
L'eiorlalion du premier semestre 1951
Chronique horlogère

La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet.

L'année 1950 avait mal débuté.
Janvier n'avait exporté gue 1.274.000

montres et mouvements.
Le mois de décembre précédent en

avait aligné 2.261.000. Le recul chif frai t
par 43 o/ 0.

En janvier 1949, l'exportation s'était
élevée à 1.858 unités.

La di f férence était sensible avec jan -
vier 1950.

Les mois postérieurs à janvier 1950
ne furent pas encourageants. On n'as-
sista point à la reprise escomptée. En
tout cas, le démarrage f u t  laborieux.

Janvier 1950 1.274.000 pièces
Février 1.359.000 »
Mars 1.851.000 »
Avril 1.540.000 »
Mai 1.955.000 >

Dès le mois de juin , les événements
de Corée stimulèrent la demande, gui
f i t  monter l'exportation de mois en
mois, sauf en août, handicapé par les
vacances horlogères. L'année se termi-
na avec 3.403.000 en décembre.

Le total de 1950 fu t  de 26.672.000
montres et mouvements, un record.

En 1951, la cadence se maintint.
Voyons cela en parallèle avec 1950.

Exportations en millions de pièces
1951 1950

Janvier 2.375 1.274
Février 2.892 1.359
Mars 2.685 1.851
Avril 3.002 1.540
Mai 3.004 2.121

Total 16.968 10.100
La progression ressort à 68 o/„.
Considérons maintenant les valeurs.

Valeurs en millions de francs
1951 1950

Janvier 58.418 31.283
Février 71.361 33.198
Mars 68.462 46.206
Avril 76.700 40.736
Mai 77.448 48.258
Juin 75.282 52.504

Total 427.671 252.185
La plus-value atteint 69 »/„.
Nous avons calculé l'index de la va-

leur moyenne unitaire, gui est la sui-
vante :

1946 Fr. 25,71 1949 Fr. 25,63
1947 ¦¦» 27,11 1950 » 25,02
1948 » 26,23 1951 » 25,30

Ces index sont des simples indica-
tions. Trop de facteurs entrent en li-
gne de compte pour gu 'on leur attribue
une valeur autre que de statistique.

Les articles au poids ont eu le mou-
vement suivant, au poids (kg.) et à la
valeur (millions de f rancs ) .

1951 6 mois 1950
Poids 2.849 1.626
Valeur 37.897 28.679

Totalisons en valeur les articles à la
pièce et les articles au poids.

Millions de francs
1951 6 mois 1950

Articles à l'unité 427.671 252.185
Articles au poids 37.897 28.679

Total 465.568 280.864
En 1932, notre exportation totale an-

nuelle n'était que de 86 millions de
francs.

Nos principaux clients. Six mois 1951.
Nombre de pièces.

Etats-Unis 5.412.260
Chine 944.166
Brésil 893.501
Grande-Bretagne 885.943
Italie 762.745
Straits Settlements 758.642
Canada 669.133
Allemagne 561.002
India 435.878
Suède 453.644
Maroc Espagnol 356.379

Dr Henri BUHLER.

L'actualité par l'image

En haut à gauche : Inauguration du pont de Delaware , près de Wilmington
( USA)  qui vient d'être construit en l'honneur des soldats tombés au cours
de la seconde guerre mondiale. — A droite : L'architecture américaine révo-
lutionn e les normes de la construction. Dernière création : maison en alu-
minium en forme de locomotive avec fenêtre en plastic. C'est vraiment le
dernier cri du genre. — En bas, à gauche : L'ambassadeur américain Harri-
man (second à gauche) en conférenc e chez le prince Ali Reza, frère du shah.
— A droite : Pour la défens e de l'Europe méridionale, les chefs  des armées de
terre, de mer et de l'air se so?it réunis à Naples . De gauche à droite : le ma-
jo r générai Schlatter (USA) , l'amiral Carney ( USA) , le général Castiglione

(tUIW.

Les gondoliers vénitiens
contre les canots à moteur

Les gondoliers vénitiens ont fait la
grève pendant deux heures, pour pro-
tester contre la motorisation croissan-
te du trafic sur le Canal Grande.

Des milliers de touristes bordaient le
Canal, lorsque la flotte des gondoles
défila en grande pompe le long de la
principale artère de Venise, de San
Marco, à l'Est, à la gare, à l'Ouest.
Cette démonstration était dirigée con-
tre la concurrence haïe des canots à
moteur. L'un de ceux-ci, drapé de
noir, ouvrait le cortège. Il remorquait
une gondole, qui portait un grand
écriteau : « La politique n'a rien à voir
ici : Vénitiens, prenez garde ! Venise
court à sa ruine ! Chassez les canots
à moteur du Canal Grande !»

L£ roi est parti... vive le roi !

Le nouveau roi dep Belges : gran diose cérémonie à Bruxelles . En haut, a
gauche : Des milliers de Belges saluent et ovationnent leur nouveau roi. En
bas, à gauche : Dans la salle des séances de la Chambre des députés, à
Bruxelles, Baudouin 1er prête serment à la Constitution. A droite : Après
cette importante cérémonie, le nouveau roi des Begles se rend sur la tombe

du Soldat inconnu pour y déposer une couronne.

A la mémoire de Rose Gaensh
21 juillet 1911 - 21 juillet 1951

Educatrice émérite, amie des infortunés
«Justice d'abord I Telle qu'en elle -même, enfin,

Charité, tpujours» . J'Eternlté la change et la confirme.

ROSE-HYACINTHE GAENSLI
18 j anvier 1858-21 juille t 1911

Quelques témoignages.
Demoiselle Gaensli commença d'en-

seigner en 1877, placée à la tête de la
quatrième et dernière classe de l'Ecole
supérieure (et normale) des j eunes fil-
les de sa ville natale, La Chaux-de-
Fonds, où elle était née le 18 j anvier
1858.

« Sa vie s'est passée tout entière dans
les mêmes lieux, écrivait M. Borel-Gi-
rard qui lui consacra une notice bio-
graphique. Elle appartenait à l'une de
ces f amilles ouvrières de nos Montagnes
neuchâteloises qui se distinguaient par
leur honnêteté, leur simplicité, leur
bonne humeur et leur amour intelli-
gent du travail. »

Mme Gaensli mère, demeurée veuve
jeun e encore, é.leva seule ses quatre en-
fants.

D'un choix des poèmes de Rose
Gaensli , rassemblés sous quatre rubri-
ques, entre autres « Symboles » et « En-
fantines », nous extrayons quelques li-
gnes où transparait le sourire amusé de
réducatrice née :

L'hirondelle
Bravo ! Madame l'hirondelle !
Vous êtes un parfait maçon :
Sans moellon et sans truelle
Vous avez fai t  une maison.
Vous avez préparé vous-même
Le mortier nécessaire au nid
Et puis avec un soin extrême,
De mousse, vous l'avez g arni.
Pour en venir là , quelle somme
De voyages vous avez fa i ts  !
Ce travail lasserait un homme.
Il ne vous fat igue jamais.

Tout joyeux , votre époux s'empresse
A soulager votr e labeur.
Mais, les messieurs ont peu d'adresse
Pour les travaux d'intérieur I
C'est à vous qu'incombe la tâche :
Aussi dès la pointe du jour
Vous travaillez sans nul relâche,
Le coeur tout palpitant d'amour.
Oui, c'est de l'amour que procède
Votre zèle, ô reine des airs 1
L'amour, ce levier d'Archimède,
Qui soulèverai t l'univers.

(Rayons de Soleil.)

Mais la valeur de l'éducatrice excep-
tionnelle que nos écoles secondaires ont
possédée résidait dams son enseigne-
ment et le rayonnement de sa person-
nalité bien davantage que dans les
écrits qu'elle a laissés : Ses anciennes
élèves, sur ce point, sont unanimes.

cToir suite page 3.)
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Une nouvelle gale de LOUIS DARMONT

Je n'ai pas de meilleur ami que cette
bonne vieille chose qu'est Justin Beau-
chastel. Nous avons été lui et moi, au
même collège où nous avons suivi en-
semble les mêmes cours ce qui s'ex-
plique aisément quand on sait que
nous avons le même âge ; nous avons
fait notre service militaire dans le mê-
me régiment, à la même compagnie et
nous nous sommes mariés le même
jour avec nos deux soeurs, c'est-à-dire
qu'il a épousé la mienne et moi, la
sienne, ce pour quoi nous sommes non
seulement amis, mais beaux-frères.
Pourtant, il n'est pas si beau que ça
et... moi non plus !

Je dis cette bonne vieille chose, mais
ce brave Justin n'est pas vieux du
tout... puisqu 'il a mon âge. C'est par
sincère et profonde affection que je
dis de lui qu'il est une bonne vieille
chose, c'est comme si je disais : cette
bonne peti te crapule ou ce charmant
dromadaire.

Je suis un sensible, un tendre, d'où
la facilité avec laquelle je donne vo-
lontiers à ceux que j'aime, un tas de
petits noms d'oiseaux et d'autres es-
pèces du règne animal, bipèdes ou
quadrupèdes, des plus attendirissonta.

Mais revenons à Justin Beauohastel
qui, parce qu'E est bachelier, a pu dé-
crocher un enviable emploi d'employé
aux écritures chez un Commissaire
aux Halles de Paris, capitale de la
France — peut-être le savez-voua —
où même mon beau-frère et sa douce
«moitié» habitent depuis dix ans.

• • •
Je fus fort peiné lorsque récemment,

j e reçus de ma soeur Hortense une
lettre m'apprenant que son chaste
époux (sans jeu de mots !) venait d'ê-
tre victime d'un affreux accident. Il
traversait le boulevard des Italiens
lorsque, mettant malencontreusement
le pied sur une écorce d'orange, il glis-
sa, tomba et une voiture survenant au
même instant, lui passa sur les jam-
bes. Comime c'était une voiture d'en-
fant, le mal ne fufc pas grand, mais
Justin, très nerveux, très impression-
nable, avait subi une telle commotion
que depuis ce regrettable événement,
il était pris d'un tremblement convul-
sif et permanent des mains. Oui , ses
mains semblaient ne plus vouloir ces-
ser d'imiter le monsieur qui jou e des
castagnettes et ceci, sans répit, sans
repos, sans trêve, jour et nuit.

(Voir suite page 3.)

Vous voilà tous — et moi aussi — sur rt»
point d'entrer en vacances...

Je me souviens à ce propos d'avoir édit
il y a quelques années une « Note » sur les
« vacances séparées » telles qu'on les prati-
que dans certains pays nordiques, où la fem-
me et le mari s'absentent à des dates dif-
férentes et où ils vont chacun de leur côté.
Je ne m'étais prononcé ni pour ni contre,
mais je dois dire que cela m'avait valu un
certain nombre de confidences assez savou-
reuses...

Les hommes, ces sacrés gaillards, étaient
généralement « plutôt pour ». Ils compre-
naient fort bien que leur femme ait besoin
de changer d'air et de se reposer en ayant
sous les yeux autre chose que le cadre ha-
bituel, avec les habituels personnages et les
habituels soucis. Il n'y en avait qu'un, qui
possède une épouse charmante , de vingt ans
plus jeune que lui, et qui me déclara :
« Voyons, Piquerez, est-ce que tu me
prends pour un imbécile ? Me vois-tu en-
voyer ma Zizi toute seule, avec son allure
pimpante, sur une plage à la mode, pendant
que je resterais moi à me morfondre ici
et à attendre... mon tour ? »

Quant aux dames, elles ne m'avalent
pas davantage caché leur sentiment qu'elles
le firent à ma charmante consoeur Denise,
qui rapporte ainsi leur réponse :

— Quoi ? Toute l'année nous sommes sé-
parés par la profession ? Nous passons no-
tre temps au foyer à attendre le retour de
nos maris. Et quand enfin l'occasion se
présente de partir à deux, vous voulez que
nous nous séparions ! Vivement la suppres-
sion des vacances alors !... Si l'homme qui
est dans la vie a l'occasion de faire des
connaissances, de lier des amitiés, s'il est
bien accueilli partout, 11 en va différem-
ment de la femme. Une fois mariée, elle
est presque exclusivement attachée à son
ménage, à son mari. Que voulez-vous qu'el-
le devienne, lancée seule dans la vie ? A
moins que tout au cours de l'année elle se
moque de son foyer et de son compagnon
comme de l'an mille, elle se morfondra au
cours de vacances solitaires... »

Evidemment, 11 y eut aussi l'un ou l'au-
tre avis différent. Mais c'était la minorité,
une infime minorité.

Ce qui prouve que chez nous les « vacan-
ces nordiques » ont peu de chances de
s'acclimater, même si, à l'occasion, comme
on dit, une petite séparation ne fait pas
de mal...

Je vous souhaite donc à toutes et à tous,
couples ou célibataires, en famille ou en
Isolés, de bien profiter de ces quinze jours
de détente, de voyage, de simple repos, de
vagabondage ou de rêve.

...Et de revenir tout au moins bien bron-
zés si vous êtes un peu désargentés !

Le père Piquerez.

/^PASSANT
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RAPPEL
Avant de partir an vacances, pensez à ce qu'il vaut
mieux :
une assurance sans accident,
qu'un accident sans assurance
Pensez-y et adressez-vous à

PIERRE GOLAY, "5S-.
Léopold-Robert 75 Tél. 2.30.73

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

Nous cherchons :

Ingénieur ou technicien diplômé
brancha électricité courant fort

pour travaux de projets et correspondance technique
en langue française, concernant installations de me-
sure et de commandes automatiques et à distance pour
le service des eaux et centrales hydroélectriques.
Travail intéressant et varié pour candidat avec quel-
ques années d'activité pratique dans bureau technique
ou d'exploitation , de préférence sachant l'allemand, de
façon à pouvoir fournir des traductions de textes tech-
niques en français.
Prière adresser les offres manuscrites détaillées,
avec photo, à
FRANÇOIS RITTMEYER S. A., ZOUG, Atelier de
Construction d'Appareils pour le Service des Eaux.
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Aussi à la framboise, au citron,
au grape-fruit et à l'orange

Cola et ananas

Dépôt:

H. Graber
Jaq uet-Droz 35 Tél. 2.50.60

Montres, Pendules,
Dôuoilt vente> lé Para -
nCWCIII, lions ,occasions.
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297

Bague avec brillant
est demandée à acheter d'oc-
casion. — Faire offres avec
prix sous chiffre E. R. 13632
au bureau de L'Impartial.

Jeune dame ĉh  ̂%
juillet au 5 août , ménage,
café ou autre, se recommande.
— Téléphone 2 37 28. 13606

Php mhnp meublèe- indépen-
ul ld lUUI  U dante est à louer
de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13569

A lni ion chambre indépen-
IUUBI dante, à 2 lits, avec

pension, pour le ler Août. —
S'adresser ler-Mars 13, ler
étage à gauche. 13536

Cherche à louer S«"«S
semaines, chambre confor-
table (2 lits). — Offres à J.
Massé, République 1. 13566

Belle chambre <&£>*£
demandée par monsieur, pour
le ler août. — Ecrire sous
chiffre B. C. 13619 au bureau
de L'Impartial.

Pied-à-terre LXll. i
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13506

A vpnrlpp un Ut à 2 Places
H »SIIUI C en parfait état , et
1 petite couleuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial 13541

Cuisinière à gaz TÎ Tl
feux , est demandée. — Ecrire
sous chiffre C. O. 13622 au
bureau de L'Impartial.

Moto « Ami », ,ttxe.u
e
ran

ac'e
payées, à vendre. — S'adres-
ser R. J., Paix 153, après
19 h. 30. 13638

Bip ou i
d'office demandé pour
entrée de suite. — Offres
avec certificats à Hôtel
de Paris, La Chaux-de-
Fonds. 13599

Jeune homme
est demandé par bu-
reau commercial de
la p lace.
Travail varié.
OHres sous chiffre
P. G. 13621 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune couple solvable cher-
che à reprendre

commerce d'alimentation
ou

laiterie
— S'adresser au bureau de

L'Impartial . 13537

HADlUfV)
Garnissages à la main et
la machine. Pose soignée.

TISSOT
Rue des Tourelle» 31.

FABRICANTS !
INDUSTRIELS !

Commerçant ayant voiture et
bureau centre de Lausanne,
désire prendre représentation
on agence pour le canton de
Vaud. Clientèle particulière
exclue. Très actif et sérieux.
R. Perrinjaquet, ch. de
Mornex 19, Lausanne. Tél.
22.11.12.

Librairie de Neuchâ-
tel cherche

jeune vendeur
d'une instruction su-
périeure (Gymnase),
langue maternelle
française, goût inné
pour les livres ; possi-
bilité d'acquérir le mé-
tier de libraire.

Faire offres manus-
crites à Case posta-
le 290 à Neuchâtel.

13377

V J
PRÊTS

de «00 à 2000 rr. à fonctionnaire , em-
ployé , ouvrier , commerçant , agriculteur
et a toute personne solvable. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolue garantie. Timbre- réponse.

Banque Gotsy & Cie
Passage Si-François 12 - Lausanne
¦HHnnB

CHERCHONS

aide comptable
pour un remplacement de
quatre à six mois.

Offres sous chiffre N. G. 13519
au bureau de L'Impartial.

I tivCs f
I Nous avisons notre
Il clientèle que le ma-
m gasin sera fermé
Il du 23 au 27 juillet

I Kuhfuss
r ' i Rue du Collège 5



Que le beau temps vous
précède et vous suive !

En route pour les vacances
horlogères...

Les grands départs, qui ont com-
mencé hier soir et continueront au-
jourd' hui et demain, marquent les da-
tes cruciales des 20, 21 et 22 juillet.
Pour ne pas mentir à sa réputation dé-
sormais solidement établie, la gent hor-
logère avait depuis longtemps comman-
dé le beau temps et, malgré que depuis
novembre dernier, nous n'ayons béné-
fici é que de quelques jour s sans pluie
ou neige, bien que le début de la se-
maine nous ait fai t croire à l'intrusion
d'un automne prématuré , les horlogers
savaient gu'ils ne partiraie nt pas par
la pluie : en e f f e t , p our bien rassurer
son monde, Messire Soleil se montra
dès mercredi et régna sans conteste
dans un ciel sans nuage dès vendredi.
C'est pourguo i tous les beaux projets
savamment et patiemmen t établis du-
rant les mois de labeur pr écis, paisible
et acharné, ont pu se réaliser : à gui la
mer, à gui les lacs, les Alpes, le Tessin,
les joies du camping et les gloires de la
petite reine d'acier ? A gui enfin le
chemin de f e r  hospitalier, qui se pré-
par e à l'avance pour po uvoir répondre
à tous les désirs des horlogers, d'hu-
meur prompte et dont on sait gu'ils
ont la récrimination à fleur de peau ?

L'an dernier, six trains spéciaux fu -
rent mis en marche dans la direction
de Lausanne-Martigny, Brigue et
l'Oberland bernois. Il n'y en aura cer-
tes pas moins cette année. D'autre
part, tous les trains réguliers furent
renforcés : il en sera de même en 1951,
nous assure-t-on à la gare. Puis, s'a y
avait guelgues surprises, des départs
en trombe, on a paré à tout : nos che-
minots ont tenu à avoir tout sous la
main pour contenter les plus d i f f i c i l e s .
Aussi notre gare a-t-elle connu hier,
ce matin, connaîtra-t-elle cet après-
midi et demain l'af f luence des grands
jours, le brouhaha des départs collec-
t i f s , des adieux et des «où allez-vous ?»,
le fracas des valises et la fièvre des
départs .

L'an dernier, il avait été distribué
1900 billets spéciaux, 2980 abonnements
de vacances, 255 abonnements géné-
raux, 1700 billets pour l'étranger (sur-
tout pour la France) : on gage gue cet-
te année, ces chi f f res  seront large-
ment dépassés. Enfin, l'an dernier, on
avait connu un inaltérable beau temps:
tout porte à croire gu'il en sera de
même en 1951. Ces horlogers, tout de
même : de sacrés veinards 1

Il ne nous reste plus qu'à leur sou-
haiter les meilleures vacances possibles
et imaginables, bien méritées d'ailleurs
par un an de travail vertueux et qui
porte ses fruits.  Nous, de notre côté,
nous f erons  l'impossible pour ne donner
que de bonnes nouvelles... Au retour,
on pourra songer à la fê te  de la jeunes-
se du ler septembre, renvoyée hélas,
à la braderie surtout, gui vous ouvre
déjà les bras l

A la mémoire de Rose Gaensli
21 juillet 1911 - 21 juillet 1951

Educatrice émérite, amie des infortunés

(Suite et f in )

t Qu'est-ce qui faisait son attirait ?
écrit l'une d'entre elles, aujourd'hui
dans sa septante-cinquième année,
et qui, sa vie durant, se consacra à l'é-
vangélisation :

> Son regard plein de douceur, son
humeur si égale, son intérêt pour cha-
cune de nous, sa justice et sa bonté en-
vers l'une comme l'autre, sans favori-
tisme, sans amitié marquée poux au-
cune. On ne pouvait l'approcher de trop
près, un grand respect nous tenait tou-
jours à distance. Le sentiment de sa
supériorité nous en imposait.

> Pour montrer à quel point allaient
ses scrupuJes de ne pas se laisser in-
fluencer par l'intérêt pour l'une ou pour
l'autre : mes parents avaient l'habitude
d'inviter l'institutrice une fois l'an, pour
apprendre à la connaître. Mais Mlle
Gaensli répondit qu'elle n'accepitait pas,
pour être entièrement libre.

» Sans nous en douter, son influence
portait sur le développement de notre
caractère, elle savait nous intéresser
pour « tout ce qui est vrai, tout ce qui
est honorable, tout ce qui est juste, tout
ce qui est pur, tout ce qui est aimable.»

» C'est ainsi que les leçons d'histoire
littéraire et de botanique nous capti-
vaient et j ' entraînais dimanche toute
notre famille dans les marais de Pouil-
lerel , pour tâcher de trouver le drosera,
(plante des marais, Carnivore) ou la
swertia ! (gentianée rare).

> Nous l'avons toujours considérée
comme l'idéal d'une educatrice, et lui
avons gardé une profonde reconnais-
sance. »

Certes, par son sens profond de ,1a
justice, par le don qu'elle possédait de
communiquer le savoir en le rendant
plus aisément assimilable, par son ta-
lent de maintenir l'intérêt toujours en
éveil, et ses connaissances beaucoup
plus étendues qu'on ne l'aurait com-
munément supposé, Rose Gaensli fait
figure d'éducatrice aussi éminente
qu'elle fut modeste.

Au surplus, incomparable dans l'art
et la science du tact, en quoi et par
quoi se révélaient non seulement la no-
blesse de son coeur, mais encore la ri-
chesse et la délicatesse de sa culture
morale si généreuse pour autrui, col-
lègues ou voisins : Au « refus d'invita-
tion » par souci d'équité, peut être joint
ce souvenir relaté par une ancienne
élève, devenue professeur à Neuohâtel
— et dont toutes les Anciennes firent
tour à tour l'expérience. « Ayant quit-
té sa classe, nous étions revenues quê-
ter, dans une récréation, la douceur du
regard de notre si chère «M'seJie
Gaensli ». Eh bien ! son coeur en a sai-
gné probbalement, mais elle nous a
reçues de teille manière que nous avons
compris qu'elle préférait ne plus nous
revoir... Et nous n'y sommes pas retour-
nées. »

Ainsi en témoignent, de l'édueatrice
exceptionnelle, « qui planait au-dessus
de tous les milieux », de nombreuses
élèves de jadis reconnaissantes.

Dans la « Feuille du Dimanche » du
30 juillet 1911, M. Paul Pettavel, con-
naisseur exact de notre viiUe et de sa
population, rendait à Rose Gaensli, qui
fut en outre l'aide et l'amie d'un grand
nombre d'infortunés, l'hommage dû à
son âme d'élite.

Anciennes élèves témoins.

Koblet, le plus fort de tous
Tandis que Coppi perd pied (et plus d'une demi-heure)

remporte à Montpellier sa quatrième étape et consolide
sa position de leader. Excellente performance de nos

représentants

La cinquième
victoire suisse: J

(Service spécial)

Peu après le départ de la 16e étape
Carcasaonne - Montpellier, 192 km.,
Langarica essaie de se sauver. Il est re-
joint par Caput, Baeyens, Marcel Hu-
ber Demulder, Mirando, Magni, Muller
et Lauredi. Mais cette espèce d'échap-
pée ne donne rien car bientôt le pelo-
ton emmené par Koblet et Coppi re-
vient sur les leaders, n fait une chaleur
intense et les hommes commencent à
souffrir de la soif. La chasse à la ca-
nette s'organise.

La bonne échappée
Peu avant Saint-Fons, 64 km., l'on

assiste à une bagarre qui deviendra
peut-être sérieuse. En effet, au passage
à Saint-Fons, on trouve, en tête, le
Nord-Africain Zaaf , Koblet, Marinelli
et d'autres coureurs. Coppi est légère-
ment lâché et le reste du peloton éga-
lement. Puis il se constitue, en tête, un
groupe où l'on trouve : Zaaf , Gemi-
niani, Barbotin, Lucien Lazaridès, Ber-
nard Gauthier, Koblet, Léo Weilen-
mann, Marinelli et Labeylie. ¦

Ce groupe appuie sérieusement sur
les pédales et réussit à prendre une mi-
nute d'avance sur Coppi qui s'est déta-
ché du peloton en compagnie de Mila-
no. Le peloton lui-même où l'on trouve
Bartali est à 1' 30". Dans la bagarre ,
Pezzi est lâché ainsi que Bonn aventure.

Les neuf hommes de tête s'entendent
bien et chacun mène à son tour. Koblet
défend son maillot j aune, Geminiani
espère être second au classement gé-
néral et Lazaridès 3e. Donc le train
mené est des plus rapides et l'avance
des leaders augmente.

Peu avant le contrôle de ravitaille-
ment situé à Bédarieux, 108 km., Léo
Weilenmann est victime d'une crevai-
son et rétrograde. Il ne reste donc, au
commandement, que huit hommes. A
ce moment, ils ont trois minutes d'a-
vance sur un peloton fort d'une ving-
taine d'unités où se trouvent Bobet ,
Bartali , tandis que Coppi et Magni
sont à cina minutes.

Coppi mal en point
Fausto Coppi est assez mal en point

et a envie de vomir. Bartali et Magni
demandent des instructions à Binda.
Ce dernier leur donne leur liberté et
leur permet de faire leur course. Bartali
sera donc ensuite un des principaux;
acteurs de la poursuite, tandis que Ma-
gni revient sur le peloton. Quatre cou-
reurs sont alors délégués vers Coppi :
Carrea, Salimbeni, Milano et Biaggioni.
Mais le campionissimo qui vomit va
prendre un retard considérable de l'or-
dre de 20 minutes environ.

Plus que cinq...
Devant, la course se poursuit. El y a

donc huit hommes qui foncent et qui
entament ensemble le col de la Bara-

que, altitude 610 mètres. Il n'est pas
bien haut, mais il faut produire un
nouvel effort et quelques hommes vont
rétrograder : Bernard Gauthier, La-
beylie et Zaaf. n reste donc cinq hom-
mes en tête qui continuent à marcher
vite. Derrière, la poursuite continue à
se dérouler. Mais, dans le col de la Ba-
raque, il se fait une nouvelle élimina-
tion et Bartali et Bobet se détachent.
Ils roulent ensuite avec Zaaf , Gauthier
et Labeylie, puis Zaaf rétrograde, ainsi
que Gauthier.

Il y a donc en tête cinq hommes qui
passent nettement détachés à Lodève,
137 kilomètres. Ils ont 3 minutes d'a-
vance environ sur Bartali, Bobet et
Labeylie.

Jusqu'à l'arrivée, les fugitifs par-
viennent à garder leur avance et, au
sprint, Koblet gagne facilement devant
Marinelli et s'adjuge 3' 14" sur Bartali
et Bobet, plus une minute de bonifica-
tion.

Coppi, courageux, terminera, mais
arrivera avec plus d'une demi-heure
de retard sur Koblet et perd ainsi tou-
tes ses chances.

Du grand Koblet
Comme on le voit, Koblet a fourni

une nouvelle brillante performance.
Heureusement que cette fois il n'a pas
crevé puisqu'il était seul dans le grou-
pe des Français. Il n'avait personne
pour lui passer une roue Mais il a aug-
menté alors son avance sur tous ses
rivaux et aux deux tiers du Tour, il est
admirablement placé pour défendre
victorieusement son maillot dans les
huit dernières étapes.

Coppi était peu bien, mais on peut
dire qu'il a été victime d'une terrible
défaillance. Il a essayé de. partir à la
poursuite de Koblet puis a été réab-
sorbé par le peloton . Dès lors, on ne l'a
plus reconnu et c'est parce que le
pourcentage aux arrivées a été élevé de
10 à 15 o/ 0 qu'il n 'a pas été éliminé.

Après Koblet et les hommes qui 1 on
accompagné dans l'échappée, il faut
mentionner encore les belles courses de
Bartali et de Bobet qui ont travail-
lé avec une exemplaire énergie. Bartali
est toujours combattif et Bobet, victi-
me d'une chute peu grave, semble avoir
retrouvé ses moyens et le moral voulu.

Les courses méritoires fournies par
les as ont d'autant plus de valeur
qu'elles ont été accomplies par une
chaleur accablante.

Koblet a donc été l'un des grands
acteurs de cette 16me étape et il a su
profiter de la situation . Pourtant, la
course avait débuté assez mal pour lui
car dans le col de Sales, il a brisé son
dérailleur. Il a donc pris le vélo de Hu-
ber et ce dernier a continué sur le vélo
de réserve. Koblet, ainsi n'a pas perdu
de temps, n a roulé avec son habituel-
le aisance et n'a jamais été en diffi-
culté. H a continué à faire une im-
pression énorme sur tous les suiveurs.

Léo Weilenmann qui est parti avec
Koblet, a été lâché vers le 87me kilo-
mètre, après avoir avalé une mouche....

Sommer, peu bien la veille au soir
— maux d'estomac — s'est soigné pen-
dant la nuit et a pu effecter l'étape
dans de bonnes conditions. Huber et
Aeschlimann ont bien marché. Quant
aux frères Weilenmann, ils ont été at-
tardés parce que Léo qui avait été réab-
sorbé par 1© peleton a attendu son frè-

re qui avait des ennuis de dérailleur.
Mais ils ont repris pas mal de terrain
et ont terminé assez bien.

Le classement de l'étape
1. Koblet, 5 h. 27' 14" ; 2. MarineEli ;

3. Geminiani ; 4. Lucien Lazaridès ; 5.
Barbotin, même temps ; 6. Bartali, 5 h.
31' 28" ; 7. Labeylie ; 8. Bobet, même
temps ; 9. Ockers, 5 h. 32' 48" ; 10.
Verschueren ; 11. Diederich ; 12. De-
mulder ; 13. de Hertog ; 14. Lauredi ;
15. Magni ; 16. Gauthier ; 17. van Ende,
même temps ; 18. Bauvin, 5 h. 39' 14" ;
31. Georges Aeschlimann, 5 h. 40' 20" ;
36. Zaaf , 5 h. 40' 41" ; 38. Sommer, 5 h.
48' ; 42. Léo Weilenmann ; 43. Robic ;
44. Marcel Huber ; 46. G. Weilenmann,
5 h. 51' ; 62.. Pezzi, 6 h. 00' 47" ; 63.
Coppi ; 67. Biaggioni, même temps.

Le classement général
1. Koblet, 91 h. 9' 37" ; 2. Geminiani,

91 h. 11' 09 ; 3. Lucien Lazaridès, 91 h.
18' 06" ; 4. Bauvin, 91 h. 22' 58" ; 5. Bar-
tali, 91 h. 27' 44" ; 6. Lauredi, 91 h. 29'
51" ; 7. Barbotin, 91 h. 32' 25" ; 8. Bo-
bet, 91 h. 32' 31" ; 9. Demuilder, 91 h.
33' 25" ; 10. Ockers, 91 h. 34' 56" ; 11.
Diederich, 91 h. 35' 17" ; 12. B. Ruiz,
91 h. 36' 36" ; 13. Magni, 91 h. 36' 53" ;
14. Meunier, 91 h. 43' 38" ; 15. Marinelli,
91 h. 44' 20" ; 16. Van Ende ;
17. Fausto Coppi, 91 h. 49' 19';
18. Verschueren ; 19. Biaggioni ; 20. De-
cock ; 25. Georges Aeschlimann, 92 h.
04' 19" ; 29. Sommer, 92 h. 15' 11" ;
36. Marcel Huber , 92 h. 29' 32" ; 62. G.
Weilenmann, 93 h. 10' 31" ; 71. Léo Wei-
lenmann, 93 h. 34' 33".

Classement international
1. France, 272 h. 43' 39" ; 2. Belgique,

273 h. 32' 29" ; 3. Ouest-Sud-Ouest, 274
h. 10' 43" ; 4. Italie, 274 h. 13' 15" ; 5.
Est-Sud-Est, 274 h. 28' 08" ; 6. Suisse,
274, 53' 15" ; 7. Paris ; 8. Ile de Fran-
ce ; 9. Espagne ; 10. Luxembourg.

On abandonné hier : Mahé et Bon-
naventure.

D'autre part, le délai de fermeture du
contrôle a été élevé de 10 à 15 pour
cent.
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Samedi 21 juillet

Sottens : 11.00 Emission comm. 12.15
Musique enregistrée. 12.45 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Musique en-
registrée. 13.30 Concert Mozart. 14.00
A l'écoute des instruments de l'orches-
tre. 14.40 Musique du monde. 15.00 Dis-
ques nouveaux. 15.40 Promenade litté-
raire. 16.00 Jazz authentique. 16.29 Si-
gnal horaire. Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 Femmes
d'aujourd'hui. 18.15 Musique instru-
mentale et mélodies. 18.45 Les cham-
pionnats suisses d'athlétisme. 19.00 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.08 Tour de
France. 19.15 Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.35 Moment musi-
cal. 20.00 Soirée Jaques-Dalcroze. 21.10
Conte pour grandes personnes : Mer-
lette, par Pierre François. 22.10 Le la-
boratoire sonore. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse.

Beromûnster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.15 Cause-
rie. 13.45 Disques. 14.15 Causerie. 14.30
Chants. 15.10 Théâtre nègre. 15.35
Emission en dialecte. 16.29 Signal ho-
raire. Emission commune. 17.30 Cause-
rie. 17.45 Caprice 51. 18.35 Disques.
18.45 Causerie. 19.00 Cloches. 19.10 Dis-
ques. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.10 Pièce moraliste. 21.00 Mé-
lodies et refrains. 21.20 Cabaret. 22.00
Informations. 22.05 Disques.

Dimanche 22 juille t
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Musique enregistrée.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.20 L'heure belge. 12.20 Ac-
tualités paysannes. 12.30 Musique en-
registrée. 12.45 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Mélodies. 13.05 Capri-
ces 51. 13.45 Monsieur Salomon, s. v. p.
13.55 Musique italienne. 14.15 Pièce
gaie : D. O. U. 139. 15.00 Variétés inter-
nationales. 16.10 Faisons un opéra.
17.00 Musique méditerranéenne. 18.00
L'heure spirituelle. 18.45 Les sports.
19.15 Informations. 19.25 Casino des
ondes. 19.45 L'heure variée. 20.45 Le
Barbier de Séville. 22.20 Musiques d'Es-
pagne. 22.30 Informations. 22.35 Musi-
que de danse.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Amants célèbres. 11.55
Concert. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.30 Emis-
sion variée. 14.15 Chants. 14.30 Cause-
rie. 14.45 Musique populaire. 16.10 Con-
cert. 17.00 Causerie. 17.15 Disques. 18.05
Orgues. 18.35 Pour ceux qui réfléchis-
sent. 19.05 Disques. 19.30 Informations.
Les sport. 20.00 Opérette. 21.35 Pia-
no. 22.00 Informations. 22.05 Concert.

Lundi 23 juillet
Sottens : 7.10 La guirlande des ma-

tins d'été. 7.15 Informations. 7.20 Mu-
sique enregistrée. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Piano. 12.25 Questionnez,
on vous répondra. 12.45 Signal horaire.
Informations. 12.55 Musique enregis-
trée. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 La rencontre des
isolés. 18.00 Les ondes du Léman. 18.30
Souvenirs d'un explorateur. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.08 Tour de
France. 19.15 Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.35 Le jeu du disque.
20.00 Ménage d'automne. 20.20 Musique
de chez nous. 20.45 Feriez-vous mieux ?
21.00 Le chalet des quatre. 21.35 Le vrai
visage de Saint-Germain-des-Prés. 21.55
Oeuvres de Jenô von Takocs. 22.30 In-
formations. 22.35 Jazz hot.

Beromûnster : 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 Musique. 18.50
Causerie. 19.00 Disques. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Fanfare.
20.15 Pièce moraliste. 21.00 Concert.
21.20 Pour Madame. 22.00 Informations.
22.05 Causerie. 22.15 Piano.

(aKvffi |̂̂ SniintÉ§S H
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Spécialités:
Filets de perches au beurre noisette
Canard à l'orange
Médaillon de veau à la crème

VAiNUUU V iiK, ai. — rteuter-s. —
Quatre navires d'escortes destinés à la
lutte contre les sous-marins, construits
actuellement dans des chantiers cana-
diens, seront , paraît-il, à l'abri des
effets de la bombe atomique.

A en croire un article publié par le
« Vancouver Sun », de tels navires sont
maintenant devenus une réalité. «L'é-
quipage combattra de l'intérieur du na-
vire. Ses parois d'acier sont recouver-
tes d'une couche protectrice d'alumi-
nium. Son armement comprend des ca-
nons d'un type nouveau, des torpilles,
des fusées et une série d'autres armes,
qui vraisemblablement demeureront se-
crètes quelques années encore ».

On a appris du reste que la frégate
« Relentless », premier navire « anti-
atomique », est actuellement soumis à
des essais sévères. Sa construction se
base sur de tout nouveaux principes.

« La principale modification consiste
en l'élimination radicale du classique
pont de commandement. Le capitaine
dirigera son navire d'une salle d'opéra-
tions, où il disposera d'un système de
périscopes et du radar. La plus grande
protection est assurée contre le rayon-
nement atomique ».

Des navires à l'abri
de l'atome

Hl̂  iPH B-̂ MBÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂uém Ĵ^̂ ^̂ rm]
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LA NOUVELLE-DELHI, 21. — AFP. —
L'expérience tragique de l'expédition
lyonnaise en Himalaya n'aura pas été
vaine si l'on comprend désormais que
les conditions d'une expédition hima-
layenne sont complètement différen-
tes de celles qui président à une as-
cension de type alpin.

Les conditions particulières de l'Hi-
malaya en général et au Nanda Devi,
sont très spéciales. L'altitude dépas-
sant 7000 mètres provoque des réac-
tions physiques beaucoup plus accusées
que dans les Alpes. Le manque d'oxy-
gène qui engourdit les muscles et les
cerveaux ne permet pas un effort sou-
tenu. Les « Himalayistes » affirment
qu 'à plus de 7000 mètres, la multiplica-
tion des globules rouges est considé-
rable et très rapide, passant de 5
millions à environ 15 millions, l'or-
ganisme compensant de cette façon la
raréfaction de l'oxygène. Dans ces con-
ditions, toute hâte ajoute considéra-
blement aux dangers déjà existants et
l'expédition qui luttait contre la montre
pour réussir dans sa tentative avant
l'arrivée de la mousson, n'a pu échap-
per à ces dangers.

D'autre part, les « himalayistes » qui
connaissent l'arête que l'expédition se
proposait de longer afin de réunir les
deux pics de Nanda Devi, affirment
qu'elle est l'une des plus dangereuses :
elle n'avait d'ailleurs jamais été fran-
chie. Le sommet de l'arête forme en ef-
fet une véritable lame de couteau re-
couverte d'une mince langue de neige.

Il est souhaitable, estiment des « hi-
malayistes » qu'une leçon soit tirée de
la tragédie actuelle. Plus encore que les
Alpes. l'Himalaya est cruel. Ceux qui
ont conquis l'Anapurna le savent bien.

L'expérience (tragique)
de l'expédition lyonnaise

en Himalaya
ne doit pas être vaine



Vacances 1951
Dimanche Tour du lac de Thoune, lac
22 juillet Bleu et Kandersteg j
Fr. 27.50 °

avec un bon dîner.

Lundi _ ., i23 iumet Course en Alsace
Fr. 22.-

J*"* Col du Brunig - Le Stanser- j
24 juillet , a
Fr. 29.— nOPlI funiculaire compris

27e?uiiiet Course en Valais - Champéry
Fr. 23.— r J

Dimanche y f a  BrURJO - Le StaHSBP-29 juillet , a
Fr. 29.— nOPn funiculaire compris

*?jjJL Col des Mosses -
Fr. M.1 Les Dlablerets

3i
M
]ïî

l
et Toup du lac Léman

Fr. 25.— visite de l'aérodrome de Cointrin

vendredi La Vallée de Joux - Le
3 août Molendruz - Lausanne

Fr- 24"— u Jravec un bon dîner

samedi Chasserai - Tour du lac de
4 août _ .

Fr. 20.— Bienne avec un bon dîner

Courses de 2 jours
Mercredi Les chutes du Rhin -
et jeudi Le Klausen

25-26 juillet _ __
Fr. 72.— avec entretien

Mercredi  ̂
Ml dU SUStBIl lt

et jeudi le Stanserhorn
1-2 août Fr. 68.— avec entretien et funi-

culaire

Tous les jours i

Courses à LA VUE-DES-ALPES
Demandez notre programme détaillé

Garage GIGER ff îf âgf iSS iï "

Tous las jours, au

Calé-Concert -uariété « La Boule d'Or »
Matinée at soirée avec le programme complet
2 représentations par jour à 16 h. et 20 h. 30

Spectacle de gala
L'acteur de cinéma mar- j é JL & l ^.
seillais DUMIEL qui a t- . - \
remplacé le regretté :]
Raimu dans les films de V.I /
Pagnol ,César, Fanny, etc. "C y

• 

Le populaire et formida-
ble comique DRAGNOB
et ses meilleurs sketches

L«l̂ «ïVVa»éi«ie-»e L'ar,lste très connueMine, IL Le. unANIbK «¦-¦**.¦ ¦-. M « HJ,»,
vedette des meilleurs SIMONE BACCOU

cabarets parisiens dans ses compositions

Le fantaisiste comique, L'exquise débutante
comédien, animateur MAIRE CLAIRE et ses

TOURNEVIS premières chansons

Quinzaine des comédies et sketches à gros
sltets Joués par toute la troupe

SALON DE COIFFURE
' i  BALANCE 14

restera

autant
pendant les vacances \

AVÎ S
Pour faciliter les vacances de
notre personne l, te magasin sera

FERME compiÈiemenl
du 23 au 29 juillet

Ouverture lundi matin 30 juillet, à 7 hres

Boulangerie D1AUERH0FER.
Numa-Droz 112

Importante usine engage

chef boîtier
connaissant à fond la fabrication
des boîtes , ayant le sens de l'orga-
nisation, capable de diriger un ate-
lier et d'assumer des responsabi-
lités.

Faire offres sous chiffre P 20988 J
à Publicitas S. A., Bienne.

Areuse
A vendre ou à louer

maison familiale
de 4 pièces , avec tout confort
garage , jardin soi gné et clôturé.

Adresser oHres écrites sous
chittre K. P. 13689 au bureau
de L'ImuâTtiaV.
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...la fameuse qualité vous surprendra
QRIEB & Cie, Qrosshôchstetten

r i
(*5GT> COURS ACCELER ES DE COMMERCE
ITTAM EI avec diplôme final en 4-tj mois. Petites
H n̂ classes. (Par correspondance 

en 
12

ŜasS*' mois). Succès garanti . Prospectus gratuit.
Ecoles Tamé, Neuchâtel, Lucerne, Zurich, St-
Gall , Fribourg, Sion, Bellinzone.
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M A R I A G E S
ADOPTION D'ENFANTS - VIAGER

Gens sérieux, désirant un parti de votre choix , ne prenez
aucune résolution sans avoir consulté P R É V O Y A N  CE ,
(institution d'entr'aide, iondée en 1936.) Plus de 300 cas

Toute personne dans les conditions requises pour
créer foyer heureux peut nous demander un choix

Pas d'honoraires. Modeste partici pation aux frais. Unions heureu<ei
Mariages riches

Discrétion , tact , succès, documentation.
Demandez le questionnaire 1MP. gratuit à Case postale 2
Genève 12 (Timbre-réponses, v. pi.) N'HÉSITEZ PAS

cultes de La Chaux -de - Fonds
Dimanche 22 juillet 1951

Eglise réformée
8 h. Temple de l'Abeille , culte matinal , M. P. Primaulf
9 h. 30. Culte avec prédication : au Grand Temple*

M. N. Martin; au Temple Indépendant, M. W. Frey »
au Temple de l'Abeille , M. P. Primault ; à l'Oratoire»
M. L. Secretan.

Les Eplatures, 9 h. 15 Culte avec prédication , M. Chs
Matile.

Les Planchettes, 9 h. 45 Culte , M. H. Rosat.
Les Bulles , 9 h. 45 Culte , M. H. Rosat.

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

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

Eglise catholique chrétienne (Chapelle h
9 h. 45 Grand'messe chantée. Sermon par M. le curé Jol y.

Deutsche Retormlerte Klrche
9 Uhr 45. Predi gtgottesdienst.

Methodlstenkirche, Numa-Droz 36 a
20 Uhr 15. Predi gt.

Evangellsche Stadtmisslon (Envers 37)
15 Uhr. Predigt.

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

tion, 11 h. Ecole du dimanche. 19 h. 15 Place de la gare.
20 h. 15, réunion de salut.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis

DIMANCHE: Culte public et Ecoledu dimanche h 4.=
MERCREDI: Réunion de témoignages â 20 h. 15

Enlise acSveitfisle
Jacob-Brandt 10

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

Cercle démocratique
F L E U R I E R , téléphone (038) 9.13.04

Pour bien manger: chez l'ami Otto
ancien chaux-de-fonnier

Se recommande: O. STRAUSACK

w ^

Gorges du TaubeMoci.
Pendant les vacances

une excursion dans les Gorges

Station C.F.F. de Frinvilier

k A
A vendre

1 décolleteuse
4 outils et taraudeur monté pour tous les
genres de tiges de remontoirs Fr. 1000,—

2 machines à affûter les burins
Téléphone (032) 2.76.69

Vacances ! I
Augmentez la durée de vos
vacances en vous déplaçant
par avion

En 1 h. V* vous êtes à Lugano
En 2 h. Vf vous êtes à Nice

Baptême de l'air Fr. 12.—
Survol du district . . . .  Fr. 20.—
Petit circuit du Doubs . . . Fr. 100.—
Grand circuit du Doubs . . Fr. 180.—

Voyageurs partant de Coin-
trin nos avions-taxi sont à
votre disposition (40 minutes
de vol).
Rensei gnements gratuits à

Société de Navigation sur les Lacs
de Neuchâtel et Morat S. A.

Les dimanche 22 juillet
lundi 23 juillet
mardi 24 juillet
mercredi 25 juillet
jeudi 26 juillet

En cas de beau temps :

Promenade à II île Si-Pierre
NEUCHATEL dép. 13 h. 45
NEUCHATEL arr. 18 h. 35

Demandez à la gare le billet d'excursion
combiné à Fr. 7.50 (valable à choix pour l'Ile
de St-Pierre ou une station du Lac de Morat)

LA DIRECTION

ne vous offre :
• nn choix aussi grand et aussi varié ;
• nne telle collection de modèles ori ginaux;
• nne 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 I
Venez vous en convaincra 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 fabri que
de Suhr près d'Aarau , nos toutes dernières offres
particulièrement avantageuses. Cela ne vous engage
à rien et vous serez étonnés 1

Important: La maison Pfister Ameublements
S. A. 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.

rBon à envoyer à la fabrique Pfister i
Ameublements S.A., Suhr '

I J e  vous prie de m'adresser gratuitement et sans
engagement :
a) la brochure concernant votre système d'épargne;

B b) vos offres spéciales avec photos dans les prix ¦

de Fr 
Nom: n
Rue: No: 

! Localité: I



L'actualité suisse

LAUSANNE, 21. — Ag. — Le Comité
d'organisation de la 63e Fête fédérale
de gymnastique a tenu, sous la prési-
dence de M. P. Nerfin, directeur de la
Banque cantonale vaudoise, une séance
où les diverses commissions ont pré-
senté leur rapport. Il a constaté l'ex-
cellence de l'organisation, qui a été
souple en dépit des exigences d'un pro-
gramme chargé, de l'affluence des
gymnastes (32.000) , du mauvais temps
et des inconvénients de trois places de
jeux. On évalue à 100.000 francs la per-
te causée par la pluie.

Le festival « Terres du Rhône » et la
loterie accusent un succès financier.
Aux cantines ont été servis 105.000 re-
pas. Le personnel sanitaire est inter-
venu dans 5500 cas : 28 personnes ont
été transportées à l'hôpital cantonal ;
7 y sont encore ; aucun cas n'est grave.

Les transports publics ont fourni un
effort considérable : les tramways lau-
sannois aavient engagé pour 100.000
francs de matériel supplémentaire
(cars, autobus, etc.). De nombreuses
société ont fait des excursions dans la
région et sont rentrées par le Jura, les
Alpes, le Tessin ou les Grisons.

Le 16 juillet, la gare de Lausanne a
organisé 32 trains spéciaux pour les
gymnastes et 7 pour les spectateurs'': le
retard maximum enregistré a été de 8
minutes ; le train réservé aux Bernois
est arrivé avec trois minutes d'avance...

Les résultats financiers de la fête ne
seront pas connus avant six ou sept
mois.

nHP 1 La Suisse est-elle responsable
du mauvais temps dans la région

frontière du pays de Bade ?
BERNE, 21. — CPS. — Divers j our-

naux badois ont publié dans la secon-
de moitié de la semaine dernière des
articles sur les mesures suisses de pro-
tection contre la grêle. Ces articles
sont en relation avec le bruit qui cir-
cule dans les milieux économiques éten-
dus chez nos voisins du Nord , selon
lesquels ce seraient les batteries anti-
grêle des cantons de Bâle-ville, Bâle-
campagne et Argovie que seraient res-
ponsables des orages de grêle qui s'a-
battent sur le sol badois. Les auteurs
de ces articles rendent la population
attentive à l'invraisemblance de ces
soupçons. De son côté, la radio de Fri-
bourg-en-Brisgau cherche dans ses
émissions à apaiser les esprits.

On apprend maintenant que les ser-
vices gouvernementaux de la capitale
badoise s'occupent eux aussi de la dé-
fense suisse contre la grêle et que l'en-
voi en Suisse de commission spéciales
est d'ores et déjà annoncé.

Pour des fleurs...
GLARIS, 21. — Ag. — Mlle Margue-

rite Schwander, 33 ans, célibataire, de
Schaffhouse, en vacances à Saasberg,
au-dessus de Ruetti, faisait une prome-
nade. Voulant cueillir des fleurs, elle
glissa et tomba au pied d'une paroi de
rocher, où elle se brisa la tête.

Cleptomanie...
UZNACH (St-Gall) , 21. — A la suite

de nombreux vols de linge commis ces
dernières années dans les communes
de TJznach, Schmerikon, Eschenbach,
St-Gallen-Kappel, etc., la police est
parvenue à identifier les voleurs. Il s'a-
git de deux personnes âgées de 60 ans,
habitant St-Gallen-Kappel.

Une perquisition a permis de mettre
la main sur un important butin. H
semble que les coupables aient agi par
cleptomanie maladive.

Après la Fête fédérale
de gymnastique

DUEREN, près de Cologne, 20. —
Reuter. — A l'occasion de la lutte en-
gagée pour la première fois contre le
doryphore en Allemagne occidentale,
un hélicoptère suisse a été mis en ac-
tion. L'appareil a pulvérisé les champs
de pommes de terre avec les moyens
utilisés pour combattre ce parasite.

Un hélicoptère suisse combat
le doryphore en Allemagne

Chronique jurassienne
Les ouvriers du bâtiment auront leurs

vacances officielles.
(Corr.) — Pour la première fols au

Jura bernois, les ouvriers du bâtiment
auront eux aussi cette année une se-
maine de vacances officielles, fixée du
30 j uillet au 4 août. Bonnes vacances,
donc !

Porrentruy. — Un jeune et courageux
sauveteur.

( Corr.) — Des enfants jouaient au
bord de l'Allaine. Tout à coup, l'un
d'eux, âgé de 4 ans à peine, tomba dans
la rivière très grosse en ce moment.
Aux appels au secours des camarades,
le jeune Edgar Gebel se jeta à l'eau
tout habillé et parvint à arracher le
petit aux flots qui déj à lui avaient fait
perdre connaissance. La petite victime
put être ranimée et reconduite chez «es

parents. Un courageux garçon lui a
ainsi sauvé la vie.

Courrendlin. — Vacances.
(Corr.) — Les classes primaires et

secondaires sont en vacances. Au cours
des deux dernières semaines elles
avaient effectué leur course annuelle.

Nous souhaitons à tous les élèves et
à leurs maîtres de bonnes et agréables
vacances.

On signale que les trois classes infé-
rieures de l'Ecole primaire n'ont pu
effectuer leur course annuelle étant
donné qu'une épidémie de rougeole a
disséminé les classes.

A la rentrée ils participeront à une
tournée en car qui les conduira au
Passwang et à Balsthal.

Porrentruy. — A l'Ecole normale mé-
nagère : maîtresses diplômées.

A l'Ecole secondaire des Jeunes filles
de Porrentruy, dans une ambiance d'in-
timité, s'est déroulée mardi 17 juillet,
la cérémonie de remise des brevets aux
nouvelles maîtresses ménagères. La
Municipalité de Porrentruy, représen-
tée par M. Pariettd, maire, et par M.
Billieux, secrétaire, avait tenu à assis-
ter à cette cérémonie que présidait M.
Mamie, de la Commission cantonale des
examens. M. Mamie sut louer l'excellen-
ce des études faites à Juventuti et les
résultats brillants enlevés par l'ensem-
ble de la classe. Il sut aussi donner, au
seuil d'une carrière pédagogique, les
conseils de prudence, de mesure et de
courage que l'expérience lui a dictée.
M. Feigneux, directeur de l'école, remit
aux élèves d'hier leur certificat d'étu-
des, en évoquant les heures de bon tra-
vail et de totale cordialité que maîtres
et élèves ont vécu de compagnie pen-
dant plus de trois ans.

Ainsi s'achève un cycle d'études, par
l'acquisition d'un double brevet, l'un
d'enseignement ménager et d'économie
domestique, l'autre d'ouvrages féminins.
Ils permettent aux nouvelles diplômées
d'enseigner dans les écoles ménagères,
mals aussi de postuler les places de
maîtresses d'ouvrages, aux degrés pri-
maires, secondaire ou complémentaire.

Voici les nms des nouvelles maîtres-
ses ménagères : Mlles Christine Bandi,
Simone Chételat, Gaby Fluckiger, Vé-
rène Kellerhals, Marthe Perrin , Marie-
Thérèse Schmieder, Vérène Schwamm-
berger, Monique Theurillat et Margue-
rite Thlévent.

Des géologues français vont venir
dans le Jura

Un congrès extraordinaire de la So-
ciété géologique de France se tient cet-
te semaine à la faculté des sciences de
l'Université de Besançon. A cette occa-
sion, des géologues feront diverses vi-
vites dans le Jura français et suisse.

Ils se rendront notamment à Neu-
châtel et à Porrentruy., Ils rendront
hommage dans cette dernière ville au
géologue Thurmann, décédé il y a exac-
tement un siècle et qui conclut diver-
ses théories au sujet des soulèvements
jurassiques .

Moue neuchâleioise
Neuchâtel. — Où l'on reparle d'une

vieille et retentissante affaire.
(Corr.) — La « Feuille des avis offi -

ciels de la République et canton de
Neuchâtel» signale que la liquidation
de l'entreprise «Le Crédit organisé S.
A. Credor », dont il fut beaucoup ques-
tion lors de la retentissante affaire qui
se termina devant le tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel, est actuellement
terminée. Cependant, la maison ne peut
encore être radiée du Registre du com-
merce, l'autorisation de l'autorité fis-
cale cantonale faisant défaut.

Neuchâtel. — Un enfant qui l'échappe
belle.

(Corr.) — Vendredi après-midi, un
enfant qui se trouvait dans le tram
s'arrêtant à la station d'Areuse, a
voulu sauter avant l'arrêt, mais s'y est
mal pris et a roulé sur la route. Il s'en
tire heureusement avec des contusions
sans gravité à la tête et aux jambes.

Chézard-Saint-Martin

Mauvais début de vacances
(Corr.) — A la sortie des ouvriers

de la fabrique Sandoz, à St-Martin, un
accident est survenu à deux ouvrières.
Une ouvrière de Cernier, Mme A. D.,
qui se rendait chez M. Debély, agricul-
teur, a été renversé par la jeune M. S.,
de Dombresson, qui descendait le vil-
lage à vélo. Mme D. a des blessures à
un genou et un coude et une épaule
luxée. La jeune cycliste, gui est venue
donner de la tête contre un muret, a
une blessure au cuir chevelu et s o uf f r e
d'une commotion.

Nous formons les meilleurs voeux
pour que ces deux malchanceuses ou-
vrières n'aient pas trop à pâtir de cette
douloureuse rencontre et qu'elles puis-
sent tout de même jouir de leurs va-
cances.

Terrible embardée
d'une voiture

au tournant d'Areuse
Trois blessés

M. J. C, né en 1914, chauffeur aux
services industriels du Locle, était allé
hier à Lausanne en compagnie de ses
deux enfants , pour y prendre livrai-
son d'une voiture de location avec la-
quelle il comptait partir aujourd'hui
en vacances.

Comme une de ses connaissances ha-
bitant Le Locle, Mme G., âgée de 68
ans, sortait ce même jour de l'hôpital
de Lausanne où elle avait été soignée,
M. C. lui avait offert de la reconduire
dans les Montagnes neuchâteloises.
Quatre personnes occupaient donc la
voiture. Le conducteur avait pris à ses
côtés sa fillette, Jeannine, âgée de 14
ans, tandis que son autre enfant, âgé
de 12 ans, avait pris place sur la ban-
quette arrière en compagnie de Mme
G.

Ils partirent de Lausanne vers 20 h.
30. Tout alla bien jusqu'à Areuse où,
dans le tournant situé à proximité de
la station de tramways, la voiture sor-
tit de la route à grande vitesse. Après
avoir roulé un certain temps sur la
bordure de la chaussée bétonnée et
après avoir renversé deux bornes, elle
faucha un poteau de la ligne des
trams, perdit une roue à ce moment-
là, et traversa la chaussée pour venir
s'écraser en contrebas, dans le pré
situé au nord de la route, soit à cent
mètres environ du début de l'embar-
dée. Il était 22 h. 40 à peu près.

Immédiatement alertée, la gendar-
merie de Boudry, sous la direction du
sergent Troyon, se rendit sur les lieux
et fit conduire à l'hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel, Mme G., gravement bles-
sée. La malheureuse souffrait d'une
fracture du bras droit, de nombreuses
contusions et d'une plaie à l'oeil gau-
che.

Les deux enfants, moins atteints, fu-
rent transportés en compagnie de leur
père au poste samaritain de Bas-de-
Sachet où ils furent soignés.

Un garagiste de Boudry a déclare
aux enquêteurs, après avoir examiné
les restes du châssis avant de la voi-
ture, que l'embardée pourrait bien avoir
été provoquée par un accident méca-
nique.

L'auto louée a subi de graves dégâts,
et il est peu probable qu'elle pourra
être réparée. Quant au poteau de la li-
gne des trams qui a été endommagé,
il a été remplacé cette nuit même.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment aux blessés.

Au Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

Condamnation
d'un motocycliste

(Corr .) — Vendr edi, le Tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers a tenu
une audience à Môtiers. Il était com-
posé de MM. Ph. Mayor, président, J.
Niquille, R. Bobillier, jurés, et L. Frasse,
commis greffier. M. J. Colomb, procu-
reur général, était au banc du minis-
tère public.

A cette audience était prévenu J.-Cl.
Z., motocycliste de Buttes, coupable
d'un homicide par néglicence, son ami
Roland Vuilleimin, de Fleurier, qui se
trouvait sur le siège arrière de la moto,
ayant succombé au terrible accident
dont nous avons parié, le 29 avril au

début de la soirée, à l'entrée du village
des Verrières.

Z. conteste qu'il ait été pris de bois-
son au moment de la tragédie. L'ana-
lyse du laboratoire cantonal révèle une
teneur en alcool de 2,38 pour mille
dans son sang et de 1,75 pour mille
dans celui de son compagnon.

Onze témoins durent être entendus
au cours de la matinée, dont le Dr
Clerc, de Neuchâtel, médecin légiste,
le gendarme des Verrières qui fut un
des premiers sur les lieux de l'acci-
dent, le gérant de la Maison du Peu-
ple de Fleurier, ainsi que des amis du
prévenu et du défunt.

Dans son réquisitoire, M. Colomb a
démontré combien les preuves admi-
nistrées avaient établi l'ivresse de Z. et
sa culpabilité. En raison de la gravité
du cas, il a requis une peine de six
mois d'emprisonnement, sans sursis.

Après une brève intervention de la
partie civile, le mandataire de la dé-
fense a plaidé l'acquittement, en raison
du doute, de l'accusation d'ivresse au
volant et l'application d'une peine
d'emprisonnement avec sursis.

Le Tribunal a reconnu Z. coupable
d'ivresse légère , qui lui a fait  perdre la
maîtrise de sa machine, lui a fait
commettre un excès de vitesse, facteurs
ayant déterminé l'accident puis la mort
de Roland Vuillemin. En conséquence,
J .-Cl. Z. a été condamné à deux mois
d' emprisonnement sans sursis et aux
frais de la cause se montant à 432 f r .
20.

La demande de la partie civile de
recevoir une indemnité pour frais d'in-
tervention n'a pas été acceptée .

Propos du samedi.
Où irez-vous planter votre tente ?

Les curieux et les amateurs d'événe-
ments particuliers feront bien de se
rendre ces jours-ci , sur les quais de la
gare de nos cités horlogères. Ils y ver-
ront la foule de ceux qui partent,
joyeux et impatients, encombrés de ba-
gages et court-vêtus.

On peut parler d'un événement, car
le premier j our des vacances en est un.
Vacances : temps durant lequel quel-
que, chose est suspendu... Arrêt, relâche,
repos, congé, permission : que de joies
en perspective, de plaisirs attendus et
longtemps préparés ; que de senti-
ments inhabituels paraissent aux vi-
sages des innombrables voyageurs !

En voiture... Partis pour une quin-
zaine...

Que leur souhaiter de meilleur sinon
de j ouir parfaitement de cette « sus-
pension » bien méritée. Mais, au fait ,
sauront-ils vraiment en profiter ? Sau-
ront-ils se débarrasser des fardeaux
portés pendant toute l'année : travail ,
fatigue, soucis, gain , horaire, routine ?
Pourront-ils troquer leur camisole de
forçat contre la chemisette légère, le
carcan contre le sac tyrolien ? Ne
craindront-ils pas de planter leur tente
au gré des caprices et des découver-
tes ? Ah ! se laisser guider par les bri-
ses radieuses, vivre au jour le jou r ,
être libre !

Heureux ceux qui campent... car ils
sont près de Dieu . Ceci n 'est pas une
béatitude oubliée ou nouvelle. C'est
l'expression d'une réalité, d'une expé-
rience, d'un fait : non seulement le

campeur a le privilège d'être près de
Dieu, par le contact journalier avec la
nature ; mais surtout, il vit dans une
situation qu'on pourrait appeler une si-
tuation vraie. Oui, l'homme qui mar-
che, sa tente sur le dos, qui s'arrête,
déplie la toile, plante des piquets, tend
les cordes, puis replie, arrache, enroule
et s'en va vers au autre horizon, cet
homme est dans la vérité. Une vérité
qui n'a rien d'intellectuel, qui n'est pas
une philosophie ou une manière logi-
que et naturelle de prendre la vie, mais
qui s'est manifestée, qui s'est montrée
à nous dans une personne de chair ;
vérité qui s'est réellement incarnée
dans un homme, et qui a pris un nom :
Jésus-Christ, lequel n'ayant pas de lieu
pour poser sa tête, allait de ci de là,
comme un campeur qu'il était, non en
vacances, mais en service commandé,
Le Fils unique de Dieu , envoyé parmi
nous, ne s'est pas installé dans ce mon-
de hostile : il y a campé, dit l'Evangi-
le ; «il a planté sa tente parmi nous ».

» » »
Gens du voyage, n'allez pas, puis-

que vous êtes en vacances, vous instal-
ler comme si vous deviez rester tou-
jours . Pendant deux semaines, libérez-
vous du confort, des habitudes, des pro-
grammes. Faites vraiment relâche. Fai-
tes provision de liberté, de joie, de vé-
rité. Vous aurez ainsi de bonnes vacan-
ces, et nous qui restons, nous pourrons
alors nous réjouir pour vous... en atten-
dant notre tour.

xv, m.

(Corr.) — Plusieurs entrevues se sont
déroulées récemment entre les repré-
sentants du département cantonal neu-
châtelois de l'Instruction publique et
ceux des autorités communales de La
Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel et du
Locle. Elles avaient pour but d'arrêter
la position des autorités communales
des trois principales villes du canton
au sujet des traitements du corps en-
seignant primaire, secondaire et pro-
fessionnel.

On sait, en effet, que le 25 février
dernier, les électeurs neuchâtelois ont
adopté une nouvelle loi concernant ces
traitements. Quoique l'entrée en vi-
gueur ait été fixée au ler j anvier 1951,
il est prévu qu'avant la mise en appli-
cation de cette loi, le Conseil d'Etat
doit établir de nouveaux tableaux de
titulaires de fonctions publiques et la
classe de traitement de chacun d'eux.

On s'est rendu compte, à cette occa-
sion, qu'il importait que les modifica-
tions apportées par les communes aux
dispositions cantonales, dans le sens
d'une augmentation, devaient être
identiques, et qu'il 'fallait éviter toute
surenchère entre les villes. Or des dif-
férences existent actuellement ; elles
sont même assez nombreuses.

Aussi un accord est-il intervenu ;
puisqu'une nouvelle loi cantonale a per-
mis la revision de toute la question des
traitements des divers corps ensei-
gnants, on a admis gue les communes
ne doivent avoir gue le minimum de
frais supplémentaires à leur charg e
lorsgu'il s'agit d'exceptions. C'est pour-
guoi, tout en maintenant les situations
aeguises, la décision a été prise de
s'en tenir le plus possible à la loi can-
tonale et de supprimer , dans la mesure
du possible , les dispositions commu-
nales.

Un accord inter-villes
pour les traitements des

instituteurs et des professeurs

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Parel , rue Léopold-Ro-
bert 27, sera ouverte dimanche 22 juil-
let, toute la journée, et assurera le
service de nuit durant toute la semaine.

L'officine II des Pharmacies coopéra-
tives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Chronique horlogère
Le statut de l'horlogerie et Roskopf.

L'Association suisse des fabricants de
montres Roskopf a pris connaissance
au cours de son assemblée générale qui
s'est tenue à Bastal, du nouveau statut
de l'horlogerie que entrera en vigueur
le 1er j anvier prochain.

Elle a approuvé les atténuations ap-
portées à la réglementaion en vigueur
jusqu'ici et on espère que les disposi-
tions d'application de la loi fédérale
apporteront une réglementation plus
libérale.

A l'extérieur
La terre tremble en Italie

NAPLES, 21. — AFP. — Deux légères
secousses sismiques ont été enregistrées
vendredi dans la région de Cassino. On
ne déplore ni victime ni dégât.

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

Un film français plein d'esprit, très
léger, un peu osé même... mais telle-
ment amusant avec Jacques Pills, Da-
nielle Godet, Denise Grey, Duvallès, etc.,
« Une Fennime par Jour ». Une loterie
peut vous réserver d'agréables surpri-
ses... mais l'aventure la plus stupéfian-
te et la plus cocasse est celle de ce
j eune Parisien qui a gagné tout un ha-
rem au baccarat ! De la musique, de
la gaîté, de l'amour, du rire. (Moins de
18 ans pas admis). Matinée samedi et
dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Randolph Scott, Marguerite Chap-
man dans un film, d'aventure tourné
en couleurs. Parlé français. « Ton Heure
a sonné >. Le plus empoignant des dra-
mes de l'écran. Comment les hommes
se battent quand une femme est l'en-
jeu ! Une vengeance terrible et fulgu-
rante... Oeil pour oeil, dent pour dent I
Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Louis Jouvet, Madeleine Robinson,
Léo Lapara, Gisèle Casadessus, etc. Un
chef-d'oeuvre de mystère : « Entre on-
ze Heures et Minuit ». Un film français
de Henri Decoin. La palpitante... la
troublante énigme policière où Louis
Jouvet est bouleversant dans le rôle
puissant de « L'Inspecteur carrel ». Ma-
tinée dimanche à 15 h. 30.

A l'enseigne de la f ine chère

Hôtel Belmont - Montreux
Tél. 6.44.31 Nouv. dir. : O. Bochsler

V. J
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Un film FRANÇAIS p lein d'esprit , très léger , un RA.MDOLPH SCOTT ^^̂ f^T^̂ E!^! W
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peu osé môme. . .  mais tellement amusant , avec MARGUERITE CHAPMAN l̂  ̂f ilEG-C-J^B

&JSIy Jacques PILLS - Danielle GODET E dans un TOUT GRAND FI LM D'AVENTURES ^M tV^K
&$$&/ Denise GREY - DUVALLES, etc. T tourné | EN COULEURS | ^Ifc^l

' Une femme par jour j Ton heure a sonné ^
Réalisation de Jean BOYER - Musique de G. Van Parys M PARLÉ FRANÇAIS

Une loterie peut vous réserver d'agréables surprises... mais l'aventure la , . _ „r T T „ „.„._.,-„,.._ ^„„ „„...„„ „„ ...*„-,„.,., ,-. , ,
r . it; ~*0 »? 1= „,„= .»«... n=t ron* ** » io„„» „„,,<,,„„ „„, „ „»mi • LE PLUS EMPOIGNANT DES DRAMES DE L'ÉCRAN — Comment lesplus stupéfiante et la plus cocasse est celle de ce jeune parisien qui a gagne

tout un harem au baccarat ! N hommes se battent quand une femme est 1 enjeu I Une vengeance terrible
p et ful gurante...

DE LA MUSIQUE - DE LA GAIETÉ - DE L'AMOUR ¦ DU RIRE

(Moins de 18 ans pas admis) ŒIL POUR ŒIL - DENT POUR DENTI

1̂ ^^^^™ Matinées: ..ameAi et uimanchB . à 15 h. 30 Tel 222 01 M̂^̂^̂ ^̂ BJSIIII.1 Matinég; ttimanchB. à 15 h. 30 Tél. <¦ UÛ BS§§§§| mB

il Ë JK LOUIS J OUVET Unira ftti 7û hûititfûe of minuit UN CHEF -D'ŒUVRE DE MYSTÈRE
B —^^ Madeleine Robinson MllU UHZ" fflBUi GS "l ISIIIIIIII \* ^S

1**?::,- !? troublan ,te éni *me P°lici ,ère °ù
Ha raaiine e. L O U I S  JOUVET est bouleversant dan s le rôle

 ̂ m 22140 Para ' Casadesus, etC. UN FILM FRANÇAIS DE HENRI DECOIN puissant de « L'inspecteur Carrel » . ,

• 
*P*s de voixs p ique-ni ques
sans les

conserves de viandes

Fabrique de charcuterie
et conserves de viandes

Spécialités : Pain de foie gras - Pâté de viande su-
perfin - Petites saucisses „Hitz frères ".

En vente dans tous les bons magasins d'alimentation

Voyages accompagnes en cars Pullmann
juillet-août, tout compris

24-27 7. Paris-Versailles . . . . . .  Fr. 180.-
28 7. - 4 8. Vienne-Salzbourg Fr. 295.—
30 7. - 4 8. Dolomites-Venise Fr. 250.—
30 7. - 4 8. Châteaux de La Loire

Versailles-Paris Fr. 280.—
Demandez les prospectus détaillés

WYSS Frère* S*At
S O L E U R E - T é L  (065) 2.40.63

Peugeot 202
A vendre, par parti-
culier, peu roulé. —
S'adresser sous chif-
fre P. Q. 13403 au
bur. de L'Impartial.

HOTEL DE LA R00HETTE
BONCOURT Tél. (066) 7.56.14

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

Grande terrasse Parc autos

^^
fa. g& Visitez le

j 0lêW»fj parc de renards
/ ¦'. %  ̂ à Montmollin

f y  Elevage de renards argentés, platinés
perlés et bleus, de ratons-laveurs et de
fouines.

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

L'action pour la uente
des cerises dénouautees
a rencontré un vif intérêt. La preuve en est, les
nombreuses commandes placées auprès des maga-
sins d'alimentation.

Malheureusement, le mauvais temps a fortement
entravé cette action. La pluie persistante de la fin
de la semaine passée et du début de cette semaine,
a détruit en partie la récolte et avili à bien des
places la qualité des fruits. Mais seulement des
cerises de qualité se prêtent au dénoyautage.

Tous les efforts sont faits afin de pour-
voir le marché encore pendant quelque
temps de cerises dénoyautées de qualité
irréprochable. Cependant, les quantités
disponibles seront très limitées. Nous
prions donc les consommateurs de bien
vouloir tenir compte de cette situation.

O. P

HOTEL DU POISSON - IMII.
JARDIN OMBRAGÉ

Sas spécialités :
Filets de perches - Traites au bleu
Petits coqs - Ses bonnes glaces
et sa cave renommée

Jean KUPPER - Tél. (038) 7.51.17

Un joli but de promenade,
pendant les vacances,

et arrêtez-vous au

|/f [ 
 ̂
itio CIBOURG/PENAN;! &

BONNE RESTAURATION
BONS VINS

Se recommande : A. SULLIGER
Tél. 2.58.47

* RESTAURANT 00 llll
/l ¦» mun

Vendredi 20 juillet dès 16 heures à lundi 23 juille t

(QV avide rêp ariiHovi MAX punies
Se recommande: RENÉ PERRENOUD

FPîgOS 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.

Hôtel GUGGITHAL Zug
Belle situation , très tran- ,„.- ,.. ,
quille ,,.1926 A 19 51 ,. ..
Bonne cuisine , prospect : ' 

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

m̂MMMMMMMMMMMmMMMMMMMMMMœœsmf

LA FEHRIÈRE
POUR VOS VACANCES, le

BUFFET DE GARE
est en mesure de vous servir
ses spécialités de

Croûtes aux morilles
à toute heure

Bons quatre heures
Venez apprécier sa
BONNE CUISINE AU BEURRE
Joli but de promenade

Se recommande :
Haurer-Ecaberl, chef de cuisine
Tél. (039) 8.11.04

lUpipènlracr
Eau minérale et de table w SW = lune ïois Weissenburger, %iO'

toujours Weissenburger ! ^^^

f  y
A VENDRE , pour cause d'imprévu ,

un magnifique chalet
construction cle pierre , vue imprenable
conlort , jardin de 800 m2 en plein ren-
dement , eau sous pression , éclairage
électrique , 7 pièces dont 2 caves, cui-
sine , 4 chambres habitables à 5 minu-
tes de l'arrêt du trolleybus et pour
traiter Fr. 12 000.— à 15.000.-.
Faire offres sous chiffre P. C. 13707 au
bureau de L'Impartial.

V J

INTERLAKEN

Hôtel Harder-Minerva
Maison renommée avec confort moderne. Prix modé-
rés. Situation centrale. Grand restaurant. Cuisine soi-
gnée. Spécialité italienne. Garage. Parc pour autos.

Ouvert toute l'année.

A Y E R  — Hôtel-Pension Rothorn
Val d'Anniviers (Valais)

Maison rénovée. Séjour de montagne agréable.
Accueil familial. Cuisine saine et copieuse.

Raclettes.
Tél. S 5137. MUes Theytaz, prop.
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Une nouvelle création riri
en nylon, une fermeture
jolie et souple, riri-nylon
se laisse admirablement
bien repasser avec un
linge humide et il va de
soi qu 'elle résiste au la-

vage et à la cuisson.

ON CHERCHE

capital
de Fr. 35.000.— à 40.000.—, sur immeuble à transformer.
Hypothèque de ler rang, intérêts et remboursements a
convenir. — Ecrire sous chiffre P. 20981 J., à Publici-
tas S. A., St-lmier.

*ïmÇm V±- **M p a r t e s  a* par tous



£e ealn de ràuwi&ut...

On a souvent besoin d'un plus grand
Que soi...

— Vous me ferez le plaisir de m'ac-
corder cette danse...

pantalon ©t quand enfin il put saisir
le bord du verre entre ses dents, pour
suivre la trépidation saccadée de sa
main, il remua la tête avec de tels
sombresauts que c'était à la fois d'un
comique irrésistible et d'une tristesse
à vous faire pleurer.

* * »
Enfin , on servit le dessert. Je poussai

un soupir de soulagement en songeant
que mon supplice tirait à sa fin et ja-
mais je ne fus aussi heureux à la pen-
sée qu'il n'y a que deux repas par
jour !... Mais, à ce moment, je fus si-
déré ! J'avais la sensation que mes
mains imitaient celles de Justin... Oui,
il me semblait qu'elles tremblaient...
comme les siennes !... Horreur ! mur-
murai-je, serait-ce contagieux ?

Heureusement, je me rendis vite
compte quu 'il n 'y avait là quu 'un phé-
nomène d'autosuggestion. L'auto m'au-
rait suffi . Je n'aime pas beaucoup la
suggestion...

Cependant, ça ne pouvait pas con-
tinuer ainsi. Par pitié pour l'infirme et
aussi, je dois l'avouer, un peu par pi-
tié pour moi, l'idée me vint d'appeler
en consultation un jeune Esculape,
installé depuis peu au village et qui
avait acquis très rapidement la répu-
tation d'opérer des cures merveilleuses
dans le traitement de la névropathie.
H arriva en toute hâte, examina lon-
guement notre, trembleur à répétitions
et déclara doctement que ce n'était pas
¦un mauvais sujet (il n'aurait manqué
plus que ça !...) , mais que son infirmité
ayant été provoquée par une forte émo-
tion, seule une autre émotion aussi
forte , sinon plus, pourrait amener une
subite et définitive guérison. Il ajouta :
C'est 500 francs », empocha et s'éclip-
sa.

Je restai perplexe... Nous tînmes une
conférence avec ma femme qui est la
soeur de Justin, comme j' ai déj à eu
l'honneur de vous le faire savoir et avec
sa femme qui est ma soeur. Heureuse-
ment que Justin n'est pas mon frère
parce que cette histoire déj à assez em-
brouillée le serait plus encore.

U nous fallait une émotion. Nous
cherchâmes. Je suggérai timidement
que puisqu'il s'agissait de provoquer
une émotion, aussi forte que possible,
on pourrait peut-être tirer un coup de
revolver sur Justin, ou du moins dans
sa direction. Il me fut objecté qu 'on
risquait de le tuer et, dans ce cas, que
le remède serait pire que le mal. Nous
nous creusâmes ainsi la • cervelle sans
toutefois rien trouver qui vaille la
peine d'être retenu. Nous commencions
à désespérer lorsque, soudain, je m'é-
criai : « Eurêka ! »

— Je ne connais pas ce type-là, ob-
serva ma soeur.

— Je crois que c'est du grec, assura
ma femme qui sait lire et écrire.

Toutefois, c'est en vain qu'elles me
supplièrent de m'expliquer ; je tenais à
garder mon secret.

* » »
Le lendemain matin, je fis remar-

quer à Justin qu'il serait bien plus pré-
sentable s'il était rasé. Sachant que
dans son état, il lui était impossible,
depuis son accident, de se raser lui-mê-
me, il avait laissé à Paris son magnifi-
que rasoir électrique dont il disait que
c'était une merveille.

Je lui offris alors de le mener chez le
coiffeur qui, du reste, nous attendait

pour cette péremptoire raison que j'a-
vais prévenu la veille cet artiste capil-
laire en lui faisant connaître l'atti-
tude qu 'il devait avoir en cette circons-
tance exceptionnelle.

Comme c'est un garçon très intelli-
gent, il tint fort bien son rôle . Aussi
muet qu 'une carpe, ne répondant pas
aux question que lui posait mon aima-
ble beau-frère, il le rasa avec des ges-
tes d'automate détraqué en roulant des
yeux de merlan frit . Justin n'osa pas
broncher. Il était non seulement intri-
gué, mais presque inquiet.

Lorsque ce fut terminé et que nous
cheminâmes de compagnie dans la rue,
il n'eut rien de plus pressé que de me
faire part de la singulière impression
que lui avait fait cet étrange barbier.

— Ma parole ; conclut-il, on croirait
qu'il est fou !

— Non, lui répondis-je, .les médecins
aliénistes ont affirmé qu'il est mainte-
nant lucide.

Justin s'arrêta net, se plantant
droit devant moi comme un piquet et
l'angoisse le faisant pâlir , s'écria :

— Hein !... ' Quoi ?.:.- ¦ Que dis-tu ?...
Je laissai froidement tomber :
— Je dis qu 'il a été fou , mais qu'il

ne l'est plus. On l'avait interné l'année
dernière à la suite de quelques petits
incidents fâcheux...

— Ah !... Et qu'avait-il fait ?...
— Oh ! presque rien... une peccadil-

le... En rasant un client eb sous l'empire
d'une crise, il lui avait tranché la gor-
ge puis, passant dans l'arrière-boutique
où se trouvaient les membres de sa
famille, il avait fait subir le même sort
à sa femme, à sa fiMe et à sa belle-
mère...

— Mais, c'est effroyable !... C'est
épouvantable !... C'est... c'est...

— Mais puisque j e te dis qu'il est
guéri... qu 'il n'y a plus de danger... Tu
vois bien qu'il ne t'a pas fait la moin-
dre balafre...

Justin balbutia encore :
— Oh !...
Puis il se mit à rire ju squ'aux larmes,

à rire comme un possédé !
Car il venait de constater que ses

mains ne tremblaient plus !
C'est lui qui était guéri !
L'expérience avait admirablement

réussi I
Mais il n'est pas retourné chez le

coiffeur ; ses mains ne tremblant plus,
il a fait venir de Paris son fameux ra-
soir électrique.

Les contes de -L'IMPARTIAL » { é̂l/tlÙ t̂iÙ l̂f l
Une nouvelle gale de LOUIS DARMONT

(Suite et f in )

Naturellement, comme le spécifiait
ma soeur, dans ces conditions, il ne
pourrai t plus aller à son bureau, une
écriture ayant la tremblotte n'étant
que trop difficilement lisible.

Les médecins consultés n'avaient
laissé aucun espoir d'une possible gué-
rison, pas même d'une amélioration de
son état ; ils avaient seulement sug-
géré qu 'un séjour de quelques semaines
à la campagne lui serait particulière-
ment favorable. C'est pourquoi la char-
mante signataire de cette missive, se
souvenant que j 'étais son frère, m'an-
nonçait son intention de venir avec
son mari me demander l'hospitalité
parce que précisément j e réside en
province dans le plus coquet village
qui se puisse rêver. C'est à..., mais je
songe qu'il est plus prudent de ne pas
faire connaître où j e gîte, car toutes
mes lectrices et tous mes lecteurs que
charment mes oeuvres, en raison de
mon immense talent ! brûleraient du
désir de venir me rendre visite et il
n'y aurait certainement jamais assez
de place pour tout le monde...

» * •
Us arrivèrent 48 heures après. Ma

bonne soeur Hortense. m'embrassa si
fort qu'elle faillit m'étouffer . Quant à
Justin, il me tendit une main si trem-
blante que j'eus le plus grand mal
pour la saisir et plus encore pour la
retenir dans la mienne. C'était na-
vrant !

Vint l'heure du déjeuner. Nous nous
mîmes à table. Mon très cher beau-
frère '— ainsi le hasard l'avait-ii voulu
était assis en face de moi et pendant
toute la durée du repas, je subis un si
pénible supplice que ça me coupa l'ap-
pétit, parce qu'en dépit de ma volon-
té bien arrêtée de regarder n'importe
quoi, sauf les mains trop agitées de
ce pauvre Justin, à tout instant, mal-
gré moi, c'était sur ces maudites ex-
trémités de ses membres supérieurs que
mes yeux se portaient instinctivement.'
Je voulais tout voir, sauf cela et je

ne voyais rien, hors cela. Je me sentais
devenir enragé. Pour comble de mal-
heur, l'infirmité de Ce malheureux ne
lui avait pas fermé l'estomac. Il res-
sentait très vivement le besoin de goû-
ter à tous les plats et celui de faire
honneur à ce nectar digne des dieux
qu'est le vin de l'Hermitage dont ma
cave est assez bien garnie. Alors, cha-
que fois qu'ill voulait porter Un mor-
ceau à sa bouche, il se le collait suc-
cessivement sur les yeux, sur la joue ,
sur le menton, sur le nez avant de
réussir — et avec quelles difficultés !
— à l'ingurgiter.

Ma femme qui est sa belle-soeur ou,
si vous préférez , sa soeur qui est ma
femme (c'est peut-être mieux comme
ça ?...) lui proposa de le faire boire
comme on fait pour un nouveau-né.
n protesta avec énergie, affirmant
qu'il était assez grand garçon... Et ce
fut la catastrophe ! De sa main fébri-
le, le verre, quoique seulement à demi
plein (sage précaution ! ) , semblait être
pris soudain d'une crise d'épiiepsie. Il
versa du vin sur la nappe, sur son

Le capitaine Fracasse
d'après I© célèbre roman d© THÉOPHILE GAUTIER

DESSINS DE BRESSV CCopyrlght by Cosmopress Genève)

Zerbine s'excusa de profiter de l'oc-
casion qui s'était offerte à elle et pro-
mit, que comédienne avant tout , elle
rejoindrai t un j our la troupe. Ses ca-
marades ajustèrent ses coffres sur la
mule en lui souhaitan t bonne chance.
Et , après avoir sauté légèrement sur sa
monture, la Soubrette s'éloigna pour
rejoindre sans doute le Marquis.

Interrompus par cet incident qui
avait mis secrètement la rage au coeur
de la grande coquette Sérafine et un
peu centriste le chef de la troupe qui
devrait pourvoir ' au remplacement de
la soubrette, Isabelle et Sigognac s'é-
taient installés de nouveau dans un
coin de la charrette pour poursuivre
une intéressante conversation.

Isabelle faisait en effet le récit de sa
vie au Baron et était en train de lui
raconter qu 'ayan t perdu sa mère de
très bonne heure qui faisait parti e de
la troupe du Tyran, elle avait débuté
dans l'âge le plus tendre sur les plan-
ches où on lui ménageait à chaque
pièce un rôle d'Ange ou d'Amour en
rapport avec sa taille. (351

Mots croisés
Problème No 204, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Plante bul-
beuse donnant des fleurs blanches. 2.
U prépare les pièces destinées à l'étude
des maladies de l'oeil. 3. Lettre grecque.
Irritent. 4. Il avait intérêt à écouter la
voix de son maitre. Plate-forme pour
travailler à la carène d'un bâtiment .
5. Fut, en 'France , la fleur des rois.
Terme du jeu de loto. 6. Rendre moins
violent. Il donne une soif exécrable. 7.
Démonstratif. Choisit. 8. De plus. Elles
couvrent ceux-là qui , renonçant au
monde, s'enferment au couvent dans
une paix profonde. 9. Flâneraient. 10.
C'est le contraire d'un rêve . Possessif.

Verticalement. — 1. Qui n'est pas
d'une extrême distinction. 2. H sert
pour évaluer le degré de concentration
d'un acide. 3. On le voit sur une toile:
Mettra à l'écart. 4. Groupe. Général
français. 5. Montrât de la mauvaise
humeur. Participe . 6. On l'achète chez
l'oiselier. Sur la portée. Pour la bête
de somme. 1. Grimace involontaire.
Desséchée. 8. Département français. Il
est destiné à être fauché. 9. Résidence
de Vulcain . Font disparaître. 10. Pour
la capture des oiseaux. Demeura.

Solution du problème précédent

NAPLES, 21. — Reuter S. — Trois
faux prêtres languissent maintenant
dans les prisons de Naples, pour avoir
escroqué 6 millions de lires à un naïf
paysan.

Les trois porteurs de soutanes, tous
repris de justice italiens, s'étaient ren-
dus à la ferme de Filomeno Santo-
suosso, dans une limousine portant
plaque de police de l'Etat du Vatican.

Produisant un rouleau de parchemin,
les trois filous racontèrent à Filomeno
Santosuosso qu'ils y avaient découvert
l'indication du lieu où un gentilhom-
me, décédé depuis longtemps, avait ca-
ché son trésor.

L'emplacement était indiqué par un
« X > sur le parchemin. Ce qui corres-
pondait au pied d'un chêne aux tor-
tueuses racines, où le trio avait aupa-
ravant enfoui une cassette pleine de
lingots soi-disant d'or, qu'il offrit au
paysan stupéfait.

A cela, on ne posait qu'une seule
condition : Filomeno devait payer 6
millions de lires; pour des messes pour
le repos de l'âme du gentilhomme qui
avait caché le trésor.

Filomeno s'engagea à payer par men-
sualités et reçut, en gage de bonne foi,
un des lingots, qui était, lui/ recou-
vert d'une bonne couche d'or. Mais
lorsque, ayant achevé ses paiements,
Filomeno Santosuosso reçut le reste de
son trésor, il ne tarda pas à s'aperce-
voir que les lingots étaient en cuivre,
de bonne qualité, il est vrai. Et il alla
raconter sa mésaventure à la police,
qui fut assez heureuse pour mettre la
main au colet des trois astucieux com-
pères.

Le paysan naïf
et les faux prêtres

Etudiants !
qui demeurez penchés sur vos livres des
heures durant, prenez un soin tout parti-
culier de vos yeux. Vous leur demandez un
gros effort. Aidez-les en les baignant cha-
que jour avec OPTRAEX, la lotion ocu-
laire médicale.

— Oh ! pardon , je croyais que c'était
la cave à charbon, ici-

Méprise.

^ Î̂aijjS " Y glĤ fr*^

— Si seulement Alfred venait...



Bôiel de la Paix ¦ dernier
Tous les Jours, à toute henre,
petits coqs, pommes fri-
tes, salade, dessert, à
Fr. 6.—. Croûtes aux
champignons, charcute-
rie du Val-de-Ruz , fondue
D. Dag l ia , tél. (038) 7 11 43.
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CLAUDE VIRMONNE

Thibaut demeurait froid et hautain en appa-
rence, mais — s'il était troublé — il savait dis-
simuler son trouble. De temps en temps, Cathe-
rine surprenait ses yeux fixés sur elle ; elle dé-
tournait alors les siens, tandis qu'une flamme
montait à ses joues pâles. Elle-même regardait le
jeune homme à chaque fois qu'elle pouvait le fai-
re sans attirer l'attention ; car elle ne pouvait se
rassasier de le regarder, d'essayer de déchiffrer
ce que cachait son visage impassible.

Pendant le dîner, le voyageur parla de son
voyage et des travaux qu 'il avait réalisés avec une
animation que Catherine jugea nerveuse. Elle-
même devait faire des prodiges pour réfréner son
énervement et pour continuer à lutter courageu-
sement contre Daphné, qui cherchait à l'exclure
de la conversation. Les mots, cependants, avaient
peine à sortir de sa gorge serrée ; à travers une
fausse gaieté péniblement entretenue, un muet
dialogue de défi et de haine se poursuivait entre

les deux jeun es femmes. L'atmosphère semblait
chargée d'électricité.

Au dehors, la lune argentait la pelouse et le
brouillard traînait de molles écharpes blanches
entre les arbres ; dans le salon, les flammes mou-
raient à l'abri du pare-étincelles. Les cendriers
se remplissaient, la fumée des cigarettes envahis-
sait la pièce ; la soirée traînait en longueur. On
eût dit qu'aucune des personnes présentes ne sou-
haitait sa fin — que chacune, au contraire, avait
intérêt à ce qu'elle se poursuivît indéfiniment.
Catherine, enfin, se leva — et Thibaut la suivit.
Le coeur de la jeune femme sautait violemment
dans sa poitrine ; elle était trop émue pour don-
ner une forme à son espoir — et même pour se
dire qu'elle espérait quelque chose.

Arrivés au premier étage, profitant de ce que
Daphné était restée un peu en arrière, Thibaut
prit la main de sa femme.

— Est-ce une idée, Catherine ? Il me semble
que vous n'êtes pas bien ! dit-il.

— Je ne suis pas malade, répondit-elle à voix
basse.

— Alors... qu 'avez-vous ?
Il retint entre les siennes la petite main trem-

blante et interrogea d'un ton incertain :
— Est-ce que... quelque chose... vous contrarie ?

Vous feriez mieux de me le dire franchement !
Catherine fut sur le point de tenter sa chance ,

de raconter à Thibaut les brimades qu'elle avait
subies, la souffrance que lui causait la présence

de Daphné — lui demander de l'éloigner... Mais
elle craignit d'aller au-devant d'une défaite. Que
ferait-elle si Thibaut, arguant de leur parenté,
refusait de faire partir Daphné ? Elle aurai t per-
du la bataille dès les premiers engagements. L'or-
gueil, autant que la prudence , la fit taire.

— Il n'y a rien, dit-elle.
La sécheresse de sa voix montrait qu 'elle ne

désirait rien dire — mais il y avait dans ses yeux
un appel au secours que sa bouche ne formulait
pas. Et Thibaut ne sut pas voir cet appel — ou
ne s'en soucia pas. Daphné montait l'escalier en
chantonnant ; Catherine entra dans sa chambre.

* * *
La succession des actes quotidiens renouvelait

sans cesse pour la jeune femme les occasions d'ê-
tre meurtrie, déchirée par l'inquiétude, le doute
où elle était des sentiments de Thibaut envers sa
cousine.

Elle put voir pendant les jours suivants Daph-
né montrer une coquetterie jamais déployée en-
core , circuler dans des déshabillés luxueux et pro-
voquants , le visage fardé dès le matin — mais les
cheveux répandus dans un savant désordre et
laissant dans son sillage un parfum troublant de
fleur vénéneuse.

Quand elle parlait avec Thibaut , elle s'arran-
geait toujours pour amener la conversation sur
leur j eunesse commune, car le jeu des évocations

et des souvenirs la servait. Elle parlait avec une
séduisante mélancolie du passé et baissait les
yeux en soupirant quand elle venait à parler des
plus proches années. L'amour ancien la parait de
sortilèges ; Catherine dissimulait mal sa souf-
france et sa jalousie — et quand Daphné -avait
obtenu un sourire de Thibaut et vu se crisper le
visage de sa rivale, elle souriait d'un air redouta-
ble.

Catherine s'employait de son mieux à empêcher
les occasions de tête-à-tête entre les deux cou-
sins — mais ell e n'y réussissait pas toujours.
D'ailleurs, elle ne savait pas ce qui la faisait le
plus souffrir , de les savoir ensemble ou de les voir
l'un après l'autre ; elle-même faisait figure d'in-
truse.

Thibaut n'avait pas changé d'attitude envers
elle. Il se montrait touj ours parfaitement cour-
tois, mais sans que rien ne pût faire deviner ses
pensées secrètes. Toutefois, ii posait souvent sur
la jeune femme de longs regards scrutateurs.
Alors qu'il avait laissé une Catherine butée et re-
belle, il retrouvait une créature différente , dont
la tête se baissait, comme ployée sous une sou-
mission imprévue. Cette transformation repré-
sentait une énigme qu 'il cherchait à définir. Et
le moment pouvait ne pas sembler propice à une
explication.

(A suivre.)

Le Chemin sombre
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Une après-midi d'été
sur le Bodan
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Gattioy è moteur des CFF. Capacité de transport 450 personnes. Restaurant è bord.

Une promenade à bord des bateaux confortables des
Chemins de fer fédéraux suisses, qui sillonnent, blancs
comme neige, les flots du Bodan s'étendant à perte de vue,
est un événement inoubliable.

De toutes tes régions de notre pays, les trains légers
rapides amènent facilement les voyageurs aux ports
d'embarquement de Rorschach et de Romanshorn et leur
permettent le soir, de rentrer encore dans leurs foyers.

Renseignements et prospectus aux guichets des gares.

ka. >

,-~v Compagnie Générale de Navigation

'plp Lac Léman
^H j ^v  % 

/A La 
région idéale des vacances

Bt ll^B \ v^r Genève - Ouchy - Lausanne - Montreux - Evian
j TtW^r^ rjigi * Services ré guliers par grands bateaux confortables

Tous renseignements par la Direction C. G. N. Lausanne
9
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fermé pendant les vacances horlogères du
21 juillet au 4 août 1951.

MONTMOLLIN

C^-ar Bons vins
\ <\ Vacances

/ Y.¦ '¦/' Y¦ "\ agréable
w ^K̂  Petits coqs
' "'Tél. (038)8.11.96

Jean Pellegrlnl-Coltet,

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 ,
bronze , quinquets , etc. —
Ecrire ou téléphoner à A.
Loup, Place des Halles 13,
Neuchâtel , tél. (038) 5 15 80.

Occasion unique à vendre ,

radio de voyage 1951
trois gammes d'ondes

Auto-radio 1931
tout deux état de neuf .

Téléphone (038) 5 37 58.

Nous cher chons pour notre
personnel , de suite ou épo-
que à convenir

appartements
2, 3 ou 4 pièces, en ville ou
aux environs. — Offres à
Brunschwyler & Co, La Chaux-
de-Fonds, Serre 33. 13555

[¦île
est demandé à ache-
ter avec petit ate-
lier, disponible de
suite.

Faire offres Case
postale 3530, à La
Chaux-de-Fonds.

k 1

¦ 
\

Bon

manœuvre
pour combustible , est
demandé, entrée im-
médiate. — S'adresser
à Monsieur A. Brandt ,
Terreaux 7, tél. 2 16 53.

Pendant les vacances horlogères
les débits de laiterie des

COOPERATIVES REVOIES
SERONT OUVERTS
jusqu'à 12 h. 30.



DOCTEUR

«ABUS
Spécialiste pour enfants

ABSENT

Or H
absent

jusqu'au 13 août

Docteur

Malliez
absent

jusqu'au 19 août. 13681

Etat-civil ilu 20 jnit 1951
Naissances

Azzola , Philippe-Pierre-
Armand, fils de Qildo-Marino
architecte , et de Rosemarie-
Marguerlte née Cherplllod ,
Neuchâtelois. — Wessel ,
Claude-Eric, fils de Paul-
Edouard, technicien-mécani-
cien et de Pierrette-Made-
leine née Bolis , Neuchâtelois
et Bernois.
Promesse de mariage
Conscience, Oscar-Joseph ,

Bernois et Frey-Laure, Ar-
govienne.

Mariages civils
Sauser Paul-Alfred , faiseur

de ressorts, Bernois et Ma-
tile Violette-Lina, Neuchâte-
loise. — Salchll Willy-Robert ,
employé de bureau, Bernois
et Studzinskl Suzanne-Eglan-
tlne, Neuchâteloise. — Sammt
Oscar-Eric, menuisier et Rohr-
bach Jeanne - Denise, tous
deux Bernois. — Andreolettl
Pietro-RIccardo , manœuvre,
Tessinois et Brombal Angelia
de nationalité italienne. —
SchOnenberg René-Otto , mé-
canicien, Argovien et Glau-
ser Yvette-Irène, Bernoise.
Gerber Hans-Rudolf , employé
de commerce, Bernois et
Stauffer Marcelle - Yolande
Bernoise et Neuchâteloise.
Guye Henri-Marcel , horloger
complet, Neuchâtelois et
Fort Angeline, Valaisanne.
Johnson Charles-Robert, boî-
tier , de nationalité britanni-
que et Leuenberger Rose-
Juliette , Bernoise.

Décès
Inhum. Stauffer née Blan-

chard Jeanne, veuve de Marc
née le 18 janvier 1875, Ber-
noise et Neuchâteloise.

Incln. Winkelmann Tell,
veuf de Lina Marguerite née
Oppliger, né le 20 décembre
1868, Bernois et Neuchâtelois.

Incln. Mathez née Grossen-
bacher, Jeanne - Bluette ,
épouse de Reynold, née le
4 septembre 1894, Bernoise.

Excursions Rapid-Blanc
VACANCES 1951

Dimanche Tour du Lac Léman - Evlan
22 juillet . Fr. 25.-

Lundi Lac Bleu - Kanderateg
23 juillet Oeschinensee Fr. 19.—

24
M

juniet Qrlndelwald Fr. 20.-

Mercredi Col du Brunlg - Lucerne
25 juillet Fr. 24.—

Jeudi Col des Masses - La Gruyère
26 juillet Le Léman Fr. 20.—

Vendredi Slmmenthal - Col du Jaun
27 juillet Gruyère Fr. 20.—

28
a
jufllèt arlndelwald F,. 20-

ĴuÛle? 
Lnc d'Annac

y- G«nève Fr. 25.—

Superbes courses de 2 et 3 jours
28 

j'uUtet 
3° Lo" Ql"laon" Ff- 95-—

Mardi - mercr. Grimsel • Furka • Susten
31 juil .-lcraoût BrUnig Fr. 56.—

Jeudi - vendr. Le Susten - Le Klausen
26-27 Juillet Claris Fr. 54.—

Le programme détaillé de chaque course est à votre
disposition.
Les bons de voyage sont acceptés.

Garage Glohr ayj

Importante fabrique d'horlogerie
(établissent)

avec relations mondiales, cherche

directeur commercial
connaissant parfaitement les conventions horlo-
gères, très bien introduit auprès des fournisseurs
et parlant l'anglais. On demande personne de
toute confiance. Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffre N . 6311 X., Publicitas,
Genève. 13672

Fabrique de machines à Granges (Sol.)
cherche

î à 3 mécanieiens-aj ustenrs
ou volontaires et

1 tOOroeilF sur loiir «Oerlikon »
Offres sous chiffre S. 11249 à Publicitas S.A.,
Granges.

A V E N D R E

magnifique êalïe a manger
noyer massif richement sculpté de style renais-
sance italienne , se composant de : un grand
buffet de service à 4 portes, une grande table
montée sur deux pieds à patins, un petit buffet à
une porte, dix chaises avec sièges et dossiers
rembourrés.
Cet ensemble peut être vn chez Georges Fallet,
ébéniste - sculpteur à Dombresson.

AREUSE
A VENDRE

maison familiale
de 4 pièces, avec tout confort. Jardin soigné et
clôturé.

OHres écrites sous chiffre A. R. 13436, au bureau
de L'Impartial.

Madame Oscar Glauser-Dreyer,
; ainsi que les familles alliées très touchées

des nombreuses marques de sympathie qui
> leur ont été témoignées expriment leurs
j remerciements émus à tous ceux qui ont pris

part à leur grand deuil.

Won Suie se repose en Dieu.
Di lui vient ma délivrance.
nu revoir mes blen-aimés.
Soyez heureux de mon départ.
L'épreuve est terminée ,

Monsieur Reynold Mathez et ses fils :
Monsieur Georges Mathez , à Berne,
Monsieur Paul-Emile Mathez ,
Monsieur Charles-Henri Mathez,

ainsi que les familles Leuba, Grossenbacher,
Bel, Zaugg, Mathez, Weren, Ducommun, Tis-
sot et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée épouse, maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, pa-
rente et amie,

Madame

Revnoid MATHEZ
née Bluette Grossenbacher
que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa
57me année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et résigna-
tion.

Les Bulles, le 20 juillet 1951.
L'incinération , sans suite, aura lieu lun-

di 23 courant, à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 15.
Domicile mortuaire : Les Bulles 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

La Société des Agents de la police
cantonale neuchâteloise, a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur Alphonse Maillard
membre retraité , ancien chef de la police de
sûreté.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'annonce de la famille. Le Comité.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement
Madame Charles DUMONT-SCHALLER;
Madame et Monsieur Georges BURRI-

DUMONT et leur petite Josiane,
ainsi que les lamilles parentes et
alliées, profondément touchés des
marques de sympathie qui leur ont
été témoignées durant ces jours de
pénible séparation, adressent à toutes
les personnes qui les ont entourés
leur reconnaissance émue et leurs
sincères remerciements

AVIS
M. GEISER , boucherie du Succès, souhaite
bonnes vacances à tous et avise que la bou-
cherie sera fermée, dès 13 h., le samedi
21 juillet jusqu'au mardi 24 juillet inclus.

Les neveux, nièces, lamilles parentes et
alliées de Mademoiselle Esther CHARPIE ,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été té-
moignées pendant ces jours de pénible sépa-
ration et dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés , leurs sen-
timents  cle prolonde et sincère reconnaissance.

Le soir étant venu, le Maît re dit;
Passons sur l'autre rive.
Repose en paix cher papa.

Monsieur et Madame Tell Winkelmann-
Cartier,

ainsi que les familles Winkelmann, Oppliger,
Cartier, parentes et alliées , ont le chagrin de
laire part du décès de leur cher père , beau-
père, beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin ,
et parent,

Monsieur

Te» lUMl-OPUËR
enlevé subitement à leur tendre affection , ce
Jour vendredi , â l'âge de 83 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1951.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lleu

le lundi 23 juillet , à 14 heures.
Culte aa domicile pour la famille à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rus Cernil-Antolne 23

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

n
Heureux ceux qui procurent la

Paix , car Ils seront appelés
enfants de Dieu.

Mat 5, v. 9.

Madame et Monsieur Charles Mulot-
Stauffer et leurs enfants, a Rabat
(Maroc) ;

Mademoiselle May Stauffer ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman, tante, cousine et parente ,

Madame veuve

Jeanne STAUFFER
que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa
76me année, après une longue et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1951.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

samedi 21 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Rocher 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
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Vélo -Hall
fermé

du 23 au 30 juillet. 13594

Pour uos

vacances
.̂sfes;,n taisant 1 scn= 590._

Salle à n>anSer m V 570,-

Chotx d'entourage de couc .

Couche avec entourage
450_.

Fauteuils assortis

Meubles de couche
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cherche
Bonnes à tout faire,
tilles de cuisine, vo-
lontaires, personnel
pour le service, dé-
butantes serveuses,
gouvernantes, lai-
tiers, charretiers,
domestiques agrico-
les, garçon de cour-
ses, auxiliaires de
toutes espèces, étran-
gers, étrangères ?

Nous avons actuellement
plus de 80 personnes
cherchant du travai l qui
se sont annoncées I

Agence Express
SOLEURE

Tél. (065) 2 (50 61 (pen-
dant les heures habituel-
les de bureau). 13658

Lisez 'L 'Impartial »

immeuble
Ancienne construction

complètement rénovée,
comprenant 11 chambres,
3 cuisines, (2 avec faïence),
deux chambres de bains
(baignoires murées), vas-
tes dépendances, atelier,
remise pouvant servir de
garage, petite écurie, gran-
ge, etc. Grande facilité de
développement et d'aug-
menter le rapport. Situation
région des lacs Neuchâtel-
Bienne, station salubre
connue, 800 m. d'altitude.
Terrain de dégagement
avec jardins 2300 m2. —
Conviendrait particulière-
ment pour pensionnat,
maison de vacances, de
retraite, préventorium, etc.
Prix de vente, Fr. 60.000.-
— S'adresser par écrit sous
chiffre P. 4718 N. à Publi-
citas Neuchâtel. 13675

i

Docteur

DREYFUS
absent

du 22 juillet au 5 août. 13634

Etude

Maurice FUSE
Avocat

fermée jusqu'au 5 août

AVIS

-̂

w . trati .JVCUWM*
Tél. 2.28.76 Place Neuve 8

Le magasin sera fermé
LUNDI ET MARDI
23 et 24 JUILLET

W. Von Ksnel

Réglages
Petites pièces sont à sortir
à atelier bien organisé, avec
splrograf . — Faire offres sons
chiffre 3584 à Publicitas,
Porrentruy. 13686

On cherche

vendeuse
dans boulangerie-pâ-
tisserie (si possible
sachant l'allemand).
— Faire ofires sous
chiffre F. F. 13662 au
bureau de L'Impartial.

A louer à

PESE UX
pour vacances d'été, deux
chambres meublées indé-
pendantes, avec possibilité
de faire le petit déjeuner.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13688

Etat-civil du Locle
du 20 juillet 1951.

Naissance
Perrenoud, Alain, Gis de

Pierre-André, mécanicien, et
de Violette-Andrée , née Ver-
mot-Petit-Outhenin , Neuchâ-
telois, domicilié à La Sagne.

Mariages
Brunner, Paul , mécanicien,

St-Gallois , au Locle, et Grange
Georgette - Léontine, Valai-
sanne, domiciliée à La Chx-
de-Fonds. — Stoppa, And ré-
Joseph, hor loger-vis iteur.Tes-
sinois, et Dubois, Micheline-
Betty, Neuchâteloise. — Fa-
vre-Bulle , Claudy-Henri. em-
ployé de commerce, Neuchâ-
telois, et Bays, Béatrice-Mar-
guerite, Fribourgeoise.

Mariage
Jeune homme sérieux, pro-
testant, 21 ans, avec place
stable, aimant la nature, les
sports, le cinéma, désire ren-
contrer jeune fille de taille
moyenne, présentant bien,
en vue de mariage.

Ecrire sous chiffre M. M.
13703, au bureau de L'Impar-
tial.

Vacances 1

Bord du lac !
A louer, à Neuchâtel, bel
appartement meublé, très
confortable , 3 l/j pièces,
août-septembre. — Adresser
offres écrites sous chiiire P.
4715 N. a Publicitas Neuchâ-
tel , téléphoner au (038) 5 34 43
(heures de bureau). 13676

¦ I ¦ A.J.S. 500TT
IVI AfA mod. 48. Par-IVB U IU fait é ,a,> à¦ IIW 1 W  vendre, _
Ecrire P. Monnler, Neuchâ-
tel, 9, me du Château.

Âdmin. de ,, L'Impartial "
Chèques ||fW ME
postaux B W U JttJ

Veston
La personne qui a été vue
le 18 crt, ramassant un ves-
ton brun, devant le No. 47
de la rue de l'Hôtel-de-
Ville, à 15 h. 45, signalement
connu, est prié de l'envoyer
par la Poste à Mme Stei ger,
Fritz-Courvoisier 13, dans les
48 heures, sinon plainte sera
déposée.

La personne
qui a pris soin d'un tricycle
Wlsa-Glorla sans sellette (sou-
venir d'un grand-papa), rue
Jacob-Brandt- Gare CFF - rue
du Commerce, est priée de le
apporter contre bonne ré-

compense à Mme Maurice
Vuille, Jacob-Brandt 59.

Grand chat noip polrbranc
appelé Zizi , jamais sorti, dis-
paru dimanche 8 juillet à
21 h. 30. — Prière d'aviser
Bourquin-Vaucher, Progrès 3.
Bonne récompense. 13545

Commune de Fontaines

Mises
de foin

et regain
sur pied

La commune de Fon-
taines vendra en mises
publiques la récolte en
foin et regain d'un
champ de 24.000 m 2.,
divisé en 2 parcelles,
sises aux loges. —^
Rendez-vous des mi-
seurs lundi 23 juillet à
14 heures, au collège
des Loges.

A vendra

4 beaux chiens
danois de 2 mois, dont
2 gris tachetés noir et 2
noir et blanc. Oreilles
coupées. - Adresse :
E. AUBRY - FARINE ,
Saignelégier.

fl iipnrinP moto l 2 5 D K W -H VullUI u avec équipement
complet, marche parfaite. —
S'adresser Pension Leuen-
berger. Serre 96, tél. 2 21 09.

u6Un6 TlllC uté, est deman-
dée dans ménage soigné de
personnes adultes. — S'adres.
au bur. de L'Impartial. 13683

Chambre SSf^SSS
demoiselles. — S'adresser à
Mlles Staub, droguerie du
Versoix. 13680
fin nffm. chambre et pen-
Ull  U N I S  sion. s'adresser
au bureau de L'Impartial.

13691

A wanrlno d occasion : 1 ta-
VrJIIUI  ti ble et un buffet

de service en bois dur, pour
salle à manger, 6 chaises,
2 tableaux à l'huile et divers
autres objets mobiliers ; le
tout en parfait état. — S'adres-
ser: rue Alexis-M.-Plaget 31,
rez-de-chaussée, du samedi
21 au lundi 23 juillet 1951.



y^U ĴoU-R.
Nouvel assassinat dans le

Proche Orient.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet.
Lundi dernier, l'ancien président du

Conseil libanais Ryad El Sohl était
assassiné à Amman, capitale de la Jor-
danie, où il était venu conférer avec
le roi Abdullah au sujet du grand pro-
jet qu'essayait inlassablement de réa-
liser le souverain depuis près de 40
ans : la constitution d'une grande Sy-
rie comprenant la Jordanie, l'Irak, la
Syrie et le Liban. Aujourd'hui, c'est
l'auteur de ce plan magnifique, le prin-
ce le plus ambitieux du Moyen-Orient
et aussi le plus lié politiquement et di-
plomatiquement, qui tombe à Jérusalem
sous les balles sans doute d'un même
adversaire de cet Etat unifié du Pro-
che-Orient, dans la fameuse mosquée
d'Omar où il avait fai t  une entrée
triomphale lors de la guerre israélo-
arabe, avant que l'ONU ne fasse cesser
les hostilités.

Il y a plusieurs mobiles possibl es à
l'acte de l'assassin, l'un pouvant être
la haine que lui portent les ennemis
d'Israël pour avoir accepté l'état de
fai t  (il y avait été contraint par la for-
ce des armes israéliennes) de la cons-
titution d'un Etat jui f  en Palestine,
l'autre le fai t  d'un représentant de ces
ultra-nationalismes libanais ou syriens
qui se refusent à abandonner l'indé-
pendance de leur territoire sur l'autel
des ambitions jordaniennes. Enf in ,
comme partout, les idées sont en mar-
che dans le Moyen-Orient, et le régime
absolu d'Abdullah ne saurait convenir
aux visées libérales des jeunes classes
de ces pays, dont l'action politique n'a
pas encore une eff icacité directe, mais
qui n'en existent pas moins.

Ce qu'il y a de plus grave, c'est que
Abdullah était véritablement le souve-
rain le plus « sensé > de la Ligue arabe
et le seul, dit-on, à savoir s'incliner de-
vant les fa i t s .  Son opposition énergique
à deux farouches ennemis de la Grande-
Bretagne, le Muphti de Jérusalem et
le roi Farouk d'Egypte, était un des
pions principaux de la politiqu e an-
glaise dans cette région-olef du monde.
Les Israéliens reconnaissent qu'U était
le seul à accepter l'existence de leur
Etat, au sein de la Ligue arabe. Enfin ,
son intelligence diplomatique et politi-
que permettait d'augurer qu'il saurait
empêcher son p ays et ceux qui l'en-
tourent d'entrer dans une aventure
antibritannique et antioccidentale du
genre de celle à laquelle on assiste en
Iran.

Qui donc succédera à ce souverain ?
Il vivait en mauvaise intelligence avec
son f i l s  aîné, l'émir Total, actuellement
en traitement à Genève. Il avait voulu
le faire renoncer au trône ou le des-
tituer pour cause de maladie nerveuse,
de l'existence de laquelle on doute très
sérieurement. Seulement l'émir Total
est lui-même considéré par toute une
jeunesse comme le champion des idées
à la fois  libérales et antibritanniques;
cette tendance risque de relever la tête
et de donner du f i l  à retordre à l 'In-
telligence Service et aux hommes ac-
tuellement au pouvoir à Amman et
dans tout le Moyen-Orient. C'est le se-
cond fi ls  du roi, l'émir Nai f ,  qui a été
nommé régent.

Autrement dit, la situation est ex-
trêmement complexe, et grosse de con-
séquences imprévisibles. A Washington ,
on ne laisse pas d 'être fort  inquiet par
cette nuovelle complication qui vient
aggraver le trouble régnant dans l'une
des parties du monde où les compéti-
tions internationales sont à la fois le
plus cachées et le plus violentes.

L'incident de Lugano.

— On lira plus loin les détails du
« passage à tabac » du photo graphe
qui a été malmené par des po liciers
luganais pour avoir photographié le roi
Farouk montant en bateau. Il s'agit de
M. Siegbert Maurer, champion suisse de
vol à voile et un des meileurs spécia-
listes mondiaux de ce grand sport de
l'air. Si les fai ts  tels qu'ils ont été dé-
crits sont exacts, ils donnetit, comme
dit un de nos confrères « une bien f â -
cheuse idée de la mentalité qui règne
dans certaines sphères de la police lu-
ganaise et il convient de s'associer sans
réserve à la vigoureuse protest ation
élevée par l'Association suisse des pho-
tographes de presse ».

Un plainte pénale ayant été dépo-
sée contre les policiers coupables, nous
attendons les résultats de l'enquête
pour nous prononcer. Sans doute cet
incident est-il regrettable en lui-même,
surtout qu'il met en cause le souverain
d'un pays au nationalisme si chatouil-
leux. N'await-il pas été préférable aus-
si de montrer plus de respect pour le
repos de nos hôtes, qui avaient for-
mellement exprimé le désir de n'être
point importunés ?. _____

¦"Tsarai

Un crime lourd de conséquences
Le roi Abdullah de Jordanie est tué à coups de revolver dans une mosquée de

Jérusalem. Cet attentat suscite une vive émotion dans le monde.

Dans une mosquée de Jérusalem

Le roi Abdullah assassiné
TEL-AVIV, 21. — United Press. —

LE ROI ABDULLAH DE LA JORDANIE
HACHEMITE A ETE ASSASSINE HIER
MATIN AU MOMENT OU IL PENE-
TRAIT DANS LA MOSQUEE D'OMAR,
SITUEE DANS LA PARTIE ARABE DE
JERUSALEM.

L'ASSASSIN A ETE TUE SUR LES
LIEUX. On croit savoir qu'il s'agit d'un
certain Mustafa Choukri Ashsu, tail-
leur de la vieille ville, terroriste bien
connu et qui avait été pendant un
certain temps employé par l'ancien
mufti de Jérusalem.

La loi martiale proclamée
La loi martiale a été immédiatement

proclamée à Jérusalem et les frontières
de la Jordanie ont été fermées. Un
communiqué officiel d'Amman précise
que le second fils du feu roi Abdullah ,
le prince Naif , a assumé les fonctions
de régent de la Jordanie.

Qu'en est-il du prince
héritier ?

Ce communiqué ajoute que le prince
héritier Talal est malade et qu'il se
trouve en traitement à Genève.

Rappelons que le prince Talal avait
assumé les fonctions de régent de la
Jordanie lors de la visite du feu roi
Abdullah en Turquie. Il s'était toute-
fois réfugé au Liban après une période
de tension considérable avec ses minis-
tres. Feu le roi lui avait récemment
rendu visite à Beyrouth. Un commu-
niqué officiel avait annoncé à la suite
de cet entretien que le prince héritier
souffrait d'un « ébranlement nerveux ».
Certains milieux bien informés décla-
raient toutefois que le prince Talal ne
voulait pas retourner de peur d'être
assassiné.

Le roi Abdullah était âgé de 69 ans.
Les puissances occidentales plaçaient
un grand espoir pour la paix dans le
Proche Orient en la personne du mo-
narque.

L'assassin avait une vingtaine
d'années

Selon la déclaration d'un témoin
oculaire recueillie par le correspondant
de l'AFP, le roi Abdullah. de Jordanie
a été assassiné par Un jeune homrne
d'une vingtaine d'années ; alors que ,
ses dévotions terminées, le souverain
quittait la mosquée, ce jeune homme
s'est dressé devant le roi et a tiré trois
coups de revolver, le tuant net.

Un récent cliché du roi Abdullah el
Hachemi , souverain de TransJordanie,
qui était né à la Mecque en 1881. Il
était le troisième fils du grand chérif
Hussein ben Ali , ancien souverain du
Hebjaz. L'Augleterre ayant f a i t  de l'é-
mir de TransJ or danie un de ses plus
fidèle s alliés du monde arabe, Abdullah
obtint la reconnaissance de l'indépen-
dance de la TransJordanie. Il reprit
ensuite un proje t de constituer sous son
sceptre un vaste royaume englobant la
Syri e, le Liban, l'Irak, la Transj orda-
nie et la Palestine. Mais ce plan f u t
rejeté par le Liban. Le projet de créa-
tion d'une Grande Syrie f u t  donc aban-
donné. L'émir de TransJordanie dut
alors se contenter, à dé faut  d'agrandis-
sements territoriaux, de l'élévation de
son émirat en royaume. Le 25 mai 1946,
Abdulla h el Hachemi était couronné
roi du nouvel Etat indépendant de

TransJ ordanie.

Le second chef arabe tué
en une semaine

Le roi Abdullah était arrivé à Jéru-
salem dans le courant de la journée
de jeudi. Il avait passé la nuit dans
son palais et s'était rendu vers la mos-
quée d'Omar pour prier sur la tombe
de son père. C'est au moment où il pé-
nétrait dans la mosquée que l'assas-
sin a surgi de derrière la porte.

Le roi Abdullah est le second chef
arabe qui a été assassiné dans le cou-
rant de cette semaine. Comme on le
sait l'ancien Premier du Liban, M.

Riad Es-Sohh a été assassiné à coup
de mitraillettes lundi passé à proximité
d'Amman.

Plusieurs personnes
impliquées

LONDRES, 21 . — ag. — AFP. —
Selon des informations parvenues dans
la soirée à la légation de Jordanie à
Londres, plusieurs personnes seraient
impliquées dans l'attentat dont a été
victime aujourd'hui le roi Abdullah de
Jordanie.

Danger grave
estime-t-on à Jérusalem

JERUSALEM, 21. — AFP. — Le meur-
tre du roi de Jordanie a causé une pro-
fonde réaction dans les milieux offi-
ciels israéliens qui paraissent penser
que l'Etat d'Israël vient de perdre « la
seule personnalité raisonnable de la
Ligue arabe avec laquelle on pouvait
arriver à s'entendre ».

On considère généralement en Israël
que le drame est gros de conséquences
dangereuses. C'est dans cette atmo-
sphère qu'on prévoit que le cabinet res-
treint israélien se réunira au cours du
week-end pour étudier la situation.

« Un coup sévère porté
à la paix »

LONDRES, 21. — AFP. — M. Elath,
ministre d'Israël à Londres, a déclaré
hier après-midi au sujet de l'assassinat
du roi Abdullah : « L'assassinat du roi
Abdullah de Jordanie n'a pas seule-
ment privé le peuple de Jordanie de
son monarque, mais a encore porté un
coup sévère à la paix et à la stabilité
dans le Moyen-Orient. »

La nouvelle fait l'effet d'une bombe
EN ANGLETERRE

LONDRES, 21. — AFP. — L 'assassi-
nat du roi Abdullah de Jordanie —
qui a causé à Whitehall l'e f f e t  d'une
bombe — prive la Grande-Bretagne
d'une des piliers les plus solides dans
le Moyen-Orient au moment même où
Londres se heurte à des di f f icul tés
croissantes en Egypte et en Iran.

La disparition de celui que ses amis
qualifiaient de « vieux renard > et ses
ennemis de « Quisling » va poser en
Jordanie un difficile problème de suc-
cession. Le fils aine de l'ancien roi,
l'émir Tatal , est de santé précaire. U
est allé à Beyrouth, Londres et Genève,
paraît-il, pour y faire soigner des trou-
bles nerveux. Or le jeune émir Naif
n'a, parait-il, pas toutes les qualités
requises pour prendre en mains le
lourd héritage. ,

Quoi qu'il en soit, l'impression qui
prévaut à Londres est qu'il sera possible
de trouver comme successeur sur le
trône d'Amman un prince qui soit dis-
posé à continuer la politique pro-bri-
tannique du roi assassiné.

Ce successeur continuera à jouir de
l'appui et des conseils de Glubb pacha,
général britannique de la Légion arabe,
qui passe pour être un second La-
wrence.

La Grande-Bretagne versait chaque
année deux millions de livres sterling
au roi Abdullah aux termes d'un traité
conclu entre Londres et Amman. Tout
porte à croire que ce versement ne sera
pas interrompu.

Une perte sensible
Les observateurs diplomatiques lon-

doniens fon t  également remarquer que
le roi Abdullah est tombé sous les
balles au moment où l'on comptait de
plus en plus sur lui pour maintenir
l'influence britannique dans le Moyen-
Orient.

Depuis quelques mois, l'Angleterre
MtèôiBFef à une nouvelle formule de sa

politique du Moyen-Orient. Cette for-
mule consiste à s'appuyer davantage
sur la Turquie et les Etats arabes mé-
contents du monopole égyptien au sein
de .la Ligue arabe. La nouvelle de la
récente visite du roi Abdullah à An-
kara avait été mal accueillie au Caire.

L'évolution de la situation en Jorda-
nie est également suivie avec le plus
haut intérêt dans les milieux israéliens
qui, au cours de ces prochaines années,
ont besoin de voir régner la paix sur
leurs fron tières, afin de consolider le
nouvel Etat.

Ce qu'en pense M. Winston Churchill
LONDRES, 21. — AFP. — «C'est un

événement tragique », a déclaré M.
Winston Churchill.

« Je regrette profondément, a-t-il
ajouté, le meurtre de ce sage et loyal
dirigeant arabe qui n'a jamais aban-
donné la cause de la Grande-Bretagne,
et qui a tend u la main de la réconcilia-
tion à Israël. »

Inquiétudes à New-York
NEW-YORK, 21. — AFP — L 'assassi-

nat du roi Abdullah parait bien être
le fa i t  des partisans de l'ancien mulfi
de Jérusalem, déclare-t-on dans les
milieux des Nations-Unies spécialisés
dans les a f fa i res  du Moyen-Orient.

On se souvient que c'est contre le"
voeu du mufti, partisan d'un Etat pa-
lestinien arabe, que le rod Abdullah a
annexé à la Transj ordanie la partie
arabe de la Palestine. H en est résulté
une haine durable entre les deux hom-
mes et leui's partisans, qui expliquerait
l'attentat dont a été victime le souve-
rain de Jordanie.

On craint for t  dans les milieux des
Nations-Unies , les conséquences politi-
ques de cet attentat , qui va fouet te r
l'imagination des nationalistes arabes
dans tout le Moyen-Orient.

Il ne faut pas photographier le roi Farooh (!)...
On croit rêver-

car on s'exposeaux pires sévices

LUGANO, 21. — Nous avons relaté
hier l'incident survenu lorsqu'un pho-
tographe voulut prendre un instantané
du roi Farouk à la station du funicu-
laire du San Salvatore. Or, un autre
incident s'est produit mercredi sur les
quais de Lugano. Les intéressés ont
présenté un rapport à ce sujet ven-
dredi au cours d'une conférence de
presse convoquée à Zurich. La nou-
velle ci-après rend compte des décla-
rations faites à cette conférence.

Les faits
« Le service de presse libre » (freie

Pressedienst) avait organisé vendredi
une conférence de presse pour rendre
compte de l'incident survenu mercre-
di sur les quais de Lugano.

Mardi, M. Siegbert Maurer, photo-
graphe de presse et spécialiste du vol
à voile, prenait l'express de nuit pour
se rendre à Lugano pour le compte du
service de Presse libre et du «Daily
Téilégraph». Ce service et le journal
londonien l'avaient chargé de photogra-
phier le roi Farouk d'Egypte venu pas-
ser une quinzaine sur les rives du Ce-
resio.

M. Maurer attendit toute la journée
de mercredi qu'une occasion propice
survint et finalement il put photogra-
phier du quai, à 17 h. 15, le roi en
train de prendre place dans un canot-
moteur.

Il voulut ensuite prendre une secon-
de photographie alors qu 'il était mêlé
à la foule des badauds. Il en fut em-
pêché par un détective tessinois et
sommé de se rendre à son hôtel pro-
che des lieux. Là, M. Maurer parvint
à sortir le film de l'appareil et à le
ca.r.her.

Le détective , qui était accompagne
d'un garde de corps égyptien du sou-
verain , confisqua l'appareil en affir-
mant qu 'il était interdit de photogra-
phier le roi. M. Maurer fut conduit
ensuite au corps de garde où un pro-
cès-verbal fut rédigé en langue fran-
çaise. M. Maurer qui ne parle que fort
mal le français se refusa , dans ces
conditions, à signer ce document. U
fut reconduit alors à son hôtel où le
détective rédigea un procès-verbal en
allemand.

Des procédés inqualifiables
Entre temps, la police avait cons-

taté que l'appareil ne contenait plus
le film.

Le détective saisit le photographe au
collet et le somma de lui remettre la
pellicule. Le photographe s'y étant re-
fusé, il fut  conduit derechef au corps
de garde. Le détective qui déclara être
le chef de la police de Lugano, loi don-

na un coup de pied en le poussant par
la porte.

M. Maurer f u t  gif ^é à plusieurs re-
prises par le détective. Il avoua avoir
remis la pellicule à un de ses collè-
gues. L'interrogatoire se poursuivit , à
tout instant coupé par de nouvelles
gifles , jus qu'à ce que le photographe ,
épuisé par lès menaces et les coups, de-
mandât s'il serait libre s'il remettait le
f i lm.  Le détective acquisça. Toute la
procédure policière dura près de trois
heures.

M . Maurer, dès qu'il fu t  libéré, se
renii.it à son hôtel et appela un méde-
cin. Celui-ci, dans son certificat , cons-
tata des contusions au nèz, le visage
enflé , des traces de coups et éventuel-
lement une blessure du tympan ac-
compagnée de trouble de l'ouïe.

Pas d'interdiction
cantonale...

Le vice-président de l'association des
photographes de presse, mis au cou-
rant des faits par le photographe mal-
mené, se rendit immédiatement à Bel-
linzone accompagné d'un avocat par-
lant italien où il se renseigna d'abord
auprès des autorités compétentes sur
l'incident et sur une interdiction éven-
tuelle de photographier le souverain.
A Bellinzone, on ignorait tout d' une
telle interdiction de même qu'auprès
du ministère public de la Confédéra-
tion.

... mais locale
Ces deux personnes se rendirent alorf

à Lugano. Là on apprit que l'interdic-
tion avait été prise par une autorité
de police locale. Déjà mardi, toutes les
photographies de Farouk prises par des
photographes professionnels ou ama-
teurs avaient été saisies et la valeur du
film remboursée. L'avocat a porté
plainte pénale contre les fonctionnaires
de police coupables.

La pellicule saisie par la police et
remise au roi Farouk a été restituée par
l'intermédiaire des autorités et se
trouve actuellement à la direction de la
police cantonale de Bellinzone.

L'U.R. S. S. invitée
MOSCOU, 21. — AFP. — On croit sa-

voir qu'au cours de leur entretien avec
M. Andrei Gromyko, l'amiral Alan
Kirk , ambassadeur des U. S. A. et sir
David Kelly, ambassadeur de Grande-
Bretagne, ont remis une invitation
à l'U. R. S. S. à participer à la confé-
rence de paix avec le Japon.

Les pourparlers
de Kaesong...

Quelque part en Corée , 21. — AFP.
La délégation des Nations Unies est
partie pour Kaesong avec le texte
complet de l'allocution dans laquelle
M. Acheson déclare que la question de
l'évacuation des troupes étrangères de
Corée est de nature politique.

La conférence s'est ouverte à 10 h.

...interrompus jusqu'au
25 juillet

KAESONG, 21. AFP. - LA DELEGA-
TION COMMUNISTE A DEMANDE
QUE LA CONFERENCE SOIT SUS-
PENDUE JUSQU'AU 25 JUILLET. LA
DELEGATION ALLIEE A ACCEPTE.

Chronioue oeuGliâleioise
Le Locle. — Une population d avant-

garde.
« Nohra » va donner le baptême de

l'air aux cinq cents bénéficiaires d'une
loterie.

Ce fait est probablement unique au
monde et confirme le dynamisme de
la Mère Commune des Montagnes .

BEYROUTH , 21. — AFP. — La nou-
velle de l'assassinat du roi Abdullah a
provoqué la paniq ue à Beyrouth ;
tous les magasins ont ferm é et on si-
gnale des manifestations et des coups
de f eu .

Grand-mère à 32 ans !
CALAIS, 21. — Reuter — Mme Fran -

çoise Pouilly-Moncenot est devenue hier
grand-mère, à l'âge de 32 ans, sa fille
de 17 ans, mariée, ayant mis au monde
une fille. La grand-mère a, pour sa
part, huit enfants.

Avant la conférence pour la paix
avec le Japon

Panique à Beyrouth

Bulletin météorologique
Beau temps par faible bise.


