la Grande-Bre-
tagne et les autres puissances intéres-
sées au sujet de la vente du pétrole
iranien.

Le sénateur Daftari a expliqué aux
députés de la Chambre basse (Majlis)
que si un accord sur la vente du pé-
trole ne pouvait pas être conclu, il
faudrait arrêter le travail. Le Majlis
semble avoir bien accueilli le discours
de M. Daftari, considéré par les ob-
servateurs neutres comme étant quel-

que peu plus modère que ceux précé-
demment prononcés au cours de la
crise pétrolière.

Le Cabinet iranien siégeait en même
temps au domicile du Dr Mossadegh.
Une entrevue entre le premier minis-
tre et l'ambassadeur des Etats-Unis,
M. Henry Grady, prévue pour la ma-
tinée, a dû être renvoyée.

M. Harriman refuse
tout commentaire

WASHINGTON, 12. — United Press.
— M. W. Averell Harriman a refusé
tout commentaire au sujet de la nou-
velle que l'Iran avait accepté sa média-
tion dans le conflit pétrolier. Il semble
que la Maison Blanche et M. Harriman
veulent attendre une communication
officielle de Téhéran avant de s'expri-
mer au sujet de la réponse iranienne.

Des sources diplomatiques à l'ONU
affirment que les Etats-Unis essaieront
de convaincre la Grande-Bretagne et
l'Iran de ne pas saisir le Conseil de
sécurité du conflit pétrolier afin d'éviter
en'premier lieu que des discours pro-
noncés de part et d'autre, principale-
ment pour l'usage interne des pays
respectifs, soient portés sur une tribune
internationale et n 'enveniment davan-
tage les relations entre Londres et Té-
héran.

Les Etats-Unis voudraient en outre
éivter de devoir prendre parti pour
l'une ou l'autre des parties en cause
au sein d'une organisation internatio-
nale. Les diplomates américains esti-
meraient qu'un vote formel sur un su-
jet aussi délicat pourrait d'une part
compromettre les bonnes relations des
Etats-Unis avec la Grande-Bretagne ou
l'Iran et, d'autre part, renforcer le
mouvement communiste en vue des
prochaines élections.

ZW~ Les truites du repas de noce
étaient empoisonnées...

SAINT-ETIENNE, 12. — Ag. — 22
convives qui avaient pris part à un
repas de noces à Pont-Empeyrat
étaient tombés malades au début du
mois. L'un des convives, une cousine
de la mariée, succomba quatre jours
après le repas fatal.

Une enquête fut ouverte, car on ap-
prit que 15 jours auparavant déjà des
clients du restaurant où eut lieu ce
repas de noces avaient été victimes
d'un commencement d'intoxication. Les
enquêteurs s'efforcent de découvrir les
pêcheurs qui vendirent les poissons au
restaurant, car on les soupçonne d'a-
voir fait usage de produits nocifs.

La mission
de M. Harriman à Téhéran

LONDRES, 12. — AFP. — On croit
savoir, de source britannique, généra-
lement bien informée, que M. Harri-
man insistera auprès de M. Mossadegh
sur les points suivants :

1. H serait dans l'intérêt de l'Iran
que son gouvernement acceptât les dé-
cisions de la Cour internationale de
justice de La Haye.

2. Acceptation par l'Iran des propo-
sitions financières provisoires formu-
lées par l'Anglo Iranian Oil Company,
avant la rupture des négociations (ver-
sement immédiat de 10 millions de li-
vres sterling au gouvernement iranien,
plus une mensualité de 3 millions jus-
qu'à la conclusion d'un nouvel accord).

3. La question des reçus exigés par
l'Iran des commandants des pétroliers :
Le libellé actuel des reçus devrait être
modifié, de manière à ne pas porter
préjudice aux intérêts de la Grande-
Bretagne.

L'ensemble de la mission de M. Ave-
vell Harriman aura, croit-on, pour but
principal de parvenir à un modus vi-
vendi permettant la reprise normale
de l'activité de la raffinerie d'Abadan
et dans les champs pétrolifères de la
province du Khouzistan.

Bulletin météorologique
A l'est tout d'abord encore très nua-

geux à couvert et par endroits quelques
faibles pluies. Sans cela ciel variable,
généralement peu nuageux. Vendredi
beau temps et chaud pendant la tour-
née.

ITj gHj""*1 Des quadrijumeaux
en Angleterre

BOLTON (Lancashire) , 12. — Reu-
ter. — Mme Hilda Wilkins, de Little
Lever, près de Bolton , a mis au monde
des quadrijumeaux, dont trois du sexe
masculin.

Mère et enfants se portent bien.

\
Décès de M. Thorez ?
LONDRES, 12. — Reuter — Se-

lon une information de Stockholm,
parvenue au « Daily Mail », le chef
communiste français Maurice Tho-
rez serait décédé à Moscou.

L'information de Stockholm se
réfère à des nouvelles du Parti
commniste polonais.

\ )
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Dernière heure
Les méfaits du mauvais temps

au lapon
TOKIO, 12. — Reuter . — Les auto-

rités de la province de Kyoto annon-
cent que 40 personnes ont péri pen-
dant les récentes inondations. 70 mai-
sons ont été emportées, 35 détruites ,
68 endommagées et environ 10.000
inondées.

Les journalistes sont
responsables

des difficultés à Kaesong...
Camp avancé, 12. — C'est la pré-

sence des journalistes qui a été la
cause du refus des communistes de
laisser passer le convoi.

Aucune indication n'esit donnée sur
ce qui s'est passé depuis lors. L'inci-
dent qui s'est produit ce matin aux
avant-postes communistes devant
Kaesong n'a eu en soi rien de très sen-
sationnel. Les Chinois et les Nord-
Coréens ont refusé fermement de lais-
ser passer les jeeps transportant les
correspondants, mais ils ont toujours
été très courtois. Es ont proposé de
laisser passer le convoi sans les jour-
nalistes. Il n'y eut aucun échange de
paroles amères ou discourtoises entre
les officiers escortant le convoi des
Nations Unies et les gardes commu-
nistes.

Les correspondants qui sont revenus
à la base avancée et ceux qui y étaient
restés se sont tous réjoui s de voir que
les autorités militaires prenaient fait
et cause pour les correspondants.

D'autre part , le Q. G. de la 8e armée
a reconnu officiellement aujourd'hui
que Kaesong se trouvait entre les mains
des communistes.

Toujours en panne !
TOKIO, 12. — Reuter. — Jeudi vers

midi, soit deux heures après l'heure
prévue pour la reprise des entretiens
de Kaesong, l'amiral Joy était toujours
à Munsan. Le lieutenant-général Sir
Horace Robertson, commandant des
troupes du Commonwealth en Corée et
au Japon , a pris contact au cours de
la matinée avec le général Ridgway.


