
Au gré des circonstances
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 1951.
Nous sommes à la cote 1024, devant

l'entrée du Parc du Petit-Château.
Dans quelle direction porter nos pas ?

Samedi dernier, nous avions opté
pour le Haut-des-Combes. Non bis
idem, autrement dit : pas deux fois  de
même. Il faut  donc choisir un autre
itinéraire. Lequel ? En attendant que
vienne l'inspiration, stationnons un ins-
tant au rond-point de l'obélisque. L'idée
f u t  heureuse, esthétiquement et prati-
quement, de rompre la monotonie du
carrefour, comme nos ancêtres l'a-
vaient fai t  pour la Place de l'Hôtel-de-
Ville, et comme nos édiles l 'imaginèrent
pour la Place du Stand. Pratiquement,
la circulation est mieux réglée. L'en-
semble sera p arfait , lorsque le prolon-
gement de la rue du Nord se fera  à un
gabarit normal .

Changeons de sujet.
Quelle est l'origine de la dépression

ayant partagé en deux l'ancien bois des
pendus ? Ne serait-elle pas de même
nature que celle de la combe Grieurin ?

C'est bien le cas. Dans l'un et l'au-
tre endroit, une distorsion des couches
géologiques produisit une déchirure de
la chaîne de Pouïllerel. L'érosion s'y
insinua. Et les gens utilisèrent l'enco-
che qui en résulta pour les communi-
cations, entre les deux versants. Ils la
pavèrent même en partie pour la pré -
server de détériorations.

Une considération lointaine des cau-
ses est toujours utile. L 'inclusion d'un
détail dans l'ensemble d'un phénomène
le rend plus compréhensible. En géo-
graphie, l'explication est à la base de
toute description. Une explication
scientifique bien entendu, non littérai-
re.

Nous n'allons pas remonter loin en
surface et en profondeur. Contentons-
nous de simples rapprochements.

Les chaînes de Sonmartel et de Tê-
te-de-Ran sont af fec tées  d'une con-
version vers le Nord-Est. Celle de Pouïl-
lerel en a subi le contre-coup. Ce phé-
nomène général emprisonna la vallée
du Locle dans un bassin fermé , con-
traire à son expansion. Moins encais-
sée, la dépression chaux-de-fonnière
bénéficia en outre d'un passage plus
bas pour se rendre dans le secteur le
plus peuplé de la seigneurie de Valan-
gin. Une diagonale Le Locle-Valangin
ne pouvait prévaloir à la longue sur
la ligne à l'équerre par La Chaux-de-
Fonds.

A plus petite échelle, l'infléchisse-
ment général des trois chaînes ci-des-
sus détermina la semi-cluse des Pre-
lets, la descente axiale du Mont Jaques,

l'épanouissement des Grandes-Croset-
tes, l'étalement d'une étendue pareille
— celle de La Chaux-de-Fonds —, le
col du Haut-des-Combes , la combe de
la Sombaille.

Bout à bout, ces dépressions se sui-
vent en ligne droite. Quand Jean II
d'Aarberg, seigneur de Valangin, déli -
mita le Clos de la franchise , ils s'ins-
pira des conditions de la topographie ,
qui lui f i t  tracer la frontière : Roche
des crocs-la Sombaille sur le Doubs . Elle
est demeurée immuable, sauf à son
extrémité septentrionale où le som-
met de Pouillerel — le Gros Crêt '—
d' abord loclois , puis planchottier, puis
éplaturier, est devenu chaux-de-fon-
nier.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

...le dernier élève de F erdinand Hodler,
vient de s'éteindre à Lucerne à l'âge de

72 ans.

Karl Schobinger..

Sport et politique...

Dans les journaux américains, paraît-il , le résultat sensationnel du match
Robinson-Turpin, au cours duquel le Britannique déposséda la « Perle noi-
re » de son titre de champion du monde des poids moyens, f u t  abondam-
ment commenté. A tel point que les pourparlers de Kaesong furent relégués
à Varrière-plan .'... Notre photo ; Turpin (à droite) pl açant un direct au men-

ton de Robinson.

Une gigantesque épuration commence
derrière le rideau de fer

Les deux leaders communistes de Hongrie et de Roumanie sont mis à l'écart

Voilà quelque temps déjà que , parmi
les groupements d'émigrés d'Europe
centrale et balkanique à New-York , on
apprenait , grâce aux liens clandestins
que ces groupements ont gardés avec
leurs pays d'origine, qu 'une gigantes-
que purge était en train de se préparer
derrière le rideau de fer. Epuration gi-
gantesque à l'échelle de celle des an-
nées 36-37, et dont le procès Rajk
n'était que le prélude.

Des renseignements recoupés de di-
verses sources semblent indiquer main-
tenant que cette purge a déj à com-
mencé. C'est ainsi que des déporta-
tions massives ont actuellement lieu
en Hongrie. Elles portent notamment
sur des dizaines de milliers de Juifs,
accusés d'activités sionistes contre-
révolutionnaires. En Slovaquie , les ra-
fles se poursuivent depuis plusieurs
semaines à Bratislava, parmi les élé-
ments qualifiés de « nationalistes bour-
geois ».

On apprend d'autre part la mise à
l'écart des leaders de deux pays satel-
lites importants: la Bulgarie et la Rou-
manie.

Petru Groza parait devoir abandon-
ner tous ses pouvoirs de chef du gou-
vernement roumain, mais il s'agit peut-
être moins d'une mesure soviétique que
de la rivalité qui oppose depuis long-
temps Petru Groza à Anna Pauker, ac-
tuellement ministre des affaires étran-
gères. Mais il n'est pas certain qu'Anna
Pauker bénéficiera de l'affaire , car ,
comme Mathyas Rakosi en Hongrie ou
même le vieux Wilhelm Pieck en Alle-
magne orientale, elle fait partie de
cette vieille garde bolcheviste et pré-
stalinienne dont les rares survivants
sont étroitement surveillés.

La nouvelle la plus intéressante porte
sur le remplacement à la tête du gou-
vernement bulgare, en fait sinon en ti-
tre , de Vulko Ohervenkov par Georges

Chankov, éminence grise du parti et
agent direct de Beria à Sofia. Au sur-
plus, vieux militant et l'un des fonda-
teurs du Parti communiste bulgare,
il était un ami intime de Dimitrov, dont
il avait épousé la soeur. On sait que
Dimitrov, héros du procgs de l'incen-
die du Reichstag puis secrétaire du
Komintern, est mort à Moscou alors
qu'il semblait fort compromis dans le
schisme titiste. On lui fit célébrer des
obsèques solennelles au Kremlin, et
Staline versa des larmes abondantes
sur le corps de son « vieux camarade
de combat ». Mais ce n'est pas pour em-
pêcher Georges Chankov, qui a pris
la succession de Dimitrov, d'éliminer
maintenant politiquement et physique-
ment tous ceux qui ont été de l'équipe
de son prédécesseur, dans l'espoir d'al-
léger un peu le poids grandissant
qu'exerce sur les préoccupations du
Kremlin l'existence, dans ses fau-
bourgs du titisme, du gomulkisme, du
clementisme et de ce qu'on a évité de
justesse d'avoir à appeler le « dimitro-
visme »...

Qui trop embrase mal éteint
Les contes de «L'Impartial1

Un conte inédit de Pierre Pèlerin

Les quelque trente soldats entourant
le «juteux » instructeur sur un terrain
vague appelé petit polygone n'avaient
rien à envier à Lidoire et à Laguillau-
mette — avec leurs chics calots en
bonnet d'âne, leurs brodequins racor-
nis, leurs molletières râpées et si artis-
tement enroulées sans parler de leurs
treillis, sur mesure — comme de juste.

Ils écoutaient sans conviction, en
se tenant gauchement, l'air perdu —
comme des « bleus » qu 'ils étaient : ils
en avaient pour deux ans (théorique-
ment) ! La prenante atmosphère du
quartier, le ciel de suie, les feuilles
d'automne et les corvées découlant de
leur chute semblaient les plonger dans
une demi-somnolence.

C'était en novembre 1938. Depuis
quelques mois, une cinglante leçon de
géographie — et d'histoire — était en-
tamée : Sudètes Munich, la suite au
prochain numéro.

On préparait fichtrement la guerre :
école de lapin, exercices d'escrime & la

baïonnette, sans parler de l'entraîne-
ment pratique des piquets d'incendie.

Cette réunion autour d'un adjudant
spécialisé — comme il sied — entrait
justement dans le cadre d'entraîne-
ment du piquet d'incendie. La « bleu-
saille » apprenait à vaincre le feu. Une
dizaine de bottes de paille arrosées de
pétrole avaient été allumées.

Les pompes d'incendie pouvaient en-
trer en action. Mais quelles pompes,
grands dieux ! Des pompes dis-je, d'un
modèle archaïque et d'un mode d'em-
ploi primitif : éreintant et peu efficace!

Aussi, éteindre un feu — fut-il de
paille — avec des moyens si désuets
devenait une belle performance spor-
tive. Trente litres d'eau — ou presque
— furent généreusement versés sur les
flammes. Le foyer semblant finalement
noyé, la démonstration parut suffi-
samment éloqeunte au brillant sous-
officier qui dirigeait la manoeuvre.

(Suite page ?./

On a signalé que dimanche dernier
plusieurs jeunes gymnastes étaient tombées
évaonuies en écoutant les discours offi-
ciels prononcés avant l'exécution des pré-
liminaires sur ' le champ de la Blécheret-
te.

Ce n'était naturellement pas la mâle élo-
quence de M. Kobelt qui lés avait couchées
sur le flanc.

Mais bien le soleil qui ta.pait dur et la,
chaleur ambiante...

Comment ne s'était-on pas rendu compte
qu'en l'occurrence les cas d'insolation se-
raient nombreux et que pas un discours
d'homme d'Etat — fut-il le plus célèbre —
ne vaudra jamais en été un coin d'ombre
et une « spéciale » ?

A vrai dire.ce n'est pas que chez nous
Qu'on constate semblables épidémies d'éva-
nouissements.

En Grande-Bretagne aussi quantité de
soldats maintenus pendant un certain
temps au garde-à-vous sont tombés ré-
cemment « dans les pommes » alors même
qu'une « grosse légume > quelconque les
passait en revue. Et les officiers de s'éton-
ner ! Et les savants de rechercher les cau-
ses de pareil phénomène...

La plus originale solution du problème
est sans doute celle trouvée par le Dr Ed-
ward Sharpey-Schafer, qui écrit au « Ti-
mes » la lettre suivante :

Les syncopes des soldats sont dues à
une soudaine diminution de la pres-
sion qui ralentit l'afflux sanguin au
cerveau. A mon avis, la position ver-
ticale de l'homme n'a jamais cessé
d'être précaire. On sait en effet que
nos lointains ancêtres, les pithécan-
thropes, se tenaient le buste penché
en avant ; ce qui ne veut pas dire
que l'homme soit un singe redressé.
Toujours est-il qu'une attitude figée
dans l'immobilité du garde-à-vous,
détermine une chute du sang dans
les parties inférieures du corps ; ce
qui équivaut à une forte hémorragie.
Pour peu que les tissus veineux
soient dilatés par la chaleur, l'accu-
mulation du sang dans les jambes se
fera plus pléthorique encore et pro-
voquera la syncope.

— Tu vols, c'est bien ce que je te disais,
m'a lancé en rigolant le taupier. Les braves
militaires pétrifiés au garde-à-vous et qui
« versent », les pauvres gymnastes fé-
minines, qu'on oblige à écouter les
discours sous le soleil, prouvent in-
dubitablement deux choses : C'est que
lo l'être humain n'est fait pour
supporter ni la chaleur ni la soif et 2o que
les singes eux-mêmes considèrent le garde-
à-vous comme une position inconfortable.

I* Dr Sharpey en a conclu qu'on devrait
bien le dire au commandant en chef de
l'armée • anglaise et en général à tous ceux
qui défendent la tradition spectaculaire et
incommode du garde-à-vous au cours dea
défilés et des parades.

Je suis aussi un peu de cet avis-là...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

A gauche : Au tir fédéral  en campagne dans les Grisons, la famil le  Clavadet-
scher a atteint la formidable moyenne de 80 points . Ces trois tireurs sont :
au milieu, le père (68 ans) qui a atteint 79 points, à gauche, son fi ls  de 32 ans
(80 points) et à droite, le frèr e de celui-ci qui a obtenu 81 points ! — A
droite : le village Pestalozzi à Trogen a inauguré dimanche dernier sa 17e
maison : la maison finlandai se « Jukol a ». Cette dernière a pu être construite
grâce à l'action généreuse de l'Association du personnel des PTT et des

douanes.

Dignes des vieux Suisses !

M. Otto Grotewohl, ministre-prési-
dent, a déclaré jeudi lors d'une séance
de Conseil des ministres Que neuf mi-
neurs avaient été tués et deux autres
grièvement blessés dans une mine de
Tfhuringe par une violente explosion.

Accident de mine en Thuringe

Le bon remède
Un médecin, invité à un grand dîner

a, à côté de lui, une dame qui l'obsède
par le récit de tous ses malaises.

— Ainsi, docteur , à la fin de chaque
repas, je suis prise d'un invincible be-
soin de sommeil ; que dois-je faire
pour ne pas m'endormir à table ?

— C'est très simple, Madame, répond
sèchement le docteur. Mangez donc !

Echos
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Vites

" *¦ 
motmï' 

54 
km/h. 

B 
Vitesse 

ae la 
voiture 

75 km/h.

"('il PLggMS_iW_ ĵBlffl ii
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u ChauK de-Fonds: Garage des Trois Rois s a.
Le Locle : Garage des Trois Rois s. a.
Neuchâtel : Grands Garages Robert
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Horloger complet
demandé par Comptoir de la ville qui
sortirait également des

Achevages
iOi/2"' 8ans mise en marche à ouvrier
à domicile.
Ecrire sous chiffre R. N. 13213 au bu-
reau de L'Impartial.

TAVARO S. A., Genève
cherche un

Faiseur d'étampes
de précision

pour pièces de moyenne grandeur. Pré-
férence sera donnée au candidat au
courant des méthodes modernes de
découpage, repassage, cambrage, etc.
Faire offres manuscrites avec curicu-
lum vitae, copies de certificats et
photo à Tavaro S. A., Case Charmilles
2278, Genève. 13265

r 1

CÂ&Kcf i.o.ns Kég.&au6e.s
si possible au courant du spirograf.
Faire offres Case Mont-Blanc 179,
Genève, en indiquant date d'entrée
éventuelle. 13177

L i

Uhrenfabrik sucht fur
Handelsabteilung

selbstândïgen
Kaufmann

Nur Bewerber aus der
Uhrenindustrie wollen
sich melden unter
Chiffre B 11203 Gr, an
Publicitas, Grenchen.

Le Docteur

Jean-Pierre PRIMAULT
Médecin

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

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

Téléphones : Ancien No. 210 19
Nouveau No. 2 64 84

Révolution dans .es meubles
Superbes mobiliers complets „ composant de

1 Jolie chambra à coucher tout bois dur '/z poli, 1 armoire 3 portes démonta-
ble , 2 tables de nuit , 2 lits 190x95, 1 coiffeuse avec glace.

I très bonne literie, 2 sommiers métalli ques 30 ressorts , 2 protège-matelas
rembourrés , 2 matelas pure laine tricotés , 2 duvets edredon, 2 traversins, 2
oreillers , 1 superbe couvre-lit piqué en satin et fourré.

1 beau studio se composant de 1 couche 2 bras réversibles, 2 coussins, 2 fau-
teuils très beau tissu épais , ressorts Ire qualité , 1 guéridon carré poli , 1
table de radio.

Cuisine 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le tout très solide bonne
qualité.

MObllier A en hêtre teinté /, poli 2467 fP. " 72 IP«
par mois

Mobilier B **"££» *** 2762 fr. - 80 fP.
par mois

Mobilier c beau noy^„é omb é 2862 fr. = 83 fP.
par mois

MObllier D ^
S,e barumnb0a

y
ueïarSgUer 3332 fr. = 97 fP.

tête de lit par mois

Demandez notre catalogue Crédo-Mob. E. GLOCKNER, Peseux (Ntel)
téléphone (038) 8.16.73 et 8.17.37

Qrand choix de belles In 1 fi _¦ 9B _¦ V\ . QQ _ RO _.chambres à coucher pour I I .  ID. « _CUi p Wil. , VUi « Ufai
6 pièces A B G D

par mols

Beau studio POur 16 fr.
Belle salle à manger noyer P0Ur 16 fr. Par moi.
Grand choix de meubles. Livraison rapide franco toute la Suisse. — Demandez

notre catalogue gratuit. Nous nous rendons à domicile sans engagement
Franco gare toute la Suisse
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(p ise au concours II
La direction des téléphones de Neuchâtel enga-

gera deux monteurs aux services des lignes aériennes
et souterraines.

Conditions : nationalité suisse,
bonne instruction scolaire,
avoir terminé avec succès l'apprentissage
d'un métier de serrurier, de ierblantier
ou de monteur électricien.
Age maximum : 28 ans.

Les offres manuscrites accompagnées d'un acte
de naissance ou d'origine, d'un certificat de bonnes
vie et mœurs, des certificats concernant l'activité
antérieure, du livret de service militaire et d'une pho-
tographie de passeport sont à adresser jusqu 'au
28 juillet à la Direction des télép hones Neuchâtel.

Fabrique de pivotages engagerait de suite :

1 ajusteur de roues
ouvrières pour différents travaux
1 employée de bureau

S'adresser à Constant Sandoz, Les Geneveys-sur-
Coffrane. 13183

Employé de fabrication
d'initiative, ayant l'habitude de diriger per-
sonnel, relations avec fournisseurs et termi-
neurs, création des modèles, organisateur,
connaissances allemand - anglais, cherche

w- changement de situation. — Faire offres
détaillées sous chiffre R. G. 13283, au bureau
de L'Impartial.

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

retoucheur (se)
Se présenter ou faire offre par écrit.

NOUS CHERCHONS

déc&Ueteut
sur automates. S'adresser à
MONTRES SADA S. A., BIENNE,
rue des Marchandises 21. 13268

cultes de La Chaux-de - Fonds
Dimanche 15 Juillet 1951

Eglise réformée
8 h. Temple de l'Abeille , culte matinal , M. R. Cand ,
9h. 30. Cuites avec prédicat ion : au Grand Temple,

M. M. Chappuls ; au Temple Indépendant , M. L.
Perregaux ; au Temple de l'Abeille , M. R. Cand ;
à l'Oratoire, M. E. Urech.

Pas de cathéchisme et d'école du dimanche.
Les Eplatures, 9 h. 15 Culte, M. M. Perregaux.
Les Planchettes, 9 h. 45 Culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 9 h. 45 Culte , M. L. Secretan.

Eglise catholique romaine
6 h. et 6 h. 30 Messes ; 7 h. 30 Messe et sermon en

italien ; 8 h. 30 Messe des eniants : 9 h. 45 Qrand 'messe,
sermon. 11 h. Messe. 20 h., Compiles et bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 30 Ire Messe r» communion. 9 h. 45 Qrand'messe

chantée. Sermon.
?eutsche Reformierte Kirche

9 Uhr 45. Predigtgottesdienst.
Methodlstenklrche, Numa-Droz 36 a

20 Uhr 15. Predl gt.
Evangelische Stadtmission (Envers 37)

9 Uhr 45. Predlgt.
15 Uhr. Jugendgruppe.

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

tion , 11 h. Ecole du dimanche. 20 h. En cas de mauvais
temps, la réunion sera présidée par le col. Oùring. 21 h.
Réunion en plein air, sur la place de la gare.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis

DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI: Réunion de témoignages à 20 h. 15 '

Eglise advanffSsfe
Jacob-Brandt 10

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

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

Terminages
On sortirait à atelier bien organisé, terminages

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

blicitas, Neuchâtel. 12835

OaïitMUS ei toit temps à « L'IMPARTIAL •

1

RAPPEL
Avant de partir en vacances, pensez à ce qu'il vaut
mieux :

une assurance sans accident,
qu'un accident sans assurance
Pensez-y et adressez-vous à

PI En RE SOL A Y, ASSURANCES
Léopold-Robert 75 Tél. 2.30.73

(Pendant les vacances horlogères le bureau sera ouvert , seule-
i ment le matin, de 9 à 11 heures)

¦̂ Sgjij VA CANCES !
Ŵ '^ ^ œÈ Ê ^J m  ^e Partez Pas en vacances...
^\ J^* sans faire surveiller vos

\r\C* VILLAS, FABRIQUES, IMMEUBLES ,
Cy VO et APPARTEMENTS

Surveillance spéciale diurne
et nocturne par

SECURITE
PROMENADE 2
Tél. 2.25.12 R. BRUNISHOLZ

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

Montres, Pendules,
DÂlfAÏlt vente - réPara'
RCVCIII, lions ,occasions.
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297

A VENDRE
2 bancs de marché neufs ,
2,70 mètres X 1 mètre. —
S'adresser à Monsieur Ch.
Blanc, Terreaux 4, ou télé-
phoner au 2 63 09.

MblôôDdïiië 3 3m0v:
leurs électriques de % cv.,
220 - 380 V. Une perceuse
d'établi , à vendre d'occasion.
— S'adresser à M. A. Kobert ,
Boucherie 6. 13238

Aiae vendeuse déT Pâ;
magasin d'alimentation.Nour-
rie et logée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial , 13128

J clCnetBPâlS pendule neu-
châteloise, de Chapuis, ler
ou 2me volume. Etains an-
ciens. Cuivre. Meubles an-
ciens. Qulnquets à pétrole.
Peintures à l'huile et aqua-
relles signées, vues de La
Chaux-de-Fonds anciennes.
Pendules neuchâteloises.
Chaises neuchâteloises. Vieux
timbres - poste suisses. —
Ecrire sous chifire I. J. 13230
au bureau de L'Impartial .

i Btlt gai'ÇOn cherch é place
de commissionnaire. — Faire
oHres sous chiHre F. N. 13201
au bureau de L'Impartial .

Phamhna  meublée , est Ue-
Ullallll.ll C mandée par mon-
sieur. — Ecrire sous chiHre
A. L. 13237 au bureau de
L'Impartial.

utiam ure ioue r de suite ,
une chambre non meublée.
— S'adresser chez Monsieur
Schneider , D.-Jeanrichard 19.
Pha mhno meublée est de-
Ul la l l iUI  B mandée de suite
par monsieur. — Ecrire sous
chiHre A. L. 13127 au bureau
de L'impartial.

A ll l l i pn pour fin septembre ,
IUUCI aux abords immé-

diats de la ville , rez-de-
chaussée de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. —
Ecrire sous chiHre B. B. 13161
au bureau de L'impartial .

A lnilPI* chambre meublée
IUUCI avec petit déjeuner ,

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

A vendre l «SS
chaises, 1 buHet de service,
1 commode , 1 lavabo , 1 se-
crétaire. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 27, au ler
étage, à droite. 13141

ù unnr in o poussette beige,
H VCIIUI G en parlait état et
un berceau d'enfant. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 13150

A l/onrinn ' Pèlerine caout-
VGHUi C chouc, pour vélo.

1 paletot sport pour garçon.
— S'adresser au bureau de
L'tmpartral. 13049

llimn llP Q à P»sme, étui cuir ,
i JUMIBl ILb  état neuf , Fr. 65.-.
Uravures anciennes, vues de
La Chaux-de-Fonds, etc. Ta-
bleaux à l'huile et aquarelles.
— S'adresser Numa-Droz 89,
ler étage à gauche, de 12 à
13 h. et de 18 à 20 h. 30.

A Vendre places. —S 'adres-
ser à M. A, Carcani , Numa-
Droz 158. 13193

MOtO
Jawa, à vendre ainsi que

remorque pour vélo
— S'adresser au garage Paul
Qiger, Léopold-Robert 147.

A VENDRE
Un établi comprenant : Un
moteur état de neuf , 220 -
380 volts H. P. 1/2. Une trans-
mission. Un petit tour. Deux
lapidaires 2 côtés. Un étau
moyen. Le tout pour Fr. 650.—.
— S'adresser à Photo-Amey,
Léopold-Robert 66. 13225

Moto JAWA
à vendre 350, modèle
1950, revisée à neuf ,
roulée 10.000 km.
Prix avantageux.

1 Tél. (032) 9 34 39.



Au gré des circonstances
Notes d'un promeneur

(Suite et fini

L'encoche du Parc du Petit-Château
a donc une lointaine origine. Un ruz l'a
empruntée, qui creusa son lit jusqu'à
la dépression collectrice de la Tchaux.
A l'angle Ouest de la pièce d' eau des
cygnes , une entaille rocheuse — obtu-
rée aujourd'hui — servit de cavité pri-
maire au ruz du Haut-de-Combes. Ce
dernier avait créé une rainure vers le
Sud-Est. Il fallut la voiler avant la
construction de l'immeuble de la rue
du Doubs 77. Lors du creusement des
fondations de l'aile Est du Technicum,
on dut bétonner la base de la mitoyen-
ne, qui aurait reposé , sans cela, sur un
fond caverneux.

Pendant que je  montais dans le parc ,
les oiseaux chantaient dans leur am-
ple volière, les canards somnolaient,
une patte sous l'aile, les quadrupèdes de
tous poils broutaient l'herbe courte des
pelouses , plus savoureuse que les f e -
nasses, une maman écureuil veillait sur
les ébats d'une progéniture avide de
culbutes. De temps à autre, un paon
troublait l'euphorie par un cri aigu,
peut-être de dépit , parce que l'on bâ-
tissait un palais pour les faisans , pour-
tant moins somptueux que lui.

Tout en haut du parc , un chemin
pavé de dalle nacrée conduit à une
grande vasque, précédée de deux sta-
tues de bronze, aussi nues que celles
du gymnase, mais de moindre format.
Le costume d'Adam est décidément à
la mode. Ne faudra-t-il pas un jour
déshabiller Numa Droz ? Quoi qu'il en
soit, on ne saura en vouloir aux enfants
qui s'inspireront des fines académies
d'un scupteur talentueux de chez nous
pour se tremper dans la piscinette voi-
sine.

Pour rattraper le temps" perdu , le
presse le pas , en direction du Haut-des-
Combes, jetant un coup d' oeil interro-
gateur à des aroles, qui ne le sont que
grâce à la fantaisie de celui qui les
baptisa de ce nom. Ce sont e f fec t ive-
ment des épicéas. Cette dénaturalisa-
tion les aurait-il rendus présomp -
tueux ? Il se pourrait. Faisant bande à
part , ils ont f leur i  cette année-ci, alors
que tous leurs congénères se sont abs-
tenus, respectueux de la tradition qui
leur impose une floraison triennale.
C'est l'an dernier qu'ils avaient dressé
leurs petits cônes rouges, fécondés par
le pollen nuageux des fleurs mâles. Les
soi-disant aroles se sont trompés. Ils
ne furent d'aileurs pas les seuls à s'a-
buser. Au cours de ma promenade,
j' observai quelques aberrations du mê-
me genre. Elles sont excusables. Le
printemps f u t  si détraqué ou inexistant
que ces conifères auront pejdu le f i l
des saisons.

Il n'y a pas de raison que je  perde
à mon tour le f i l  d'une soudaine inspi-
ration. J' oblique à gauche deux fois
consécutivement et j' escalade un sen-
tier malaisé « et de tous les côtés au
soleil exposé ». Je serai plus vite au-
dessous de Chez Cappel , au sein d'un
hameau d'une virginité récente, qui a,
ma f o i, tiré bon parti d'une pente dé-
couverte de l'ancienne forêt des En-
droits. Le chasseur de fouines de Louis
Favre ne s'y reconnaîtrait pas, ni le
sabotier de la ferme dite Chez Cappel ,
qui avait eu une surprise désagréable ,
lorsqu'un boulet de canon, mal pointé
des Communets, fracassa une fenêtre
et s'encastra dans la muraille d'en face.

Les estivants du hameau ont conservé
intact le sentier qui f i le  en direction
du Maillard. Je leur en sais gré. Deux
« passoirs » successifs per mettent de
gagner le palier de la grande forêt  s'é-
tendant au Nord du Chapeau Râblé.
Le sous-bois est nu.. Bientôt y pousse-
ront les russules et les lépiotes . Loca-
lement, des essais ont ete entrepris
pour introduire d'autres essences que
des épicéas . La tentative ne paraît pas
avoir été heureuse, sauf pour des pla-
nes, qui seront sans doute transportés
ailleurs, lorsqu 'ils seront plus dévelop-
pés. Le plane réclame, en e f f e t , de l'air
et du soleil. Autrement, il s'étiole. Des
pins fon t  triste figure. La neige les
écrase, dispersant les branches. Ne con-
viendrait-il pas de couper les plantes
mal venues, le plus vite possible, et de
les remplacer par des épicéas, qui au-
raient vite comblé le déficit ligneux ?

Une curiosité insatiable me fa i t  « ti-
rer ¦» à gauche. Je monte légèrement
jusqu 'au Capeau Râblé , juché à 1237
mètres. En contre-bas, la pente dévale
rapidement en bordure des carrières de
la Recorne. Jusqu 'à l'ancien restaurant
de dessous , la descente est de 77 mè-
tres en altitude. Tout ce coin de la Re-
corne a été défriché de bonne heure.
En 1552, le détenteur des terres s'appe-
lait Jehan Girard.

On donnait le nom de corne, de re-
corne à des angles saillants d'une pro-
priété. Ce terme est assez répandu. Ce

qui l'est beaucoup moins, c'est l'usage
toponomastique de chapeau. Il y eut
chez nous un Chapeau rouge, dû à
l'enseigne de Perret, propriétaire et te-
nancier du cabaret existant avant l'in-
cendie de 1794 sur l'emplacement de
l'Hôtel de Ville actuel, jadis Hôtel de
Commune.

Au Val-de-Travers, le Chapeau de
Napoléon s'appelait mont de Sassel , du
mot saxum, rocher, dont la racine se
retrouve dans les Sex valaisans, dans
Seyssel , peut-être dans Seyon.

L'expression « Râblé » n'a rien de
commun avec « râblé », costaud. Dans
un document du XVI I Ie  siècle, je  viens
de découvrir l'expression « Tchapeau
reubia », qui confirme une explication
jusqu 'ici tenue en quarantaine. Le pa-
tois « reubia » a le sens de oublié. Rien
ne s'oppose f in alement à ce qu'un inci-
dent de ce genre ait servi de prétexte
à la désignation d'un site, d'une mai-
son. N' avons-nous pas un Essuie-mains,
un Equarrissoir, des Maltournées ?

Le plateau de Pouillerel , au sens lar-
ge du mot, est riche en nom de person-
nes, tous postérieurs au XVIe siècle :
Maillard , Jean Nicoud , Jean Colar,
Jeanmaire, Salomé , Simon, Racine,
Creux au moine ! S'aglssant de Chat
brûlé , je  donne ma langue à ce fé l idé .
Barigue serait-il une déformation de
barrique, ou le nom d'un Franc-Com-
tois, tel qu'on en connaît outre-Doubs ?

M'écartant souvent des sentiers, j' ai
dû parfois sauter un mur, passer en-
tre des f i l s  barbelés ou dessous, sou-
cieux de ne pas faire d'équerre à mes
habits. J' ai visité de nombreux empo-
sieux et lapîés , des tourbières appelées
sagnes, seignolis, saignottes. La pous-
sée des airelles a été si vigoureuse
qu'elles ont é t o u f f é  les mousses. Les
linaigrettes ont allongé démesurément
leurs tiges. Fougères et prêles ont crû
en raison directe d'une pluviosité ex-
cessive. Lorsque cette dernière est fa i -
ble, les laîches l'emportent. En alle-
mand , laïche se dit seggen, devenu sa-
gne en vieux françai s.

La curiosité fai t  perdre beaucoup de
temps. Je m'en aperçus une fois de
plus au moment de songer au retour.
Je pris au droit sur la combe Grieurin,
la combe d'un personnage de ce nom,
un Grieurin, un fromager , comme Tor-
nare était un tourneur, Dreyer en alle-
mand , sans doute Fribourgeois ou
Gruyérien. Les Brandt-dit-Grieurin ou
Greurin ont été gratifiés d'une spécif i-
cation, à l'exemple des Droz-dit-Busset ,
des Jeanrichard-dit-Bressel. Pierre
Brandt-dit-Grieurin du Pélard était
maréchal , serrurier et horloger en gros
volume. Ses quatre f i l s  embrassèrent
la profession multiple du père. Jacob ,
contemporain de Daniel Jeanrichar d ,
fabriqu a la première montre attribuée
à un Chaux-de-Fonnier. Les frères
Brandt construisirent l'horloge de l'é-
glise du village, qui remplaça celle que
Stavay-Mollondin avait donnée en 1660
à la communauté , et qui provenait du
château de Joux. La mise en place fu t
fai te chez nous par Guillaume Jaquet ,
de Saint-Biaise.

La Tour Tripet , dans la combe Grieu-
rin, signale un chemin de traverse.
Serait-elle une préfigurati on architec-
turale ?

Dr Henri BUHLER.

Le Locle. — Un évadé repris.
Dans l'après-midi de vendredi, un

évadé de l'établissement pénitentiaire
de St-Jean a été arrêté par la police
cantonale et conduit dans la prison de
La Chaux-de-Fonds.

Se mesurer avec le soleil !
PROPOS DU SAMEDI

Une statue de bronze, autrefois très
populaire en Amérique représente un
jeune Indien tendant son arc et visant
le soleil. Son père, à côté de lui, le re-
garde. Le jeune garçon , retenant son
souffle, avec une expression d'attente
anxieuse, suit la trajectoire de la flè-
che : va-t-elle ou non atteindre le so-
leil ?

Une ancienne tradition veut que le
chef indien apprenne à son fils, qui
doit lui succéder, à tirer sur le soleil.
Si la flèche n'arrive pas au soleil, le
jeun e archer est jugé indigne. Si elle
touche le but, le soleil vacillera .

Le sculpteur a rendu d'une façon
saisissante le visage tendu du fils , qui
croit et qui s'applique dans le tir au
soleil , ainsi que le visage tendu du père
qui regarde si son fils croit, s'il ne dé-
tourne pas les yeux du but, s'il est di-
gne de lui succéder.

Je ne sais si cette sculpture est en-
core populaire aujourd'hui en Améri-
que. J'en trouve la description dans les
souvenirs de jeunesse de l'écrivain ja-
ponais Kagawa qui visita l'Amérique
au début de ce siècle. Il est venu beau-
coup d'autres choses d'Amérique depuis
ce temps-là et les histoires d'Indiens
sont peut-être passées de mode.

On peut toutefois regretter que les
Indiens soient en voie de disparition,
car ils avaient de solides principes d'é-
ducation , visant avant tout à dévelop-
per le courage et l'audace.

Le jeune Indien avait passé sa jeu-
nesse à courir les forêts et les grandes
prairies, perçant de ses flèches les ai-
gles en plein vol. n ne connaissait
même pas les armes à feu.

S'il était sorti d'une école technique
moderne, il aurait souri d'un air su-

périeur devant l'épreuve proposée par
son père. Il aurait su lui faire la théo-
rie de la loi sur la chute des corps,
avec un schéma de décomposition des
forces permettant de déterminer la
trajectoire d'une flèche et le point de
chute probable, n aurait donné à son
père avec précision les distances inter-
stellaires en années-lumière. Mais, ju-
geant méprisables les traditions de ses
ancêtres, il aurait mis des lunettes
noires pour protéger ses yeux du so-
leil.

L'histoire de l'archer tirant contre"
le soleil a pourtant encore quelque cho-
se à nous dire : l'éducation du carac-
tère est plus importante que la con-
naissance de toutes les techniques.
C'est ce qui manque le plus aux hom-
mes d'aujourd'hui.

Le vieil Indien n'était pas un naïf.
Il savait bien que son fils ne pourrait
pas faire vaciller le soleil avec une
flèche. Mais cette épreuve était une
tradition dans sa tribu. H avait cru
cela dans sa jeunesse, à l'âge où l'on
se croit capable de tout. Et il voulait
que son fils ait la même ambition.

On se plaint beaucoup de la jeunesse
d'aujourd'hui. Pourtant, après avoir vu
défiler le cortège de la Fête des Pro-
motions, devant ces regards clairs, ces
visages joyeux, cet élan assuré devant
la vie, n'écrasons pas les jeunes de no-
tre pessimisme. Ils sauront peut-être
accomplir ce que nous n'avons pas
réussi.

Sachons espérer au moins qu'ils
soient capables de croire. Car c'est
souvent notre manque de foi et notre
esprit revenu de tout qui les fait de-
venir pires que nous. W. B.

Geminiani triomphe dans sa ville
Le Tour de France

et Koblet, qui a crevé deux (ois, termine avec le peloton des favoris,
en prenant la quatrième place.

. (Service spécial)

Après s'être arrêté un jour à Limo-
ges, la caravane du Tour de France a
repris sa route vendredi matin pour
affronter les premières difficultés du
Massif Central, peu avant l'arrivée à
Clermont-Ferrand, le coi de la Moreno
puis celui de Ceyssat.

L'heure du départ a été avancée pour
cette étape qui compte 236 kilomètres
et à 9 h. 20, le peloton de 98 hommes
quitte Limoges sous conduite pour
prendre- le départ à la volée, au de-
hors de la ville. H fait beau, le soleil
brille, mais l'air est frais.

Qwe va-t-il se passer ? Pendant
longtemps strictement rien. Du reste,
plusieurs coureurs sont mal en point :
Caput souffre d'une angine et est parti
avec de la fièvre. Sciardis a un oeil tu-
méfié tandis que Bobet a été affaibli
par un début de bronchite.

A Saint-Hilaire, 62 km., la prime de
5000 fr . est enlevée par Baffert tandis
que celle d'Aubusson, 87 km., est ga-
gnée par Maurice Diot. Le même cou-
reur démontre ses qualités de sprinter
en remportant à Pontaumur, 136 km.,
une prime de 10.000 francs.

Trente minutes de retard... f
Le peloton a trente minutes de re-

tard sur l'horaire avancé et défile com-
pact à Pontaumur. Aucun homme n'est
attardé.

Après Pontaumur, les coureurs abor-
dent une assez longue côte en direction
de la Goutelle. Le Lorrain Bauvin, se-
cond du classement général , en profite
pour attaquer mais le porteur du mail-
lot jaune Lévêque veille sur son bien
et saute aussitôt dans la roue de Bau-
vin. Le Suisse Koblet part à son tour
de sorte que nous avons trois hommes
légèrement détachés. Dans le gros pe-
loton la réaction est immédiate car
personne ne veut laisser partir le
Suisse. Le peloton s'étire et se frac-
tionne, mais dans la descente sur la
Sioule tout rentre de nouveau dans
l'ordre . L'escarmouche aura été de
courte durée.

A la sortie de Pontaumur, le Fran-
çais Gueguen est victime d'une crevai-
son et il est attendu par Bernard Gau-
thier. L'on ne sait pas quelle attitude
va prendre l'équipe de France, car au-
jourd'hui l'on devrait avoir normale-
ment une offensive de Geminiani qui
est de Clermont-Ferrand. Seulement
l'on sait que Bobet est souffrant au-
jourd'hui et l'état du champion de
France laisse planer une certaine in-
certitude.

Fiorenzo Magni ne brillait pas, lui
aussi, au départ de Limoges, mais com-
me le train est plus que touristique au
moins jusqu 'ici, soit Bobet , soit Magni
ont largement le temps de retrouver
la cadence. Mais que se serait-il passé
si la course avait débuté très rapide-
ment ?

Geminiani s'échappe...
La course n'a donc pas d'histoire

j usqu'à Miouze, 167 kilomètres, ou le

régional Mirando va mettre le feu aux
poudres. L'Azuréen se sauve, imité
aussitôt par Geminiani qui tient à ar-
river premier à Clermont-Ferrand où il
réside. Geminiani rejoint assez rapide-
ment Mirando et après avoir roulé avec
lui, le lâche au pied du col de la Mo-
reno, 3e catégorie, altitude 1065 mètres.
Deirrière, le peloton a réagi grâce sur-
tout à Koblet et aux deux frères Laza-
ridès. Dans la montée, un petit grou-
pe se détache, mais devant, Geminiani,
en belle forme, reste détaché. Au som-
met du col, Getminiani passe seul avec
1' 30" sur Mirando, V 35" sur Koblet,
Apo et Lucien Lazaridès, Cogan, Robic
et Lauredi. Le peloton suit tout près et
X es écarts sont insignifiants. Mais der-
rière il y a des lâchés, en particulier
les frères Weilenimann.

Dans la descente sur Front de l Ar-
bre, la situation ne se modifie guère.
Puis c'est la montée du col de Ceyssat,
2e catégorie, altitude 1076 mètres. Ge-
miniani a perdu un - peu de terrain mais
passe encore nettement : détaché au
sommet avec 45" d'avance sur Robic
qui est très bien monté. Koblet, légè-
rement retardé est à V 13" en compa-
gnie des frères Lazaridès, de Cogan et
de Lauredi. Mirando a disparu de la
course et a rétrogradé sérieusement.
Magni, Coppi et Bartali sont à 1' 45",
tandis que Bobet qui passe avec Lévê-
que, Bauvin, Marineli et Barbotin est
à 2' 35".

...et termine détaché
Dans la descente, sur la très mau-

vaise route qui mène au plateau des
Goules, Geminiani fait une chute, peu
grave heureusement, et le Français re-
partant aussitôt ¦ peut conserver une
avance suffisante pour terminer déta-
ché.

Derrière, après le passage du col, Ko-
blet crève, revient sur le groupe Ro|>ic,
crève une seconde fois et revient en-
core. Mais un regroupement se produit
et Goldschmidt, qui peut prendre une
légère avance sur un assez important
groupe de seconde position, termine se-
cond.

Commentaires
On attendait l'attaque de Geminiani

et il est normal que cet excellent cou-
reur , qui s'était mis en vedette à Limo-
ges et qui connaît bien la contrée —
qui est par ailleurs un bon grimpeur
— se soit affirmé dans cette étape. Elle
a été terriblement monotone jusqu'au
moment où l'on a attaqué le col. La
montagne reste reine et c'est elle qui
oblige et obligera toujours les hommes
à donner à fond. Mais l'étape de ven-
dredi n'était pas assez dure pour que
l'on soit certain d'enregistrer des écarts
importants entre les favoris. Ils se sont
tous retrouvés dans la dernière des-
cente et la 9me étape ne nous apporte
rien de nouveau. Seul Geminiani a pu
grignoter encore son retard et il prend
la troisième place au classement gé-
néral devant Koblet qui n'a pas eu de
chance. Si Hugo n'avait crevé à deux
reprises, il est possible qu'il ait pu re-
venir sur Geminiani et il aurait ainsi
récolté les efforts accomplis dans la
montée de la Moreno et du Ceyssat où
c'est lui qui a attaqué pour entamer la
poursuite des deux leaders. Malgré ces
deux crevaisons, Koblet est arrivé avec
ses rivaux. Match nul et à recommen-
cer.

Les frères Lazaridès se sont distin-
gués dans cette étape. On a été heu-
reux, de même, de retrouver un Robic
excellent dans la montagne et qui se
mettra sans doute en vedette dans les
Pyrénées où ii se sent à l'aise dans les
cols.

Lévêque et Bauvin qui sont arrivés
avec le groupe des as maintiennent
leurs positions au classement général
et Lévêque continuera à porter le mail-
lot jaime dans l'étape de samedi qui
comprend les cols de Dyane, 2e caté-
gorie, 1401 m., celui de la Roche Ven-
deix, 2e catégorie, 1149 m. et celui de
Puy de Bart, 3e catégorie, 840 m.

La course des Suisses
Elle s'est confondue, pendant 130 km.,

avec celle du gros de la troupe et il ne
s'est rien passé de spécial sinon, au
début, un démarrage de Sommer et de
Dotto qui ont été rejoints par Milano.
Après le contrôle de ravitaillement, il
y a eu un semblant d'échappée où se
trouvait Koblet, mais cela n'a rien
donné.

Dans la montée de la Moreno, Koblet
a très bien marché et était en tête des
poursuivants, ayant laissé derrière lui
les Italiens et Bobet. Au second col', il
était encore très bien placé avec un peu
plus d'une minute de retard et il pou-
vait caresser l'espoir, lui qui est aussi
un formidable rouleur, de revenir sur
Geminiani. Malheureusement, Koblet a
crevé à deux reprises? ce qui lui a fai t

perdre du temps. Tout ce qu'il a donc
pu faire , en f in  de course, c'est revenir
sur le groupe de seconde position qui
s'était formé dans la descente et termi-
ner ainsi avec ses rivaux directs.

Huber, qui a crevé dans la montée
de la Moreno, a été attendu par Som-
mer et Aeschlimann, qui a passé sa
roue à Koblet, a.été attardé. Sur la f i n ,
Sommer a crevé et a perdu beaucoup
de temps. Course sans histoire des f rè -
res Weilenmann.

Classement de la 9e étape
Limoges-Clermont-Ferrand, 256 km.
1. Geminiani, 6 h. 59' 40" ; 2. Gold-

schmidt, 7 h. 0' 32" ; 3. Ockers, 7 h. 0'
54" ; 4. Koblet ; 5. Remy ; 6. Robic ; 1.
Voorting ; 8. Biagioni ; 9 ex-aequo :
Couvreur , Lauredi, Wagtmans, Van En-
de, Meunier, Diederich, Verschueren,
Lucien Lazaridès, Coppi, Bartali, Ma-
gni, Kemp, Cogan, Bauvin, B. Ruiz,
Bobet, Lévêque^ Salimbeni, Pedroni,
Barbotin , même temps ; 49. G. Weilen-
mann ; 55. Georges Aeschlimann, 7 h.
6' 46" ; 68. Marcel Huber, 7 h. 8' 29" ;
77. Léo WeEenmann, 7 h. 9' 26" ; 82.
Hans Sommer, 7 h. 12' 32".

A l'issue de la 9e étape, première
étape avec cols, le classement du meil-
leur grimpeur s'établit comme suit :
1. Geminiani, ê points ; 2. Robic, 5 ; 3.
Kotoilet, 4 ; 4. Lucien Lazaridès, 3 ; 5.
A. Lazaridès et - Mirando, 2 ; 7. Cogan, 1.

Classement général
1. Lévêque, 51 h. 58' 15" ; 2. Bauvin,

51 h. 59' 34" ; 3. Geminiani, 52 h. 04'
59" ; 4. Diederich ,. 52 m. 05' 00" ; 5. Ko-
blet, 52 h. 05' 17" ; 6. Lucien Lazaridès,
52 h. 05' 19" ; 7. Biagioni, 52 h. 06' 02" ;
8. Bobet, 52 h. 06' 46" ; 9. Coppi, 52 h.
07' 21" ; 10. Magni, 52 h. 09' 09" ; 11.
Decock ; 12. Barbotin ; 13. Goldschmidt;
14. Meunier ; 15. Lauredi ; 16. Bartali ;
17. Ockers ; 18. Kemp ; 19. Van Est ;
20. Wagtmans ; 30. Georges Aeschli-
mann, 52 h. 18' 49" ; 48. Marcel Huber,
52 h. 23' 56" ; 59. Gottfried Weilen-
mann, 52 h. 30' 48" ; 78. Hans Sommer,
52 h. 42' 40"; 91. Léo Weilenmann, 52 h.
59' 51".

Classement international
1. France, 155 h. 48' 13" ; 2. Ouest-

Sud-Ouest, 155 h. 55' 01" ; 3. Italie,
156 h. 03' 12"; 4."Belgique, 156 h. 05' 28" ;
5. Est-Sud-Est ; 6. Luxembourg ; 7.
Suisse, 156 h. 30' 54".

Participez au grand

CONCOURS
t d u  

meilleur

reporter-
photographe

amateur
patronné par le

journal Pour Tous
et l'Association des
reporters-phot ograp .

CONDITIONS et INSCRIPTIONS
auprès de votre

Marchand-Photographe F. R. M. P.

Nombreux p rix

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Les bourres et leur emploi

Le rôle d'une bonne bourre est de
faire tampon entre la poudre et le
plomb et d'aider à la propulsion de
celui-ci, tout en lui conservant sa vi-
tesse initiale : pour obtenir ce résul-
tat, il faut que la bourre obture par-
faitement la douille, sans laisser pas-
ser dé gaz lors du départ du coup. Pour
tout le gibier à partir de la grosseur
de la perdrix, c'est la bourre grasse
rose qui convient le mieux. Elle est à
la fois obturante et élastique. La bour-
re iris est également très bonne et a
l'avantage de diminuer le recul. Les
bourres entièrement en liège, c'est-à-
dire sans combinaison de poil graissé
en leur milieu, ont tendance à dimi-
nuer assez sensiblement la vitesse ini-
tiale des plombs, tandis que les bour-
res rigides, en cuir ou en toute autre
matière, donnent de plus fortes pres-
sions et augmentent également la dis-
persion des plombs. Conséquence : le
groupement est souvent irrégulier.

Si vous chassez l'alouette ou la gri-
ve, vous pouvez sans inconvénient uti-
liser la bourre en feutre sec, qui est
un peu moins chère que la bourre
grasse et qui conserve à la fois la vi-
tesse initiale et le' groupement ration-
nel des plombs à courte distance, mais
il ne faut guère tirer au-delà de 30
mètres sur ce menu gibier.

Chasseurs, sachez... bourrer !



Restaurant - * ^de l'Ancien Stand g É Ë m Mê^̂  Samedi, dès 22 heures

f avec l'orchestre 6éo Weber et son ensemble ^̂

cA&ià
La Société Suisse des Entrepreneurs,
section de La Chaux-de-Fonds informe
MM. les propriétaires, architectes,
gérants, que la période des vacances
dans l'industrie du bâtiment a été
fixée du 21 juillet au 28 juillet 1951.

Tous les chantiers seront fermés.

L J

J>A .soutce d'cXÂati

Armoires frigorifiques

H Çff oeàvmu H
et autres GRANDES MARQUES

Facilités de paiement

Grenier 5-7 Téléphone 2 45 33
H LA CHAUX-DK-FON 1H M

Office des Poursuites et Faillites
du district des Franches-Montagnes

Vente publique
Vendredi 20 juillet 1951, à 15 heures,

à l'Hôtel de la Gare, à Saignelégier,
il sera vendu aux enchères publiques :
1 lot : 133 montres 5 % et 8 % or, gros

gongs.
1 lot : 11 montres 5 % chromés et pi.
1 lot : 36 montres 10 % chromées

fond acier.
1 lot : 73 montres 10 % pi. or.

Marques : Evilard, Helvetia et Belvil.
Conditions : Paiement comptant, sans

aucune garantie de . l'Office, bloc ré-
servé.

Saignelégier, le 10 juillet 1951.
Office des Poursuites,

Le Préposé :
13270 L. AUBRY.

A U T O
A vendre pour cause de

double emploi

D Y N A - P A N H A R D
neuve, à prix d'occasion.
Faire offres sous chiffre
R. G. 13205, au bureau

de L'Impartial.

Petit moteur
mono-tri. 125-220 volts, force '/s HP. environ, demandé

— Faire offres de suite avec toutes indications utiles

sous chiffre B. L. 13245, au bureau de L'Impartial

A louer à Clarens-Montreux,

LOCAUX INDUSTRIELS
proximité gare et poste
superficie totale 430 ms env. S'adresser :
Régie Ch. Muller-Veillard, Montreux.

HOTEL DE LA ROCHETTE
BONCOURT Tél. (066) 7.56.14

(A l'entrée des Grottes de Milandre )
Ses spécialités jurassiennes
Ses menus soignas
Ses vins de choix
Son service avenant

Grande terrasse Parc autos

y ouô n awi v2aû d ataent,
gr-\

quel dommage, mais cela n'a pas d'importance !
* 5

f

ILUDLLU LUUIY à lf avant-garde d'un p rogrès social et d'entr'aide

II I LUDLL U LUHl ç vous accorde les plus grandes facilités de paiement

Nos prix n'ont pas sijbi de hausse, malgré la hausse actuelle des matières premières. C'est notre grand stock qui nous permet d'être à l' avan

garde d'un progrès social,
' i

30 MOIS DE CRÉDIT, PAS D'INTÉRÊT A PAYER
PAS DE SURTAXE POUR VENTE A TERMES

Pour fr. 1.— par jour, une CHAMBRE Â COUCHER
Pour fr. .-70 par jour, une SALLE A MANGER
Pour fr. .-60 par jour, un STUDIO

Livraison à domicile - Meubles garantis - Reprise en compte de vos vieux meubles

TELLES SONT LES NOUVELLES CONDITIONS DE

^mJÊhÊÈÊ^ÊmV^ 1 f Tt T "P fS Ê3 Tm\ 1 T TlJÉMNbUBLEa JialJUP
NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix du Marché

Venez comparer r venez visiter les pins grandes
expositions de meubles du canton

\w & O .# <*
^r " '*&¦ A«T J* <£* yj Si \

C> o- $ « %° -4?

W\_ _̂ *$"  ̂ JS

Parc-piscine MONTCHOISI  LAUSANNE
en plein air

Grand Ballet du Mar quis de Cuevas
16-17 juillet : Les Sylphides - La Somnam-

bule - Le Cygne Noir - Le
Beau Danube.

18 juillet : Le Concerto Barocco - Gisèle
(2 actes).

19 juillet : Le bal des jeunes filles - Pré-
lude à l'après-midi d'un faune
Pas de Trois - Le Lao des
Cygnes,

20 juillet : Le bal des jeunes filles
Gisèle (2 actes).

Renseignements et location au Théâtre Mu-
nicipal Lausanne, tél. 22 64 33 et 22 64 34



L'actualité suisse
La population de Lausanne augmente

constamment :
bientôt 110.000 habitants

LAUSANNE, 14. — Le ville de Lau-
sanne comptait au ler juillet 108.261
habitants, soit 1200 de plus qu'au 31
mars 1951.

Les méfaits de l'orage
A Oron

Au cours du violent orage qui a sévi
sur la région d'Oron , vendredi soir,
vers 22 heures, un incendie, provoqué
probablement par la foudre, a com-
plètement détruit la ferme de M. Fré-
déric Chappuis, juge au tribunal de
district d'Oron, aux Tavernes. Le ché-
dail, les fourrages et presque tout le
mobilier sont perdus.

Au Locle
Un violent orage accompagné de grê-

le, s'est abattu sur la ville du Locte,
vendredi après-midi. Les pompieirs ont
dû intervenir à plusieurs reprises, l'eau
envahissant les caves d'une grande ma-
nufacture d'horlogerie et de plusieurs
autres immeubles.

A Grandson
Vendredi, vers 23 heures, la foudre

est tombée sur la ferme des Granson-
nets. Le rural a été entièrement dé-
truit, mais fort heureusement le bétail
était à la montagne. La maison d'ha-
bitation et les bâtiments voisins ont
été préservés grâce aux efforts des
pompieirs.

A Moutier
Hier soir, aux environs de 18 heures,

un violent orage s'est abattu sur la ré-
gion ; en un clin d'oeil les rues et les
jardins ont été inondés. On ne signale
cependant pas de dégâts importants.

Des oeufs norvégiens pour la Suisse
STAVANGER, 14. — Reuter. — Vingt

tonnes d'oeufs destinés à la Suisse ont
été embarquées à Stavanger. Les four-
nisseurs norvégiens cherchent un nou-
veau débouché en Suisse pour le cas
où le marché allemand viendrait à
faire débaut.

L'affaire de Sonvilier
éclalrcie

Un motocycliste avoue...
Le juge d'instruction de Courtelary

communique :
Un jeune motocycliste de Sonvilier,

sur qui pesaient des soupçons et dont
la motocyclette avait été séquestrée le
vendredi 13 juillet, est venu se consti-
tuer prisonnier vendredi soir, vers 23 h.

Il a déclaré avoir pris Walter Burk-
halter en croupe. Il a eu un accident
près du passage à niveau de St-lmier.
Son passager est resté à terre. Pris de
peur, il a conduit le corps près de la
Suze pour essayer de le ramener à la
vie en l'aspergeant d'eau. Constatant
que son passager était mort, il a pris
alors la détermination de le cacher. Il
s'agit du motocycliste qui avait été
aperçu le matin, vers 3 h. 30.

Pris de remords après cette affaire,
le motocycliste s'est constitué prison-
nier. \

Billet de Tramelan
(Corr.) — Des locaux pour l'Ecole

profesionnelle. — On sait que notre
Ecode professionnelle, toujours .logée à
titre provisoire, a un urgent besoin de
locaux. Il avait été primitivement pré-
vu qu'on l'installerait dans le futur
hôtel de ville, où deux classes auraient
été aménagées. Aujourd'hui, il est
question d'édifier un bâtiment spé-
cial pour cette école et île Conseil muni-
cipal a approuivé le principe de cette
construction ; elle s'élèverait .dans la
partie ouest du square bordant le
préau de l'Ecole secondaire.

Une jeep pour la commune. — Le
Conseiâ municipal, donnant suite à un
voeu exprimé par le Conseil général,
a passé une commande pour une j eep
avec deux remorques. Ce véhicule se-
ra utilisé par les Services industriels
et rendra de grands services dans dif-
férents domaines.

Pas de drapeaux à prêter / — Déci-
sion a été prise par le Conseil munici-
pal de ne pas prêter au dehors la col-
lection de drapeaux acquise par la mu-
nicipalité. On craint une détérioration
trop rapide de ces emblèmes par suite
d'emprunts incessants.

A la caisse-maladie de la vallée de la
Birse.

(Corr.) — Samedi dernier s'est tenue
à Delémont la 31e assemblée ordinaire
des délégués de la Caisse-maladie de la
vallée de la Birse, sous la présidence du
Dr E. Martz.

Le suggestif rapport de gestion de
M. J. Michel souligna le développe-
ment réjouissant de la société mutuelle.
L'effectif continue à grossir puisque les
1818 nouvelles entrées faites au cours
de l'année passée portent à 23.558 le
nombre des assurés.

Les comptes d'exploitation accusent
un montant de recettes de 2.372.935,68
fr., soit une augmentation de 87.913,16
fr. sur l'année passée. Les prestations
de la caisse en faveur des assurés s'é-
lèvent à 1.909.341,03 fr.. Pour les soins
médico-pharmaceutiques il a été versé
1.369.833,81 fr. et 539.507,22 fr. comme
indemnités journalières. Les prestations
pour accouchements se sont élevées à
7.509,50 fr., soit en moyenne 159,75 fr.
par cas. L'assurance tuberculose tota-
lise plus du 12 % des dépenses, soit
235.636,04 fr. pour 233 cas.

Le bouclement des comptes permet
de renforcer les réserves de la caisse.

Bévilard. — Un décès.
(Corr.) — On annonce le décès, à

l'âge de 60 ans, de M. Louis Flotiront,
agriculteur. Homme très actif , il se
consacra à la chose publique et fut no-
tamment membre du Conseil de bour-
geoisie, membre de la Commission des
laiteries, inspecteur du bétail et re-
viseur des comptes.

Nous, présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

Porrentruy. — Nouvel architecte.
(Corr.) — M. Philippe Gressot, fils

du Dr Ed. Gressot, vient de subir avec
succès et félicitations du collège des
examinateurs, son diplôme d'architec-
te à l'Ecole des hautes études de Ge-
nève. Nos félicitations.

Porrentruy. — Conseiller du commerce
extérieur de 5a France.

(Corr.) — M. Auguste Blétry, com-
merçant et président de la Société
française de bienfaisance, vient d'être
nommé conseiller du commerce extérieur
de la France, par décret du ministère
des finances et des affaires économi-
ques. Toutes nos félicitations.

La Neuveville. — Le président du gou-
vernement bernois prononcera le
discours du ler août.

(Corr.) — M. Virgile Moine, prési-
dent du gouvernement bernois, pres-
senti, a bien voulu accepter de pro-
noncer à La Neuveville l'allocution de
circonstance le soir de la Fête natio-
nale.

Moutier. — Concours des pêcheurs.
(Corr.) — Le concours interne orga-

nisé par la Société des pêcheurs de
Moutier et environs, s'est déroulé di-
manche dernier à Buren-sur-Aar. Dix-
neuf pêcheurs y prirent part et c'est
M. William Linder, de Moutier, qui en-
leva la première place avec une prise
totale, de 68 poissons représentant un
poids de 2700 grammes.

Le plus gros poisson a été péché par
M. Charles Mutti„ de Perrefitte qui,
avec une brème de 300 gr., s'est vu at-
tribué le prix spécial.

Examens de maîtrise dans le Jura
(Corr.) — Les personnes suivantes,

à la suite d'examens subis avec suc-
cès, ont reçu lès titres protégés par la
loi, de :

Entrepreneur : MM. Faivre Marcel , à
St-Ursanne et Kleiber Walter, à Mou-
tier.

Mécanicien en automobiles, diplômé :
MM. Baumgartner Ernest, à Tavannes;
Chételat Paul, à Delémont et Willemin
Albert, également à Delémont.

Chroniaue jurassienne
Porrentruy. — Radiophotographie.

(Corr.) —Le camion de la Ligue ber-
noise contre la tuberculose vient de
stationner à Porrentruy. Et ce sont 413
enfants qui ont été radiophotographiés.

Creux-des-Biches. — Bonnes vacances!
(Corr.) — Quarante garçons des Co-

lonies de vacances de Delémont se ren-
dront au Creux-des-Biches lundi pour
jouir, pendant trois semaines, de la
belle nature des Franches-Montagnes.

Bonnes vacances et que le beau temps
favorise cette cure bienfaisante.

La Neuveville. — Les comptes munici-
paux.

(Corr.) —La dernière assemblée mu-
nicipale a approuvé les comptes de
l'exercice 1950, qui présentent 873.575
francs 94 aux recettes et 898.940 fr. 15
aux dépenses, soit un excédent des
dépenses de 25.364 fr . 21.

Moutier. — Exercice d'alarme.
(Corr.) — L'autre soir, le vrombisse-

ment de la sirène s'est fait entendre.
Heureusement, il ne s'agissait que d'un
exercice pour le corps des sapeurs-
pompiers.

Alarme par M. l'inspecteur Catté, le
major Jeker a rapidement mis son dis-
positif de défense en action. Moins de
dix minutes plus tard les premiers sa-
peurs et officiers arrivaient sur la pla-
ce de rassemblement où le major Jeker
commandant du corps, donnait des or-
dres précis et clairs.

M. le préfet Bindit assistait à l'exer-
cice et s'est déclaré satisfait, de même
que M. Catté.

Dans le Jura : Au temps des orages
(Corr.) — A côté des incendies allu-

mée aux Bois et à Bure, la foudre a
encore accompli d'autres méfaits dans
le Jura.

Aux Rouges-Terres, c'est une jument
de huit ans qui a été abattue, tandis
que son poulain, épargné, put rentrer
au domicile avec un groupe de chevaux
effrayés.

A Porrentruy, deux ouvriers agrico-
les ont été foudroyés en pleine fenai-
son. Le cheval, attelé à un char, a été
également touché. L'ambulance alla
chercher les deux travailleurs ; ceux-ci
revinrent à eux grâce aux soins qui
leur furent prodigués.

A Courtedoux, la foudre est tombée
sur une maison. Le fluide est entré à la
cuisine, blessant légèrement et ef-
frayant les trois filles du propriétaire
et abîmant la cuisinière électrique. Puis
il passa dans une chambre, y troua
une muraille et disparut.

Et le temps semble rester à l'orage.

Moue neuciisloise
Fontainemelon. — Succès de nos ti-

reurs.
(Corr.) — Après trois tours élimina-

toires sur le plan cantonal, avec des
résultats de 419, 424 et 427 points, une
équipe de la société de tir de Fontai-
nelon s'est vue qualifiée pour prendre
part au championnat suisse organisé
par la Société fédérale des carabiniers.

Au premier tour principal, Fontaine-
melon a obtenu 426 points, Wichtrach
436 points et Genève-Carabiniers 419
points : cette dernière équipe a été éli-
minée.

Au 2e tour , Fontainemelon est resté
en liste (440 points) avec Lucens (430
points) , alors que Brugg était éliminé
avec 423 points.

Au 3e tour, Fontainemelon sera op-
posé à Sand et à Vallorbe le 21 juillet
prochain ; tous nos voeux accompa-
gnent nos vaillants tireurs dont voici
les résultats individuels au 2e tour
principal : Marcel Gugg, 90 pts ; Geor-
ges Huguelet, 89 ; Fritz Tuscher, 88 ;
Raymond Vuagneux, 87 ; Charles Ma-
tile, 86.

Fontainemelon. — La fête de paroisse.
(Corr.) — Organisée avec beaucoup

de soins et d'enthousiasme, sous la di-
rection de M. Bauer, pasteur, elle a eu
lieu dimanche dernier dans un pâtu-
rage des Loges où s'étaient retrouvées
presque toutes les familles de la Pa-
roisse.

Un culte en plein air, suivi de la dis-
tribution des prix d'application et de
régularité aux élèves de l'école du di-
manche et du catéchisme, créèrent
d'emblée l'ambiance nécessaire dans
laquelle une fête de Paroisse doit se
dérouler. Malheureusement, à la fin du
pique-nique, alors que les jeux ' les plus
divers étaient organisés et commen-
çaient d'attirer petits et grands, la
pluie se mit de la partie ! L'on dut
plier bagages et redescendre au village
continuer la fête au collège et à la
halle de gymanstique. Grâce à l'amabi-
lité des nombreux automobilistes , la
descente s'effectua de façon très rapi-
de.

Nos sentiments de gratitude s'en
vont aux organisateurs.

Disparition du chômage... et
pénurie de main-d'oeuvre
(C. P.) — Les dernières statistiques

établies par l'Office cantonal neuchà-
telois du travail établissent que le chô-
mage a pratiquement cessé sur l'en-
semble du territoire cantonal. On ne
compte en effet plus qu'une dizaine de
chômeurs.

La situation serait réjouissante —
puisqu'elle implique un emploi quasi
total dans l'industrie — si elle ne pré-
sentait par ailleurs une pénurie de
main d'oeuvre qui se fait durement
sentir dans d'autres branches d'acti-
vité.

L'agriculture et la viticulture, no-
tamment, souffrent profondément de
l'absence de bras, ce qui n'a rien d'é-
tonnant si l'on considère l'attrait
qu'exerce le travail en fabrique sur la
jeunesse actuelle.

Ce qui est plus étonnant, par con-
tre, c'est que les chantiers de cons-
truction manquent, eux aussi, de per-
sonnel. Pour les travaux de correction
de l'Areuse — qui représentent à
l'heure actuelle, le plus gros ouvrage
ge de génie civil qui ait jamais été
entrepris dans le canton de Neuchâ-
tel — il a fallu faire venir d'Italie
une quarantaine d'ouvriers.

Malaise de courte durée, sans doute,
mais malaise néanmoins et qui n'est
pas sans conséquences ennuyeuses..

La Chaux-de-Fonds
Coup de foudre...

Le violent coup de foudre qu'on a
entendu , hier ajprès-midi dans toute la
ville à 15 h. 25, est tombé rue des Jar-
dinets 1, où il a causé quelques dégâts
à la cheminée...

Accrochage.
Cette nuit, à 0 h. 30, une moto et

une auto se sont accrochées à l'inter-
section des rues Bel-Air et Progrès.

Pas de blessé, mais quelques dégâts
matériels.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Leuba, rue Numa-

Droz 89, sera ouverte dimanche 15 juil-
let, toute la journée, et assurera le ser-
vice de nuit dès ce soir et durant toute
la semaine prochaine.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin.

A l'Ecole supérieure de Commerce

Les certificats de maturité
Les bacheliers qui recevront leur ma-

turité commerciale sont : Bloch Fran-
cine, Meystre Simone, Rothen Francine,
Barrelet Pierre, Brunner Jean, Chavail-
laz Robert, Cuenat Jean-Louis, Douillot
Frédéric, Emery Bernard, Gainer Henri,
Kunz Jean, Reichenbach Charles,
Schneider Claude, Spangenberg Pierre,
Stehlin Jean-Claude, Stelner Charles-
André, Stutzmann Eric, Thomas Willy,
von Buren Willy, Worpe Pierre-André.

Deux élèves sont au bénéfice d'un
prix spécial d'un groupe d'anciens élè-
ves de notre Ecole : Rothen Francine
et Spangenberg Pierre.

Le prix du Ratary-Ghib est gagné par
Pierre Spangenberg.

Nos très sincères félicitations aux
lauréats.

Nouveaux bacheliers
Section latin-grec

Theurillat Monique.

Section latin-langues vivantes
Badrutt Paul , Bourquin Jean, Cerutti

Jean, Comincioll Jacques, Ducommun
Jeannine, Gerber Edouard, Gianola Li-
liane, Hunziker Michel, Krapf Roger,
Mathez Monique, Nardin Madeleine,
Pellaton Ginette, Perregaux Henri,
Perrin Josette, Schweizer Eric.

Section scientifique
Boillat Jean-Claude, Félalime Ro-

ber t, Vauthier Jean, Voumard Jean-
David.

Section pédagogique
Boillod Marie - Christine, Fischer

Eliane, Huguenin Madeline, Jacot Pier-
re-André, Kilcher Jules, Mathey Pau-
lette, Matthey Marie-Jeanne, Schnee-
berger Vrenely.

A tous ces bacheliers, nous présen
tons nos très sincères félicitations.

A l'extérieur
Les jumeaux (aux têtes soudées)

de Homberg se portent bien
HOMBERG, 14. — DP A. — Les ju-

meaux de Homberg, nés avec leurs têtes
soudées il y a quatre semaines, se dé-
veloppent normalement grâce aux soins
spéciaux dont ils sont l'objet. Les ef-
forts des médecins pour permettre aux
jumeaux de coucher l'un à côté de l'au-
tre ont réussi. Ils espèrent que plus
tard les enfants pourront se tenir de-
bout et marcher un jour.

'3*- Les Philippines repoussent
le projet de traité de paix japonais

MANDJJE, 14. — AFP. — Un porte-
parole du président Quirino a annon-
cé que le comité d'étude du traité de
paix avec le Japon avait repoussé, ven-
dredi après-midi, à l'unanimité, le pro-
jet de traité de paix japonais.

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

Renvoi des jeux et concours de la Fête
de la jeunesse.

Les organisateurs de la Fête de la
jeunesse ont pris la décision de ren-
voyer la fête de samedi après-midi au
samedi ler septembre (le terrain étant
totalement impraticable).

Les enfants doivent soigneusement
conserver leur carte de fête. En cas de
perte, elle ne leur sera pas remplacée.

Quant à ia fête de nuit, il faut té-
léphoner au No 11 pour savoir si elle
a lieu. >
Manifestation du souvenir français.

La Colonie française invite instam-
ment ses membres à assister à la céré-
monie d'hommage à ses morts, le di-
manche 15 juillet. Départ du cortège
conduit par la musique militaire « Les
Armes-Réunies », à 9 heures du Cercle
Français.
La Perrière.

Demain dimanche, grande fête de
jardin organisée par les sociétés réu-
nies. Dès 20 heures, danse conduite par
l'orchestre Réno Jazz. En cas de mau-
vais temps, renvoi à une date ulté-
rieure.
Cinéma Scala.

Le prestigieux artiste Pierre Bras-
seur dans un rôle exceptionnel avec
Vera Norman, Marcelle Géniat, Georges
Tabet, Louis Seigner, etc., interprètent
l'oeuvre de Maurice de Canonge,
« L'Homme de la Jamaïque ». Filtm
français. Le roi de la contrebande,, ce-
lui que guettent toutes les polices du
monde sans pouvoir le prendre en fla-
grant délit ! Fantasque, il croit tout
ce qu'il dit et puis sa fièvre d'aventu-
res le reprend ! Amoureux fou, il est
partagé entre les femmes et l'argent !
Matinées samedi et dimanche, à 15 h.
30.
Cinéma Capitole.

Richard Widmark, Gène Tiemey, F.-
L. Sullivan, etc., dans un puissant film
d'aventures parlé français, « Nuits de
Londres». Réalisation de Jules Das-
sin. Mystérieux, provoquant, violent,
sensuel, tel est le film d'action et d'a-
mour tourné dans l'atmosphère trou-
ble de Londres la nuit. Une chasse à
l'homme qui vous coupera le souffle !
Des bagarres qui vous feront avaler
votre salive ! Matinée dimanche à- 15
h. 30.
Cinéma Rex.

Georges Marchai, Renée Faure, Hé-
lène Vita, Jean Debueourt, etc., dans
un très beau film français, « Torrents ».
Tiré du roman de M. A. Desmarets.
Deux êtres unis par un aanour d'en-
fance, déchirés par une passion Inten-
se, dramatique, dont une femme est le
jouet, la victime, la tromphatrice. Un
torrent de haine et d'amour qui se cal-
mé au souvenir d'un enfant. Matinée
dimanche à 15 h. 30.
Maison du Peuple.

Ce soir samedi, dès 21 heures ou 22
heures en cas de beau temps, grand bal
des promotions avec le Dainty Quar-
tett.
Au Restaurant des Endroits.

C'est dans ce charmant site, avec son
jardin ombragé, que la Musique mili-
taire Les Armes-Réunies organisera
dimanche 15 courant, l'après-midi, son
traditionnel concert-kermesse des Pro-
motions. '
Cercle de l'Union.

Fête des promotions, samedi 14 juil-
let. Dès 21 heures, au Cercle de l'Union,
Serre 64, grande soirée dansante. Or-
chestre Georgians. Cette soirée est or-
ganisée pour permettre à ceux qui ai-
ment danser de passer d'agréables heu-
res.
Cercle du Sapin.

Ce soir, dès 21 heures, fête des promo
tiens avec l'orchestre The Royal Dixie
land Band, 7 musiciens. Permission toar
dive.

IMPRIMERIE COURVOISIER, S.A.
La Chaux-de-Fonds

(Corr.) — Le tribunal de police du
Val-de-Travers a siégé vendredi dernier
à Môtiers sous la présidence de M. Ph.
Mayor, président.

Un aiguilleur CFF de Travers, E. D.,
reconnu coupable d'impolitesse à l'é-
gard d'un employé communal dans
l'exercice de ses fonctions, a été con-
damné à 10 fr. d'amende et 32 fr. 80
de frais.

Dans un conflit qui opposait Ch. H.
Th., de Môtiers, et sg. fille Mme K. avec
un pêcheur à propos de lapin et de
truites, la conciliation est intervenue,
aprè

^ 
que les prévenus se furent décla-

rés prêts à payer une canne à pêche
qui fut cassée et les frais judiciaires
arrêtés à 10 fr. 50.

C'est également par la conciliation
que s'est terminée une algarade com-
mencée sur le radio skooter, à Môtiers,
où le nommé R. S. a donné deux gi-
fles à un Fleurisan qui l'avait tampon-
né. Toutefois S. devra payer 6 fr. de
frais et verser 10 fr. pour l'hôpital de
Fleurier.

Ch. D., représentant de comanerce à
Môtiers qui, roulant à vive aMure dans
le village de Saint-Sulpice, en automo-
bile, est sorti de la route sur une dis-
tance de 30 mètres, devra payer 40
francs d'amende et 54 fr. 30 de frais
parce qu'il n'a pas adapté sa vitesse
aux conditions de la route.

A. D., de Fleurier, roulant à gauche,
est entre en collision au volant de son
side-car, avec une auto de Couvet, en-
tre Travers et Noiraigue. D. s'est sou-
mis aux réquisitions du ministère pu-
blic qui a proposé une sanction de 20

francs d'amende augmentée de 8 fr.
de frais.

J. B., chauffeur de camion à Saint-
Sulpice, s'en est tiré avec 10 francs
d'amende et 15 fr. 80 de frais parce
qu'il a fait un transport de paille avec
un camion d'une façon anti-régle-
mentaire.

Quant à Mme D., de Fleurier, et A.
S., de la même localité, tous deux pré-
venus et plaignants, ils devront re-
venir dans une prochaine audience,
car avant de rendre son verdict, le
Tribunal désire entendre encore un
témoin qui avait été été convoqué et
qui a fait défaut.

Tribunal de police
du Val-de-Travers
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riri-nylon, la fermeture-
éclair de la femme
moderne. Légère

et gracieuse comme un
papillon, dans des teintes
chatoyantes - et pourtant

extrêmement solide
et sûre.

AVBS
Le SaSon André
RESTERA OUVERT pendant les
vacances horlogères
D.-JeanRichard 24, tél. 2 28.41
(face Ariste Robert)

Vacances 1951
Dimanche TOUP tlU IBC ÛB ThOU RB, l3C
21 juillet Bleu et Kanderstenpr. 27.50 °

avec un bon dîner.

Lundi23 jumet Course en Alsace
Fr. 22.-

JÏS, Col du Bruniu - Le Stansep-
24 juillet , a

Fr. 29.— nOPll funiculaire compris

Vendredi „ , 'z? juillet Course en Valais - Champery
Dimanche £„( ,]„ gpun j g . |_g StaHSBP-
29 juillet , a

Fr. 29.— nOPn funiculaire compris

30 ÏÏÎet ^Ol ^BS ^°SS6S "
Fr. 23.1 Les Diabie rets

aBet TOUP du lac Léman
Fr. 25.— visite de l'aérodrome de Cointrin

vendredi La Vallée de Joux - Le
3 août Molendruz - LausanneFr- 24'~ U A *avec un bon dîner

samedi Chasserai - Tour du lao de
4 août _ .

Fr. 20.— Bienne avec un bon dîner

Courses de 2 jours
Mercredi LeS CllUtCS dU Rllin -

*}™t . Le Klausen
25-26 juillet rt 

__
Fr. 72.— avec entretien

Mercredi Le col du Susten et
et jeudi le Stanserhorn
1-2 août Fr. 68.— avec entretien et funi-

culaire

Demandez notre programme détaillé

Garage GIGER H3ffi!$ffî

A VENDRE

remorque
neuve pour auto , cas impré-
vu. Pressant. S'adr. Beau-
Site 15, au 2me étage.

¦ i _S______

_______iâlPPs$__i_G_B_É______ «pi i
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Pension pour enfants
(de 3 à 12 ans) à Bôle dans maison spécialement aménagée

Parc — Téléphone (038) 6.30.39

Air vivifiant — Situation splendide
Vacances - Cures - Changement d'air - Soins
dévoués - Nourriture abondante - Prix modérés
Renseignements : Les Acacias, Bôle (Ntel)

U. S. A,
Sommes acheteurs, livraison rapide, de

MOUVEMENT S
Cal. 5'" A. S. 976, 17 rubis, exécution,

prix et délais de livraisons à
indiquer

5W A. S. 1051, 17 rubis.
6 % - 8"' F. H. F. 60, 7 et 17 rubis.
8 %"' A. S. 1240, 17 rubis, incabloc.

• 8- 9"' ETA 1220, 17 rubis, incabloc.
10 i/j '" ETA 925, incabloc.
11 %'" A. S. 1194, incabloc.
11 %'" ETA 1081, 17 rubis, incabloc.

Adresser offres sous chiffre P 5033 J
à Publicitas S. A., Bienne.

L 'IMPARTIAL » est lu par tout et par tous

Ensuite le la nouuelle réolemenfation des taxes communales READflPTATlOfl DES PRIX D'ENTREE aux cinémas SCAlA, CAPiTOlE, REX

m \  ï$®!*$fr / Le Presti 8ieux artiste Pierre BRASSEUR Richard WIDMARK - Gène TIERNEY ^TJWSJPR |
lll »'m$r j S&s' danS Un rÔle exceP tionnel 

C 
F«-L- SULLIVAN ete 

^^̂ Ld/jF^ f̂ i
; ' I &JB*S avsc Vera NORMAN — Marcel GENIAT £ dans un puissant film d' aventures ^ ŵT * \ \ '

lll È̂7 
Georges TABET - Louis SEIGNER T PARLE FRANÇAIS ^K5> ! , i ^Kr interprètent l'œuvre de Maurice de Canonge " ^̂ T ^

L'homme de la Jamaïque 1 1 Nuits de Londres
: M Réalisation de Jules Dassin _ - - ._

I FILM FRANÇAIS A /<VîvNj I Mystérieux, provoquant, violent , sensuel, tel est le film d'action /^Iffîta \
i Le roi de la contrebande, celui que guettent toutes les polices du monde sans » et d'amour tourné dans l'atmosphère trouble de Londres la nuit. ( gMgSa
' pouvoir le prendre en flagrant délit! Fantasque, il croit tout ce qu'il dit - ,. . . ,„ . „, , YBSlaaL/H x • r-- J . i i J I  A t E Une chasse a 1 homme qui vous coupera le souffle 1 V Sj et puis, sa fièvre d aventures le reprend ! Amoureux fou , M r *̂—•̂

II! il est partagé entre les femmes et l'argent... Des bagarres qui vous feront avaler votre salive !

||^̂ MjMjj|HjjW_| iMatinées : samedi et dimanche, à 15 h. 30 Tél. 222 01 ^̂ ^S^̂ ^̂ ^ SS ***- Matini a: dimanche , à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 figg|g_gggJ!P*

WÊ IS ïf Georges MARCHAL Un très beau li lm LANÇAIS Tiré du roman de M.-A. Desmaiets 2 êlres unis par un amour d' enfance , déchirés par une
Eam Bal ~Sm Renée FAURE m ¦ passion intense , dramatique, dont une femme est le
|̂  I Matinée : Hélène VITA ! (jf  ̂

1* B*ffl^ I^
ITCL 

jouet , la victime , la triomp hatrice. Un torrent de haine
(& 1£ TTUUO 

15h' 3° Jean DEBUCOURT etc. 1 \J1 ¦ V I I fc  ̂ et d'amour qui se calme au souvenir d'un enfant. £

• 

Vendredi 13, dès 20 h. 30
Postillon d'Amour
et tout le programme de variétés '

Samedi 14
Grosse représentation nocturne

et matinée, à 16 heures, à la

Boule d'Or - Variété
Dès le 16 juillet : Nouvelle troupe
avec les comiques Dumiel - Dragnob - Tournevis
Marie-Claire - Simone Baccou - Mireille Granler.

ATTENTION I A l'occasion des vacances Jj S f̂ àtf L
horlogères, du 21 juillet au 5 août, le GROS Ag »||
PROGRAMME COMIQUE sera donné en «S ffl
spectacle tous les jours dès 16 h. et 20 h. 30. ^"̂ ^^r

| NOS EAU X I
f DE COLOGNE i
'É| en flacons 2È
-pp. et an détail *&'
M| rafraîchissent -|
sp et parfument

ne vous offre :
• un choix aussi grand et aussi varié ;
• une telle collection de modèles originaux ;
d une pareille gamme de prix avantageux;
• autant de preuves de la qualité de ses produits.

La maison Pfister Ameublements S. A., fondée
en 1882, n 'a pas son égale dans toute la Suisse 1
Venez vous en convaincre personnellement
en visitant, samedi prochain, notre grande
exposition spéciale «Le home Idéal de l'ave-
nir - à Lausanne, Montchoisi 9 et 13, ou à Berne,
.Schanzenstrasse 1. Si cela ne vous est pas possible ,
demandez alors aujourd 'hui même, à notre fabrique
de Suhr près d'Aarau , nos toutes dernières offres
parti culiè.ement avantageuses. Cela ne vous engage
a rien et vous serez étonnés 1

Important : La maison Pfister Ameublements
S. Â. ne possède pas de succursale à La Chaux-
de-Fonds, et elle ne doit pas être confondue
avec une autre entreprise du même nom. On
peut en revanche s'adresser à son agent local,
Monsieur Daepp, case postale 15947, La Chaux-
de-Fonds.

r

!IB KM ESB9. BEI ^HS BHO HB mKndon à envoyer à la fabrique Pfister
Ameublements S. A., Suhr ¦

I l e  vous prie de m'adresser gratuitement et «ans j i
engagement: j
i) la brochure concernant votre système d'épargne;

m n> vos offres spéciales avec photos dans les prix
de Fr 

Nom: 
" Rue: No: 

Localité : !

MONTMOLLIN

K

Bons vins
Vacances

y . Petits coqs
Tél. (038)8.11.96

Jean Pellegrini-Cottet.

«fcjggjjjB ___ gjjajjg aiiëfc_fr

Home La Salette-Trois
torrents/Vs vos enfants v
seront bien. 7347

Séjours Hé!
1 chambre et cuisine , 2
chambres et cuisine au
soleil disponibles tout
de suite. Situation pai-
sible. Endroits des Epla-
tures. Forêts et pâturages
tout près. — S'adresser
bureau Numa-Droz 106.

RADIUM
Garnissages à la main et
la machine. Pose soi gnée.

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

I

Dans quelques jours
m vou^ partirez
_Y ... et nous resterons pour placer dans vos
' locaux commerciaux le LINOLEUM dont

¦P" A vous avez besoin. Notre stock et vos prix___ méritent votre attention.

11 &$LdkL$ox
49, Temple-AHemand Téléph. 2 26 34

i|||| |r Madame,
l8i | Même dans les moments de grande affluence
'"J  ̂ je veille à ce que règne toujours dans nos

salons cette atmosphère de calme, tant
appréciée de mes clientes.

Voulez-vous nous accorder également votre
confiance pour une
SPLENDIDE PERMANENTE pour les
vacances ?

C O I F F U R E  ET BEAUTÉ

Mme F.-E. OIIOIK MW
J

Petit Hôtel de Chaumont
Demandez nos

BEAUJOLAIS
MAÇON SUP.

(appellations contrôlées)

i Importé direct. Prix modérés
R. Studzlnskl-Wittwer.

t \
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.

FrigOS en tout genre
Installation^Transformations

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

Vente de frigos
américains

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

réponse , téléphone
Droguerie 6.43.20.

LAUSANNE

HOTEL - PENSION
VILLAMONT

, Avenue Rasude.tél. (021)
i 22 90 08. Jolies chambres ,

tout confort , pour une à deux
personnes, Fr. 4.— à 6.— par
jour. Restauration soi-
gnée sur commande , et
vins de choix , ainsi qu 'ar-
rangement chambre et pen-
sion au mois. Mmes
Borgeaud-Freiburghaus.

Remontages - Achevages
seraient sortis à domicile.

Pièces 19 lignes à raison de 400 par semaine.

13313 Travail suivi. — S'adr. au bureau de L'Impartial.

Monsieur seul cherche

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

J E U X
« Grue électrique » pour éta-
blissements publics , à vendre.
Affaire intéressante. — Ecrire
sous chiffre G. E. 13228 au
bureau de L ' Impar t ia l
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Samedi 14 juillet

Sottens: 12.30 Choeurs de Romandle.
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
La parole est à l'auditeur. 13.10 Har-
monies en bleu. 13.30 Le grand prix
du disque. 14.00 A l'écoute des instru-
ments de l'orchestre. 14.25 Musique du
monde. 14.45 Chants et danses du Bous-
sillon. 15.00 Disques nouveaux. 15.40
Promenade littéraire. 16.00 Jazz au-
thentique. 16.29 Signal horaire. Emis-
sion commune. 17.30 Swing-Sérénade.
18.00 Cloches du pays. 18.05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.40
Le courrier du Secours aux enfants.
18.50 Le micro dans la vie. 19.08 Tour
de France. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Premier ren-
dez-vous. 20.10 Le quart d'heure vau-
dois. 20.20 Le Pont de danse. 20.40 En-
quêtes. 21.15 Variétés. 22.15 La fête
fédérale de gymnastique. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.30 Cause-
rie. 14.00 Musique. 14.45 Causerie. 15.15
Piano. 15.30 Vaudeville. 16.00 Nouvelles
musicales. 16.29 Signal horaire. Emis-
sion commune. 17.30 Pour madame.
18.00 Orgue 18.30 Chants. 19.00 Clo-
ches. 19.10 Disques. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Reportage. 20.15
Fanfare. 20.40 Comédie. 21.50 Accor-
déon. 22.00 Informations. 22.05 Dis-
ques.

Dimanche 14 juillet
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Concert Weber. 8.45
Grand-messe. 10.00 Culte protestant.
11.20 L'heureanglaise. 12.20 Problèmes
de la vie rurale. 12.30 Musique enregis-
trée. 12.45 Signal horaire. Informations.
12.55 Ensemble vocal. 13.05 Mélodies es-
tivales. 13.45 Moi et l'autre. 13.55 Mé-
lodies françaises. 14.15 Laouâi, princes-
se de Chaldée. Pièce gaie. 15.00 Variétés
internationales. 16.00: Eté. Evocation
musicale et littéraire. 17.00 Musique de
compositeurs canadiens. 17.45 Ouver-
ture de Léonore III, Beethoven. 18.00
L'heure spirituelle. 18.55 Résultats spor-
tifs. 19.08 Tour de France. 19.15 Infor-
mations. 19.25 De plus en plus fort.
19.45 Pays du soleil et des guitares.
20.15 La grande guerre du Sonderbund.
20.50 Boris Godounov, opéra de Mous-
sorgsky. 22.10 Oeuvres de Schumann.
22.30 Informations. 22.35 La fête fédé-
rale de gymnastique. 22.50 Marches
suisses.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Ouïtes diu dimanche. 10.15
Concert. 11.35 Histoire de la littérature.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Concert. 13.15 Cau-
serie. 13.25 Musique populaire. 15.00
Opérette. 16.30 Disques. 17.00 Evoca-
tion. 17.45 Concert. 18.15 Concert. 19.30
Informations. Les sports. 20.05 Choeur.
20.25 Pièce moraliste. 21.20 Orgue. 22.00
Informations. 22.05 Causerie. 22.30 Dis-
ques.

Lundi 16 juillet
Sottens : 7.10 La guMande des ma-

tins d'été. 7.15 Informations. 7.20 Mu-
sique. 11.00 Emission commune. 12.15
Musique militaire. 12.25 Questionnez, on
vous répondra. 12.45 Signal horaire.
Informations. 12.55 Musique de diver-
tissement. 13.25 Oeuvres pour piano.
13.50 Giration, Pierné. 16.29 Signal ho-
raire. Emission commune. 17.30 La ren-
contre des isolés. 18.00 Ballades gene-
voises. 18.30 Quand vient le soir. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.08 Tour de
France. 19.15 Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.35 Le jeu du disque.
20.00 Ménage d'automne. 20.45 Feriez-
vous mieux ? 21.00 Boris Godounov, 2e
partie. 22.15 Récital de violon. 22.30 In-
formations. 22.35 la fête fédérale de
gymnastique. 22.50 Musique populaire.

Beromunster ; 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal

horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Disques. 18.35
Discussion. 19.00 Disques. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 La fête
fédérale de gymnastique. 20.15 Concert.
20.40 En souvenir de Verdi. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Causerie. 22.15 Con-
cert.

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

DESSINS DE BRESSY CCopyrlght by Cosmopress Genève)

Le spectacle fut donné le soir avec le
plus grand succès. La salle brillamment
éclairée aux chandelles était complète-
ment remplie des châtelains et des châ-
telaines des environs invités par le
Marquis. Au premier rang brillait dans
de magnifiques atours la belle Yolande
de Foix qui s'était tant moquée de Si-
gognac sur la route.

Sigognac, qui n'avait aucun rôle à te-
nir dans la troupe où il était en sur-
nombre assista à la représentation des
coulisses. Il admira le talent de ses ca-
marades, mais eut plusieurs fois à souf-
frir durant les scènes d'amour où sa
chère Isabelle courtisée par Léandre se
laissa embrasser sans résistance par le
séduisant comédien. .(29)

Après la représentation, quand toute
l'assistance fut partie, il se promena
assez longuement avec Isabelle dans le
parc et finalement la mena à sa cham-
bre. Il ne put se retenir de lui faire des
reproches voilés sur son attitude à la
scène. Mais Isabelle finit par le rassu-
rer complètement ' 

¦ r -, ¦ ¦ •

Ma eain da L'huaMUit.

— Vraiment, je ne me représente
pas la vie sans le téléphone... I

— Compris, hein ! ne plus parler de
la blonde qui se trouvait ici ce matin...

— Mon Dieu, Oscar , nous avons ecra
se un ours blanc...

Qui trop embrase mal éteint
Les contes de «L'Impartial

Un conte inédit de Pierre Pèlerin

(Suite et f i n )

' Lé piquet d'incendie — après avoir
assisté à une dernière reconstitution
—- toute platonique d'ailleurs — du ta-
lentueux instructeur, fut envoyé vers
de nouvelles distractions.
, C'était d'ailleurs bien la première
fois qu'une telle mise en scène avait
lieu. D'ordinaire — la chose est archi-
connue — un piquet d'incendie sert
pratiquement à tout faire — mais ab-
solument tout, sauf des extinctions.

C'est traditionnel — et Bidasse vous
le dirait bien — le piquet d'incendie
sert à faire sauter les permes du trou-
fion, pas plus. Voilà du moins l'opinion
des intéressés.

...Mais l'ordre normal des choses de-
vait être troublé ce jour-là.

Alors que la soldatesque mangeait, et
que le camp semblait faire la sieste, le
feu couvait, malgré l'aspersion ô com-
bien méthodique dont l'avait fait pro-
fiter le piquet d'incendie. Quelques
rougeurs se réveillèrent, palingénési-
ques flammèches qui attaquèrent des
brins de paille intacts, devinrent flam-
mes viriles et se multiplièrent.

Une légère brise poussa négligem-
ment, les flammes vers un tas de bois
qui prit naturellement feu. Tout à côté,
une petite baraque contenant du ma-
tériel de terrassement fut à son tour
caressée, puis mordue par l'incendie.

C'est alors, alors seulement, que le
clairon de service remarqua cet em-
brasement intempestif. Le pauvre gar-
çon eut à trancher un cas de conscien-
ce pressant : Devait-il donner le piquet
d'incendie — et même d'alerte — de sa

propre autorité, ou en référer à ses su-
périeurs ? Un certain respect de la hié-
rarchie et du règlement le fit pencher
pour la deuxième solution. Mais il prit
les j ambes à son.cou...

De fil en aiguilles, ohef de garde ,
adjudant de permanence, et officier de
semaine furent alertés. Et tous ces bra-
ves gens de service allèrent constater
de visu la réalité du sinistre.

Devant la très brûlante évidence ,
passer aux actes s'avéra d'une extrême
urgence.

— Clairon , sonnez-moi le piquet
d'incendie. Sonnez-moi l'alerte et que
ça saute !

Aussitôt dit, aussitôt fait !
Mais la sonnerie ne parvint pas avec

la précision voulue aux oreilles de la
troupe, qui chantait à tue-tête, au ré-
fectoire.

Mieux valait donc envoyer des plan-
tons secouer ces gaillards !

Ce fut un grand remue-ménage dans
un brouhaha d'exclamations.

Les hommes du piquet d'incendie se
rassemblèrent ; les-àutres aussi, par la
même occasion. On; entendait des ques-
tions stupides : « Faut-il changer de te-
nue, m'n adjudant?» — « Mais non,
imbécile ! Allez-y comme vous êtes ! »

Bref , ca chauffait sur toute la ligne.
— Ah ! où sont les pompes ?... Dans

une remise fermée à clé. Il fallait abso-
lument chercher cette clef : comme de
juste, on ne la trouva pas. Une seule
solution alors énergique et géniale :
« Réunissez tous les seaux et faites la
chaîne. »

On fit donc la chaine — mais un peu
tard. La baraque était en cendres et le
feu — n'ayant plus de proie sur le
champ de manoeuvre — commençait à
décliner de lui-même.

Néanmoins le piquet d'incendie, pour
se racheter, l'acheva énergiquement à
grands coups de seaux d'eau.

L'honneur était sauf — ou presque !
(Copyright by Allpress and « L'Impar-

tial ».)

La «Reine de beauté»
était un homme

A Torrisdal , en Norvège méridionale,
fut institué un concours de beauté, qui
suscita une vive animation dans toute
la ville. Jeunes filles et jeunes femmes.,
aspirant au titre enviable de « reine de
beauté », s'inscrivirent nombreuses.

Le jury, qui n'avait sans doute pas
bien chaussé ses lunettes, désigna la
gagnante du concours : un jeune far-
ceur de 21 ans, qui s'était habillé et
arrangé, avec tant d'art qu'il réussit à
tourner en ridicule la foule de ses ad-
mirateurs. Le jury et le bourgmestre
remirent à la nouvelle « reine » fleurs
et cadeaux.

C'est alors que l'on s'aperçut de la
supercherie : la jeune beauté répondit
d'une forte voix de baryton qu'elle (ou
il) se trouvait charmée (e) d'avoir ga-
gné le concours...

Bihen Kaur, du village de Bannu-
wala, dans le Penj ab, a reçu une lettre
de son fils, qui, il y a huit ans, avait
disparu dans les combats du désert,
en Afrique du Nord et que l'on avait
cru mort. Sa joie fut si forte que Bi-
hen Kaur en mourut.

La joie qui tue
Le Jeu de qulhes du « Lion d'Or » est bien
connu à la ronde. Chaque soir, il est occupé.
On y voit à 1 oeuvre les messieurs du Club
de Quilles, les uns sveltes, d'autres puis-
sants, sans compter ceux qui sont déjà be-
donnants. Us font presque tous des « Ba-
belis » à volonté, c'en est un plaisir de les
regarder.
M. Bolomey, le syndic, n'est à vrai dire pas
un champion. Son ventre confortable le
gêne quelque peu ! Et pourtant, la bonne
aubergiste a toujours pour lui un oeil pro-
digieusement intéressé lorsqu'elle vient dire
bonjour à ces messieurs du Club. c Avec
quoi diable lave-t-on le linge blanc chez les
Bolomey ? », s'ouvre-t-elle un jour à la fille
de salle. Jeannette. « Des chemises blanches
comme celles du syndic, d'un blanc aussi
lumineux, je n'en ai jamais vu ! Et je m'y
connais pourtant, question de lessive ! »
Jeannette n'est pas bête : « Laissez-moi
faire, je vais éclaircir ce mystère ! » Et
lorsque Jeannette apporte un peu plus tard
un nouveau Utre de blanc aux joueurs, elle
considère M. Bolomey d'un regard à la fois
malicieux et insistant, à tel point que le
syndic finit par lui dire : « Et bien quoi,
Jeannette, je vous plaît tant que ça ! » —
« Vous à vrai dire moins que la merveil-
leuse blancheur de votre chemise, M. le
syndic », répond-elle taquine, en ajoutant
aussitôt : « Sans vouloir être indiscrète, M.
le syndic, savez-vous aved quoi on fait la
lessive chez vous ? »
C'est évidemment beaucoup demander au
brave syndic. De sa vie, ces choses-là ne
l'ont guère intéressé. Mais sa curiosité est
piquée et .1 pi omet à la blonde Jeannnette
de s'informer auprès de sa femme. A la
prochaine soirée de quilles, nous retrouvons
là notre homme. Il n'est plus ignorant
comme la dernière fois, mais tire de sa
poche une feuille de papier qu'il glisse dan?
la main de la serveuse. « Voilà, Jeannette,
je me suis fait inscrire la chose tout exprès.
Votre curiosité est-elle maintenant satis-
faite ? »
t Jeannette, tu es une fine mouche I »,
s'écrie de bon coeur l'aubergiste en lisant
le nom de FLORIS, «tu m'as rendu là
un fier service, je ne l'oublierai pas ! »
Est-il besoin d'ajouter que, depuis ce jour,
l'aubergiste du « Lion d'Or » regarde les
chemises du syndic sans la moindre envie
puisqu'elle a elle-même dans ses armoires
le merveilleux linge blanc de FLORIS ?

-Jeannette tn es une fine mouche!»
— Par un temps pareil , une bonne

tasse de thé chaud, c'est quelque chose
de merveilleux.

Un homme pratique.

Problôme No 203, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Exploitation
rurale aux colonies. 2. Qui peut être
rendu tranchant. 3. Réconforté. Sur la
portée. 4. La partie la plus haute. Elle
donne une royauté éphémère. 5. Parti-
cule. Non contaminées. 6. Désire. Pro-
nom personnel. Pour les familiers. 7.
Les hommes, devant lui, se courbent
jusqu'à terre, mais le sage, à son char-
me, est toujours réfractaire. On leur
demande des conseils. 8. Le régal des
lapins. 9. Il fut peut-être le premier à
imaginer la sténographie. Un trem-
blement de sa main pouvait tuer son
fils. 10. Me trouvant. Il n'était pas
difficile à nourrir.

Verticalement. — 1. Pour la prome-
nade d'un châtelain. Mouvement en
rond exécuté par un cheval. 2. Lési-
nerait. 3. Il a la réputation d'être doux.
Se rendra. 4. Quand elle est blanche,
on la trouve longue. Mamelle. 5. Vieux
journa l anglais. Race. 6. Inspira la
musique de Grieg. Triste. 7. Possessif.
Vaniteuse. 8. Ecrivain norvégien. Pré-
nom féminin. 9. On l'appelle encore :
oeillette. Désigne un endroit. 10. Né-
gation. Dieu guerrier. Déchiffré.

Solution du problème précédant

Mots croisés

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds



On cherche pour Ceylan

Mineur Qualifié
S'adresser à Manufacture des Montres Paul
Buhré S. A., Le Locle.

Mécaniciens autos
qualifiés, demandés par 13263
Garage Schweizer, agence Fiat, Caroline 8,
LAUSANNE.
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 ̂ Ê ^gg^̂ JL ' Hl nnmhiiei inn <«7\®r?_i "itlifl miMUUli __ """> des décenies mondialement connu. Il s'étend
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 ̂
,̂  , . . r , - ., / ' , ' .- .

jF̂— 
^

v. la perlection, d'où la race et ^̂  ̂ __^nflj j Ŵ î̂ ^BB
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Hôtel-restaurant de la Gare
F A O  U G
(Lac de Morat)

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

Famille BURLA-LEHMANN.

Uiue les vacances et le camping !
Cherchez-vous une plage saine et tranquille
pour passer vos vacances , natation, pêche ,
canotage , etc., camping ?

Bouveret plage
vous attend avec le sourire I

Direction ; P. Imhof.

Pour vos prochaines vacances
à l'Hôtel-Pension Weissenbourç-village. Route
Splez-Zweisimmen. Garage. Cuisine soignée. Prix
de pension Fr. 9.50.
S'adresser à Mme S. Glauser,

Weissenbourg-Village, Simmental.
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VACANCES HORLOGÈRES
Une aubaine 1 Le voyage de la bonne humeur à
travers

L'AUTRICHE
organisé en collaboration avec l'Office du tou-
risme de Vienne. Salzburg — « Auberge du Che-
val blanc » au Wolfgangsee 4 jours à Vienne avec
programme spécial — Poertschach la riviera au-
trichienne — Les Dolomites —Le Brenner — Le
Tyrol 8 jours tout compris depuis Buchs frontiè-
re : Fr. 169.—. Billets collectifs depuis La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel et Bienne. Départs 22 et
28 juillet 1951. 13187

EN ESPAGNE A MALLORCA
Arrangements individuels 11 jours tout compris:
Fr. 279.—. Départ chaque mardi de Genève.
Autres arrangements sur demande.
Pour tout voyage collectif ainsi que pour arran-
gement de vacances, demandez programme et
renseignements à

gf|x^g
Bâle, A. Arnosti, Fischmarkt 9, tél. (061) 2 50 50

S Parfums «le Parî§
qui enthousiasment toutes les femmes par leur ténacité
et leur séduction : Tropique, Obsession, Cuir (Te Russie,
Fleurs des Iles, Paris, le fl. Fr. 4.80 ; le grand fl. Pr.
8.70, imp. luxe comp. A titre de réclame, nous vous of-
frons 1 joli flacon d'essai cle chacun de nos 5 parfums
(5 fl.) p. 4.95 franco c. remb. — Cosmétiques Modernes
64 case 221, Montreux. 12647
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CLAUDE VIRMONNE

Le Chemin sombre
— Madame... commença-t-elle.
Catherine, qui brisait sans y penser une bis-

cotte qu'elle ne songeait pas à manger, tourna
vers elle son regard vague.

— Qu'y a-t-il, Rose ?
La petite femme de chambre, ne sachant com-

ment commencer, rougissait jusqu'à la racine des
cheveux.

— Je voulais dire à Madame... C'est au sujet
de Mme Brice...

— Ah!
Rose rougit encore.
— Eh bien !... je ne sais comment expliquer à

Madame... Mais Mme Brice ne cesse de me poser
des questions sur Madame... et sur... Monsieur.

Catherine hocha la tête.
— Je vois...
Enhardie, la petite continua :
— C'est comme Vincente !... Mme Brice et elle

sont toujours en train de comploter... Je ne sais
pas ce qu'elles manigancent, bien sûr ! mais ça
ne doit pas être bien catholique ! Et j'ai entendu
plusieurs fois qu'il était question de Madame™

Elle fixa ses yeux honnêtes sur Catherine.
— J'ai voulu prévenir Madame... acheva-t-elle.
— Vous avez bien fait, Rose.
— Je crois que Madame ferait bien de se mé-

fier...
Catherine ne répondit pas tout de suite. Son

regard pensif erra un instant vers la fenêtre, où
l'on voyait un jour brumeux, incertain, éclairer
les frondaisons rousses, et revint ensuite se poser
sur la jeune fille.

— Dites-moi, Rose, demanda-t-elle. Est-ce que
vous connaissiez Mme Brice alors qu 'elle habitait
ici ?

Rose secoua la tête.
— Non, madame, répondit-elle vivement. Je ne

suis ici que depuis le mariage de Monsieur avec
Madame. Mais je suis du village voisin et je sais
que...

Elle s'arrêta brusquement, pourpre de confu-
sion, consciente de son étourderie, et ne sachant
comment sortir de sa phrase. Catherine l'acheva
pour elle.

— Monsieur a dû autrefois épouser Mme Brice.
Je sais cela Rose. C'est sans Importance...

— Oui, madame, dit Rose, humblement.
— C'est de cela que parlent Mme Brice et Vin-

cente, n'est-ce pas ?
La servante fit un signe d'assentiment.
— Oui... et puis aussi... d'autre chose. Je vou-

lais dire à Madame que si Madame a besoin, elle
peut compter sur moi...

— Merci, Rose, je n'oublierai pas.

La servante était mignonne dans sa robe noire
et son tablier blanc avec ses joues rondes et roses
comme des pommes, sur lesquelles la poudre te-
nait mal, et son ingénue façon de rougir . Quand
elle eut repris le plateau du déjeuner et se dispo-
sa à sortir, Catherine fut sur le point de la rete-
nir et de lui dire : « Ne partez pas, Rose... ne me
laissez pas seule... Tenez-moi un peu compa-
gnie ! ».

Elle se sentait horriblement isolée dans cette
maison hostile, au milieu de cette lourde atmos-
phère de complots, d'intrigues, destinés à l'évin-
cer de sa propre demeure. Elle éprouvait une dé-
vorante faim d'affection, de sympathie. Celle que
lui offrait la petite femme de chambre ne com-
blait pas sa faim ; mais, si humble, si dérisoire
qu'elle fût, c'était quand même un rayon de cha-
leur venu d'un coeur ami. Elle se trouvait si dé-
pourvue, que cette offrande lui semblait douce
et, avec une arrière pitié d'elle-même, elle se di-
sait :

«J'ai aussi la sympathie de Jacinthe... l'in-
nocente... »

•'.' » * *

Ce fut le même jour qu'elle décida d'écrire à
Thibaut. Elle n 'avait pu jusqu'à présent se rési-
gner à lui apprendre son retour à Sauveterre ;
après de mûres réflexions, elle songea qu'U va-
lait mieux lui donner un aperçu de la situation.
Sa lettr e fut l'exacte réplique de celle que le
j eune homme lui avait envoyée, Catherine se

persuada que sa dignité l'exigeait ainsi. En des
termes soigneusement choisis pour demeurer
froids et mesurés, elle annonçait qu'aile était à
Sauveterre et l'avisait, sans commentaires, de la
présence de Daphné au manoir.

Quand elle eut fini sa lettr e, ©lie la ferma, mais
avant de sonner Rose pour la lui remettre, — en
lui recommandant de la porter elle-même à la
poste, car on savait de quoi Daphné et Vincente
étaient capables, — Catherine demeura un long
moment immobile, les poings dans ses joues. Elle
se demandait quel effet sa lettre produirait sur
Thibaut. Comprendrait-il ce que signifiait pour
Catherine la présence de Daphné et l'intolérable
position qui était la sienne ? Dans ce cas, il pou-
vait avancer son retour. Puis Catherine songea
que, peut-être, l'unique désir de revoir son an-
cienne fiancée l'inciterait à revenir plus vite —
et, une fois de plus, son coeur se serra. Elle pas-
sait ainsi, dans la même heure, par des alter-
natives d'espoir et de détresse qui la brisaient.

Les paroles de Rose lui revenaient à l'esprit.
Elle se rendait bien compte que les questions po-
sées par Daphné à la petite femme de chambre
tendaient à se renseigner sur les sentiments que
Thibaut et elle éprouvaient vis-à-vis l'un de
l'autre. Vincente devait soupçonner la vérité et,
en tout cas, savoir qu'ils ne formaient pas un
couple heureux.

x (A suivre.)

¦Gr\np \o\f â de vuretUA
Suisse-allemand, cherche place dans bureau ou com-
merce où il aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Entrée de suite. 13261
K. Fédérer, rue du Simplon 7, Vevey, tél. (021) 5 28 95
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Cercle È Sapin Fête des Promotions
Samedi 14 j uillet avec l'orchestre •_^^_ m mm mm BA1Dar Permission tardive Dar

DOCTEUR

«INII.
absent

Docteur

André ilicolei
médecin - dentiste

absent

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.

Chambre
meublée, est demandée
par monsieur propre et
solvable. — Faire offres
écrites sous chiffre V. M.
13206 au bureau de
L'Impartial.

Siudebaher
champion , 14 cv. modèle
1947-1948, 6 places , 5 vitesses
surmultiplication , à vendre de
suite. Très belle occasion ,
roulé 39.000 km. — Télépho-
ne (039) 4 71 54. 13308

Employé de bureau
marié, dans la trentaine, désire
changement de situation. Entrée
immédiate ou à convenir.

Offres sous chiffre F. P. 13317, au
bureau de L'Impartial.

—* ~

Dimanche IS Juillet
Courses à la Vue-des-Alpes

Courses à Tête-de-Ran
Départ le matin à 10 heures

11
l'après-mldl à 13 h. 30

14 h. 30

Garage GIGER %ïïZ™%À i7

Uacances horlogères
Profitez de vos vacances et de
votre passage à Bienne pourvisiter
sans aucun engagement notre
grande exposition de meubles, car
nous vous offrons

à cette occasion
des mobiliers complets ainsi que
des meubles Isolés à des .

pril parfalièniii avantageux
Tous nos meubles sont garantis

AMEUBLEMENTS

A. Bernasconi S.A.
BIENNE

36, rue de la Gare Tél. (032) 23526

SALON -ffleX
Coiffure pour dames et messieurs

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

Serre 95, en dessus de la Métropole
' Téléphone 2.31.28

On s'abonne en tont temps à « L'IMPARTIAL
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rapide 24-48 heures
normal 72 heures

PKZ LA CHAUX DE-FONDS __\ \
LÉOPOLD-ROBERT SS

H TÉL. (039) 2.46.62

Loup de Neuchâtel
sera dans la région le mois
de Juillet , pour acheter tous
meubles anciens, ainsi que
tableaux , gravures, livres,
vaisselle, objets en cuivre,
brtmze, quinquets , etc. —
Ecrire ou téléphoner à A.
Loup, Place des Halles 13,
Neuchâtel , tél. (038) 5 15 80.

ùi i&UQÀ,
de suite, à Bôle, un
logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances.
— S'adresser à Mme
Huguelet, à Bôle, de
préférence le samedi ou
le soir. 13257

Maison à vendre
exceEent état, trois
appartements, 1 lo-
cal pour magasin ou
bureau, dépendan-
ces. Bannes condi-
tions. — S'adresser
sous chiffre M. V.
13310, au bureau de
L'Impartial.

i Buffet de ia Gare c. F, F. I
Samedi des promotions, dès 10 h.¦ Gâteau au fromage "
Se recommande,
Tél. 2 55 44 W. Schenk

%m im m?< im
Menuiserie Kammermann S.A., Bienne

Rue de la Pléenke 11, tél. (032) 2 48 32

La maison spécialisée pour
AGENCEMENTS DE MAGASINS ¦ RESTAURANTS
TEA-ROOM

P R E S TO
BLANCHISSERIE AUTOMATIQUE

Léopold Robert 165

fermée
pendant les vacances horlogères

du 22 juillet au 5 août

Café du Commerce
SAMEDI IS JUILLET

dès 22 heures

Bal des Promotions
Orchestre Anthino

Entrée : Fr. 0.45

(g£) dp. eiso n

... oo jus de pommes
tamgp t&l

p our vos

vacances
--«SSsç

en taisant I ac"° 590.-
beau salon comPf 1 né
ou i beau meuDie 

^ 
42Q ,

.,_<-« combiné ,
Buttet de serv ce c

340.- (15 modèle^ ète
Salle à manger comf 57Q _

Choix d'entourage de couch

Couche avec entourage^̂
Fauteuils assortis

Meubles de couche ou

Banc d'ang e n°ye
v

T
Hllne

Bar-secrétaire ou v>
Bureau «WJf Moderne
Petite commode m 130 .

Commode: noyer style,
Armolres2po. es -. 

27Q .
Armoires 3 portes 33„ _

. K^rreaux d'entant, en
Lits et berceaux

irêne «"£»«. eC pr0-
Couche métallique 145>.

tège Df̂ cj in animal
Matelas laine, crin
Matelas PettlVmDlot8 à bas
Mobiliers comP'» l3320

prix.

A LE 1TENBERC3
i .IA Tél 2.30.47

Gtenlei 14. T»1» *»

A remettre pour cause
de maJadie bon com-
merce d'

Epieerie-primeurs
d'Importance moyenne.
Date à convenir. Ecrire
sous chifire D. O. 13318,
au buireau de L'Impar-

j tial. 

Passez vos vacances
AU CHALET

Prix : Fr. 10. - par jonr
Le Biolay s/Salvan (Val.)

Tél. (026) 6.5976

A vendre

porte-Dagages
à ventouses en duralumin pr
4 C.V. Renault ou voiture
moyenne cédé pour Fr. 80.—
Urgent. — S'adresser rue de
la Serre 93 a, en ville.

A vendre , dans le Juta neu-
chàtelois , altitude 1150 m.,

DOIMIIIIE
DE M O N T A G N E

en un seul mas de 101 poses,
prés, pâturages boisés et bois,
avec bâtiment de ferme.
Ecurie pour 15 têtes. — S'a-
dresser à l'Agença roman-
de Immobilière , B. de
Chambrier, PI. Purry 1,
Neuchâtel , tél. (038) 517 26.

A vendre

VW
Modèle 1949, Limousine , peu
roulé, état comme neuf. —
OHres sous chiffre Q. 55199 Q.
à Publicitas, Baie. 13260

La Société hippique
l'Etrier recevrait des
offres pour l'achat
d'un

poulain
de 12 à 16 mois pour
sa t o m b o l a  des
courses du 5 août. —
Faire offres par écrit
à M. Roger Jaccard,
Jura 8, Ste-Croix.

Remerciements
La famille E. ALTHAUS-BOURQUIN, à Sonceboz, dans

l'impossibilité de répondre personnellement à tous les
témoignages de sympathie et d'affection qui, lui ont
été prodigués pendant ces jours de cruelle affliction ,
prie toutes les personnes qui prirent part à son deuil
de trouver Ici l'expression de sa gratitude profonde et
ses remerciements très sincères.

Nous avons été réconfortés par cette chaude et
commune sympathie.

13271 Les familles en deuil.

Etat-civil du 13 juillet 1951
Naissances

Mutti Liliane, fille de Willy-
Henri , droguiste et de Marie-
Thérèse, née Fleury, Ber-
noise. — Zysset Qérard-Fré-
déric fils de Fritz, secrétaire
et de Lison-Henriette, née
Huguenin-Dumittan, Neuchà-
telois et Bernois.
Promesses de mariage

Blanchard Henri , conduc-
teur - typograp he, Fribour-
geois et Erard Marguerite-
Cécile, Bernoise. — Qirardin
Jean-Pierre-Pascal , essayeur-
Juré , Bernois et Voinnet Su-
zanne-Elisabeth, Française.

Mariages civils
Cattin Wllly-Albert, horlo-

ger-acheveur et Perrin Pau-
lette-Yvonne, lous deux Ber-
nois. — Gigon ûlIbert-Alcide
spécialiste en Instruments et
Wiilti Madeleine-Marie, tous
deux Bernois. — Matthey
Georges-Arthur, mécanicien-
électricien et Béguin Miche-
line-Paulette , tous deux Neu-
chàtelois. — Dorthe William-
Pierre-Albert, officier de l'Ar-
mée du Salut, Fribourgeois
et Terraz. Anne-Marie, Neu-
châteloise. — Bless Anton-
Louis, mécanicien sur autos,
St-Gallois et Carrera Jaque-
line-Lucle, Italienne.

D6cès
Inhum. Nussbaum née Ros-

sel Bertha-Adèle, épouse de
Bernard-Louis-Henri , Neu-
châteloise et Bernoise, née
le 31 août 1875.

Etat-civil du Locle
du 13 juillet 1951

Mariages
Tschirren , Jean-Pierre-Emile,
fonctionnaire postal , Bernois,
à Bâle et Vuilleumier, Made-
leine-Elisabeth, Neuchâtelol-
se et Bernoise, au Locle. —
Saas, Jean-Jacques, horloger-
oulilleur , Vaudois et Colle,
Emma-Dusolina , de nationali-
té italienne.

Naissance
Iff , Pierre-Alain, Bis de Char-
les-Henri , mécanicien et de
Paula-Emille , née Iten, Ber-
nois.

A lMIPP chambre meublée
lUUul av. pension à cou-

ple. Même adresse on cherche
encore quelq. pensionnaires.
Bonne nourriture. — S'adr. au
bureau de L'Impartial . 13314

Beaux porcs "*,.'
maines sont à vendre chez
M. Charles Kaufmann, Le
Bas-Monsieur , tél. 2 40 13.

niiamll MP meublée ou non,UliaillUI C indépendante , est
demandée de suite, par mon-
sieur . S'adr. au bureau de
L'Impartial. 13307

A llIMPP 2 cl,ambres indé-
IUUCI pendantes avec

W. C. et eau courante. S'adr.
rue du Nord 191. au rez-de-
chaussée supérieur.

rPPrill une Pa,re ae muettes,I C I UU double foyer, avec
étui. — Prière de les rappor-
ter contre récompense nie
Numa-Droz 83, au 2me étage.

Clés perdues SStfgfi
têts, rue Léopold-Robert, un
trousseau de clés Yale. —
Le rapporter au poste de
police contre bonne récom-
pense. 13274

Lisez 'L'imp artiw

+
Le Bureau de l'Agence

de la CROIX-BLEUE
Progrès 48

sera fermé
du 14 Juillet au 24 août 1951

I L a  

famille de I

Monsieur Tell SANDOZ

profondément touchée par les , témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil , remercie toutes les
personnes qui , de près ou de loin, y ont
pris part.

Pully, ju illet 1951.

Av. Général-Guisan 25
€ Les Mouettes »

Radin portative, sur courant
RdUlU et avec pile, à l'état
de neuf , à vendre. S'adr. rue
du Parc 67, au ler étage à
droite.

A l/PI lflnp vél° de dame>H VCIIUI C Allegro, 3 vites-
ses, en bon état Fr. 150 —
S'adresser à M. Tripet, Pro-
grès 68.

Colonie françai se
Manifestation du Souvenir français

DIMANCHE 15 JUILLET
Tous les membres de la colonie sont
instamment priés d'assister à la céré-
monie d'hommage à ses morts. Cortè-
ge conduit par la musique militaire
« Les Armes'-Réunies » départ du
Cercle Français à 9 heures pour le
monument suisse du Musée et de là au
cimetière, au Monument aux morts
français.



y ^Du IouR.
Fin de semaine,

La Chaux-de-Fands , le 14 juillet.
La pluie qui tombe hélas aujourd'hui et
empêche la jeunesse chaux-de-fonnière
de se livrer à ses pla isirs et à ses jeux,
paraît aussi couvrir l'actualité politique
de sa grisaille. En effet , il n'y a pas
d'événements très importants à signa-
ler en cette f in  de semaine de juillet , si
ce n'est la prochaine reprise des pour-
parlers de Kaesong et la mission Har-
riman en Iran.

Après les récents incidents et la mise
en demeure du général Ridgway aux
chefs sino-coréens, affirmant que de-
puis l'ouverture de la conférence , la dé-
légation communiste a imposé de gra-
ves restrictions de mouvement aux re-
présentants alliés, les Sino-Coréens ont
fa i t  savoir par radio qu'ils étaient prêts
à reprendre les pourparlers ce matin,
les journalistes ne devant pas être au-
torisés à recueillir des informations
jusqu 'à ce qu'un accord ait été réalisé
entre les deux parties.

Le chef des troupes de l'ONU , qui a
déclaré énergiquement que le succès de
la conférence ne pouvait être acquis
que par la bonne fo i  des deux parties,
accepter-a-t-il sans autre de retourner
à Kaesong ? Pour l'instant, il n'a pas
remis sa réponse, mais l'on peut sup-
poser que, étant donné les dispositions
de ses interlocuteurs, ses contre-propo-
sitions seront acceptées et les discus-
sions en vue de l'armistice en Corée re-
prises sous peu.

Ce n'est sans doute pas de gaîté de
coeur que les Etats-Unis ont envoyé
M. Harriman en Iran pour fai re o f f i -
ce de médiateur entre l'Angleterre et le
gouvernement de Téhéran. On peut
être assuré que si le gouvernement Att-
lee a dû en principe accepter les bons
of f ices  de ses puissants amis de Was-
hington, c'est sans plaisir particulier
et plutôt dans un sentiment d'humi-
liation. Le Foreign Of f ice  ne l'a pas
envoyé dire, en affirmant qu'il appré-
ciait les raisons qui ont dicté la déci-
sion du président Truman mais que la
première chose à faire  comprendre au
gouvernement iranien, c'était d'accep-
ter la décision de la Cour internatio-
nale de la Haye .

Qu'est-ce que M. Averell Harriman va
dire au Dr Mossadegh qui a, lui, ac-
cepté avec satisfaction les « conseils »
de l'envoyé personnel du président Tru-
man, se bornant à remarquer que ce
geste venait « un peu tard », puisque le
conflit a été soumis au jugemen t de
l'ONU ? On croit savoir que les grandes
lignes du raisonnement qu'il compterait
tenir à Téhéran sont les suivantes :

La situation actuelle fai t  le jeu du
Kremlin. Le chaos qui résulterait de la
fermeture de la raff inerie d'Abadan
amènerait le parti Tudeh — et donc les
communistes — au pouvoir. De toutes
les régions du monde, l'Iran est celle
qui l'URSS convoite le plus. Pour faire
face à cette menace, l'Iran doit se
ranger dans le camp des démocraties.
Tant qu'un accord ne sera pas réalisé ,
le danger grandira de voir se pour-
suivre et s'accroître l'agitation fomen-
tée par la mission commerciale russe
et par le parti Tudeh, en vue de com-
muniser le pays.

Il paraît, en conséquence, évident
que M- Harriman insistera pour aboutir
à une solution permettant, tant à l'Iran
qu'à la Grande-Bretagne, de bénéficier
raisonnablement de l'exploitation du
pétrole. Les spécialistes de Washington
se demandent toutefois dans quelle me-
sure le médiateur pourrait préc oniser
une solution du différend qui laisserait
am, gouvernement de Téhéran plus de
50 pour cent des bénéfices d'exploita-
tion, alors que c'est sur cette base que
les compagnies américaines traitent
à l'accoutumée, et notamment en Ara-
bie séoudite.

Résumé de nouvelles.
— M. Max Pet itpierre, chef du Dé-

partement politique, participera pen-
dant deux jours aux séances du Con-
seil des ministres du Conseil de l 'O. E.
C. E. à Paris. On lira plus loin les in-
téressantes déclarations qu'il a faites à
la presse dans les salons de la Léga-
tion suisse, où il a réaff irmé avec beau-
coup de clarté la position spéciale de
la Suisse, qui fai t  partie de l'O. E. C. E.,
en prenant bien soin de ne pas être
entraînée dans d'autres organismes
mettant en cause sa neutralité, comme
l'Union atlantique ou le Conseil de
l'Europe. lia bien précisé que c'est tant
que l'autonomie de l'O. E. C. E. était
sauvegardée vis-à-vis de ces organis-
mes (ce qui est le cas actuellement)
que notre pays en 'resterait membre.

— Selon une agence italienne, les
prisonniers de guerre italiens en URSS
pourront recevoir des vivres, habille-
ment, médicaments, boissons et jusqu'à
150 roubles par mois de leurs familles.
On ne connaît pas le nombre de ces
prisonniers restant encore en Russie
soviétique. ¦ '

— En France, M. Petsche continue à
essayer de concilier les inconciliables
et a exprimé l'espoir d'aboutir dans
sa mission. . INTERIM.

Déception au Q.G. allié
L'incident de Kaesong

L'attitude des Sino-Coréens qui demandent la reprise des négociations...
mais sans les journalistes, ne résout rien, déclare-t-on dans les milieux de l'O. N. U,

Les communistes
demandent

que les négociations
soient reprises

TOKIO, 14. — AFP. — Radio-Pékin
a déclaré qu'à la . suite de l'incident du
12 juillet, le commandement sino-co-
réen avait demandé par radio que les
négociations soient reprises, vendredi
13 juillet à 9 heures du matin, heure
locale.

Radio-Pyongyang1 a diffusé à son
tour la réponse du général Nam II, à
10 heures Gmt. Le texte est le suivant:

« Les journalistes ne doivent pas être
autorisés à recueillir des éléments d'in-
formation à la Conférence de Kaesong,
jusqu 'à ce qu'un acord ait été réalisé
entre les deux parties ». Signé général
Nam II.

D'autre part, Radio-Pékin -a ajouté
qu'à la suite de l'incident « Pyongyang
a fait savoir par radio » que les délé-
gués communistes étaient prêts à re-
prendre les négociations à partir de
9 heures (heure locale), dans la mati-
née de vendredi 13 juillet . Cependant ,
la radio communiste n'a pas précisé à
quelle heure le message avait été trans-
mis.

Les raisons données
par le haut-commandement

nord-coréen
TOKIO, 14. — AFP. — Les services

de traduction ont transmis le texte
complet du message du général nord-
coréen Nam II, capté au cours d'une
seconde émission de Radio-Pékin. Il
s'agit de la réponse du chef des né-
gociateurs communistes au message du
vice-amiral Joy, transmis le 12 juillet,
après que les vingt journaliste s se
furent vu interdire l'accès de Kaesong.

Le texte est le suivant : « J'ai bien
reçu votre message et j'y réponds com-
me suit : Nous n'empêchâmes pas votre
délégation de se rendre à la conférence
à 7 h. 45, le 12 juillet. Quant au groupe
de correspondants qui accompagnaient
le convoi, ils ne peuvent naturellement
pas venir dans la zone où se tiennent
les négociations puisque nous ne con-
clûmes aucun accord à ce sujet. Le re-
fus de votre délégation d'aller à Kae-
song est sans raison. Nous pensions
que les journaliste s des deux parties
ne doivent pas être autorisés à séjour-
ner dans la zone où se tiennent les né-
gociations à moins d'un accord mutuel.
Nous vous proposons de reprendre les
négociations à 9 heures ce matin. »

Signé : Général Nam II.

La réponse du général
Nam il ne résout rien...
TOKIO, 14. — AFP. — «La réponse

du général Nam II diffusée par la ra-
dio de Pékin, ne résout aucune des
questions exposées par le général Ridg-
way dans son message de cet après-
midi )», a déclaré un porte-parole du
grand quartier général. Il a ajouté que
le message du commandant en chef
était en préparation lorsque la réponse
du général Nam II a été reçue.

Le grand quartier général, a-t-il pré-
cisé, attend toujours une réponse au
message du commandant en chef.

« Les actes seuls apportent la preuve
de la bonne foi communiste «

WASHINGTON, 14. — AFP — Le gou-
vernement américain a accueilli dès le
début les propositions de paix commu-
nistes avec une grande réserve et une
grande prudence, a déclaré le secré-
taire d'Etat Acheson au cours de sa
conférence de presse, ajoutant :

« Comme l'a très bien dit à l'époque
le général Ridgway, les actes seuls ap-
porteront la preuve de la bonne foi
communiste, i

Les autorités américaines, a précisé
M. Acheson, avaient, prévu les difficul-
tés qui ont surgi à Kaesong et c'est la
raison pour laquelle le général Ridg-
way avait demandé auparavant l'éta-
blissement d'une- zone démilitarisée. Il
avait obtenu des communistes la pro-
messe que la liberté de mouvement se-
rait respectée.

Sur le bateau qui le ramène en
URSS

M. Malik fait l'éloge
des Américains !

STOCKHOLM, 14. — APP —
« J'ai du plaisir à apprendre que
la presse annonce la proche cessa-
tion des hostilités en Corée »,
a déclaré M. Jacob Malik, délégué
soviétique aux Nations-Unies, lors
d'une courte interview accordée à
bord du paquebot suédois « Grips-
holm », à un correspondant du
journal de Stockholm « Dagens Ny-
heter ».

Interrogé au sujet de son opi-
nion à l'égard des Américains, le
délégué soviétique a déclaré :

« J'aime la plupart des Améri-
cains. A la suite de mon discours
radiodiffusé , faisan t allusion à une
paix possible en Corée, j 'ai reçu
de nombreuses lettres de sympa-
thie. Mais beaucoup d'Américains
raisonnent comme des enfants gâ-
tés, parce qu 'ils n'ont pas connu
l'invasion comme ce fut le cas pour
l'URSS. Je crois, a-t-il ajouté, que
Russes ct Américains peuvent être
amis, nous sommes tous des hom-
mes. Je n'oublierai jamais que lors-
que je débutai dans la carrière di-
plomatfc juc , quelqu'un me fit re-
marquer que je restais un homme
comme les autres et comme tel, je
veux dire aujourd'hui que j 'espè-
re et je crois à la paix en Co-
rée. »

A la légation de Suisse à Paris

Une conférence de presse
de M. Max Petitpierre

PARIS, 14. — Du correspondant de
l'agence télégraphique suisse :

M. Max Peti tpierre, chef du départe-
ment politique , qui est venu prendre
part, pendant deux jours, aux séances
du conseil des ministres de l'OECE, a
donné hier matin, dans un salon de la
Légation suisse à Paris , une conférence
de presse en présence de M. Gérard
Bauer , chef de la délégation suisse au
sein de cet organisme.

« Le but principal de mon voyage, a
dit M. Petitpierre , n 'est pas d'intervenir
sur les questions à l'ordre du jour de
l'OECE, mais plutôt de confirmer le
point de vue suisse à l'égard des pro-
blèmes qui pourraient intéresser simul-
tanément l'OECE et d'autres organis-
mes internationaux ou européens dont
la Suisse ne fait pas partie (Union
atlantique, Conseil de l'Europe). J'ai le
sentiment que jus qu'ici l'autonomie de
l'OECE a été sauvegardée. Nous pou-
vons donc continuer à en faire parti e
sans avoir l'impression qu 'une menace
pourrait peser sur notre politique de
neutralité. »

Les consultations
de M. Petsche

Pas de faits décisifs avant mardi
PARIS, 14. — AFP. — M. Maurice

Petsche, pressenti par le président de
la République pour former le nouveau
gouvernement , a poursuivi vendredi ses
consultations. On ne s'attend pas ce-
pendant à des faits décisifs avant mar-
di. M. Petsche envisagerait, en effet,
de provoquer ce jour une réunion com-
mune des groupes de la majorité. Si
cette réunion se tient, elle pourrait
dire : 1. si un programme commun peut
se dégager et 2. si celui-ci coïncide avec
ce que M. Petsche envisage lui-même.

Pour l'instant, la question des sub-
ventions aux écoles privées divise pro-
fondément la majorité et oppose no-
tamment le MRP, qui désirerait une so-
lution rapide, et les socialistes, qui ne
veulent rien changer au régime sco-
laire actuel.

Où sont les vraies difficultés ?
PARIS, 14. — AFP. — «Je souhaite

un gouvernement républicain dans le
climat qui s'est dégagé des dernières
élections », a déclaré vendredi soir M.
Maurice Petsche, président du conseil
« pressenti », aux j ournalistes à qui il
a fai t, selon ses propres termes, une
synthèse de ses conversations de la
journée.

«J'ai employé ma journée , a-t-il no-
tamment dit , à rechercher où se trou-
vent les vraies difficultés. J'ai le senti-
ment que les « approches » du problè-
me sont possibles. Il faut que je puisse
concilier les inconciliables.

» Je vais, sur ces questions, faire pro-
céder à des études techniques qui , pour
des raisons matérielles, ne pourront
être terminées avant lundi. Je verrai
ensuite les représentants des groupes
intéressés et peut-être certaines con-
frontations seront-elles nécessaires. Ce
n'est, en effet , qu'après avoir arrondi
les angles, que je pourrai envisager une
réunion commune des groupes de la
majorité. »

Répondant ensuite à une question ,
M. Petsche a indiqué qu 'il ne comptait
pas consulter les représentants du
groupe du Rassemblement du peuple
français , ce groupe ayant fait connaî-
tre sa position au président de la Ré-
publique.

3*F~ Empoisonnés par des « ice cream »

LECCE (Italie du Sud) , 14. — Reuter.
— Plus de 200 personnes ont été em-
poisonnées à Squinzano, non loin de
Lecce, et plusieurs d'entre elles ont été
transportées à l'hôpital . On attribue à
des « ice cream » cette épidémie d'em-
poisonnement.

3*~ M. Adenauer se rend en Suisse
BONN, 14. — Reuter. — Le chance-

lier Adenauer se rendra mardi pro-
chain en Suisse pour passer quatre se-
maines de vacances au Buergenstock.
Il avait déjà séjourné l'été dernier
dans cette station.

Froideur britannique
à l'égard de la mission Harriman

Le conflit du pétrole en Iran

LONDRES, 14. — United Press — Le
gouvernement britannique a clairement
fait comprendre qu'il n'était pas par-
ticulièrement content de la décision du
président Truman d'envoyer l'ambas-
sadeur Averell Harriman à Téhéran
pour essayer d'y trouver une solution
au conflit pétrolier et 11 est en cela for-
tement appuyé par la presse, notam-
ment conservatrice.

Pressé de s'exprimer sur .l'attitude du
gouvernement sur la mission Harriman,
un porte-parole du Foreign Office a
déclaré que le gouvernement «appré-
ciait les raisons qui ont fait prendre au
président Truman la décision d'envoyer
M. Harriman à Téhéran pour y discu-
ter du conflit avec le premier ministre
Dr Mossadegh. Nous lui souhaitons
beaucoup de succès.

» Nous avons, d'autre part, spécifié
notre attitude et nous pensons que nos
propositions sont raisonnables. Nous
pensons également que le premier pas
devrait être l'acceptation par le gou-
vernement iranien dé la décision de la
Cour internationale de la Haye. »

Extrême réserve...
Interrogé sur la déclaration de M.

Truman impliquant que l'ambassadeur
Harriman négocierait avec les deux
parties et agirait, par conséquent , en
quelque sorte comme un médiateur, le
porte-parole a répondu : « Nous aurons
plaisir à voir M. Harriman à Téhéran
et nous prévoyons qu'il maintiendra un
contact étroit avec notre ambassadeur,

Sir Francis Shepherd. Mais pour le
moment il n 'est pas question de négo-
ciations avec M. Harriman à Téhéran.»

H résulte de ces déclarations que,
sans s'exprimer aussi crûment que l'a-
vait fait l'ambassadeur Shepherd jeudi ,
qui avait affirmé à Téhéran qu'il ne
voyait pas de justification pour la mis-
sion de M. Harriman, le gouverne-
ment de Londres reste extrêmement
réservé et froid à l'égard de cette mis-
sion.

Le « Daily Mail », organe pro-con-
servateur, a écrit vendredi dans son
article de fond en premièr e page à
propos du voyage de l'ambassadeur
américain :

« Quel aveu de l'échec de notre gou-
vernement ! Quel débâcle pour la soi-
disant politique socialiste ! De gros in-
térêts britanniques d'outre-mer sont
menacés d'extinction et nos chefs ne
font rien pour y parer.

Peut-on croire que si l'Amérique se
trouvait dans de pareilles difficultés
elle aurait accepté une telle offre de
nous ? Ce n'est pas probable ! Elle au-
rait dit qu'elle était capable de traiter
ses affaires elle-même.»

Les conservateurs ont, toutefois, con-
senti à renvoyer un débat général sur
le problème iranien.

M. Grady démissionne
WASHINGTON, 14. — AFP. — La

Maison Blanche annonce que M. Henry
Grady, ambassadeur des Etats-Unis en
Iran, a démissionné.

L'affaire des truites empoisonnées

Rivalité commerciale ?
SAINT-ETIENNE , 14. — L'enquêt

ouverte au sujet de l'affaire des truite
empoisonnées permet de supposer qu
ce ne sont pas des pêcheurs bracon
niers qui se sont servis de produit
nocifs pour prendre les poissons, mai
qu'une question de rivalité commer
ciale est à l'origine de l'empoisonne
ment.

On sait que 22 convives ont été in
toxiques et qu'un d'entre eux est mort
On présume qu'un concurrent est par
venu à empoisonner les truites pou:
porter préjudice au restaurateur.

Nouveaux cas d'intoxication
SAINT-ETIENNE, 14. — De nouveaui

cas d'intoxication dus à la consomma-
tion de truites empoisonnées viennen
de se produire à Pont-Empeyrat, pe-
tit village de la Loire , où 22 personne;
ont été empoisonnées récemment Ion
d'un repas de noces.

Les nouvelles victimes des truites em-
poisonnées sont des professeurs dv
collège technique du Puy, qui avaient
organisé un dîner en l'honneur de leui
directeur , sur les bord de l'Ance, rivière
qui arrose le village.

C'est après avoir mangé des truites
de l'Ance que les convives furent pris
de malaise.

Trois pêcheurs, que l'on soupçonnait
d'avoir jeté des produits nocifs dans la
rivière, ont contesté énergiquement ce
fait et ont été mis finalement hors de
cause.

A Kansas-City

L'eau monte jusqu'au
deuxième étage...

KANSAS CITY, 14. % Reuter. —
Trois quartiers industriels de la ville de
Kansas ont été inondés et par place
l'eau monte jusqu'au deuxième étage
des maisons. Une grande partie de la
population de cette cité de 453.000 ha-
bitants est privée d'eau potable. Les
voies de communication ont été cou-
pées. Toute la vallée de 240 km. du
fleuve Kaw est séparée du monde. On
y compte des milliers de sans abri ainsi
qu'à Kansas City.

Un grand incendie a encore éclaté
dans cette ville, provoqué par l'explo-
sion du réservoir de benzine et d'huile.

Les « Cézanne » n'étaient
que des faux...

MARSEILLE, 14. — Reuter — La po-
lice de Marseille a arrêté deux Russes,
Mihaly et Boris Kiro, inculpés d'avoir
vendu pour authentiques des copies de
tableaux du peintre Cézanne et de
peintres français contemporains, aux
estivants de la Riviera française.

Un de leurs clients, qui a acheté un
soi-disant Cézanne pour 60,000 francs
et l'a revendu pour 2,500,000 francs a
également été arrêté.

Elle se promenait en « bikini »
sur le quai de la gare de Milan...
ROME, 14. — Reuter. — La foul e qui

se pressait dans la grande gare de Mi-
lan s'est arrêtée stupéfaite , contem-
plant avec incrédulité une beauté
blonde, qui s'avançait tranquillement
sur le quai revêtue — si l'on peut s'ex-
primer ainsi — uniquement d'un « biki-
ni» aussi réduit que possible, rappor-
tent les journaux romains d'aujour-
d'hui.
Après l'avoir retirée aussi vite qu 'elle

le pouvait de la vue du public, la police
a décidé de poursuivre la jeune per-
sonne pour atteinte à la pudeur. Cette
beauté peu vêtue se nomme Paola Bo-
neschi et est âgée de 22 ans. Mais elle
n'a pas expliqué pourquoi elle s'exhi-
bait en public en aussi simple appareil.

La Chaux de-Fonds
Pas de cortège
des promotions

Que de déceptions ce matin ! La pluie,
en effet , a joué un tour des plus désa-
gréables à nos écoliers puisque la Fête
de la jeunes se de cet après-midi n'aura
pas lieu et que , au dernier moment,
malgré une éclalrcie passagère, il a fal-
lu renvoyer le traditionnel cortège des
Promotions.

Et tous nos enfants, qui attendaient ,
fleuris pour la circonstance, et fiers de
leurs habits neufs, s'en sont allés dans
les salles qui leur étaient réservées
sans avoir pu défiler sous les yeux de
toute la ville.

Déception de nos concitoyens qui ,
eux aussi, se réjouissent à l'avance de
voir passer le cortège-

Vacances d'été, on le voit, assez mal
commencées ! Souhaitons néanmoins
que le beau temps reviendra vite et
que notre gent écolière trouvera une
juste compensation de ce coup du
sort. La fête de la jeunesse n'est d'ail-
leurs que différée...

Bulletin météorologique
En général très nuageux, quelques

pluies orageuses. Dans l'après-midi,
modérément chaud.


