
En parlant avec Ses Suisses de Trieste
LES REPORTAGES DE « L'IMPARTIAL»

c'est tout le destin de la ville-enjeu qu'on évoque

La Chaux-de-Fonds , le .4 juillet.
La colonie helvétique de Trieste n'est

pas nombreuse : 250 p ersonnes envi-
ron. Elle a vieilli ; depuis la guerre ,
les apports de l'immigration sont restés
faibles. Pourtan t elle garde sous la di-
rection du consul zurichois Manz , par-
fa i t  diplomate , conseiller courtois,
homme de coeur, une grande cohésion
et une fierté , une sérénité qui sont la
marque même de ce territoire de
Trieste au destin troublé.

êf %
I De notre envoyé spécial
\ JEAN BUHLER
\ —f

Nulle part au monde, je ne crois avoir
eu si précisément l'impression que la

- société de nos compatriotes avait con-
clu un p arfait mariage avec la patrie
d'adoption. On ne peut concevoir plus
Triestins que les Suisses de Trieste et,
ce qui est for t  beau, ils sont aussi res-
tés très Suisses à part quelques assi-
milés, exceptions servant à confirmer
la règle.

La considération dont les Confédérés
et notre pays tout entier jouisse nt
dans le Territoire Libre doit être attri-
buée en grande parti e aux mérites de
l'ancien consul Albertini qui succéda à
M. Bonzanigo et occupa le poste pen-
dant la guerre. A la f in  des hostilités,

""Te représentant de la Suisse était le
seul diplomate à être resté en fonc-
tions. Il bénéficiait sans doute des pri-
vilèges de la neutralité , mais la situa-
tion spéciale qui lui f u t  conservée ré-
compensait ses qualités de coeur et de
r.n.rnr.t.p.rp.

La plupart des Suisses établis dans le
grand port du nord de l'Adriatique sont
des commerçants ou des employés de
commerce. Il y a aussi un professeur
à l'Université, des ingénieurs , des hô-
teliers dont l'un, le Bernois Albert
Fahrni , gère le plus important palace
de la ville, l'Excelsior.

Injections de dollars...

L'histoire des plus ac t i f s  de nos
compatriotes s'inscrit presque exacte-
ment dans l'histoire de la ville qu'ils
ont choisie pour résidence ou que leurs
parents avaient élue jadis . Quand on
sait quelle existence artificielle mène
Trieste, sauvée de semestre en semes-
tre par les injections de dollars et de
sterling des occupants alliés , il est

extrêmement intéressant d' entendre
les souvenirs d'un homme comme l'in-
génieur Ludurig Gschwend , établi là-
bas depuis 40 ans.

— Quand Trieste était le seul port
de la monarchie austro-hongroise , on
ne pouvait plus dormir dès quatre heu-
res du matin le long de la route p rin-
cipale descendant au port , dit M.
Gschwend. C'était un trafic incessant.
Nos af fa ires  nous appelaient dans tous
les ports des Balkans dont Trieste était
la tête de ligne, la banque, une sorte
de capitale. Avec mon associé Zam-
pieri , j' ai construit le por t de Durazzo ,
les salines d'Ulczin pour le compte du
gouvernement yougo slave, le pont de
six arches sur le Mathi pour le compte
du roi Zogou.

— J' ai traversé ce pon t à califour-
chon sur un âne, en 1938 , cher Mon-
sieur, et, plus tard , j' ai rencontré dans
le nord du Portugal l'ingénieur Erwin
Schnitter, qui a dû travailler à vos
côtés à cette époque.

(Voir suite en page 3.)

Les chemins de fer de l'Âlbula ont 50 ans

Le tronçon de l'Albula , qui représente la plus belle partie des chemins de
f e r  rhétiques est entré en activité il y a cinquante ans. Au cours d'une fê te
solennelle et émouvante à Samaden , le peuple et le gouvernement ont cé-
lébré dignement ce jubilé qui a vu le conseiller f édéral  Escher pron oncer le
discours o f f i c i e l  (à gauche) .  A droite des enfants  jouen t sous la direction

bienveillante de M.  Escher sur la place de la gare.

L'affaire des «brûleurs de livres»
QUE SE PASSE-T-IL AUX ETATS-UNIS ?

provoque dans l'opinion américaine de vives réactions
contre les méthodes du sénateur McCarthy

Washington , le 3 juillet.
En vertu de la directive No. 303

de.s services de r'nformation du dé-
partement d'Etat, les - Ouvrages de Mark
Twain peuvent fi gurer dans les bibli-
othèques américaines à l'étranger. Les
scrupuleux fonctionnaires chargés de
l'affaire n 'ont tout de même pas jugé
utile de préciser pourquoi l'humoriste
du Missouri échappait à la définition
de « subversif ». Gageons que Twain
(1853-1910) éclatera de rire dans sa
tombe en apprenan t que. leg ouvrages
de Nathaniel Hawtorne de Henry Ja-

mes et de David Thoreau ont été dé-
clarés « O. K. » par les services com-
pétents du Département d'Etat. Ces
ouvrages ont toujours eu leur place
dans les casiers des bibliothèques amé-
ricaines, mais il est tout de même

attristant que des gens sérieux — 6
combien ! — se soient crus obligés de
spécifier que Mark Twain et ses con-
temporains étaient des auteurs « ap-
prouvés ». La limite du ridicule est dé-
passée, mais fort heureusement une
large majorité d'Américains commen-
cent à protester vigoureusement contre
la tendance du gouvernement à suivre
les recommandations de Me Carthy en
établissant une sorte de censure sur
les idées et les livres. H est tout de
même paradoxal que la nouvelle admi-
nistration, qui a, en luttant pour la
liberté d'entreprise, supprimé tous les
contrôles, ne cherche à en retenir
qu 'un : celui de la pensée.

(Voir suite en page 3.)

De notre correspondant
Henri PIERRE

La grotte la plus vaste du monde est
la Mammoth Cave (Ken tucky) , USA.
Elle contient plus de 100 kilomètres de
galeries explorées, et la structure géo-
logique de la région laisse supposer
qu'il y en a au moins 200 kilomètres. Il
est vraisemblable que ces grottes s'é-
tendent au-delà de la frontière des
Etats-Unis et poussent des prolonge-
ments au Canada . Ces cavernes étaient
connues depuis très longtemps. Aux
XVIIe et au XVIIIe siècles, elles ser-
vaient de refuge aux esclaves noirs qui
s'évadaient. Depuis quelques années ,
les autorités militaires ont pris en
charge leur exploitation et leur étude.

Quelle est la grotte la plus vaste
du monde

Faisons le point !
Vers un nouvel aménagement des finances fédéra les ?

Berne, le 4 juillet.
Il n'est pas trop tard pour revenir

sur les débats qui se sont déroulés au
Conseil des Etats, au cours de la der-
nière session, sur le nouvel aménage-
ment des finances fédérales , car cet
objet est certainement un des plus
importants qui ait été traité aux Cham-
bres fédérales.

Nos lecteurs connaissent la situation.
En mars dernier , le Conseil national
avait accepté le projet à une voix de
majorité, après l'avoir profondément
modifié dans un sens qui avait provoqué
un vif mécontentement du parti socia-
liste. Tout le monde s'accordait à dire
que ce projet était mort-né et que le
Conseil fédéral devait le retirer. Con-
trairement à ces prévisions, ce dernier
a tenu bon en maintenant ses positions
et en laissant la discussion aller devant
le Conseil des Etats.

H faut reconnaître que ce calcul a
été juste. La Chambre haute, crai-
gnant de mettre le Conseil fédéral en
difficulté , s'est efforcée de désarmer
l'opposition. C'est ainsi que pour plaire
à la gauche elle a biff é l'impôt com-
pensatoire sur les grands magasins, que
pour gagner les fédéralistes elle a réduit
à 12 ans la durée de l'impôt de défense
nationale et que pour s'assurer de l'ap-
pui des régions économiquement faibles
elle' a admis de prélever sur ce dernier
impôt un 2 % supplémentaire à répartir
entre les cantons , en proportion in-
verse de leur puissance financière.

Ainsi amendé , le projet a été re-
transmis au Conseil national qui l'exa-
minera à nouveau en septembre pro-
chain. A vue humaine, il est à prévoir
qu 'il sera accepté à peu près tel quel ,
au risque de mécontenter les milieux
du peti t commerce et de l'artisanat
qui ont déjà déclaré qu 'ils prendraient
position contr e si l'impôt compensa-
toire n'était pas rétabli.

(Voir suite en pag e 3.)

Hommes dont on parle

Norodom Sihanouk (à gauche) , le roi du Cambodge , âgé de 32 ans, qui , après
un court séjour au Siam, a déclaré que son pays était prêt à lutter pour
son indépendance , et M. Luther Evans , bibliothécaire du Congrès américain,
qui vient d'être désigné comme nouveau directeur général de l'UNESCO.

Sidi Azzedine Bey, le cousin du bey
régnant , qui a été abattu d'une balle
de revolver . Agé de 72 ans, il était
connu pour ses sympathies pour la
France et son opposition au parti na-

timmlistp . du NÂn - T)p st m ir

L'héritier présomptif
de Tunisie assassiné

Les automobilistes de Kaboul font
réparer leurs voitures par l'entremise
du Ministère de l'instruction publique
et de l'Unesco. Ils ont recours en effet
aux services d'un atelier de mécanique
automobile monté à l'Institut de tech-
nologie d'Afghanistan avec le concours
d'un ingénieur envoyé à Kaboul dans
le cadre du programme d'assistance
technique de l'Unesco. Les élèves mé-
caniciens y effectuent des travaux de
toutes sortes — rodage de soupapes,
garniture de freins, mise au point de
moteurs, etc — pour «se faire la main».

L'argent qu'ils gagnent sert à l'achat
de dynamos, de châssis de moteurs et
d'autres pièces détachées nécessaires
à leurs études. Plus de cent élèves sui-
vent à l'heure actuelle ces cours pra-
tiques qui sont d'une importance pri-
mordiale pour l'Afghanistan où les
transports routiers constituent le princi-
pal moyen de communication. (Unesco.)

Etudiants et garagistes
en Afghanistan

/ P̂ASSANT
Léon Nicole avait traité un juge d'energu-

mène...
On ne l'a pas condamné parce que le

terme d'énergumène ne constitue pas une
injure.

En effet. En bon français il qualifie es-
sentiellement un homme qui s'enthousias-
me ou s'excite avec violence, fait parfois
des gestes excessifs ou se comporte com-
me un exalté. On peut être un énergu-
mène sans mériter autre chose que le
mépris ou la réserve de ses concitoyens,
qui ne fréquentent pas volontiers les gens
emportés, colériques ou violents.

Hélas ! beaucoup de nos contemporains
n'emploient-ils pas volontiers des termes
crus et souvent assez vifs ?

Ne se laisse-t-on pas souvent aller à des
jugements sans nuances, traitant TJn Tel
d'idiot et Machin de « fonnid » ? Alors que
le premier n'a rien du crétin et le second
rien du génie ?

Et la jeunesse elle-même n'emploie-tr
elle pas de préférence des termes
qui ne révèlent qu'une très lointaine pa-
renté avec le langage des fleurs ?

A ce propos Paul Chaponnière contait
récemment dans le « Journal de Genève »
une délicieuse anecdote qui illustre bien
les problèmes délicats soumis parfois aux
Barents.

« Dernièrement, écrit-il, une brave dame
désireuse de voir ses fils protégés contre le
danger des tournures trop lestes, s'en alla
consulter un psychologue.

» — Madame, lui dit celui-ci, c'est très
simple. Lancez à tout instant devant vos
fils ces mots que vous réprouvez ; les ju-
rons et les incongruités cesseront d'avoir
pour eux le bénéfice de la nouveauté et
l'attrait du fruit défendu ; ils ne les inté-
resseront plus, et vos oreilles n'en seront
plus blessées.

«Ainsi fut fait et tout d'abord le résul-
tat fut excellent : les deux garçons, sidérés
par les propos de leur mère, parlaient avec
autant de modestie et de retenue que des
visitandines.

Mais elle, la pauvre chèere et digne fem-
me avait si bien pris l'habitude de sacrer
comme une païenne qu'elle ne pouvait plus
s'en empêcher. On la regardait de travers
à l'église, et chaque fois qu'elle entrait
dans un salon, les messieurs se poussaient
du coude : « Attention à ce qu'elle va sor-
tir »...

» Jusqu'au jour où le fils aîné décida
d'aller consulter le psychologue, qui leva
les bras au ciel, conseilla j e ne sais plus
quoi et se dit sans doute que les meilleurs
remèdes peuvent mettre à mal les bien-
nortants. »

Comme on voit, le désir de bien faire
joue parfois des tours singuliers et, comme
dit le sage, la volonté d'éviter un mal
vous fait souvent tomber dans un autre !

Il est vrai que cette sorte d'homéopathie
verbale est bien la chose la plus curieuse
que j 'ai entendu prôner.

Quant à croire qu'on parviendra un Jour
à guérir notre Léon national de ses in-
tempérances de langage, je pense que cent
procès ou condamnations n'y suffiraient
pas.

Il vivra et mourra en traitant tous ceux
qui ne pensent pas comme lui d'énergu-
mènes ou de vendus !

Le travail c'est la liberté
Un brave facteur rural a le nez plon-

gé dans son journal .
— Que lisez-vous ? lui demande-t-on.
— Mon journal financier.
— Ah ! ah ! on a donc de petites

économies ?
— Oui , monsieur ; et je puis le dire

avec fierté , tout ce que j e possède a
été gagné à la sueur de me., nieds.

Echos
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£ du corps, rien ne convient mieux
/ qu'un tampon élastique et VHIIQ IP
/ ferme d'Ouate de Schaffhouse IUUO 10
/ parfaitement pure. Grâce à
/ son pouvoir absorbant exceptionnel, f|fl||T|ni11Q|ini1<f "
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Au service de votre beauté --'""'̂ .̂.fc ,
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Schaffhouse - ' " ""

Désormais aussi en vente en paquets pratiques pour la sac.

O UATE DE SCHAFFHOUSE . LA OUATE DE QUALIT é EXTRA ABSORBANTE

Montres, Pendules
DÔUAÎIt ven,é, répara-
KCVCIIIi lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tel.2_33.71. 927

Armoire
à habits à vendre. S'adr.
atelier Georges Giuiiano,
Bel-Air 14, de 18 à 19 h.

Porte-bagages
d'occasion pour Peugeot
202 est cherché. — Télé-
phoner au (039) 2 62 47.
FEMME DE MENAGE
cherche heures, lessives.
Ecrire sous chiffre H. N,
13059 au bureau de L'Im-
partial. 
FEMME DE MENAGE
Cherche des heures. S'adr.
au bureau de L'Impartial

12944
FRAPPEUR sur métal
cherche emploi , éventuel-
lement comme manoeu-
vre. — Ecrire sous chif-
fre N. H. 12921, au bureau
de L'Impartial.
ON CHERCHE pour tout
de suite ou époque à con-
venir, chambre à louer ,
indépendante, avec eau
courante si possible, pour
couple sérieux et de toute
confiance. — Tél. (039)
2 26 95. 

• CHAMBRE. A louer
grande chambre meublée
indépendante, libre tout
de suite, à demoiselle sé-
rieuse, de préférence à
personne du dehors. S'adr.
au bureau de LTmpartial.

1302S
POTAGER A BOIS, deux
trous, est demandé à ache-
ter. — S'adr. chez Mme
Scheidegger, Par c 89.
A VENDRE bel entoura-
ge de divan. — Tél. (039)
2 15 67.
A VENDRE machine à
coudre meuble Bernina
zig-zag, peu servie, ainsi
qu'une table usagée. S'adr.
à Mme A. Meyer, Numa-
Droz 73. le soir entre 18
et 20 heures. 
MOSQUITO à vendre bas
prix, moteur en bon éta t,
plaque et assurance 1953
payées ainsi qu'un pous-
se pousse beige. S'adresser
Sorbiers 27 au pignon à
droite. 
VELO homme, à l'état de
neuf , changement de vi-
tesse est à vendre avan-
fcageu ornent , faute d'em-
ploi. M. Pierre Steinmann.
Parc 9 bis. Tél. 2 53 53,
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vue c'u confort du conducteur et des passagers... comme dans la Ford?
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W^̂ ^  ̂ la Ford '53 est le prototype de la voiture moderne.
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Prix ; à partir de Fr. 13180.-. Supplément pour toit ouvrant Fr. 430.-. Conditions de paiement avantageuses.

La seule voiture de sa caté gorie disponible également avec moteur V-8.

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S.A. — Neuchàtel : Grand Garage Robert

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous FORD
Délégué : O. Gehriger, Zurich

UIKIfll
!_¦¦!_ i un ill IIIMIlil. II.«

situé en plein centre.
Affaire de bon rap-
port, 18,000 francs.

J. P. Poujoulat, 1, pla-
ce du Lac, Genève.

VELO de dame est à ven-
dre. — S'adr. rue Numa-
Droz 8 a. au ler étage.

Nous demandons pour de suite

gratteurs
qualifiés •

1 mécanicien
ajusteur-monteur, consciencieux,
ayant occupé poste analogue.
Semaine de 5 j ours.

TRIPET S. A., Fabrique de machines '
de précision, Bienne 7.

Manufacture des branches annexes cherche
tout de suite ou époque à convenir

mécanicien
qualifié

sérieux, actif et sachant travailler seul.
Connaissances exigées : Fabrication d'outil-
lages en général, étampes et emboutissage.
Faire offres sous chiffre D. O. 13021 au bu-
reau de L'Impartial.

Nous engagerions

décolleteur qualifié
Manufacture de fournitures
d'horlogerie « L'AZURKA »,
Célestin Konrad, MOUTIER.

Représentant
à la commission, sérieux, est demandé
pour la place de La Chaux-de-Fonds et
environs. Carte rose indispensable . —
Offres écrites sous chiffre G. D. 12936,
au bureau de L'Impartial.

r \
Commerce confections Messieurs cherche

VENDEUR
très capable , ayant grande expérience dans
la branche. Place stable et d'avenir pour
candidats sérieux.
Offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats , prétentions salaire
et photo sous chiffre P 4682N à Publicitas,
Neuchàtel.

_

Après chaque repas ...
un Wrlgley 's

Mâchezunchewlnggur.
Wrlg ley's. qui rafraîchit
la bouche, nettoie les
dents et dissipe le moin-
dre arrière-goût.

WRIGLEYS
, le chewing gum préféré I

ÊS&A
IÊÊêW

Par suite du départ de la localité pour
raisons professionnelles du titulaire, la

FANFARE DE LA CROIX BLEUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

met au concours la place de

DIRECTEUR
Le cahier des charges et tous renseigne-
ments seront donnés par M. Edouard Ma-
thys, rue des XXII Cantons 25, tél. 2 23 56,
à qui les offres doivent être remises jus-
qu'au 24 juillet.

RESTAURANT-PENSION de la ville, demande
pour le 15 juillet une

jeune fille
pour le service de maison et de table. Fort sa-
laire. Congés réguliers, ainsi qu'une personne
pour le relavage de midi. Téléphone 2 69 (39.

Régleuse
entreprendrait réglages
plats de 5"' à 8.i'". —
Ecrire sous chiffre T. E,
13069, au bureau de L'Im-
partial.

Vacances horlogères

Chauffeur
Jeune homme ayant bon-
ne expérience dans la con-
duite des voitures serait
disponible durant cette
période. Offr es sous chif-
fre D. L. 13062 au bureau
de L'Impartial.

TIRAGE A CHARMEY FR.



En parlant avec les Suisses de Trieste
LES REPORTAGES DE « L'IMPARTIAL »

c'est tout le destin de la ville-enjeu qu'on évoque

(Suite et fin)

Salutation albanaise.

Voilà qui réveille bien des souvenirs
chez mon interlocuteur. Nous nous sa-
luons en albanais, la main sur le coeur,
nous buvons le raki selon les règles du
meze shkiptare (le meze est un pré-
lude au repas, une sorte d'apéritif de
l'Islam tolérant et européanisé) , puis :

— Il fau t  que je  vous en raconte
une bonne, à propos de Zogou. Quand
nous avons inauguré le pont , le roi
avait amené sa petite amie viennoise.
Notre construction était encore revê-
tue de sa carapace de planches. Nous
sablons le Champagne , nous échan-
geons des félicitations et des voeux et
nous allions nous séparer quand le pe-
tit trottin viennois jette son grain de
sel :

— Herr Ingénieur, wann wiard aber
dia Bruck fertig sain ? (en dialecte
viennois : mais quand le pont sera-t-il
terminé ?) .

A quelque temps de là, M. Gschiuend
f u t  appelé en consultation au Palazzo
Venezia ,- chez Mussolini. On parla d'une
éventuelle main-mise économique ita-
lienne sur l'Albani e, quatorze ans avant
l'assaut laborieusement et traîtreuse-
ment préparé de Pâques 1938.

C'est aussi l'ingénieur Gschioend qui
construisit ou reconstruisit trois fois
les chantiers navals les plus importants
de Trieste et de la zone, avant et après
1918 et après 1945.

En 1914, la construction des instal-
lations de Monfalcone d'où sont sortis
tant de paquebots , comme par exem-
ple le très moderne et luxueux « Giu-
lio Cesare », avait coûté environ 2 mil-
lions de lires. En 1918-1919 , les frais
s'élevèrent à environ 100 millions de
lires. Ces dernières années , il n'en a
pas coûté beaucoup moins d'un milliard
pour remettre ces chantiers en mar-
che.

Vivant retiré chez lui, M.  Gschwend
est très pessimiste concernant l'avenir
de Trieste. Il ne va plus jamais en zone
B, comme aucun des représentant s de
la génération âgée, car la vue de la
misère des territoires placés sous la
juridiction yougoslav e l' attriste.

L'histoire d'une maison suisse.

M . Albert Glanzmann, docteur en
droit et grand commerçant , est aussi
un de ces Suisses dont la vie a suivi
les heurs et les malheurs de Trieste.
Son grand-père vint sur l'Adriatique
en 1840. En 1867, son père fondait  une
maison d'exportation de textiles et une
fabrique située en Yougoslavie qui de-
vait occuper par la suite 1700 ouvriers
et devenir l'une des plus grandes de ce
pays. En 1908, la maison Glanzmann
avait des succursales à Hambourg,
Vienne, Zagreb , Changhaï , Hong-Kong
et de nombreux correspondant s aux
Indes et en Chine. Elle se livrait à l'ex-
portation 'générale.

Avant 1939, toutes les filiales hors
de l'Europe furent  fermées. Pendant
la guerre, M. Albert Glanzmann rési-

da en Yougoslavie où on lui permi t de
rester à Trzic, jusqu 'en 1947, comme
chef et responsable de sa filature. Mais
en 1945 déjà , les Yougoslaves avaient
fa i t  main basse sur toutes les exploi-
tations, par voie de procès en collabo-
ration. Notre compatriote f u t  mis en
prison pour avoir , je  crois, reçu des
attributions de textiles des autorités
pendant l'occupation. On vota la loi
sur les nationalisations et on ouvrit
les portes de la geôle. Actuellement ,
cette a f f a i r e , comme les autres du mê-
me genre en Yougoslavie , est en voie
de règlement.

La décadence du port italien.

Bien placé pour juger de la situation
de Trieste, M. Glanzmann déclare :

— La décadence du port a commen-
cé quand Trieste a passé à l'Italie, car
l'interland f u t  perdu. Rome a tenté
d'aider, mais les fluctuations de la lire
eurent une influence funeste. La crise
mondiale f i t  péricliter les sociétés de
navigation et les industries. L'Italie
fonda  alors l'Institut de reconstruction
industrielle et toutes les grandes a f -
faires finirent par passer aux mains
de l'Etat.

Maintenant , continue M. Glanzmann,
sur les 4 millions de tonnes manipulées
dans le port, la part du commerce
triestin est minime. Il s'agit de mar-
chandises venant d'Autriche ou y
allant. Je ne crois pas , malgré la cons-
truction de la zone industrielle de
Zaule , que Trieste retrouvera son an-
cienne importance.

Pour avoir une vue plu s optimiste, je
me suis rendu au Lloyd Triestina, dont
le président actuel , élu il y a un an,
n'est autre que le Valaisan Raphaël de
Courthen, d'une vieille famille de Mon-
they, dont le frère est supérieur du
couvent de l' abbaye d'Einsiedeln. Il est
vrai que ce Valaisan est aussi très Ita-
lien et ancien commandant en chef de
la marine italienne , sous la royauté ,
le fascisme et la république et c'est
peut-être assez que de le nommer sim-
plemen t au terme de cet article consa-
cré à rias compatriotes de Trieste.

Jean BUHLER.

Faisons le point !
Vers un nouvel aménagement des finances fédéra les ?

(Suite et f in)

Quel sera le verdict du peuple ?
La décision paraît prise sur le ter-

rain parlementaire, mais quelle sera
la décision finale lorsque le projet , qui
tend à une modification constitution-
nelle, sera soumis au double vote du
peuple et des cantons ? Là, il est
impossible de faire des prévisions, car
outre l'opposition des partisans de l'im-
pôt compensatoire, déjà signalée, il
faudra tenir compte d'autres éléments
de résistance qui ne manqueront pas
de se manifester. Il est encore trop
tôt pour en opérer le dénombrement.
D'ores et déjà cependant, on peut dire
que la position que prendront les Cham-
bres sur les propositions d'économies du
Conseil fédéral jouera un rôle consi-
dérable.

Or, de ce côté, la situation paraît
peu favorable. La majorité des Cham-
bres se dérobe constamment. Lorsque
le pouvoir exécutif propose de réduire
un certain nombre de subventions, les
Conseils répondent qu 'il faut examiner
le problème dans son ensemble. Mais
lorsque le même pouvoir présente des
propositions dans ce sens, le législatif

prétend qu'il faut traiter chaque cas
particulier pour lui-même.

D'après le cours actuel des choses, le
montant des subventions augmente en
moyenne de 40 à 50 millions par an.
Dans quatre ou cinq ans, les augmen-
tations auront absorbé les 200 millions
provenant de l'impôt de défense natio-
nale. Il faudra donc revenir devant les
Chambres pour augmenter les normes
des impôts actuels, ou .pour trouver de
nouvelles sources d'imposition, solutions
qui paraissent d'ores et déj à exclues.
Bien plus, le projet n'a rien prévu
pour l'amortissement de la dette pu-
blique , ni pour la couverture des dé-
penses provoquées par le programme
de réarmement.

Un provisoire qui dure trop longtemps
Tout cela n'est guère encourageant.

Nous continuons à rïvre dans le pro-
visoire. Toutes les propositions de na-
ture à régler les rapports financiers
entre les cantons et la Confédération
ont été systématiquement écartées. Au-
cun plan d'ensemble ne se dégage du
proj et dont la seule qualité est de
présenter un caractère éphémère qui
permettra peut-être, à la faveur du
temps gagné, d'aborder le véritable pro-
blème : celui de la réforme des finances
fédérales dont personne ne veut plus
s'occuper.

Mais pour l'instant, enregistrons la
décision du Conseil des Etats sans y
attacher plus d'importance qu'elle ne
mérite, n sera toujours assez tôt de
revenir sur toutes les questions qui
n'ont été qu'effleurées aujourd'hui, car
de toute manière nous resterons dans
le provisoire, que le projet soit accepté
ou non en rotation populaire.

Fr. Perréard ,
Conseiller national.

Clraioue neuciiâieioise
Le Landeron. — Une arrestation.

(Corr.) — Un Tessinois, nommé P.,
né en 1898, signalé au « Moniteur Suis-
se de Police » pour filouterie d'auberge ,
rupture de banc et escroquerie dans
les cantons de Fribourg, Berne et Bâle-
Campagne, a été arrêté au Landeron.
U a été conduit à Fribourg pour être
remis aux autorités qui l'y réclamaient'

L'Institut neuchâtelois et M. Camille
Brandt.

(Corr.) — Le bureau de l'Institut
neuchâtelois, réuni ces jours derniers,
a voté à l'adresse de M. Camille
Brandt , ancien conseiller d'Etat, des
remerciements chaleureux. M. C.
Brandt a siégé depuis 1948 au sein
de l'Institut, en qualité de chef du dé-
partement de l'Instruction publique
et il a constamment manifesté, pour
les efforts de l'Institut, un intérêt sou-
tenu, éclairé et efficace.

Saïnt-Aubin . — Nomination dans la
police cantonale.

Le chef du Département de police a
nommé, à partir du 1er juillet 1953, au
grade d'e caporal de gendarmerie, l'ap-
pointé Charles Paohe , stationné à St-
Aubin . Nos félicitations.

Un chamois dans le Val-de-Travers
(Corr.) — Un chamois — sans doute

le seul qui existe actuellement dans
le canton de Neuchàtel — a été aperçu
ces jours derniers sur les hauteurs des
Verrières. On pense que l'animal est
arrivé (peut-être du canton de Fri-
bourg) par ses propres moyens. Il a
disparu dès que des personnes voulu-
rent s'approcher de lui.

On n 'avait pas revu de chamois dans
le Jura depuis 1948.

Dieu est (aussi) dans la nature
PROPOS DU SAMEDI

— « Ma religion à moi, c'est la na-
ture. Je ne me sens jamais aussi près
de Dieu que le dimanche matin quand
je suis sur la montagne, au moment
où les cloches sonnent dans le fond
des vallées, où la brume monte vers
le ciel pour se dissiper dans le soleil,
où le chant de l'alouette trouble seul
de sa note joyeuse le silence paisible
de la nature ».

Que faut-il penser de cette façon
simplifiée d'adorer Dieu ? Conserver
l'essentiel , l'adoration du Créateur et la
recherche de la paix dans la contem-
plation de la nature. Se libérer de tout
dogme et de toute pratique vide de
sens, pour fortifier son coeur et son
âme dans le recueillement personnel
et la solitude de la montagne, n'est-ce
pas là aussi une forme valable de la
piété religieuse ? Loin du bruit et de
l'encombrement de la cité, il est pos-
sible alors de se reposer des fatigues
de la semaine et de renouveler le
courage intérieur pour la lutte quoti-
dienne.

Heureux ceux qui savent encore trou-
ver Dieu dans la nature, qui supportent
le silence pour rentrer en eux-mêmes,
pour réfléchir calmement à tel pro-
blème difficile, pour mûrir une décision
à prendre, pour se détendre les nerfs
afin de mieux supporter le caractère
impossible d'un chef ou d'un collègue
de travail, pour se consoler peut-être
d'une peine de coeur.

Il est certainement plus facile de
rencontrer Dieu dans le calme de la
nature, plutôt que de se passionner au
milieu d'une foule massée dans un
stade ou sur le parcours d'une course
d'autos afin d'acclamer un champion
de sport.

Toutes les religions commencent par
une réflexion devant le mystère de la
nature et la recherche des signes qui
permettent de connaî tre et de com-
prendre Celui qui est à la source de
toutes choses. A partir de là deux
solutions sont possibles :

L'homme inventera des explications ,
trouvera des présages dans le vol des

oiseaux ou des signes du destin dans
les étoiles. Il peuplera d'esprits les
chutes d'eau qui grondent ou les flam-
mes qui s'allument toutes seules parce
qu 'il y a du pétrole souterrain. Son ima-
gination ou sa peur le conduiront à
construire des idoles, des dieux à son
image. Les paganismes anciens ou mo-
dernes ont tous cette origine commune.

L'autre solution, c'est que Dieu lui-
même réponde à l'homme qui le cher-
che, que Dieu se révèle d'une façon
précise et qu'il explique à l'homme les
mystères de la vie. Pourquoi , après tout ,
le Dieu qui a créé le monde, qui a mis
en marche la mécanique céleste, qui a
donné un chant à l'alouette et la lu-
mière au soleil , pourquoi ce Dieu n'au-
rait-il pas à sa disposition le moyen
de parler aux hommes dans un lan-
gage clair ?

L'héritage que le christianisme a
transmis jusqu 'à nous, c'est le souvenir
d'un Dieu qui a parlé. Noé l'a entendu
avant de construire son arche, Abra-
ham a su par une mystérieuse con-
naissance qu'il deviendrait le père d'un
grand peuple , Moïse a reçu directement
de Dieu les Dix-Commandements de la
loi, les prophètes ont écrit sous son
inspiration des textes valables encore
aujourd'hui comme l'expression d'une
sagesse surnaturelle. L'Evangile va
jusqu 'à nous dire que la parole même
de Dieu s'est incarnée en Jésus-Christ
dans un corps d'homme, afin que Dieu
puisse parler aux hommes d'homme à
homme.

Il n'y a aucune raison d'opposer le
Dieu de la nature au Dieu de la Bible.
Lorsqu'on va dans la montagne, il est
bon de se souvenir de son instruction
religieuse et de retrouver dans son
coeur les paroles que l'Evangile y a
gravées. Et si par malheur le mauvais
temps ne permet pas de partir en mon-
tagne, n'oublions pas qu'il y a encore
des églises où il est possible d'aller se
recueillir devant Dieu et que là aussi,
l'adoration est valable.

W. B.

Spécialités:
Filets de perches
Canard à l'orange

Tripes à la Neuchâtelolse
Scampi à l'Indienne
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Sans parole.

Très grave
Un juge , qui a une santé de fer , va

dernièrement trouver un médecin.
— Docteur , ma santé commence à

m'inquiéter.
— D'où souffrez-vous ? de la tête, du

coeur , de l'estomac ?
— Non , grâce à Dieu , tout cela est

en bon état ; mais j' ai parfois des in-
somnies... pendant l'audience.

Echos

— Vous décidez à votre manière et
moi à la mienne. C'est cela la vraie
démocratie.

L'affaire des «brûleurs de livres»
QUE SE PASSE-T-IL AUX ETATS-UNIS ?

provoque dans l'opinion américaine de vives réactions
contre les méthodes du sénateur McCarthy

(Suite et f in )

L'affaire des « Books Burners » (brû-
leurs de livres) a tout de même cristal-
Usé l'opinion, et nombreux sont ceux
qui jusqu'ici bienveillants ou neutres à
l'égard du sénateur du Wisconsin ont
senti qu'il était temps de réagir. Le
président Eisenhower, dans son dis-
cours de Darmouth, avait pris une fer-
me position, plaidant vigoureusement
pour la liberté intellectuelle et dénon-
çant les censures. Tout le monde y
avait vu une attaque contre McCarthy,
mais interrogé à ce sujet , le prési-
dent, à la déception de beaucoup, at-
ténua ses déclarations, tandis que le
sénateur soutenait qu'il ne pensait pas
être visé par le discours.

A sa conférence de presse, le prési-
dent fit une subtile distinction entre
les livres visant la destruction du sys-
tème démocratique américain et les
ouvrages fondamentaux du marxisme,
dont il recommande fort opportunément
la lecture aux journal istes. A la vérité,
le président et M. Foster Dulles con-
tinuent d'adopter la même tactique si-
nueuse avec M. McCarthy, entretenant
l'équivoque et renforçant indirectement
la pression du sénateur sur la vie pu-
blique.

Une extraordinaire confusion
Cette fois cependant , une réaction

vigoureuse contre ces méthodes totali-
taires dans le domaine culturel s'est
produite. Le « New-York Times » a pris
la tête de ce mouvement de protesta-
tion par un excellent tr avail journalis-
tique, établissant que plusieurs centai-
nes de livres de quarante auteurs dif-
férents ont été éliminés des bibliothè-
ques américaines à l'étranger. Ainsi
a été banni tout livre écrit par un
auteur qui aurait refusé de témoigner
devant une commission d'enquête du
Congrès ou « suspect de communis-
me », sans tenir compte de la valeur
des accusations portées contre lui. Un
livre donnant des statistiques sur l'état
de santé de la population noire n'est
pas à donner en lecture aux étrangers,
et même une anthologie de l'humour
a été supprimée sous prétexte que son
auteur admit avoir été jadis sympa-
thisant communiste... Dieu sait pour-
tant si un livre sur l'humour serait le
bienvenu en ce moment où l'on attend
toujours le grand éclat de rire qui fe-
rait peut-être vaciller McCarthy !

Le résultat de toutes ces directives
laborieusement rédigées par M. Foster
Dulles et d'autres presonnalités de se-
cond ordre est une extraordinaire con-
fusion. Parmi les auteurs proscrits, on

trouve bien entendu quelques commu-
nistes et sympathisants, mais aussi
des hommes comme M. Davies, ancien
ambassadeur à Moscou ; le j ournaliste
Andrews, ardent supporter du prési-
dent _. Eisenhower et très actif dans la
lutte antisubversive ; M. Clarence
Streit, apôtre de l'Union atlantique ;
un Foster Dulles, cousin du secrétaire
d'Etat , et, comble de ridicule, M. Whit-
takers Chambers, l'accusateur de Alger
Hiss, ancien communiste devenu indi-
cateur, principal auxiliaire du FBI_.
Il ne reste plus au sénateur McCarthy
qu 'à dénoncer ce sabotage...

Le gouvernement s'est imprudem-
ment placé dans un imbroglio. Le
« New-York Times » a écrit à ce sujet
que « cette politique est ridicule > et
que « dans notre désir de nous débar-
rasser des influences communistes,
nous ne devons pas nous laisser tenter
d'employer les méthodes discréditées
des régimes fasciste, nazi et commu-
niste » ; le « Washington Post » s'in-
surge contre l'orthodoxie politique et
la censure de la pensée.

Plus significatives encore sont les
lettres de lecteurs qui protestent con-
tre cette purge intellectuelle. L'affaire
n'est donc pas close, et peut-être le
président et M. Foster Dulles son-
geront-ils à sortir de leurs subtiles dis-
cussions pour prendre les mesures pra-
tiques qu'ils savent justifiées, mais dont
pour des raisons diverses ils hésitent
à décider, à savoir la révision des di-
rectives antérieures. A trop tarder ils
élargiraient le fossé qui se creuse en-
tre l'administration républicaine et l'é-
lite intellectuelle de la nation, univer-
sitaires, membres des Eglises, savants
(il n'est de mois où le « Bulletin des
savants atomistes » ne dénonce l'évo-
lution des Etats-Unis vers le totalita-
risme intellectuel) , tous décidés à
maintenir l'Amérique dans sa tradi-
tion libérale.

(Copyright by Press-Inter and L'Im-
partial).
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Remplir d'abord un verre d'eau, ajou-
ter % cuillerée à café de poudre An-
drews et remuer. Boire pendant que
la boisson pétille.
Désaltère, rafraîchit pour des heures.
La transpiration est moins forte, le
liquide est retenu dans les intestins,
le tube digestif et le foie sont stimu-
lés. Pris en dose un peu plus forte il
agit comme laxatif.

AN D R EWS Sel pour le foie
Prononcez «Endrouse» ou «En-
¦dreff» comme bon vous semble.
Chaque pharmacien et droguis- ._ , ,
te le connaît. La boîte fr. 2.05 CX?,
et fr. 3.65 la boite de famille, «Sfeslsuffisante pour plusieurs se- R«fe'maines. ^si_?
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Le lac d'Iseo vous attend

îsfÉ§j!̂ ^^ _̂l§P
à 22 km. de Brescia (prov. de Brescia)

Hôtel Hôtel

LEON D'ORO SECONDA FENICE
lseo^él.42 Piizona - Tél. 2

Restaurant

PROMESSI SPOSI Restaurant antique

Iseo - Tél. 32 B R A C C O N I
Ex Corona

Hô,el Sale Marasino
A Q U ILA MARINA m s

Sulzano 
Tél. Centrale Sulzano ___ Bar

Restaurant CENTRALE

M I R A L A G O  au bord du lac de
Iseo Iseo

Pâtisserie-Bar G E H 1/S
Iseo - Tél. 47

Spécialité : poissons du lac toujours prêts
Prix modérés

Plage -Terrasses sur le lac - Divertissements

et pullmans en correspondance à Brescia , Rovato. et
Edolo avec les trains provenants des villes princi-
pales et de la VALTELLINA vous transporteront par
un voyage très agréable sur la

Constructions mëlalliques
halles .. . m, ponts
escaliers • . passerelles
garde-corps • débarcadères

TOLERIES Etl FER
et tous métaux

réservoirs - citernes - silos , etc.

CQtlSTRUCTIQtl DE BATEAU»
chalands et. pontons

Découpage , pliage et cintrage

Usine Decker S. A., Neuchàtel

P___B____--B___--_________HHBIMB_-_--_-_--__M___-_HM

FABRIQUE D'HORLOGERIE
•¦ ' cherche pour époque

• à convenir

chef d'atelier
éneirgique, commaissant
A FOND son métier , capable
d'organiser et de diriger
fabrication en plein
développement , serait
intéressé à la production.

Adresser cuirriouluim vitae sous
chiffre W. W. 13989,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique conventionnelle cherche quantité
importante de

Mouvements
111/. F, H. F. 281 et 111/. FELSA 465, 17 rubis,
incabloc, sans cadrans.
Faire offres avec prix , remise, quantité
qualité et délai sous chiffra 4675 à
Pubâcitas , at- m er.

L U G A N O
Dame seule ayant beau magasin de laine, cherche
pour tout de suite, ou date à convenir,

gentille personne
honnête et de toute confiance pour s'occuper du mé-
nage et aider au magasin. Appartement moderne :
place facile. Bonne occasion d'apprendre la langue
italienne.

Paire offres avec photo , références et prétentions à
Mme Vve M. L. DUFFORT, via Ariosto 6, LUGANO.
Tél. 2 02 54.

Directeur technique
ou directeur commercial

avec apport de Fr. 70.000 .— est demandé comme asso-
cié. Fabrique d'ancienne renommée, branches annexes
de l'horlogerie, 15 ouvriers, susceptible de développe-
ment. Reprise éventuelle pour raison de santé du pro-
priétaire. Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre P4649 à Publicitas, Bienne.

A vendre pour cause de départ

belle propriété
sur Neuchàtel, de 14 pièces, avec jardin,
aisances, vue magnifique. Conviendrait
très bien pour fabricant d'horlogerie, vu
qu'il y a déjà des ateliers installés, autori-
sés par l'inspectorat des fabriques. Affaire
urgente. — Pour traiter, écrire sous chif-
fre D. D. 12987, au bureau de L'Impartial.
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Ménage soigné cherche
pour le ler août

Personne
sachant cuisiner. Place
stable. Bon gage. — Ecrire
sous chiffre F. O. 12911,
au bureau de L'Impartial.

Poussettes
rousse-pousse
neufs, d'occasion, avec
frein à la poignée, 140 fr.
et 80 fr. respectivement.
S'adr. à Mme Bloch, Léo-
pold-Eobert 79, La Chx-
de-Fonds.

Quelle est la gentille

Demoiselle
de 24 - 37 ans, sérieuse,
simple mais sincère, qui
cn vue de

MARIAGE
airneirait et s'intéresserait
au commerce de

LIBRAIRIE
Ecrire lettre détaillée avec
photo sous chiffre A. N.
13106, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

Citroën
superbe occasion , cou-
leur noire, en excel-
lent état.

Prix intéressant.

S'adr. au Garage de
l'Ouest, rae Numa-
Droz 132.
Tél. 2 24 09.

V J
On demande du 13 au 15
jui'ilet

Camion taisant
course à uide

direction Berne à La
Chaux - de - Fonds pour
transporter meubles de
chambre à coucher, sans
literie. — Faire ofires à
Burkhard & Hàberii,
Nordring 54, Berne. Tél.
(031) 3 26 80. 

Fenêtres
A vendre au plus vite lot
de 36 fenêtres de fabri-
que , avec encadrements,
Publicitas St-Imier ren-
seignera.

occasion
à vendre setre portati-
ve contenant collection de
cactus. S'adr. à M. Krebs,
Jardinier, rue B.-Savoye
12, Saint-Imier.

CUISINIERE électrique
av. 3 plaques « Ménagère »,
comme neuve, est à ven-
dre ou è échanger contre
cuisinière à gaz en bon
état et émaillée. — S adr.
chez Mme Scheidegger ,
Parc 89.
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A son avis, le scooter est

comme un copain sûr et

docile. L'entretien diligent

et les soins attentifs aident

à conserver cette précieu-

se amitié. Depuis qu'il va

à la station BP SCOOTER

et qu'il ne prend que de

l'ENERGOL 2 temps, il peut

compter encore plus sur

la fidélité de son scooter.

m
ENERGOL
2-TEMPS
l'huile de graissage spéci-

ale pour moteurs à 2 temps.

Chaque station d'essence BP vous reme.
gratuitement une .CARTE ROUT IÈRE
DE LA SUISSE pour scooterIstes ..

jg ŜiSËÎ

VACANCES 1_ 9>53
Nos magnifiques voyages .. tout compris"

16-24 août Espagne
9 fours BALEARES

Fr. 368.— Barcelone - Palma
autocar - avion - haleau

Va:X ' ESPAGNE
15 jours CONTINENTALE de l'Atlantique

Fr. 595.— à la Méditerranée

10-14 .Où. COTE D'AZUR
0 jours

«_ * ___ Avignon - Nice - Monte Carlo
Fr. 200.— Route Napoléon - Grenoble

Demandez les programmes :

¦1M___«______________ ___W________M_______________M_K^MB

A vendre pour cause de départ

mobilier complet
avec potager combiné , et petit coffre-fort.
S'adresser à Mme Schorpp, Moulins 7.

PRETS
de 100 fr. à 1500 fr . sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. Dis-
crétion garantie.
Service de prêts S. A.,
Sévery 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 52 73. 

UC LEMAN
WEEK-END

à vendre dans situation
tranquille près de la pla-
ge de Préverenges. com-
prenant 2 chambres, cui-
sine, W.C. et garage, avec
3000 m2 de terrain arbo-
risé et clôturé. S'adresser
Café du Chasseur, Pré-
verenges (Vd). Tél. (021)
7 22 64.

Nous vous offrons

('ARGENT
nécessaire pour l'achat de
vos meubles. Sans cau-
tions. Discrétion absolue.
Ecrivez avant l'achat à
1' Agence d'affaires, Ber-
ne, Wabersackerstr. 39.

A vendre

Terrains
à bâtir

à Cormondrèche, avec
fruitier. Parcelles de 700
à 800 m. Accès, eau, gaz ,
électricité.
Offres sous chiffre G. T.
12637 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre une

auto Ford
6 CV, 2 pneus neufs, bat-
terie neuve, 900 fr.
Tél. (032) 9 31 77.

A vendre
à 5 minutes du lac, région
de Colombier,

belle maison
3 chambres avec confort
et jardin. — Ecrire sous
chiffre P 4690 N, à Publi-
citas, Neuchàtel.
Qui aurait un aspirateur

Electrolux
grand modèle, à vendre ?
Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffre N. L.
13112, au bureau de L'Im-
partial .

Poussette
moderne, état de neuf , à
vendre 150 fr., ainsi qu'un

garage
démontable
pour deux motos. 100 fr .
S'adr. Doubs 153, au rez-
de-chaussée, à gauche.

Potager
à bois et tourbe, usagé
mais de bonne utilité en-
core , à vendre à prix très
avantageux. — S'adr. à
M. R. Pellaton, Collège
11, Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 3 71 25.

A VENDRE habit bleu-
marin, pèlerine loden,
pull, chaussures No 36 et
divers pour garçon de 12
ans, ainsi qu 'un manteau
marine, robes, blouses,
chaussures, divers pour
ieune fille de 15 ans,
taille 36-38, au plus bas
prix . — S'adr. au bureau
de LTmpartial. 12899

Citroën
11 légère 1947, à vendre de particulier,
cause double emploi.
Prix intéressant. 13002
S'adresser au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Immeuble locatif
de 9 logements , quartier ouest. — Ecrire
sous chiffre J. L. 12955, au bureau de L'Im-
partial,

A vendre à l'état de neuf , superbe

caravane
Cmmtess, spacieuse, dernier confort, 4-5 places, ma-
telas Dunlopilo, cabinet de toilette aveo W.-C, eau
sur évier , réchaud Butagaz, éclairage électrique et gaz,
grand auvent, pouvant remplaces- maison week-end,
facilement maniable. Taxe et assurances 1953 payées.
Prix Fr. 8.600.— Ecrire sous chiffre P 4676 N à Publi-
citas, Neuchàtel.

Bureau commercial
entreprendrait :

comptabilités, correspondance, statistiques, factura-
tion, relevés de compte et réclamations de paiement,
salaires, déclarations pour 1TCHA, AVS, CNA, etc.
Prix de revient, contrôles ainsi que tous travaux de
bureau. Travail rapide, soigné, renseignements sans
engagement.

Paire offres sous chiffre P 10736 N à Publicitas S.A.
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de la branche alimentaire cherche

représentant
pour la visite de la clientèle privée.
Très bonne possibilité d'existence pour voya-
geur capable (peut-être invalide). Fixe, com-
mission élevée, et remboursement des frais.
Offres sous chiffre OFA 54906 A à Orell Fiissli-
Annonces S. A., Bâle L



L'actualité suisse
Les vingt-cinq ans

de la Fédération romande tle publicité
LAUSANNE, 4. — Fondée le 12 octo-

bre 1928, la Fédération romande de pu-
blicité a fêté vendredi à Lausanne ses
vingt-cinq ans d'activité, en même
temps que la Fédération internationale
des clubs de publicité tenait son 4me
congrès, réunissant des délégués belges,
français, espagnols, hollandais, suisses
et des observateurs italiens, allemands
et des Etats-Unis. La Fédération inter-
nationale a désigné comme président
M. R. M. Chavannes, conseiller en pu-
blicité à Lausanne ; elle . a admis les
clubs de publicité de Sioux-Ville (E-
tats-Unis) et de Neuchàtel, les sections
de Berne et de Zurich .

Le comité de la Fédération romande
a été réélu et M. Guignard (Vevey) a
été confirmé comme président. Après
un bref historique de la Fédération lu
par M. R. Guignard, l'assemblée a en-
tendu une conférence de M. P. H. Teit-
gen, ministre d'Etat, président du M.
R. P., délégué de la France au Conseil
de l'Europe.

Le syndic Magnin obtient gain
de cause dans un procès en faux

témoignage
ORBE, 4. — Nous avons parlé en son

temps de l'audience du ler décembre
1952 du tribunal de police de Lausanne,
qui opposait M. Ch. Magnin, syndic
de Coinsins, plaignant, à M. Duboulet ,
juge au tribunal de district de Nyon.
M. Magnin prétendait notamment que
M. Duboulet, un de ses juges à Nyon ,
avait prononcé, avant le jugement de
la plainte déposée par MM. G. Despland
et F. Gervaix, des paroles dénotant une
animosité partiale contr e lui. Lors de
l'audience de Lausanne, deux témoins
entendus contestèrent absolument avoir
rapporté ces paroles, prétendant même
qu'aucun entretien n'avait eu lieu.

M. Magnin porta alors plainte pour
faux témoignage. Les deux témoins en
question ont comparu devant le tribu-
nal de police correctionnelle d'Orbe, le
22 juin , qui les a condamnés, pour faux
témoignage, respectivement à dix et à
quinze jours d'emprisonnement avec
sursis.

On se demande si cette condamnation
pourrait avoir une conséquence sur les
jugements déj à intervenus.

_jap~ Gros degats a Birsfelden
BIRSFELDEN, 4. — Ag. — Les dé-

gâts causés par les eaux aux usines
hydrauliques de Birsfelden nécessite-
ront une dépense supplémentaire d'un
demi-million. Ils seront supportés par
l'entreprise. Cela représente le 0,4 %
de toute la somme inscrite au budget
de construction.

Chute d'une grue
LUCERNE, 4. — Ag. — Une grue

employée sur les chantiers de construc-
tion de l'Ecole secondaire de Hubel-
matt est tombée jeudi au moment de
lever une charge de briques de 500 kg..
Le conducteur ne s'est pas aperçu que
la grue avait dépassé l'extrémité des
rails et déplacé les blocs de sûreté.
Par comble de bonheur , aucune per-
sonne ne se trouvait dans la ligne de
chute. Le conducteur à son poste dans
la cabine, a été blessé et a dû être
conduit à l'hôpital.

Un tireur imprudent !
ZURICH, 4. — Deux jeunes gens

s'exerçaient au tir au flobert à Zurich-
Altstetten. Le plus jeune des deux , âgé
de 17 ans, fit partir un coup de feu au
moment où il chargeait son arme . La
balle atteignit son camarade en pleine
poitrine. Le malheureux , grièvement
blessé, a été transporté à l'hôpital .

Grand orage sur Bâle
BALE, 4. — Vers 14 heures vendredi

après-midi , un gros orage , qui a duré
un quart d'heure, a déversé sur la ville
de Bâle des pluies diluviennes. Le plu-
viomètre a enregistr é 13 mm. de pré-
cipitations. Un grand nombre de caves
ont été inondées et les pompiers ont
dû intervenir . La foudre est tombée
sur un dispositif de commande élec-
trique des tramways bâlois , interrom-
pant le service des trolleybus sur une
ligne.

Billet de Tramelan
Quarante ans de service. — (Corr .)

— En ce début de juillet, M. Armand
Bachmann, facteur , compte 40 ans de
service à la poste. Cette longue et fi-
dèle activité a été marquée selon l'u-
sage et nous adressons également nos
compliments au sympathique et aima-
ble facteur qu'est M. A. Bachmann.

Des passages pour piétons. — On
procède ces j ours à la Grand-Rue au
marquage de trois passages pour pié-
tons. Us sont désignés au moyen des
chevrons habituels peints à même le
pavé d'un vernis J anine bien voyant. Ce
marquage remplace très avantageuse-
ment les traces rouges établies précé-
demment au moyen de pavés et peu
visibles.

Et le passage à niveau de la gare ?
— On pensait qu 'après le grave acci-
dent survenu le 15 juin au passage à
niveau de la rue du Stand et qui fit
sept blessés graves, les C. J . se hâte-
raient de remettre en état le passage
à l'entrée de la gare. Il n'en est mal-
heureusement rien et voilà deux mois
et demi qu'aucun coup de pioche n'a
plus été donné en cet endroit. La nou-
velle voie nécessaire à l'accès des ate-
liers de réparations n'est même pas
posée. Alors, à quoi servait-il de com-
mencer les travaux si tôt et d'empê-
cher la circulation ? Il est à espérer
que les autorités communales inter-
viendront énergiquement pour le réta-
blissement de ce passage à niveau plus
nécessaire que j amais. On l'a bien vu
dimanche lors de la manifestation du
600e anniversaire, alors que des mil-
liers de personnes se rendaient à la
Halle des fêtes et devaient franchir
plusieurs voies aux rails dégarnis et
une passerelle insuffisante.

Bienne. — Retraite à la poste.
(Corr .) — M. A. Perret , facteur aux

messageries depuis 47 ans,' vient d'ob-
tenir sa retraite que nous souhaitons
longue et paisible.

Bienne. — Nouveau pilote.
(Corr .) — M. Hans Fischer, officier

instructeur à Macolin et nouveau
membre du club d'aviation de Bienne ,
vient d'obtenir sa licence de pilote
privé. Nos félicitations.

Bienne. — Au tribunal correctionnel.
(Corr.) — Jeudi après-midi, le tri-

bunal correctionnel a jugé deux préve-
nus.

Dans le premier cas, Georges V. a
été reconnu coupable d'escroquerie , de
falsification de certificat, de rupture
de ban, et de circulation à moto sans
permis. H s'est vu infli ger une peine
de dix mois de prison , moins 49 j ours
de préventive et une amende de 100 fr.

Dans la deuxième affaire , Hans M.
a été condamné à deux ans d'empri-
sonnement, sous déduction de 21 jours
de préventive pour agressions et vols.
Il supportera les frais de la cause et ,
sa peine accomplie, sera placé sous
tutelle.

CîironiQue jurassienne
Bienne . — Sept voiture s froissées en

vingt minutes !
(Corr.) — Jeudi, au début de l'après-

midi, deux voitures sont entrées en
collision à la Route de Boujean , vis-
à-vis de la fabrique La Centrale , en
heurtant en outre une troisième auto
stationnée.

Un quart d'heure plus tard , dans de
pareilles circonstances, ce sont quatre
voitures qui d'un coup, ont été tam-
ponnées à la Route de Neuchàtel. Il y
eut un passager légèrement blessé et
des dégâts matériels assez sensibles.

Chrnnioue nencnaieinise
Villiers. — Une retraite bien méritée.

(Corr .) — Un important change-
ment s'est produit , mercredi 1er j uil-
let, au magasin de la Consommation
de notre village, qui est une succursale
de celui de Dombresson. Mme Robert
Dessaules, qui avait la direction de ce
magasin, a en effet pris sa retr aite
après 46 ans d'activité ; elle est rem-
placée dès lors par son employée, Mlle
Gisèle Boss que nous félicitons.

Très active et bien à son affaire , en
même teanps que far t affable avec
chacun, Mme bessaules sut s'attacher
l'affection et l'estime de sa clientèle.
Nous lui souhaitons une heureuse re-
traite, bien méritée.

Fontainemelon. — Courses scolaires.
(Corr.) — Renvoyées deux fois pour

cause de mauvais temps, les courses
scolaires, organisées dans de très bon-
nes conditions le ler juillet , ont connu
un très beau succès. Les élèves des
trois premières années ont été con-
duits en train à Bâle où la visite du
jardin zoologique occupa tout le temps
à disposition.

Genève était le but de la course des
grands qui visitèrent en car la cité des
parcs et ses monuments principaux,
spécialement le Palais des Nations. La
visite de l'aéroport de Cointrin fut le
clou de la journée.

Au Locle. — Encore une retraite.
De notre correspondant du Locle :
M. F. Martin , fonctionnaire des CFF

depuis 47 ans et depuis 1936 chef aux
marchandises, au Col-des-Roches, a
pris sa retraite le 30 juin dernier . Ex-
cellent fonctionnaire, complaisant, M.
Martin laisse le meilleur souvenir.

Puisse cette retraite, bien méritée,
être longue et agréable, c'est le voeu
que nous adressons à M. Martin tout
en le félicitant de sa belle carrière.

Conseil général
Fleurier

(Corr.) — Cette autorité a tenu séan-
ce sous la présidence de M. Roger Cou-
sin.

M. Albert Calame, soc, ayant pour
raison de santé donné sa démission de
conseiller communal, M. René Grize,
proposé par le groupe socialiste , est
nommé au bulletin secret par 16 voix
sur 28 bulletins délivrés.

L'Hôpital de Fleurier est appelé à
moderniser l'ancienne partie de son
immeuble. D'après les devis pour ma-
çonnerie, menuiserie, gypserie, peintu-
re, chauffage-central, façades, instal-
lations électriques, etc., il est supputé
un montant de fr. 90.000.—. Les grou-
pes radical et libéral, par la voix de
MM. Numa Jeannin et R. Cousin, re-
commandent chaleureusement la prise
en considération d'une demande de
crédit de fr. 10.000.—-, comme contri-
bution aux travaux. M. Georges Vau-
cher apporte aussi l'approbation du
groupe socialiste. C'est donc par 27 voix
que le crédit de fr. 10.000.— demandé
est accordé.

Il est donne lecture d'une lettre de
la VPOD, relative au nouveau règle-
ment du personnel communal, qui a
été discuté le même soir. Après diverses
propositions de modification ou d'ad-
jonction à tel ou tel art., ce règlement
dans son ensemble est adopté par 24
voix. M. Marcel Hirtzel demande au di-
recteur des Services industriels, s'il ne
serait pas possible d'illuminer le Signal,
lors de la manifestation du ler Août.
M. André Maumary précise qu'il fau-
drait compter sur environ un millier de
francs de frais. Il rapportera dans une
prochaine réunion. M. Samuel Jequier
attire l'attention du directeur de police
sur les accidents de mdtos. qui se pro-
duisent fréquemment dans notre région
ces temps-ci. M. Jean Calame, direc-
teur de police, déplore que la loi fé-
dérale sur la circulation routière n'ait
pas encore abouti , car elle serait d'un
grand secours dans bien des circons-
tances.

A l'occasion de l'assemblée
des actionnaires

(Corr.) — Comme l'a relevé M. Eu-
gène Steiger, président du Conseil d'ad-
ministration de la Compagnie des
transports du Val-de-Ruz, l'assemblée
générale qu'ont tenue les actionnaires
à l'Hôtel de ville de Cernier revêtait
une importance spéciale puisque la
Compagnie célèbre cette année ses cin-
quante ans d'existence. Aussi est-ce la
raison pour laquelle une modeste col-
lation fut servie à tous les participants
à l'issue de l'assemblée, à l'hôtel de la
Paix.

Avant de donner connaissance des
principaux points de la gestion et des
comptes pour l'exercice 1952, qui furent
adoptés à l'unanimité après rapport
des contrôleurs, rappelons que ces der-
niers ont été relus pour une nouvelle
année tandis que M. Paul Cachelin, de
Cernier, vit son mandat de membre du
Conseil d'administration prolongé.
D'autre part, M. Georges Perrin, de
Neuchàtel , fut appelé à remplacer M.
Sollberger , de Neuchàtel , démission-
naire.

Lors de la réunion à l'hôtel de la
Paix, M. Steiger salua tout spéciale-
ment la présence de MM. P.-A. Leuba ,
président du Conseil d'Etat, et J.-L.
Barrelet , conseiller d'Etat, et fit l'his-
torique de la Compagnie en se plaisant
à remercier tous ceux qui contribuè-
rent à son développement.

Après quoi, en termes aimables, M.
P.-A. Leuba, en apportant le salut du
gouvernement, forma ses voeux les
meilleurs pour la prospérité de la Com-
pagnie , oeuvre éminemment utilitaire,
dont l'effectif du personnel est de 26
employés, alors que le parc des voitu-
res se monte à 7 trolleybus, 4 autobus,
3 camions et une voiture ambulance.

Les comptes d'exploitation
Après amortissement au compte Trol-

leybus de 67.082 fr. en augmentation de
5410 fr. par rapport à l'exercice pré-
cédent, les comptes d'exploitation trol-
leybus se présentent comme suit : Les
recettes présentent un excédent par
rapport à 1951 de 6505,05 fr. Les frais
de personnel passent de 217.093 fr. à
222.403 ,40 fr. par suite du paiement
de l'allocation de 5 % dès le 1er j anvier
1952. Les frais de choses accusent une
différence de 107.569 fr. à 144.419 , 20 fr.
soit 36.850,20 fr., augmentation qui pro-
vient essentiellement du paiement des
primes d'assurances et dommages-in-
térêts, chauffage, pneus, chaînes à
neige et prestations de tiers pour ins-
tallation de véhicules. Avec les 10.000 fr.
payés aux PTT, l'augmentation des
charges Trolleybus est de 52.160 ,60. fr.

Entreprises accessoires : Le service
autobus présente une légère améliora-
tion pour les recettes du transport des
voyageurs. Par contre les recettes excur-
sions marquent un recul de plus de
30 %. Les véhicules ont parcouru 41.353
kilomètres contre 37.772 , km. l'exercice
précédent.

Comptes profits et pertes : Malgré
la mieux-vulue des recettes (20.000 fr.
environ) le solde débiteur du compte
de pertes et profits est de 49.045,71 fr..
montant à reporter à compte nouveau.
Ce déficit d'exercice provient spécia-
lement : du premier paiement sur la
révision d'un véhicule trolleybus, 18.000
francs, d'une indemnité versée aux
PTT pour mesure de protection ligne
de contact Valangin-Cernier , 10.000
francs et de l'augmentation sur les
matières de consommation des véhi-
cules, 30.000 fr.

Parmi les principales questions trai-
tées au cours de l'exercice écoulé, rap-
pelons la transformaton de la ligne
aérienne entre Valangin et Boudevil-
liers, l'achat d'un autocar , 30 places
et les réfections à divers dépôts de
même que l'achat de pièces de réserve
pour trolleybus. A noter la liquidation
du litige avec les PTT concernant les
mesures de sécurité prises à la suite
de la construction de lignes aériennes
de trolleybus.

La Compagnie des
Transports du Val-de-Ruz

célèbre son cinquantenaire

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Samedi après-midi, dernier match de la

saison au Stade.
Le championnat de Première Ligue dé-

bute déjà le 15 août, aussi les Stelliens,
qui sont en pourparlers avec de nombreux
joueurs, désirent-ils connaître la valeur
de leurs nouvelles recrues.
C'est pour cette raison qu'ils ont organi-
sé une rencontre amicale contre le F. C.
Pratteln. Ce match amical se déroulera
aujourd'hui à 17 heures aux Eplatures.
Rappelons que les prix d'entrée ne sont
plus les mêmes qu'en Ligue nationale et
que les enfants jusqu'à 16 ans ont l'en-
trée gratuite.
Maison du Peuple.

Samedi 4 juillet , dès 21 heures, soirée
dansante avec l'orchestre Dainty Quar-
tett.
Musique des Cadets.

Samedi soir dès 20 h. et dimanche dès
15 heures, au restaurant des Sports, con-
cert-kermesse. En cas de mauvais temps
à la Brasserie de la Serre, ler étage.
Robert Lamoureux dans «Allô ! Je t'aime»

au Cinéma Scala.
Robert Lamoureux un «gars» qui aime

les foules, un «gars» aimé des foules dans
le film français de Berthomieu « Allô !
j e t'aime » avec 'Claude Pareil, Denise
Grey, Duvallès. H divertit... il charme...
il déclenche le rire. Un spectacle des plus
heureux. Matinées samedi et dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Que ceux qui aiment le cinéma ne man-
que pas de venir voir ce film prodigieux
« Des hommes que l'on appelle sauvages »
commenté en français. L'expédition «Oré-
noque-Amazone» composée de 4 jeunes
hommes : Saenz, Gheerbrandt, Gaisseau et
Pichter. L'étonnement et l'angoisse que
nous pouvons ressentir en voyant les ex-
traordinaires images de ce film unique
nous permettent de vivre une aventure
fantastique. Matinée dimanche à 15 h, 30.
Enfants admis.
Cinéma Rex.

Audie Murphy et Wanda Hendrix dans
« Aventure dans la Sierra » un magnifique
film en couleurs parlé français. Lâche-
ment persécutés par la société, deux hom-
mes vivent retirés à l'écart du monde
dans un repaire de montagne. Matinée
dimanche à 15 h. 30.
Les Hauts-Geneveys.

Par suite de la pluie et du mauvais état
du terrain de jeux des Hauts-Geneveys,
la Fête cantonale neuchàteloise des pupil-
leset pupillettes a dû être renvoyée, à la
grande déception de tout le monde.

Néanmoins, samedi et dimanche 4 et 5
juillet, la fête se déroulera selon le pro-
gramme prévu.

Dimanche, dès 7 h. 45, 1500 pupilles
et pupillettes commenceront leurs exerci-
ces et leurs concours individuels.

Rappelons quel e samedi 4 juillet aura
lieu l'inauguration du terrain de jeux sui-
vie d'une fête champêtre qui ne manque-
ra certainement pas de joie.

Que pourrions-rious faire d'autre que
de souhaiter à toute cette jeunesse impa-
tiente et sportive un grand et chaud so-
leil ?

De notre correspondant du Locle :
Jeudi soir, le comité référendaire a

déposé à la chancellerie communale des
listes de référendum portant 691 si-
gnatures. Le minimum nécessaire était
de 651. Il est assez probable qu'après
contrôle, il en restera suffisamment
pour que la question soit soumise au
corps électoral.

En fait , il s'agit d'une vente de ter-
rain pour la construction d'une tour ,
mais, en réalité , c'est la question de
la construction elle-même qui est da-
vantage discutée. Ce qui a surtout ému
une partie de la population c'est un
passage du rapport de la commission
« souhaitant » la construction de deux
autres tours. Or, pour ce faire, il fau-
drait sacrifier une bonne partie du ci-
metière des Jeannerets (désaffecté) ;
comme les partisans d'un parc en cet
endroit sont fort nombreux il n 'en
fallait pas davantage pour que soit
créée l'opposition.

Fleurier. — Courses d'école.
(Corr .) — Nos classes ont effectué

leurs courses scolaires. Alors que le
degré moyen primaire s'est rendu à
Fribourg, en utilisant le bateau de
Neuchàtel à Morat, le degré supérieur
avait pour but le Rothorn de Brienz.
La première année secondaire garçons
s'est rendue au Lac Noir, col de Jo-
gne, et la deuxième filles s'en est allée
à Meiringen, Brunig, Stanserhorn (fu-
niculaire). Les garçons de 2e année se
sont rendus à Lugano, San Salvator et
les filles aux gorges de l'Aar. Alors que
les classes secondaires prenaient deux
j ours, le Gymnase en utilisait trois :
ler jour : glacier du Rhône, Furka,
Hospenthal, 2e j our : ascension du
Pizzo Centrale ou excursion dans la
région du Gothard , Hospental , Disen-
tis, 3e jour : ascension du Piz Muran
ou excursion au Crest Muntâtsch, 0a-
vaglia, Coire, Zurich, Fleurier.

Fleurier. — Au tribunal de police du
Val-de-Travers.

(Corr.) — Le tribunal de police du
Val-de-Travers a tenu audience ven-
dredi matin à Môtiers, sous la prési-
dence de M. Philippe Mayor, président.

Une quinzaine de citoyens ont tout
d'abord comparu pour leur taxe mili-
taire. Ceux qui ont payé avant l'au-
dience ont été condamnés à une peine
privative de liberté avec sursis et les
autres devront aller aux arrêts pendant
quelques jours.

Puis, à huis-clos, fut jugé un res-
sortissant italien, „H. A., ouvrier agri-
cole à Fleurier ' qui , un samedi et un
dimanche du mois cle mai , s'est livré,
en présence de fillettes, à des actes
contraires à la pudeur.

H. A.- a  été condamné à sept jours
d'emprisonnement, moins un jour de
préventive, avec sursis, et au paiement
des frais qui s'élèvent à 85 fr. 75 au
total.

Au Locle. — Le référendum contre la
tour a abouti.

Conseil général
(Corr.) — Lors de la dernière séance

de notre pouvoir législatif, M. Maurice
Péter , président, arrivant au terme de
son mandat, a remercié le Conseil gé-
néral pour le bon travail effectu é, tan-
dis que M. Pierre Perrenoud , nommé à
l'unanimité pour lui succéder, remer-
ciait l'assemblée de la confiance qu'on
lui témoignait.

Le premier point de l'ordre du jour
portait sur l'affiliation des employés
communaux à la caisse de retraite des
fonctionnaires de l'Etat. Par un vote
unanime il fut décidé d'autoriser le
Conseil communal à affilier son per-
sonnel à la dite caisse. On procéda en-
suite à l'examen d'un rapport détaillé
relatif à l'application des dispositions
du dernier alinéa de l'art 160 de la loi
sur les contributions directes du 29
avril 1949. Après quelques demandes
de renseignements, au vote final , la
proposition du Conseil communal fut
acceptés par 20 voix.

Un point important de l'ordr e du jour
concernait une demande de crédit de
fr. 10,000 pour la construction des nou-
velles cibleries. Après quelques discus-
sions ' et renseignements de l'autorité
executive, le vote final ratifia le crédit
demandé.

Une seconde demande de crédit d un
montant de fr. 16,000.— fut ensuite ac-
ceptée pour la réfection de la route de
la gare. Comme le rapport du Conseil
communal précisait que ces deux cré-
dits extra-budgétaires seraient pris à
charge par l'exercice en cours vu des
recettes inattendues, M. Ducommun,
lib., demande quelles étaient ces re-
cettes. M. Thiébaud, chef du Dicastère
des finances, parla alors du rembour-
sement de l'assistance par l'Etat vu la
nouvelle loi sur l'assistance.

Dans les divers, M. Willy Tissot évo-
qua la création d'im service permanent
au service électrique pour les pannes
de courant le dimanche, qui fera l'ob-
je t d'une étude du Conseil communal.
M. Hirschy demanda à la Commune si
elle n'envisageait pas une aide finan-
cière aux agriculteurs victimes de la
lutte contre la tuberculose bovine. Ré-
ponse lui fut donnée par l'administra-
teur qui ne voit pas de possibilité sur
le plan financier.

M. Michel Ballmer , soc, tint encore
à remercier le Conseil communal pour
l'acquisition de la moto-pompe pour le
service du feu ; après quoi la séance fut
levée.

La Sagne

Pharmacies d'office.
La pharmacie Wildhaber, a,v. Léo-

pold-Robert 1, sera ouverte dimanche
5 juillet, toute la j ournée, et assurera
le service de nuit dès ce soir et jusqu'à
samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, ue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

A. C. F. A.
Résultats du vendredi 3 juillet :
Sapeurs - Bridge 0-3.
Ski-Club - Famo 3-1.
Stella - PKZ 3-1.
Matches du samedi 4 juillet : Coupe;
Porte-Echappements - Philips.
Voumard - Haefeli.
UBS - Singer.
JAC - PTT.
Montagnards - Jeunesse.

La Chaux-de-Fonds

^phonj

Pensez à vos vacances I
NICE-COTE D'AZUR, 5 jour s Fri 140.-
Départ tous les lundis.
LA PROVENCE, 6 jour s 1/2

dep. 18.7 Fr. 195.-
TOUR DE SUISSE, 5 j. dep. 20.7 225.-
AUTRICHE ET VIENNE, 9 jours,

dep. 23.7 Fr. 340.-
et un. grand choix d'autres voyages.
Prix TOUT COMPRIS
en CARS SUISSES DE LUXE.
Demandez notre programme: MATHEY
TABACS, Av. Léopold-Robert 59.
Tél. 2 15 74.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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L'flisesierie de la Tour
ED. GOUTLLON

D.-J.-Rlcliard 13 La Chaux-de-Fonds

vous offre un grand choix

d'oiseaux exotiques, canaris,
perruches.
Graines - Pâtées - Cages
Accessoires

POUR VOTRE CHIEN

tout ce qu'il vous faut en
laisses, colliers, brosses, etc.
Biscuit - Spraty - Aliment
Riz - Pâtes

MANTEAUX POUR CHIENS

Pendant vos vacances :

Confiez-nous vos oiseaux, et
vos poissons. Pour une somme
modique nous nous chargeons
de vous tes soigner.

Aliments et graines
pour volailles Provhni

ETABLISSEMENTS

DIETLIN
Ce___tru6 .1e_n_ et fêïmetureà métallique,
PÔRRÈNTftUl? Tél, (Û6ê) 6 10 24
Portés oscillantes eb basculantes pour ga»
râgês — Menuiserie métallique — Pertes
et fenêtres êft aeiér — Portes et dêvan »
tures dé magasins, en métaux inoxyda-
bles — Encadrements pour portes et tenê»

très en tôle pressée.
. , , - - ¦ -¦ ¦——..~~

¦ Vous désirez bien manger
le dimanche de la Braderie ?

Allez au

Café-Restaurant du Jura
Place du Marché- Neuf , Bienne

Son menu :

Poulet avec rôti de porc garni
au prix de F*. 5.—

André Ziegler, chef de cuisine.

Restaurant du Glotte
Hôtel-de-Ville 39
La Chaux-de-Fonds

Les nouveaux tenanciers vous
invitent à goûter

LEUR SPÉCIALITÉ DE FRITURE

Retenez vos tables. Tél. 2 49 71

Parents
qui désirez placer vos enfants pour un
séjour limité ou prolongé, confiez-les
au FOYER GARDIEN D'ESTAVAYER.
Ils y trouveront un grand j ardin, des
instailliations modernes, des s o i n s
dévoués, et une ambiance familiale.
Limite d'âge 2 semaines à 8 ans.
S'adresser à la nouvelle direction.

Pour les Promotions
un petit achat au magasin « Aux Invali-
des » s'impose.
Beau choix de LINGERIE pour hommes,
femmes et enfanta.
SOCQUETTES tous genres pour dames,
messieurs et enfants.
CHEMISES POLO, dessins modernes.
« AUX INVALIDES »

Mme E. Schelling, Crêt 10.

A VENDRE au bord du l_o de Morat ,

CHALET WEEK -EflD
2 pièces , cuisiné, véranda , eau,
meublé.

Offres sans chiffre B. M. 13019, .
au bureau de L'Impartial.

Atelier d'horlogerie
spécialisé dans le perçage et nôyure de vis
en tous genres, entreprendrait travail à
domicile analogue en série.
F&iïe oîfi-es sous chiffre X,  B, 13741, au
bureau dé L'iinpai'tial,

_^_#_!_3______ ____¦¦__¦»_ 6st d un e"'* raP'de en cas <*e?\

ISTÎ fa l l j  Lumbago Maux do tais
*3f ĝj&*Jjgg  ̂Scialique Relroidissemanls

Douleurs, nerveuses
Togo! dissout factdo nriqne et élimine les matKres no- I
cives. AUcune action secondaire désagréable.

PlUB.de 7800 médecin- de 36 paya jj|
attëStênl -'action excellent- , (Calnltihte et guérissante des I
comprimés Togal. N'attendez pas, votre mal pourrait ¦
S'aggraver,prenez Togâl en toute confiance. M

V Dans toutes les pharmacies et dfOguêrlêB Fr. Lflt ___ \f

B!!™rI-!P'1'18 CONCERT - KERMESSE '~Z-=
Dlmanche dès 15 heures Q6 I Cl Î lUI S S Cj L! © QGS ÇBO@tS MUSIQUE et JEUX

SALON-RÉCLAME No 20
composé de :

1 couche-sofa transformable en lit, avec
caisson pour literie, côtés renversables (tis-
su au choix).
2 fauteuils très chics et confortables.
1 table club.
1 lampadaire et 1 sellette.

Au total 6 pièces Fr. 770.—
Vente à terme par notre service de finan-
cement, ler acompte fr . 170.— et ensuite
fr. 31.— par mois.
Rendez-nous visite, vous serez enchantés.
Demandez tout de suite notre catalogue
qui vous sera envoyé gratuitement.

MEUBLES HADORN, MOUTIER

TIMBRES CAOUTCHOUC

tWk m̂

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

Nous cherchons pour nos rayons de
nettoyage et bolsellerie

1 Première uendeuse 1
bien au courant de ces branches.
¦ Faire offres avec références m

I T&i t̂tïïîpj ¦
*A ISHAUX - OS-FONO * W

Placement. - lïiaflniHaue propriété
à Lausanne, à Vêndïê en blôô. Vlllâ dé maltires,
15 pièces, 5 bains, tr ansformable en âppârté-
mente. MaLscin de j ardinier. Parc de âS.OOo n_2,
morcêlable pour locatifs ou villas, g'adïêsse. à
P. & W. de Rham, gérance, Galeries du Com-
merce 84, Lausanne.

A vendre tout de suite en plein centre du village de
Renan, au bord de la route cantonale

l'annexe d'un immeub.e
transformable en magasin, bureau ou logement
atelier, etc.
S'adresser à Mme Grossenbacher, Renan, rue Princi-
pale 21. Tél. (039) 8 21 19.

cuites de La cnaux-de-Fonds
Dimanche 5 Juillet

EGLISE REFORMÉE
De 8 h. à 8 h. 30, cultes matinaux : sacristie de

l'AbeUle, M. P. Primault ; Oratoire, M. L. Sedretian.
9 h. 30, cultes : au Grand Temple, M. E. Urech ;

au Temple indépendant, M. G. Gschwend ; au Temple
de l'Abeille, M. P. Primault ; à l'Oratoire, M. L. Se-
cretan.

8 h. 30, cultes pour la Jeunesse dans les trois tem-
ples.

8 h. 30 Ecoles du dlmanche au Temple allemand, au
Presbytère, à la Croix-Bleue et à. Industrie 24.

11 h., Ecoles du dimanche au Temple de l'Abeil-
le, au Collège de la Promenade, à Beau-Site, à l'Ora-
toire et à la Cure.

Les Eplatures, 9 h . 15, culte, M. M. Perregaux ;
10 h. 46 catéchisme.

Les Planchettes, 9 h . 45 culte, M. W. Prey.
La Sagne, 9 h. 45, culte à la grande salle du Crêt.
La Croix-Bleue, samedi 4, à 20 heures, réunion.

Sujet : « Pour un bon usage des vacances. »
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.30 Uhr, Gottesdienst ; 11 Uhr. Sonntagsschule.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h„ messe ; 6 h, 30 messe ; 7 h. 30, messe et
sermon ; 8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45 grand-
messe et sermon ; 11 h. messe et sermon ; 20 h., com-
pilés et bénédiction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

7 h , 30, première messe ; 9 h. 46, grand-mêsse chan-
tée ; sermon ; Te Deum ; bénédiction ; 11 h., messe
paur les enfants.

ËVANGËLIBCHË STADTMISSION (Envers 37)
9,46 Uhr, Predigt ; 16.00 Jugendgruppe.

METHÔDISTËNKIRCHE, Numa-l)ro_ 36 a
14.30 Uhr, treffen sioh Bursoher. und Tôchfcer tu

Spaziiergang oder Ballsplel ; 16.46 Uhr , Jugendbund ;
20.18 Uhr, Prédlgt-Gottêsdienst. Jedermann ist hèrz-
lieh elngeladen.

ARMÉE DO SALUT
9 h, 30 et 20 h. 15, réunion., publiques ; 19 h, 15.

réunion en plein air à la gare , ces réunions seront
présidées par le capitaine et Mme Poii-et.

Il h. Jeune Armée.

Christian Science
SOdiaTE DE LA SCIENCE ÛHÈTïSNNi PARC Bb

Dimanche i Culte public et école du dimanche _ 9 h  _ 6

Mercredi i Réunion de témoignages & 2Û h, 15.

Eglise atfventlsfe
Jacob-Brandt 10

Samedi. 9 h. 15, étude biblique, 10 h, 16, culte.
Mardi, 20 h., réunion.

Graphologie
Etude scientifique sérieu-
se, 6 fr. M. Robert ,89,
rue de Lausanne, Genè-
ve.

Livreur
Personne disposant d'une
voiture cherche emploi
pour tout de suite ou à
convenir. — Offres sous
chiffre L. V. 13115 au
bureau de L'Impartial.

Fête fédérale de musie, FrituniriT
10-13 JUILLET 1953

Dimanche 12 et lundi 13 juillet , à 14 heures
Jardins de l'Université. Entrée Fr. 1.10

Chœurs d'ensemble
6000 musiciens

Dimanche 12 juillet, à 15 h. 30, par n'importe quel temps

Grand cortège historique et folklorique
Places assises : Fr. 2.20, 3.30

Location : Banque Week, Aeby & Cie. Tél . (037) 2 21 41

Halle des fêtes : tous les soirs à 21 h.

Spectacles folkloriques, soirées récréatives et bal
Places réservées de Fr. 2.20 à Fr. 7.70

Renseignements
dans les agences de voyages et bureaux de renseignements

\+mu_mmm__m J
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A VENDRE
faute de place un Gra-
num No a nickelé, état de
neuf , marchant bien, 400
francs ; un sommier deux
places avec matelas neuf ,
350 francs ; un bain de
siège neuf 35 francs ; un
lustre bois, 3 lampes 25
francs ; un tuyau d'arro-
sage neuf , 12 m. de long.
50 francs ; 1 brûle-bois
en bon état fr 30 S'adr,
Chalet Laemlé, Pouillerel.

Je cherche

¦Ë[.
pour tout de suite.
S'adr. au Oafé d'Espar
gne, Paix 69. tél. 2.27.58.

Bretagne
en auto

Je cherche compagnon de
voyage du 18 au 31 juil-
let. Circuit bien étudié,
voiture sure et conforta-
ble.
Faire offres sous chiffre
C. L. 13127 au bureau de
L'Impartial.

Camping
Côte d'Azur

Demoiselle dans la tren-
taine, ayant grande ten-
te, cherche compagne (s)
pour les vacances horlogè-
res. Aller en auto, retour
par le tram.
Ecrire sous chiffre D. B.
13146, au bureau de L'Im-
partial.

Petit
appartement

de 2 à 3 pièces, évent,
chambre - cuisine meublé
ou non est demandé pour
tout de suite, à La Chaux-
de-Fonds ou à St-lmier.

S'adr. à Jos. Stoll, hor-
loger-visiteur, St-Imier,
Cure 3. 

Bonne aubaine
Pour vacances, à louer
chambre avec pension
soignée pour dame et en-
fant, fr. 10.— par jour.
Tél . (093) 7.58.65.

STOPPAGE
Travail soigné. Livraison
rapide. — S'adr. rue Jar-
dinière 14&a, chez Mme
Loriol, sous-sol.

I Bagages spéciaux pour VW I
I Bagages spéciaux I
I pour Lambretta et Vespa I

11 Choix 8fÉ | | Bas prix 1 1

r A' Fabrique branche annexe de l'horlogerie engagerait a

SECRÉTAIRE I
sachant parfaitement le français et l'anglais et connaissant à fond
tous les travaux de bureau; expérience de l'exportation. Travail in-
dépendant. Préférence à personne ayant l'habitude de diriger person-
nel. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec curriculum vitae, prétentions et photo sous Chiffre

. T 5930 X, à Publicitas, Genève. fif

Nto-________ H____________________ m_______ i____________^^

WAU EAS1
Britishër, 34 yéars old , Swiss educâtdôH,
fluént French, German, Swissgermàfl, at
prêëênt working Hongkong, With excel-
lent Fàr-êâsterli business expérience, sêêks
position for local or ôversèâs dutiês. Visitilîg
Switzerland shortly.
Replies invited to oiphêr S 6168Ô X, Publi-
citas, Gtnèva.

v J



Sellier prend le maillot jaune à Netz
Le plan bien établi ou la course à l'italienne...

Le quarantième ]
Tour de France I

(Service spécial)
où il précède Koblet de plus de dix minutes mais «tout s'arrangera sur la fin»,

précise Alex Burtin !
— J'aime la pluie ! Pourvu qu'elle dure... Je veux gagner à tout prix, au-

jourd'hui, déclarait Fritz Schaer au départ de la lre étape de ce 40e Tour de
France Strasbourg-Metz, 195 km.

Déclaration que ce coureur combattif à l'excès ne faisait pas sans avoir
tracé un plan d'action avec Koblet, sans doute ! Et si Burtin , interrogé par
les journalistes français, leur a déclaré que, dorénavant l'équipe suisse sera
scindée en deux : moitié pour Koblet, moitié pour Schaer, il semble bien qu'il
ne faille pas y attacher trop d'importance. N'a-t-il pas déclaré d'autre part
d'un ton sibyllin que « tout s'arrangerait sur la fin » ?

Toujours est-il que cette étape a mis la caravane, «dans le bain», au propre
comme au figuré puisque la cérémonie du départ fut littéralement noyée !
Ce qui n'a pas empêché les coureurs de foncer à toutes pédales dans le
déluge puisqu'ils allaient réaliser la moyenne étonnante de 39 km. 661. Meil-
leure preuve que les attaques ont fusé de toutes parts, le Hollandais Wagt-
mans se montrant le plus combattif , alors que Fritz Schaer — pourquoi le
cacher ? — a couru un peu à l'italienne, puisque c'est la première fois que
les suiveurs, qui le connaissent bien, l'ont vu terminer une étape aussi
lucide et l'air aussi frais.

A tout seigneur...
A tout seigneur, tout honneur ! Au

départ de ce*te première étape, qui
est donné à Strasbourg, à 11 h. 15 pré-
cises, par M. Jacques Goddet, malgré
la pluie qui tombe à verse, la faveur
de la foule se concentre sur Hugo
Koblet. Dame, ne raconte-t-ton pas que
Francis Pélissier a déj à fait préparer
une affiche pour annoncer, comme
en 1951, la victoire du pédaleur de char-
me ? N'a-t-il pas déjoué les astuces
caduques du règlement en plaçant Ro-
ger Jacquot, le premier mécano de la
marque « La Perle » dans la voiture
d'Alex Burtin qui s'occupera surtout
des vélos de Koblet et Schaer ?

D'autre part, Hugo est donné vain-
queur dans une proportion de seize
coureurs ou journalistes (après lui c'est
Magni qui recueille le plus de voix ! )
Aussi est-ce bien la raison pour laquelle,
durant les premiers kilomètres, qui
voient Hassenforder lancer la première
attaque de ce 40e Tour de France, le
vainqueur du Tour 1951 poursuit la
tactique qu'il avait adoptée au Tour
de Suisse. Si ses coéquipiers, survoltés
par cette atmosphère favorable, ne
prennent pas la tête du peloton, c'est
lui-même qui s'en va payer de sa per-
sonne. Et l'allure qu'il imprime à la
caravane est telle que, bien vite, en dé-
pit de la pluie qui tombe toujours à
verse, celle-ci prend de l'avance sur
l'horaire prévu. Il y en a qui compren-
nent déjà...

Schaer met le nez
à la fenêtre

Plusieurs escarmouches se produisent,
sans grande importance, mais la course
prend un peu plus d'allure lorsque
Schaer, qui avait déj à pris une cen-
taine de mètres d'avance auparavant ,
repart à nouveau en compagnie de
Meunier,et de Wagtmans pour rejoin-
dre et dépasser Walkowiak qui s'est
échappé au début du col de Saverne.
Cependant, le peloton revient sur les
fuyards et c'est Le Guilly qui, vers la
fin de la montée, réaffirme ses ta-
lents de grimpeur et franchit le col,
légèrement détaché. Mais, dans la des-
cente qui suit, le regroupement habi-
tuel se produit.

La grosse bagarre
Quelques hommes prennent bien une

petite avance mais la chose n'a guère
d'importance. Il en est tout autrement
lorsque Wagtmans, qui va fournir une
fin de course extrêmement active, prend
la poudre d'escampette. Sept hommes
parviennent à sauter dans sa roue,
Anzile, Bauvin, Lauredi, Geminiani,
Rémy, Rocks et Fritz Schaer bien dé-
cidé à jouer sa chance.

Cette fois-ci, la grosse bagarre est
déclenchée. L'on est à quelques kilo-
mètres de Sarre-Union et, comme le
peloton ne parait guère réagir, quinze
homme partent à la recherche des pre-
miers dont Astrua, Dupont, Antonin,
Rolland, Lauredi , Rossello, etc. L'étape
est véritablement « saignante » .et les
écarts vont se creuser.

Pourquoi ne réagissent-ils
pas ?

On peut se demander pourquoi les
« gros bras » ne réagissent pas, car il
se trouve tout de même des gars comme
Schaer, Wagtmans, Lauredi et Gemi-
nanl dans les premiers ! Les Français,
bien entendu, ne bougent pas puisque
trois des leurs sont « dans le coup »
Koblet non plus qui doit supposer
comment, normalement, les choses fi-
niront ( !)  Bien plus étrange est la
tactique des Italiens et des Belges, mais
sans doute estiment-ils qu 'il leur faut
une période de rodage.-

Toujours est-il que les huit arrivent
seuls à Sarebruck au contrôle de ravi-
taillement où ils précèdent de l'05" les
quatorze hommes (Antonin Rolland a

été victime d'une crevaison) qui les
poursuivent. Le gros peloton est déjà
bien attardé.

La Jonction
La jonction va pourtant se produire

entre les huit et les quatorze. C'est peu
après Sarrelouis qu'elle intervient, à
137 km. du départ . Ainsi donc, à ce
moment là, on a 22 hommes en tête.
Pas pour longtemps car, à la faveur
d'une descente extrêmement rapide,
Wagtmans, Schaer, Rocks et Lauredi
se sauvent.

Les autres n 'insistent pas, notam-
ment Geminiani qui déclarera à l'arri-
vée :

— Prendre des risques aussi fous sur
une route tellement glissante ? Et la
«bûche» qui peut vous guetter , vous
stoppant à la première étape déjà?

Cependant l'audace sourit aux qua-
tre hommes qui se présentent ensem-
ble à l'arrivée et sur le boulevard Poin-
carré, de très loin , Schaer , qui s'est
réservé et a laissé Wagtmans livrer la
plus grande partie du travail , bat ai-
sément ses compagnons sur les 400 m.

Fritz Schaer franchissant en vainqueur
la ligne d'arrivée... au Locle lors du

Tour de Suisse 1952.

rectilignes qui précèdent la ligne blan-
che !

La Suisse a manifiquement tiré son
épingle du jeu.

'J*~. Robic sourit...
A plus de trois minutes, arrive le

peloton Geminiani , Astrua, Robic, Le
Guilly, etc., dont le sprint est enlevé
par le rapide Dupont. Pourtant, bon
sprinter, Robic laisse faire ! Il se con-
tente d'attendre avec le sourire, sur la
ligne d'arrivée, le gros du peloton, en
déclarant au passage des « gros bras » :

— Eh bien ! voilà toujours six bonnes
minutes de gagnées !

Les Suisses tous là sauf...
Tous les Suisses sont là, hormis Che-

valley, qui ne parvint jamais à rejoin-
dre le peloton dont il ne fut qu'à une
centaine de mètres pourtant à un cer-
tain moment et Croci-Torti qui , pei-

nant des le départ, arrive avec 46 mi-
nutes de retard et se voit éliminé.

Le Français Jean Dotto, lui , parvient
à franchir la ligne d'arrivée une se-
conde avant la fermeture du contrôle,
alors que Bernard Gauthier l'a précédé
de peu, attardé par trois chutes.

Koblet ne s'en fait pas
Le soir , plusieurs journalistes s'en

vont à l'hôtel des Suisses interviewer
Hugo Koblet car, précisent-ils, le fait
du jour est le handicap que s'est im-
posé le vainqueur 1951.

Ce dernier, qui mange à belles dents,
et affiche une forme physique magni-
fique, se contente de sourire en décla-
rant qu'il n'est nullement déçu. Dame !
Fritz Schaer n'a-t-il pas rempli exac-
tement la tâche qui lui était assignée ?
Et Hugo, en ne réagissant pas, et en
laissant « creuser le trou », n'a-t-il pas
facilité la tâche de Schaer qui, ces pro-
chains jours, aura passablement moins
d'adversaires à surveiller ?

Les résultats
1. Fritz Schaer, Suisse, i h. 55' ; 2.

Wagtmans, à 4 longueurs ; 3. Roks ; 4.
Lauredi, même temps ; 5. Dupont, 4 h.
58' 13" ; 6. Astrua ; 7. Rossello ; 8. Ge-
miniani ; 9. de Hertog ; 10. Serra ; 11.
Van Breenen ; 12. Le Guilly ; 13. Ré-
my ; 14. Redolfi ; 15. Renaud ; 16. An-
zille ; 17. Buchaille ; 18. Hassenfor-
der ; 19. Meunier ; 20. Robic, même
temps ; 21. Baïuvin, 5 h. 01' 06" ; 22.
Rolland, 5 h. 04' 32" ; 23. Quentin, m.
t. ; 24. Van Est, 5 h. 04' 37" ; 25. Dar-
rigade, 5 h. 04' 50" ; 26. Magni, Koblet,
Nolten , Bobet, Metzger, Pianezzi, Im-
panis, Schellenberg, Lafranchi, Bartali ,
Close, Marcel Huber, Meili, etc. ; 108.
Deledda, 5 h. 13' 57" ; 113. Chevalley;
116. Bernard Gauthier , même temps ;
118. Dotto, 5 h. 24' 29".

Arrivé après la fermeture du con-
trôle : Emilio Croci-Torti , Suisse.

Les drames du Tour
EN MARGE D'UN CINQUANTENAIRE

Le second Tour disputé en 1904 fut particulièrement drama-
tique. Cela commença dès la première étape Paris-Lyon. A en-
viron 80 kilomètres de l'arrivée , entre Saint-Symphorien et
l'Arbeste, alors que Maurice Garin et Pothier se trouvaient seuls
en tête, une automobile dans laquelle se trouvaient quatre indi-
vidus, les visages dissimulés sous d'épaisses lunettes, chercha
volontairement à gêner leur course par tous les moyens pos-
sibles. A six kilomètres de Saint-Symphorien , les occupants du
véhicule firent aux coureurs des menaces précises. Maurice
Garin et son compagnon les entendirent clairement leur dire :
« Vous ne passerez pas à Saint-Etienne, sinon on vous balan-
cera , on vous tuera ! » Cette voiture fut bientôt rejointe par
une motocyclette dont le conducteur proféra à l'adresse des
deux concurrents de grossières paroles. •

Dans la seconde étape Lyon-Marseille, le peloton ayant tra-
versé Saint-Etienne, attaqua la fameuse côte de la République.
Faure était en tête , suivi de Pothier , Maurice Garin, César
Garin , Daumain , Gerbi et d'autres coureurs. Plusieurs automo-
biles suivaient mais avec un certain retard sur eux. Il était
trois heures du matin, la nuit était sombre. La côte qui s'éten-
dait sur plus de 9 kilomètres fut aisément grimpée. Sitôt arrivé
au sommet, Faure, qui avait su conserver la première place du
peloton, fit un brutal démarrage et réussit à prendre trois lon-
gueurs. A ce moment, les autres coureurs, levant les yeux, virent
à 50 mètres de là, formant la haie de chaque côté de la route ,
une centaine d'individus aux allures louches, aux faciès peu
avenants, les uns brandissant des gourdins, les autres serrant
des pierres dans leurs mains.

Faure sut conserver son assurance. Très calme , impassible, il
.'onça et passa. Les spectateurs s'écartèrent même pour se rap-
procher ensuite, brandissant leurs gourdins, vociférant comme

Textes de George Fronval — Dessins de Pellos
n. — 1904 : LES APACHES DE LA ROUTE

des forcenés, invectivant les coureurs. Pothier, qui avait réussi
à reprendre la roue de Faure, échappa aux coups. Mais il n'en
fut pas de même des autres. Maurice Garin fut frappé quatre
fois et reçut une. pierre à la joue droite , un coup de gourdin au
genou droit et deux autres au bras gauche. L'un de ces derniers
fut asséné avec une telle violence que le malheureux dut finir
l'étape sans pouvoir se servir de son bras. César Garin reçut
deux coups, un sur la nuque , un sur le dos. Daumain fut ren-
versé et blessé au genou. Quant à Gerbi il fut littéralement
assommé. Un des coups qu'il reçut lui sectionna un doigt sur
le guidon.

., "Eï ê

Le malheureux , rassemblant ses forces, réussit à échapper à
ses assaillants, mais il tomba quelques mètres plus loin sans
pouvoir se relever. U dut abandonner et rentra dans sa famille
pour se soigner. Jousselin fut victime de semblables brutalités.
D'autres coureurs furent malmenés. Les agresseurs hurlaient :
« Vive Faure. A bas Garin. Courage, camarades. Tuez, tuez ! »
Les coureurs enfin atteignirent le haut de la côte. Derrière eux,
à une certaine distance, suivaient plusieurs voitures avec les
officiels. Dans l'une d'elles se trouvait Henri Desgrange. Un
voyou , la figure pâle , l'air arrogant , s'approcha en brandissant
le poing et cria : « Le 58, c'est Faure de St-Etienne. C'est celui-
là que nous voulons voir gagner. » A ce moment, des coups de
feu crépitèrent. C'étaient les officiels qui , un peu trop tard ,
intervenaient. Comme une volée de moineaux, les énergumènes
se dispersèrent dans les champs.

Mais , après cet incident, la course continua : le peloton péda-
lait ferme, cherchant à rejoindre Faure qui gardait son avance.
Une automobile, alors dépassa les coureurs. Maurice Garin et
Pothier reconnurent celle qui, lors de la première étape, les
avait importunés. Us ne bronchèrent pas. Us ne furent aucune-
ment inquiétés. A quelques centaines de mètres de là, Faure se
mit derrière le peloton et garda cette place jusqu'à l'arrivée à
Marseille. Le 13 juillet, 1' «Auto» publia une protestation signée
Pothier, Daumain, Maurice Garin et César Garin, Jousselin et
Catteau. Ceux-ci expliquèrent en détail l'agression dont ils
avaient été les victimes. Une plainte fut portée contre X et une
enquête policière fut ouverte. Lors de la troisième étape de ce
second Tour de France, des incidents éclatèrent à Nimes après
la disqualification de Payan. Celui-ci , à la tête de nombreux
compatriotes d'Alais, un pays voisin , envahit le contrôle pour
protester contre la sanction qui le frappait et qui , pourtant ,
était pleinement justifiée. (A suivre.)

Les deux amis ci-dessus ont été
séparés in extremis ! U s'agit du
souriant Le Guilly (à gauche) et
dé Marrtec qui, jeudi, s'étaient
entraînés justement au col de Sa-
verne qu'ils devaient franchir hier.

Us avaient même plaisanté en-
semble et Le Guilly, qui ne savait
pas encore que, le lendemain, il
franchirait détaché le sommet du
col (à moins que !...) avait dit au
second des «Nations» :

— Je vais t'appirendre à monter
le Saverne.

Marrec, lui, avait répliqué :
— Et moi à rouler fort au plat!
Hélas, ce dernier, souffrant d'un

abcès dentaire, qui entraîna subi-
tement un début d'infection maxil-
laire, s'est vu refuser l'autorisa-
tion de prendre le départ hier ma-
tin par les autorités médicales.

Un beau rêve qui s'en va...

Séparés
par la maladie !

La carte Sster a WL

Commentaires
«en chambre» !

Pour avoir su, au bon moment, lan-
cer la carte Schaer sur le tapis (glis-
sant) de cette première étape du Tour
de France, les Suisses ont gagné la
première partie ! Le maillot j aune est
en leur possess ion et, compensant, en
quelque sorte, la déception causée par
Croci-Torti, ce succès procure une bien
grande satisfaction aux sportifs suis-
ses.

Tout le monde attendait Koblet... et
c'est Schaer qui a triomphé ! Nous
l'imaginons, dans les derniers kilomè-
tres menant de Sarrelouis à Metz , je-
tant constamment des regards en ar-
rière pour qu'au moins les poursu i-
vants ne rejoignent pas l'échappée
dans laquelle il se trouvait et qu'il con-
trôlait à merveille, sans se fatiguer,
sachant bien qu'il s'imposerait au
sprint ! A ce moment, rien ne lui ser-
vai t de partir seul mais il l'aurait fait
aussitôt si, au loin, il avait ap erçu le
peloton de seconde position. Et alors
on eût assisté à une de ces f ins  d'étape
à l'arraché dont il a le secret mais qui
usent si rapidement un homme ! Au
lieu de cela, il a gagné quasi dans un
fauteuil et c'est bien la raison pour
laquelle il a dit immédiatement après
son arrivée victorieuse : « J 'espère bien
garder ce maillot jusqu'à Paris ! *

Méconnu outre-Doubs, rapide au
sprint, comme nous le disions hier,
Fritz Schaer était l'atout rêvé pour
garnir le gousset de nos équipiers. Et
ce n'est pas une seule étape, même
au cours de laquelle il a contracté un
retard de plus de 10 minutes, qui doit
nous fa ire  penser que Koblet a vu ses
chances diminuer. Au contraire, main-
tenant la position est idéale pour les
Suisses. La rente financière journa-
lèire qu'ils visaient, comme toutes les
équipes d'ailleurs, c'est Fritz Schaer qui
doit l'assurer, avec l'aide de quelques
équipiers bien entendu ! Koblet, lui, n'a
plus besoin de s'en occuper pour le
moment et il pourra attendre l'heure
H pour frapper son grand coup sur
le terrain qu'il choisira. Il a les mains
libres maintenant et, même si quelques
hommes assez dangereux l'ont devancé,
inutile de trop s'en faire...

La seule ombre au tableau, du poini
de vue suisse bien entendu, c'est Croci-
Torti qui nous l'a value. Emilio n'e
donc pas commencé le Tour dans un
état aussi bon qu'il le prétendait puis-
qu'il n'a pu terminer dans les délais ei
a été éliminé. Dommage ! Car d'autrei
hommes n'auraient pas hésité à prendre
sa place, même si, pour cela, il avait
fallu désigner de nouveaux rempla-
çants (pas vrai Fritz Zbinden ?). Tou-
tefois , essayons de comprendre le Tes-
sinois ! Ayant compromis sa saison p ar
sa chute au Tour d'Italie, n'espérait-
il pas redresser la situation au Tour
de France ? Et la tentation ne f ut-elle
pas trop forte ? Mettons-nous à sa
place ; ce qui ne doit pas cependant
nous empêcher de constater que cela
est bien regrettable... Plus que neuf !

Enfin, pour le moment, ne soyons pas
trop exigeant ! Contentons-nous d'at-
tendre les résultats de l'exp érience
Schaer, en espérant que ce dernier ne
s'usera pas au rôle si cruel et pénible
ie porteur du maillot jaune dès la
ïeuxième étape... En dépit de toute
ia classe et de sa f ougue, Kubler s'y
était cassé les dents une certaine an-
<iée ! Mais Schaer n'a-t-il pa s déjà ga-
iné 5000 f r .  suisses ? Une bonne jo ur-
lée 1

J.-Cl. D.
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Vous recevrez

gratuitement
pax retour du courrier le catalogue No S
avec nos derniers modèles, créés pour tou-
tes les bourses.
Facilités de payement : ler acompte seule-
ment 10%, mensualités selon désir.

Chambre à coucher, exécution splendide,
depuis Fr. 885.-

SaJle à manger complète depuis Fr. 746.-
Adr. : 

MOBILIA S. A.. BIENNE
Mettlenweg 9 b Tél. (032) 2.89.94

Encore plus pratique !

JJHR Bulach
HBS Universel

IT^I^^-w a ouverture de 8 cm.
^tMmmm-  ̂ de diamètre.

H offre les mêmes avantages que les bouteilles
« Bulach » bien connues pour la conservation
des fruits et confitures par le remplissage à
chaud et la stérilisation des légumes et
des viandes. Même manière de s'en
servir, sauf que la durée de la stérilisation est
un peu à prolonger. Le bocal peut être rem-
pli, vidé et nettoyé sans peine, car sa grande
ouverture permet d'y introduire aisément la
main. Demandez dans votre magasin notre nou-
velle brochure bleue « Moi aussi, je fais des
conserves », édition 1952. Prix 50 ct.
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LAC LÉMAN
la région des vacances idéales

Genève — Ouchy-Lausanne
Montreux — Evian

Les bateaux de la Compagnie Générale de
Navigation assurent des services réguliers
sur tout le lac. Tous renseignement-! par
la direction C. G. N., Lausanne.
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Dimanche BARRAQE OU CHATELOT
5 Juillet Départ Place de la Gare

Fr. 3.S0 à 13 h. 30 et 14 h. 30

S'inscrire au

Garage GIGER f̂fg ĵ47

Demandei le programme de vacance»
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Agriculteurs,
attention !
A LA CRÉMERIE
DE LA TOU R

Gros arrivage de fromage danois
tout gras à Fr. 4.80 par kg.

pièces de 6 à 7 kg. ou 50 ct.
les 100 grammes '

En exclusivité joghourt

«LA FERMIÈRE»

Se recommande, Famille GUYOT

Toujours à l'aise avec nos

chaussures perforées
Richelieux, à partir de Pr. 23.80

Sandalettes découpées
Fr. 23.80 29.80 31.80

Voir notre vitrine No 2

Choix considérable en articles
DE PLAGE
(vitrine spéciale No 11)

Chaussures JJURTH S. A.
Place du Marché La Chaux-de-Ponds

Epiceries Henri POFFET
Fritz-Courvoisier 4 Tél. 2 18 34
Numa-Droz 88 Tél. 2 48 75

La Chaux-de-Fonds

OCCASIONS
EXCEPTION NELLES

1 LANCIA APRILIA modèle 1938 • 7 HP
impeccable

2 LAND-ROVER Impeccables
1 CITROËN mod, 1947 - 10 HP Impeccable
1 JAGUAR 3,5 1950
1 JAGUAR 2,5 1937
1 CHEVROLET 1948 limousine noire
1 FORD 1937 - 12 HP avec pont

24 M O I S  DE C R É D I T

GARAGE DU STAND
Le Locle SARES S. A. Tél. 3 29 41

GOiOmllÏBF - Restaurant de l'Etoile
Filet de perches au beurre
% poulet grillé garni
Son plat du Jour soigné Fr. 3.S0
Ses délicieuses assiettes maison.
Bobert Diacon Tél. (038) 6.33.62

MEIRINGEN Hôtel-Rest. de la Poste
Maison bien connue sur la place. A 5 min. de la gare.
Chambres avec eau cour, chaude et froide. Petite
salle, jardin restauration et terrasse. Cuisine renom-
mée, pension depuis Pr . 11.50. Prospectus par :

K, Gysler-Abplanalp. Tél. 39.

HOTEL KURHAUS
, OUVERT

A JêH^ * Pension de Fr. 14.— à Fr. 16.50
^iM^^ ^

au c°u '&nte dans toutes les
tr\j chambres. — Garage, parc pour
v autos. - Tél. (033) 9 61 35.

Famille Jb REICHEN

A . Schwefelberg - Bad
•é̂ Wf É -^ ^>  °- B- 

1400 

m- s- M-
^_Sî.T__W_' _w\ Splendides vacances dans sltua-

W^s? / /
v'.'/i Syfe tion magnifique. Rénové deroiè-

x^o " Jr$07/*s£: rement. Cure efficace. Les eaux
_>>»^!r'i__i_j _̂*- '̂ _r sulfureuses guérissent les rhu-

""¦ËSëjatejSlk-iSlJ  ̂ matismes, la goutte, etc. Route
-ét_-^f______ -L~_-Té  ̂-i d'auto Gurnigel - Lac Noir.
S___lffi_________ Ksli2_£ Pension de Fr. 13.— à Pr. 16 —
^3>£0nSJS35g£D Direction : H. WiithrichwmwmTg n̂n ¦ Tél. 67 44 33

— Méd. : Dr méd. A. Hauswirth.

«La petite ville fleurie
au bord du lac de Constance »
Sa magnifique situation, son aspect soigné,
parsemé de verdure, ses bâtiments histori-
ques, ses parcs au bord du lac et sa plage
moderne Invitent les visiteurs à séjourner.
Ses établissements soignés sont à même de
contenter passants et estivants.

Office du tourisme Arbon
Tél. (071) 4 66 78

S

T E Q Q C D C T E  Près de Lugano
B L U Ù L - I L I L  550 m. s/ M .

Tram électrique , départ de la gare de
Lugano. Climat très lavorable. Promena-
des très agréables dans la plaine , excur-
sions à la montagne. Hôtels et pensions.
Iniormations et prospectus chez : Pro
Tesserete , Tesserete.

t : v

Technicien-horloger
avec quelques années de pratique parlant
allemand français CHERCHE PLACE
dans un bureau de construction.
Offres sous chiffre B 5817 à Publicitaa S. A.,
Soleure.

Dans village industriel du Jura Vaudois, à remettre
tout de suite ou époque à convenir

Salon de coiffure dames
existant depuis 25 ans. Affaire très intéressante pour .
coiffeur ou coiffeuse capable. Appartement cle trois
pièces avec confort moderne, à disposition. Ecrire sous
chiffre P. R. 13929 L, à Publici tas, Lausanne.

ummamE On n 'achète pas de —1

1 PORCELAINE I
sam voir le choix de la maison

1 NUSSLÉ 1
Rayon Ménage

Branler 5-7

Quelques exemples d'articles avantageux

DINER feston lilet or, 45 pièces
pour 12 personnes Fr. 112.50
DINER feston, filet or, 23 pièces
pour 6 personnes Fr. 64.50
SERVICE A CAFÉ 15 pièces,
pour 6 personnes filet or Fr, 29.50
SERVICE A THÉ 15 pièces,
pour 6 personnes filet or Fr. 29,50
DINER Ivoire, semis de fleurs,
jolie forme 44 pièces Fr. 115.—
DÉJEUNER Ivoire, semis de
fleurs, forme moderne, 15 p. Fr. 31.50
THÉ ivoire, semis de fleurs ,
fo rme Rose-Marie , 15 pièces Fr. 29.—
PLATS à gâteaux, bord nickelé
2 anses beaux décors Fr. 3.50

50/o S. E. N. A J.
TASSES filet or avec
soucoupe net Fr. 1.20
TASSES blanches, cylindriques
sans soucoupe net Fr. 0.S5



Le championnat suisse haltérophile au Locle

Un bel athlète, Roger Marchai , champion de France 1953

De notre correspondant du Locle :
A la veille du championnat suisse

qui se déroulera dimanche à la salle
Dixi au Locle, il nous paraît intéres-
sant de donner quelques renseigne-
ments techniques sur les trois mouve-
ments olympiques imposés aux athlètes
(plus de 100) de cette 32e compétition
nationale.

Développé à deux bras : la barre
étant placée horizontalement devant
lui, l'athlète doit la saisir à deux mains
et l'amener d'un seul temps sur la poi-
trine, à hauteur des épaules ; après
avoir observé un instant d'arrêt , il
relèvera ensuite, verticalement, lente-
ment, jusqu 'à complète extension des
bras. Durant ce mouvement, la barre
doit monter sans arrêt ; les jambes
doivent rester immobiles.

Arraché à deux bras : Ayant saisi la
barre des deux mains, l'athlète doit
l'amener d'un seul temps de terre au
bout des deux bras tendus verticale-
ment au-dessus de sa tête. Le mouve-
ment doit être continu. Le poids doit
être maintenu durant deux secondes
au moins, les jambes tendues, pieds
parallèles, pas éloignés de plus de 40
centimètres.

Epaulé-jeté à deux bras : la barre
doit être amenée d'un seul temps à
hauteur des épaules. Ensuite, par une
flexion des jambes et une brusque dé-
tente des bras, la barre doit être main-
tenue, bras tendus verticalement.

Catégories et classes
Les athlètes sont répartis en trois

catégories : juniors, nés en 1933 ou pos-
térieurement ; élite, nés de 1913 à 1932 ;
vétérans, nés en 1912 ou antérieure-
ment. Juniors et vétérans peuvent con-
courir en catégorie élite (ce fut le cas
pour Flury, ces deux dernières années).

Dans chacune des trois catégories, il
est prévu sept classes, suivant le poids
du corps, pesé immédiatement avant
le concours :

1. Coq, jusqu 'à 56 kg. ; 2. plume, 56-
60 kg. ; 3. léger, 60-67,5 kg. ; 4. moyen,
67,5-75 kg. ; 5. mi-lourd, 75-82,5 kg. ;
6. lourd-moyen, 82,5-90 kg. ; 7. lourd ,
au-dessus de 90 kg.

Quelques records
Pour battre un record , 11 faut lever

au moins 500 gr. de plus que le record
précédent ; immédiatement après avoir
battu un record , l'athlète est à nouveau
pesé, ainsi que la barre.

Certains recors « tiennent » depuis
fort longtemps, tel celui d'Ulrich Bla-
ser, de La Chaux-de-Fonds, poids léger ,
développant 100 kg., en 1911 (Stutt-
gart) . Aeschmann, de Plainpalais, poids
moyen, en 1925, à La Chaux-de-Fonds,
développait également 100 kg. En 1926,
à Genève, Hunenberger , de Bâle , poids
lourd, arrachait 107,100 kg. et jetait
135 kg. En 1927, au Locle , Reinmann,
de Wangen, poids plume, arrachait
88,5 kg. et jetait 112,5 kg.

Parmi les champions actuels , citons :
Blanc, de Zurich , mi-lourd, dévelop-
pant 101,4 kg. (Zurich 1952) ; Rubini
R., de Châtelaine-Genève, léger , arra-
chant 95,5 kg. (Genève, 1946) et jetant
125 kg. (Milan , 1951) ; enfin , notre as
local, Paul Perdrizat , lourd-moyen , dé-
veloppant 102,5 kg. (Le Locle , 1952) , ar-
rachant 97 ,3 kg. (Le Locle, 1951) et
jetant 130 kg. (Le Locle,1952) .

Voici quelques champions pour l'en-
semble des mouvements (triathlon) :
poids coq, Magnenat Roland , de Lau-
sanne, 250 kg. (La Chaux-de-Fonds,
1952) ; poids plume, Riegert A., de Zu-
rich, 282 ,5 kg. ; poids léger , Aeschmann
A., de Plainpalais-Genève et Rubini R.,
de Châtelaine-Genève, 305 kg. ; poids
moyen, Aeschmann A., bien qu 'ayant
pris lui-même du poids ( !)  réussit les
327 ,5 kg. ; poids mi-lourd , Eichholzer

et Dossenbach, de Zurich, avec 335
kg. ; poids lourd-moyen, Perdrizat Paul ,
du Locle , 330 kg. (Genève, 1953) ; poids
lour d, Holzherr , de Soleure, 342,5 kg.

Et chez les étrangers
Si nos compatriotes peuvent battre

un record suisse à l'étranger, il n'est
pas admis qu'un étranger s'attaque à
un record suisse, mais dans une com-
pétition sur sol helvétique,

Certains étrangers sont très forts ;
qu 'on en juge :

Poids coq, le Malais Tho Fook Hang
développe 97 ,6 kg. ; Udodow (URSS)
arrache 97,5 kg. et j ette 127,5 kg,, com-
me Mahgoub (Egypte) . Ce même Udo-
dow totalise 320 kg. !

Poids plume : Del Rosario (Philip-
pines) développe 105 kg. ; Tschimisch-
kian (URSS) arrache 105 kg, ; son
compatriote Saksonov jette 137,5 kg.

Poids mi-léger : Kono (USA ) est im-
battable ! développé , 127,5 kg. ; jeté ,
160 kg., totalisant 412,5 kg.

Poids mi-lourd : Lomakin (URSS) ,
développé 127,5 kg. ; arraché 130 kg.,
je té 165 kg., total 422 ,5 kg.

Poids lourd-moyen : Stanczyk (USA)
développe 136,2 kg.; Schemansky (USA)
arrache 140 kg. et en jette 177,5 kg,,
totalisant 445 kg.

Poids lourd : Hepburn (Canada) , dé-
veloppé, 158,9 kg. ; Bradford (USA) ,
arraché , 145 kg. et jeté 177,5 kg., enle-
vant du même coup le ttre mondial
avec 472,5 kg.

Avec Marchai et Florentin!, les spec-
tateurs du championnat suisse auront
l'occasion de faire une comparaison
puisque l'un et l'autre sont champions
dans leurs popres pays (France et Ita-
lie) .

FOOTBALL

Norvège B - Suisse B 2-2 (1-0)
L'équipe suisse a joué un match ven-

dredi, à Sarpsborg (Norvège du Sud-
Est) , devant quatre mille spectateurs.

Soenrensen a marqué pour la Norvè-
ge, en première mi-temps. Après le
repos, sur own goal des Norvégiens, les
Suisses ont égalisé , 1-1.

Marcel Mauron a porté le résultat
à 2-1 en faveur de la Suisse, puis
Natl and a égalisé.

Suisse B : Fischli ; Frosio, Kohler ;
Thueler , Wetter , Maurer ; Baehler ,
Kernen , Mella Mauron et Thalmann.

Chroniooe neuciiâieioise
Neuchàtel. — Pour l'achat d'une riche

collection.
(Corr.) — On envisage de doter le

Musée de Neuchàtel de la très belle
collection constituée par M. Strubin ,
et que de nombreuses villes convoitent.
C'est un ensemble unique d'armes
françaises couvrant la période de la
révolution au second Empire. Le Con-
seil communal demande pour cet achat
la possibilité de réaliser le fonds Rou-
gemont.

Neuchàtel. — Un jeune cycliste acci-
denté.

(Corr.) — Un jeune cycliste de Neu-
chàtel , M. S., qui montait hier la rue
des Terreaux, est venu se jeter contre
l'arrière d'une voiture dont le conduc-
teur avait brusquement reculé. Le jeu-
ne cycliste a été blessé au visage et aux
mains et son vélo a subi de gros dom-
mages. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

La Chaux-de-Fonds
Prenez garde au ménisque...

Vendredi soir, au cours d'une ren-
cintre de football opposant le F. C.
amateur Bridge aux Sapeurs, un jou-
eur de cette dernière équipe fut blessé
au genou. Reconduit à son domicile, il
reçut les soins éclairés du Dr Primault.
Nos meilleurs voeux de prompt et com-
plet rétablissement.

Il peut donc y avoir de la fumée sans
feu !

Vers 19 h. 20, hier, lesp remiers se-
cours étaient avertis que de la fumée
sortait d'une fenêtre de la rue Numa-
Droz . Renseignements pris, il s'agissait
d'une casserole demeurée sur un ré-
chaud électrique laissé sous tension. H
n'y eut pas de dégât.

Notre nouveau grand feuilleton

«L'ép_ ngl« verte»
par lean Joseph-Renaud

De la Suisse de 1848 , où était située
l'action de « Roulez, tambours ! >, nous
passons à l'Egypte , puis à Paris, dans
le monde mystérieux des égyptologues
et des explorateurs de pyramides. Un
savant professeur , en faisant des foui l-
les, découvre une délicieuse petite f i l le
qu'une mégère bat ingnoblement . Il la
sauve, il l'élève, il va la marier à un
jeun e et brillant avocat quand...

Lisez l'angoissante histoire de « L'E-
pingle verte », qui se termine par un
coup d'éclat dont la police est rare-
ment capable !

Récital de danse des élèves
de Mme Christiane Baratelll

au Cercle de l'Union

H
IER soir, au Cercle de l'Union, un

nombreux public se pressait
pour assister a un spectacle

donné , sauf erreur , pour la première
fois eri notre ville : un récital de danse
classique , exécuté par des groupes élè-
ves d'un professeur qui ne dispense
cet enseignement que depuis un an,
Mme Christiane Baratelli. On sait que
nous n 'avons jamais ici de spectacle
de danse, ni sous forme de récital ni ,
surtout, de ballet — les danses Sa-
kharof n 'entrant pas du tout en con-
sidération ici — et que nous n'en au-
rons sans doute jamais, ne possédant
pas de scène assez grande en notre
ville, malgré les nombreuses nouvelles
constructions que l'on fait: ni le théâ-
tre , ni la future salle de musique ne
créant d'espace suffisant pour la danse,
Cela est évidemment regrettable , en-
core même que si nous disposions des
installations, il faudrait tenir compte
du prix extrêmement élevé de ces spec-
tacles, surtout quand ils dépassent la
moyenne.

C'est pourquoi il faut louer l'initia-
tive de Mme Christiane Baratelli , qui
a pris en mains quelques élèves pour
leur enseigner cet art et cette disci-
pline difficiles et rigoureux. Elle a étu-
dié la danse pendant plus de dix ans
au cours libre du maitre de ballet de
l'Opéra d'Alger et , vivan t à La Chaux-
de-Fonds, a décidé , pour ne pas perdre
sa technique, d'ouvrir un cours sur le
succès duquel elle n'avait que des es-
poirs relatifs. A sa grande surprise, de
nombreux élèves manifestèrent un goût
très vif dès l'abord pour cet exercice
exigeant, et c'est une trentaine au
moins qui fréquentent son école. U
est évidemment impossible, en un an,
de former des danseurs , même ama-
teurs, et il faudra quelques années
pour y arriver, mais il est d'ores et
déj à évident que Mme Baratelli a pu
ouvrir les yeux de ses élèves sur un
monde artistique d'une grande beauté:
la danse, et la danse de ballet.

On sait que la danse, qui ne doit ja-
mais être comparée , même de loin , à
la rythmique , est basée sur la plasti-
que et révocation , et qu 'elle réclame
discipline, volonté et même endurance
physique à un assez haut degré : il faut
donc travailler ferme , ou ne pas s'en
mêler. D'autre part , la danse classique
doit atteindre à une rigoureuse unité,
les pas sont strictement limités et dé-
finis , il ne s'agit pas de se laisser aller
à son imagination : c'est la cohésion ,
l'expression , la synchronisation par-
faite de tous les mouvements du corps
que l'on cherche, puis la grâce , la sou-
plesse , enfin l'interprétation de la mu-
sique , sa traduction dans l'espace.

Mme Baratelli s'était fait la choré-
graiph e de nombreux musiciens, en in-
terprétant, avec un goût parfait , des
oeuvres de Strauss, Beethoven , Grieg,
Mozart , Schumann, Schostakovitch ,
Brahms. Boecherini, Chopin . Mous-
sorgsky, Liszt, Debussy : programme
qui en dit long sur le travail qu'elle a
accompli et sur celui de sea élèves. Car
petites et grandes sont entrées avec
beaucoup de bonne volonté dans une
grande et longue discipline : l'esprit de
la danse soufflait sur la scène du Cer-
cle de l'Union. Louons enfin les cos-
tumes (en partie les classiques du
ballet) , exécutés par les élèves et leurs
parents , le peintre Carlo Baratelli,
plein de goût et d'idées, étant passé
par là. Nos félicitations à ces deux
artistes.

INTERIM.
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Samedi 4 juillet

Sottens: 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Bonnes vacances ! 13.10 Grand
prix du disque. 13.30 Vient de paraître.
14.00 Voyage chez les Pygmées, doc.
14.20 En suivant les pistes sonores. 14.40
Orchestre léger de Radio-Zurich. 15.10
L'auditeur propose... 16.29 L'heure. Le
Tour de France. 16.45 Emission d'en-
semble. 17.30 Swing-Sérénade. 18.05 Les
petite amis de Radio-Lausanne. 18.35
Secours aux enfants. 18.40 Disques.
18.45 Le micro dans la vie. 19.05 Tour
de France. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Valse.
19.50 Jouez avec nous. 20.15 « Airs du
temps ». 20.30 Simple police, théâtre.
21.00 Conservatoire de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la
danse.

Beromùnster : 12.15 Les sports. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Caprices
53. 13.40 Chron. politique. 14.00 Concert
populaire. 14.45 Dialecte. 15.05 Disques.
15.50 Reportages. 16.29 L'heure. Emis-
sion d'ensemble. 17.30 Fête pop. dans la
pampa. 18,00 Disques. 18.30 L'école à la

maison. 18.35 Choeur de dames. 18.45
Causerie. 19.10 Pour les Suisses à l'é-
tranger. 19.25 Tour de France. 19.30
Echo du temps. 20.00 Musique anglaise.
20.40 « Billig Feria », théâtre. 22.00 Mus.
champêtre. 22.15 Informations. 22.20
Danses.

Dimanche S juillet
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Musique enregistrée.
8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.20 Les beaux enregistre-
ments. 12.20 Problèmes de la vie ru-
rale. 12.35 Disques. 12.444 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Disques. 13.05
Caprices 53. 13.45 Le baryton Aimé Do-
niat. 14.00 La pièce du dimanche : Su-
cre, poivre et sel. 15.40 Variétés inter-
nationales. 16.15 Thé dansant. 16.30
Tour de France. 16.45 Disques. 17.00
L'heure musicale. 18.00 Nouvelles du
monde chrétien. 18.15 Petit concert spi-
rituel. 18.30 L'actualité protestante.
18.50 Résultats sportifs. 19.05 Tour da
France. 19.15 Informations. 19.25 A la
six , quatre, deux. 19.40 L'heure variée.
20.30 Les évasions manquées. 20.55 L'Ai-
glon , drame musical en cinq actes.
22 .10 Frivolités. 22.30 Informations.
22,35 Oeuvres de J.-S. Bach.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.10
Musique. 9.00 Prédications du diman-
che. 10.15 Concert. 10.40 Entretien. 11.30
Concert. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Concert 13.30 Questions
actuelles. 13.50 Musique populaire. 14.40
Concert. 15.30 Evocation. 16.00 Musi-
que. 16.15 Entretiens. 17.00 Concert.
18.00 Les sports. 18.10 Magazine de
l'écran. 18.50 Disques. 19.00 Les sports.
19.30 Informations, 19.43 Auditeurs en-
tre eux. 20.20 Concert. 21.00 Feuilleton,
22,00 Chansons. 22,15 Informations.
22,20 Concert.

Lundi 6 juillet
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In.

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble, 11.45 Vies intimes, vieg
romanesques. 11.55 Chant et clavecin.
12.15 Deux pages de Mozart. 12.25 Or-
chestre. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Rythmes et chansons. 13.20
Oeuvres de Jaques-Dalcroze. 13.40 So-
nate en si majeu r , Mozart. 16.29 L'heu-
re. Tour de France. 16,45 Emission
d'ensemble. 17.30 Rencontre des isolés.
18.00 Causerie. 18.15 Galerie genevoise.
18.40 Société féd. de gymnastique. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19,05 Tour de
France. 19.15 Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.35 Jeu du disque.
19,55 Petit concert. 20.10 Coups de fou-
dre , pièce policière. 21.10 Chansons.
21,30 Surprise-party. 22.10 A cache-ca-
che. 22.30 Informations. 22.35 Jazz-hot.
23.05 Chansons, Lucienne Boyer.

Beromùnster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Guitare.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Concert populaire.
16.00 Hôtes de Zurich. 16.29 L'heure. E-
mission d'ensemble. 17.30 Pour les jeu -
nes. 18.00 Galerie genevoise. 18.45 Cau-
serie. 19.05 Chansons populaires. 19.25
Tour de France. 19.30 Echo du temps.
20.00 Disques. 20.20 L'Amour de Da-
naé. opéra. 22.00 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.15 Informations. 22.20
L'Amour de Danaé, suite.

Problèma No 302, par J. LE VAILLANT

1 2 3 4 ' h 7 8 9  10

Horizontalement. — 1. Imitées. 2. Sé-
duisante. 3. Le premier venu ne peut
pas en faire partie. Elle a la tête
fendue. 4. Il n'a pas les besoins maté-
riels des hommes. Pour le deuil. 5. Bou-
lettes employées pour la destruction
des animaux nuisibles. Interjection. 6.
Article. D'un auxiliaire , Volonté. 7. Le
campagnard, ayant peu de distraction ,
sera toujours sensible à son attraction.
Le sénateur d'aujourd'hui est son suc-
cesseur. 8. Lac dont la surface diminue
tous les ans. H se distingue dans la
peinture. 9. Elle suit le ballon. Con-
jon ction. 10. Entrelacées. Pronom.

Verticalement. — 1. Auteur. H atta-
que avec le ballon. 2. Affaiblirai. 3. Mor-
ceau de l'Irlande. Ils sont nombreux en
Ecosse. 4. Annelés se trouvant dans
toutes les mers. 5. Adverbe. Se dit d'une
humiliation que l'on a été obligé d'en-
durer. Article. 6. Sa place est dans la
cheminée. Il nous donne notre pain,
quotidien. 7. On le répète pour figurer
le rire. Le ver de terre en est dépourvu,
Verts tapis. 8. D'une expression signi-
fiant : à qui mieux mieux. Légèrement
éméché, 9. Allongerions. 10. Possessif.
C'est, généralement, une émancipation
de l'intestin,

Solution du problàme précédant

Mots croisés

Notre feuilleton Illustré
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Fabriqué par CANADA DRY S. A. Dépositaire pour La Chaux-de-Fonds : Limonade gazeuse désaltérante
LE LANDERON (Suisse) SANZAL S. A., 28, rue de la Ronde, tél. 2 44 18

Cette belle chambre, exécution riche, en noyer
pyramide, ne coûte que Fr. 2170.—

Chambres à coucher, bois dur,, depuis Fr. 900.—
Salles à manger, buffet noyer, 6 pièces, dep. Fr. 630.—
Meubles combinés, meubles rembourrés , tapis, etc
Facilités de payement

M6Ubl6S F. PFISTER Jïhaux-de-Fonds
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JUVE NTUTI
depuis

Fr. 66.-
complets garçons

2 pièces
pour les promotions
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cette qualité hors riir
et ce «masculine support»

Ce sont bien fà des
exclusivités l̂ p̂ ^ Ĥ B

F. O. M. H. - LA C H A U X - D E - F O N D S
cherche pour son secrétariat

sténo-dactylographe
Connaissance de l'allemand désirée, Date d'entrée le 3 août 1953.
Les offres , avec certificats et curriculum vitas, sont à adresser au

Bureau de la F, 0, M. H., Parc 73, La Chaux-de-Fonds.

Centreuses
seraient engagées par importante fabrique d'horlogerie
de Bienne, si possible pour travail en fabrique. —
Prière d'adresser offres sous chiffre K 40346 U, à Fu-
Micitas, Bienne.
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D'UNE PUISSANCE
EXTRAORDINAIRE

ET TRÈS ÉCONOMIQUE

LAHD ^
BROYER

EST LE VÉHICULE UTILITAIRE
que des centaines d'agriculteurs,

Industriels et entrepreneurs

ONT CHOISI
10 HP 8 vitesses Traction sur 4 roues

GARAGE DU STAND
SARES S. A.

LE LOCLE Tél. (039) 3 29 41
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Un manteau qui
a de l'allure ...

Ce TRENCH-COAT, coupé selon la tradition anglaise,
est une confection suisse, donc très soignée. Extrêmement
racé, j eune de ligne, il s'obtient doublé de même étoffe
ou d'éco__ais.

89- 79- 58- 48-
La maison du grand choix !

Le Songe d'une Nuit d Hiver
if .  ̂ ^

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 13

SAINT-ANGE

* if-

— Si, si, tout me presse, BU contraire , J'ai envie
de j ouer des sonates avant de descendre au vil-
lage... Je veux a__ iver à la Croix du Lac avant
deux heures , pour voir le soleil éclairer les fonds
de sable où se vautrent les carpes.

Elle avait toujours une fouie d'exeusês que
Mme Kun_ trouvait dérisoires. Ce j our-là, cette
dernière put affirmer, avec l'amertume d'une
cuisinière non appréciée :

— Naturellement, vous avalez ma quiche sans
la goûter pour aller rej oindre votre animal,

— Naturellement , Catherine, dit Odile d'un ton
grave. î.l fau t que j e lui apprenne le nom que je
lui ai donné.

— Tiens donc, vous l'avez déj à baptisée ?
— Oui : Gracieuse , en souvenir des histoires

que tu me racontais lorsque j'étais petite. Celle
que je préférais était celle de « Gracieuse et Per-
cinet », Tu vois que cette nouvelle ne souffre
auûun retard...

Mais la biche n 'était plus sous la couverture
et Odile eut beau tourner, virer dans le parc et
dans le verger , elle ne la découvrit pas.

— Elle n 'a pourtant pas pu s'échapper , j' en
suis sûre.

Kunz, narquois, surgit auprès de sa maîtresse.
— Je vous le disais bien qu 'elle ne serait pas

longue à reprendre de la vivacité.
— Mais il y a une heure à peine , Je la tenais

dana mes bras, elle m'écoutalt al docilement.
— Patience. ,. Patience... Les bêtes ne sont pas

plus ingrates que les gens. Elle s'accoutumera.,.
Odile, découragée et triste, résolut de rentrer à

la maison. Elle n'avait plus qu 'une idée : écrire
immédiatement à son frèr e afin de lui relater
toug les événements de la j ournée.

Elle gravit en courant les marches du grand
escalier et m réfugia au deuxième étage, dans une
vaste chambre, dont les deux baies ouvraient sur
les pentes de sapins couronnées d'azur ou de
nuées.

Il y avait là un étroit divan entouré de livres,
des bibliothèques , un piano à queue, une table cle
travail entre les deux fenêtres et d'où l'on pou-
vait surveiller deux montagnes à la fois.

La pièce, Scrupuleusement tenue, manifestait
pourtant, par un désordre sympathique, qu'on y
vivait intensément. Les partitions étaient éparses<
les livres consultés ouverts sur les sièges.

de la pièce , mais l'atmosphère restait unique-
ment intellectuelle.

Odile s'enferma à triple tour. Personne, d'ail-
leurs, n'avait permission de pénétrer dans ce
refuge de la jeune fille.

Elle s'assit devant l'écritoire et, souriant au
grand portrait de son frère, placé devant elle,
elle commença aussitôt :

Mon cher Nickou,

« Je ne sais comment entrer dans le vif de mon
récit , tant les faits se sont succédé depuis ce
matin , déroulant un film extraordinaire, auquel
lès Roches Rouges doivent être stupéfaites d'avoir
servi de décor.

«Ce matin , je me promenais dans le parc ,
lisant ma chère anthologie des poètes. Au loin ,
j 'entendais retentir des cors. J'aime ces sonne-
ries, le soir, lorsque les gardes j ouent et se
répondent de maison forestière à maison fores-
tière, mais lorsque ces airs parcourent les vallées
et qu 'ils accompagnent des chasseurs, ils m'étrei-
gnent d'une poignante tristesse. Je pensais aux
pauvres bêtes pourchassées qui fuyaient devant
les chevaux. Je me postai à la grille, rêvant
devant notre bout de prairie, surveillant la lisière
des bois. Soudain , une biche débuche, elle suit
le ruisseau, tombe une première fois, se relève,
fonce vers moi... Un cavalier la poursuit, sans
chien , heureusement. La biche s'effondre contr é
la grille. J'ouvre, elle se faufile dans l'allée. Je
referme et attends son agresseur. Je le vois

Les toiles de Jouy sur les murs, les feuillages
disposés dans les vases, attestaient qu 'une sen-
sibilité féminine avait présidé à i'aprangement

grossir en quelques secondes et me cacheï tout
le paysage.

« Son cheval est couvert d'écume. Lui-même
ruisselle dé sueur. L'odeur du cheval me répugne
et me suffoque.

« Cet homme, que je brave du retard et devant
qui j e me redresse de toute ma taille, saute à
terre, coutelas en main.

«Au paroxysme de sa passion démente, il ne
semble pas encore s'être aperçu de ma présence
et de l'escamotage de son pitoyable gibier.

« Je ne sais comment te décrire cette face gri-
maçante , ec.aa.late , aux yeux exorbités, sa bouché
tordue par un rictus de haine, sa chevelure aux
mèches de Gorgone. C'est Un géant, un géant
furieux qud réclame sa proie avec grossièreté. Je
le cingle de phrases blessantes. U prétend qu'il
est l'hôte des Godefroy-Darville et qu'il fera
réclamer ia bête par eux. n se nomme enfin :
« Comte Olof. » Rien d'étonnant à oe qu'il se
montre si goujat. De quelle steppe ? De quel
pays barbare est-il issu ....

« Ta soeurette se sentait lionne en colère ; Je
ne sais pas ce qui me retenait de lui sauter au
visage, toutes griffes dehors, il dut, à la fin,
s'avouer vaincu et se retirer avec sa honte.

« Heureusement, la biche me reste. Kunz,
Catherine et moi l'avons soignée de notre mieux.
Elle commença par accepter nos soins et se laissa
même border par moi, sous une couverture. Mais,
depuis le déjeuner , elle me boude. Je l'ai pour-
tant appelée Gracieuse et eue devrait tenir à
mériter son nom. Je suis navrée. .. (A suivrej

MONTMOLLIN

,.v
.7 ~ ~ \ Bons vins

 ̂Tél . (038) 8 11 96
Jean Peliegrini-Cottet

Jura neuchâtelois - A VENDRE

MAISON DE VACANCES
4 pièces meublées, confort, cuisine élec-
trique, situation agréable, proximité belle
forêt . Accès en ville et rives du lac en 10
minutes d'auto. — Demander offres sous
chiffre C. C. 12951, au bureau de L'Im-
partial.
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Chambre à coucher
Un de nos nombreux modèles

à prix avantageux
i

Depuis Fr. 900.- à 1950.-
Vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre
bourse. Visitez nos vastes expositions
permanentes de plus de 60 chambres.

yÇkxabal
FABRIQUE DE MEUBLES, PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.
Nom 
Rue _______
Localité . .

__________________________________________________________________ i ¦

A vendre

terrain à bâtir
(arborisé) ou pour chalet
week-end. Magnifique si-
tuation. 1700 m2 environ.
Eau, électricité, 5 min. du
lac, 5 min. de la gare.
Vue étendue. — S'adr. à
M. E Balmer, Concise,
Vaud . Tél. (024) 4 52 38.
En cas de non réponse
(024) 4 52 08.

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

régleuses
de préférence pour travail en fabrique. — Adresser
offres sous chiffre T 40345 U, à Publicitas, Bienne, 17,
rue Dufour,

. \
A TANGER

Restaurant
Tea - Boom

Bar
Affaire moderne en
plein centre, grosses
possibilités, pas d'im-
pôts. Prix 100,000 fr.
Possibilités. Facilités.

J. P. Poujoulat, 1, pla-
du Lac, Genève.

V J
LONGUE-VUE est cher -
chée à acheter. — Offre?
à M. Louis Nardon , 29, rue
de France, Le Locle. Tél
(039) 3 10 51.

Nonsieyr !
Demandez gratuitement le
prospectus sur le renfor-
ceur i Akola ». Les hom-
mes au-dessus de 40 ans
aiment à s'en servir pour
retrouver les forces de la
jeunesse. Pas de pilules ni
produits chimiques. Achat
unique. Prix Fr. 10.—.
Pour le prospectus, joi-
gnez enveloppe affran-
chie. — E. Schenk, rue
de la Poste 3, Dép. L.,
Briigg près Bienne.

tL a  
machine

suisse de
précision

Achetez votre machine
en la LOUANT

depuis Fr. 20,- par mois

Agence HERMES , Neuchàtel
Faub. du Lac 11

Adresses
Revenus intéressants
peuvent être assurés à
toute personne en me-
sure de procurer régu-
lièrement des adresses
de

Fiancés
Ecrire sous chiffre
P U 80823 L, à Publi-
citas, Lausanne.

 ̂ 4

Pour l'été

TABLES
de pîng-pong
terminées ou en brut,
épaisseur 16 et 19 mm.,
grandeur officelle.
TOUS BOIS S. A.,

BIENNE
jj Rue d'Aarberg 65.

Tél . (032) 2 77 12
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^k/j ŷ==^̂  ̂ F A P A  • B. S A N T I N I  Jë&

^̂ ^̂ SSJ*"̂  II. Rue Etraz. Lausanne ^^-__B___E----_BM_______________i
CALAME & HEIMANN , Terraux 41, tél. (039) 2 32 06, La Chaux-de Fonds

\ • JABERG Jean , Grand-Rue 21, tél. (038) 7 53 09, St-Blaise

f ù c â &h ,
MARIN - NEUCHATEL

VACANCES 1955
20-24 juillet Tyrol
24

Fr
8 

185.— Grisons - Italie - Autriche

zo-25 juillet Côte d'Azur
Fr 250 — .Riviera française et Italienne

du z? juillet Belgique
au ler août Luxembourg - Mer du Nord -

Fr. 270.— la Champagne

du 27 juillet -̂  » .̂  ,T
au ler août DoIOIUilteS - VeUlSC

Fr._280.— 
20-21 juillet W _ « „ .
3i ju illet - tes 6 cols :
ler août Grlmsel - Furka - Gothard -
13-14 août Lukmanier - Oberalp - Susten
27-28 août (en deux jours)

Fr. 78.— 

23-25 juillet l'es Borromées -
Fr. 120.— Tessin - Grisons

27-28 juillet Appenzell - SîilltïS -
Fr. 80.— KSausen - Susten

3-5 août Liechtenstein -
Fr. 125.— Les Grisons -

6-7 août Gothard «• Iles
Fr. 90.— Borromées - Simplon

9-12 août Les Grisons
Fr- iso.- Valteline (7 cols)

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - ..enseignements

AUTOCARS FISCHER Tél. (038) 755 21
ou RABUS, optique Tél. (038) 51138 f Votre plage privée

l se trouve à

Srftadjw
V*«̂ . U BOBO 00 LAC 
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A vendre pour cause
maladie

VESPA
mod. 52, peu roulée. Prix
à discuter.

S'adr. Chapelle 9, 2e
gauche après 19 h. 30.
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un BLOC- fl

n t f ffl ^ggjK. ' ,/' ^^Kmmm~m———- ————^^ MEN-PICCOLO, qui vous prouvera que BLOC- ng
' A .Msi *Q&w -̂-^̂ S*̂  ...car , même en fin de journée, votre visage RLOO-MEN n'est, oas imp noudre nas une rré-
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doit Paraître soigné ! BLOC-MEN vous y ai- tt%u

^Jf „" lotion alcooliséeT BLOC-MEN est BLOC-MEN est bon marché et avantageux. U
U / W £a \ dera ! Que vous vous rasiez à l'électricité, avec „n
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^^^"̂ ̂ paravant votre peau avec BLOC-MEN ! 
Les ef- 

Quand vous l'aurez expérimenté, vous ne vou- aspect soigné tout au long du trimestre. On ,
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^\̂ *̂  fets sont immédiats : chaque jour votre peau se- di-ez jamai s plus vous en passer ! Découpez le trouve BLOC-MEN, blanc ou couleur de la peau,
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I 

Vacances horlogères

N'attendez pas le dernier momen .
pour venir choisir vos vêtements de vacances. En
nous rendant visite dès maintenant , vous profiterez les
premiers des nouveautés qui viennent de rentrer , tant
pour messieurs que pour dames et garçons. Vous nous ™
permettrez surtout de retoucher consciencieusement

| la pièce choisie , car NOUS NE VOUS LES
L A I S S E R O N S  P O R T E R  QU E  S' ILS  V O N T
P A R F A I T E M E N T .

I „- ii 1
% 'l ri x1 - UIS I

Vêtements élégants pour dames et messieurs

Si pour les dames nous comptons les retouches à un prix très réduit ,
pour les messieurs et garçons nous laisons toutes les retouches
gratuitement.

. -_ .— , .
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GRAND CONCOURS VELOSOSEX a favorisé :==-_» _-___ __^^IÉfl ;- — M. Hans Wtrth , Fahr . Rhetneck (S t-Gali)

H I 2. — M. Kart Stauble , Bachtobelbt r. bl, Zu r ich
Bis |£ 3. — Al. Hum, S tutz , obère Hatae 34, Baden

„_____ lil_t'_ H_i-_B___ i_l; Pourquoi ne gagneriez-vous pas vous aussi un
[¦,._ ¦:- >yy y - —p VELOSOLEX ? C'est le concours le plus facile. Pas
r . :  - . " X àma *. E de questionnaires à remplir.
, /"SIK^" j H suffit pour participer au tirage au sort de faire

____ . " -¦ :¦«¦ I l'essai d'un VELOSOLEX dans une station-service

1' ~>. W S Chaque mols : un tirage au sort
'• à, Chaque mois : un VELOSOLEX gratuit—— $ÊÊmSÈff iaL̂ M& "n c,ps BaSnants (,u concours VELOSOLEX nous

S_K, ^f ___! EV écrit : ,./_ suttit ae parcour ir quelques km. p our te
WÊ __B__IB___I SH 

renare comote que rouler sur VELOSULtX  est un

____j_ !fljg VELOSOLEX nouveau modèle ne coûte que Fr. 620.-
'¦ Larges facilités de paiement : dep. Fr. 25.-

~~~] m̂m~mL "E' d'acompte à la livraison, le solde en 6, 9 ou
—— __^^^œl_ __L '2 mensual"é8-

______ ''"--L /-L I >>• Ah âlk JH I I A yl
_ ___» ' ' y^T.- y. - ' , :•

I gn_fpa)jj ffiffi»i}ft™ Exposition — Essais — Vente

La Chaux-de-Fonds : Garage des Entilles S. A., 146, avenue Léopold-Robert -
Neuchàtel : A Grandjean S. A., 2, rue St-Honoré - St-Blaise: J. Jaberg -
Buttes : P. Graber - Colombier : G. Lauener - Couvet : D. Grandjean.

POÏ?SSÊ!TT__™"™T!S_l
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claire, en parfait état est fait état , avec housse et verte pâle , en parfait état.
à vendre. Prix intéressant , sacoche, à vendre. S'adr. est à vendre . — S'adr . rue
S'adr. à M. Monnard, rue Agassiz 11, au rez-de- du Locle 16, au 4e étage,
du Nord 31. chaussée, à droite. à droite. Tél. 2 72 31.

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

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

A LOUER ^
dans bon village du
nord du canton de
Vaud ,

lion ancienne
M pièces

(rez-de-chaussée et
ler étage) pouvant
parfaitement convenir
pour maison de vieux ,
home d'enfants, etc.
Electricité, c e n t r a l ,
bains. Transformations
moyennant conclusion
d'un long bail. Grand
parc. Situation agréa-
ble.
Adresser offres sous
chiffre P 10185 Yv, à
Publicitas, Yverdon.

V J

Chambres
Deux jeunes fiancés cher
chent 2 chambres de préfé-
rence dans le même apparte-
ment ayant possibilité d' étu-
dier et faire cle la musique.
Pour le ler août ou avant.
Eaire offres sous chiffre T. L.
î._',tj o6 au bureau de
{-'Impartial.

Chambre
Jeune dame Italienne tra-
vaillant dehors cherche
une chambre meublée.
URGENT.
Ecrire sous chiffre H. P.
13042 au bureau de L'Im-
partial.

IB
meublée indépendante est
demandée par demoiselle.
Faire offres sous chiffre
H. I. 13050 au bureau de
L'Impartial.

On échangerait

appartement
de 4 pièces, salle de bain ,
chauffage central à l'éta-
ge , avec un appartement
de 5 ou 6 pièces ayant les
mêmes commodités.
Ecrire sous chiffre H. L.
12902. au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

1 magnifique

buffet
de service
en sapin brûlé.

A. Zimmerli, Hauts-Gene-
veys. Tél. (038) 7.16.20.
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^mmW'J^^BSmWŷW^^^^ __-««̂ <^__^_S_^_^"

J$È§'ii HH 4 **^» 'IL j m - ^Ê É Ê È È Ê- ^- vÊ s S Ê È- w i  _wiW^'

taÊÊâW _̂_____ ^________B_H________ B BHHEHiifea ¦?* AWÊumT Wil' *'' I
¦Êtr f'iL. ¦ T-Sfl WÊ^^^^^SÊËaB& Ê̂mm^̂ Ŝ f̂ j| 1 J , * **«j
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«...Tous les jours par monts et par
vaux à la poursuite des clients!»
Quelle vie agitée et fatiguante . .. Mais j'ai enfin trouvé ta
solution. Je me suis acheté une Vaùxhall , la voiture rêvée
pour le voyageur de commerce. Spacieuse, possédant une
grande malle dans laquelle je puis mettre toutes mes collec-
tions, élégante sans trop de «chrome», souple, excessive- j
ment pratique, et, ce qui ne gâte rien, très économique! En
effet, sa consommation d'essence et d'huile est minime»
Celui qui, comme moi, doit être toujours frais et dispos et «.
de bonne humeur , roule en Vaùxhall!
Voyagez en Vaùxhall vous travaillerez plus facilement!

N. B. Vaùxhall répond aux désirs de celuf qui
recherche une voiture moyenne spacieuse, écono»
mique, sûre et nerveuse.

Largeur des sièges avant: 1,42 m
Largeur des sièges arrière: 1,45 m
Moteur « surcarré » 4 et 6 cyL

Consommation minime d'essence et d'huila
Coffre suffisant pour les bagages de 5 personnes

* CYI¦• ', 68 cv r *!£r"/^Êf-°_. —* V^L

Fr. 8.950.- 
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NOUVEAU I Prix forfaitaires pour le service, l'entretien et les réparations, valables dans toute la Suisse.
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i »» «» »___ i enge mmm s. o.
or les districts de La Chaux-de-Fonds Adm . Maur ice  BESANÇON
Le Locle, Les Franches-Montagnes et

le haut du Vallon de Saint-Imier La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 46 81



Terminages
Atelier organisé enireprendrait 500
pièces par semaine, calibres 8 */ _ à
13 lignes. Travail garanti et régu-
lier. Faire ofires écrites sous ch iffre
T. P. 12846 au bureau de
l'impartial.

L J

i l  A I  l l lf Curas balnéaires efficaces contre toutes les sortes de
M t% I __) I lUf _n_ f*i!___l _r_l _r_l ïl _n_ rhumat i s me , sciai i q ne , maladies des nerfs.
El U IS S ¥W UB UU B S I S C S & 1  Masseuse diplômée sur place.
Téléphone 103H) 8 42 55 p/Lyss ^nlrton ^ ' w*- 
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convalescence- Prix de

Prospectus par famille IH-Hàusermann Trafic régulier avec Bienne et Lyss.

Grand feuilleton de « L'Impartial » i

par Jean JOSEPH-RENAUD

Vous voici au Caire en la maison vieillotte et
pittoresque qu 'habite temporairement , M. Théo-
phile Galtière, professeur d'EJgyptologie au Col-
lège de France, en mission en Egypte... Il vient
de rentrer. Le voilà dans son cabinet de travail
qui encombré de momies, de statues, de sarco-
phages, de bas-reliefs , semble un petit musée.
C'est la nuit : presque dix heures. Il regarde
avec attention, par une fenêtre, les ténèbres
épaisses . Pour mieux voir , il a mis un monocle,
car il est ex trêmement myope de l'oeil droit ,
beaucoup plus que du gauche,

— Omàh, dit-il à son secrétaire — un Egyptien
en costume, au visage sombre , qui avait un peu
de sang hindou , — Omâh , le vieux réverbère qui
éclaire le petit chemin le long du mur près de la
grille du j ardin est-il encore allumé ?

L'Egyptien salua à l'orientale et répondit d'une
voix basse, étrangement profonde et résonnante :

— Oui , Maître,,, On ne l'éteint qu 'à dix heures'
— Et c'est toujours après dix heures que vient

ce mystérieux visiteur. Ce soir , je veux m'em-
parer de lui. Tu guetteras en bas, parmi les
arbres. J'attendrai ici , derrière ce paravent ,

— Bien maître.
Galtière prit dans un tiroir un pistolet auto-

matique et en vérifia le chargeur, n le mit dans
sa poche. Il avait eu à s'en servir en ses explo-
rations en Libye, en Afrique centrale, en Abys-
sin ie.

A cet instant, le timbre de la porte d'entrée
¦onna . Galtière et Omâh se regardèrent , stupé-
faits, l'égyptologue murmura :

— A cette heure-ci ? Je n 'attends aucun visi-
teur.

Omâh ae dirigea vers la fenêtre , et, prudem-
ment, regarda :

— C'est M. Brousseval , dit-il.
— Brousseval ?... Que peut-il vouloir ?.,. C'est

singulier. Après tout, sa présence peut être utile.
Va ouvrir .

Une minute après, Omâh introduisait un gen-
tleman de haute taille, d'une élégance boule-
vardière et dont le visage régulier avait une
curieuse expression d'effronterie...

— Excusez-moi, cher Galtière , de vous dé-
ranger à cette heure-ci.

— Une visite de notre grand chroniqueur mon-
dain ne saurait que m'être agréable , à n'importe
quelle heure, Asseyez-vous, Brousseval... Ciga-
garettes ? Whisky ?

— Merci , Volontiers. Voici la raison de ma
visite tardive : je ne reste pas tout à fait oisif
pendant mes trois mois de repos en Egypte...
Chaque semaine, j ' envoie d'ici à la Métropole,
le nouveau quotidien parisien , un article sur ce
qui se passe dans la colonie européenne au Caire,

— Je sais. Je les ai lus.
Et le professeur ajouta ;
— Notamment celui où vous avez raconté

l'affaire de la vieille comtesse de Saint Senin et
de son jeun e amant de dix-huit ans, à l'hôtel
de Louqsor...

Brousseval se mit à rire.
— Cela a fait une colonne et demie très amu-

sante, n 'est-ce pas ?
— La famille de la comtesse, lâchas , à Paris,

n'a pas dû s'amuser!.,. Du soda ?
— Un peu-, merci !„. Le public s'intéresse tou-

j ours aux scandales ; les jou rnalistes qui se pré-
occupent de certaines conséquences de leurs ar-
ticles, n 'écrivent j amais rien qui retentisse... J'ai
dix millions de lecteurs à intéresser |

— En effet. Pourtant, si voua n'aviez pas fai t
cet articl e, personne, à Paris, n'aurait connu la
frasque de la comtesse.,. Du feu ?

— Merci I... Cette vieille folle amoureuse de
ce glgrlo qui pourrait être son petit-fils, ne pas
se moquer d' elle ce savait , comme on dit , offenser
le Bon Dieu !... Mais voici ce qui m 'amène : J'ai

appris tout à l'heure, au Cercle, que demain ma-
tin vous ouvrez la tombe du roi Egyptien Rham-
sès XVIII en présence de quelques personnes
seulement. Je voudrais bien être une de ces
personnes I Cela me ferait un beau suj et d'ar-
ticle !... Je sais que beaucoup de gens vous ont
demandé aujo urd'hui l'autorisation d'assister à
cette séance qui marquera dans l'histoire an-
cienne d'Egypte, et que vous leur avez refuse
cette autorisation. Mais peut-être qu 'à moi, un
vieux camarade de Condorcet , vous voudrez bien
permettre ce que vous avez refusé à d'autres ?...

M. Galtière se tut quelques secondes, pendant
lesquelles, pour cacher son hésitation, il essuya
son monocle avec un foulard de soie. Enfin , il
répondit :

— Seules les personnes officielles doivent assis '
ter à cette séance. Mais, Brousseval, je ne peux
vous répondre par un refus. Venez me prendre
demain matin, ici, à huit heures. Je vous emmè-
nerai là-bas...

— Merci, Galtière 1...
— Je vous demande seulement de ne donner

à cet article aucun caractère mondain ou plai-
sant. Il s'agit d'une séance scientifique...

— C'est entendu. Croyez que je m'en voudrais
de... Soyez tranquille !... Alors, vous voici installé
en Egypte, Est-ce à titre définitif ?„<

— Non , en mission seulement. Une mission
d'ailleurs longue. Cette maison, ici, n'est pour
moi qu 'un centre d'exploration, Peut-être ren-
trerai-je bientôt à Paria... à moins que je ne
m'installe définitivement en ce pays que j ' aime
beaucoup. Un célibataire comme moi peut aller
où bon lui semble !.,.

— L'état de célibataire a ses avantagea . On va,
on vient , on n'est retenu nulle part... Et main-
tenant, mon cher Galtière, en vous remerciant
encore, je vais vous dire bonsoir !

Le professeur l'arrêta du geste :
— Si vous n'avez rien de mieux à faire, restez

donc quelques instants encore. Il s'agirait pour
vous d'être témoin d'une petite opération de
police. Imaginez que quelqu 'un s'introduit par la

fenêtre dans cette pièce plusieurs nuits chaque
semaine.

— Vraiment ?... Pour voler ?... Dame, cotte - fe-
nêtre, au rez-de-chaussée, est d'un accès facile.

— Non ! pas pour voler 1... Après les visites
quotidiennes de ce mystérieux cambrioleur, nous
n'avons jamais constaté qu'il manquât quoi que
ce soit . Je trouve mes livres en désordre, et c'est
tout.

Omâh , mon fidèle collaborateur égyptien, exer-
ce une étroite surveillance, mais en vain, Tout
ce qu'il a réussi à découvrir, c'est que ce visiteur
nocturne s'introduit généralement ici dès qu'un
réverbère qui éclaire le côté droit de la maison,
est éteint. Omâh et moi, nous allons essayer tout
à l'heure de nous emparer de cet individu. En-
suite, on téléphonera à la police. H serait peut-
être utile que cette arrestation eût un témoin,..

rr- Et même un aide ! L'individu en question
est peut-être armé ou très vigoureux... Je vais
donc attendre avec vous. ..

— Merci... Une autre cigarette ?...
Brousseval s'étendit négligemment sur un sofa,

et poussa une bouffée de fumée en l'air :
— Demain matin ; dit-il, à l'ouverture 4u

tombeau de Rhamsès XVIII, les forces mysté-
rieuses de l'ancienne Egypte vont-elles faire des
victimes parmi les assistants, comme lorsqu'on a
ouvert la tombe de Toutankamon ?..,

L'Egyptologue sourit : . •
— Mon cher Brousseval , c'est un risque à cou-

rir.
— Un risque ?... Non, sérieusement ?... J'ai lu

un article où vous affirmiez que les magiciens de
l'ancienne Egypte possédaient dea secrets...

— Auprès desquels les inventions de la science
moderne sont peu de chose ? Certes !... Aucune
des grandes civilisations qui s.e sont succédé
sur le globe, pas plus la nôtre que n'importe
quelle autre, d'ailleurs, n'a eu le monopole de
Science. Toutes ont manifesté les ressources du
génie humain très différentes, mais je crois équi-
valentes. L'ancienne Egypte n 'a inventé ni le té-
légraphe électrique, ni les paquebots, mais elle
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A REMETTRE AU TESSIN TRÈS BON

magasin d'horlogerie
seul sur la place, chiffre d'affaires
intéressant. Avec ou sans marchandise.
Pas de reprise. — Ecrire sous chiffre
G. A. 12044, au bureau de L'Impartial.
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3me Course Internationale de Côte de La Vue-des-Alpes
AUTOS MOTOS
organisée par L'AUTOMOBILE CLUB SUISSE, Section des Montagnes neuehâteloises

LA SEULE COURSE INTERNATIONALE DE COTE DE L'ANNÉE EN SUISSE

PARTICIPATI ON DES MEILLEURS COUREURS SUISSES ET ETRANGERS

. ENTRÉES: Adultes Fr. 2.50 ; Enfants Fr. 1.- i
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Lorsque votre chevelure est terne, sans vie,
Lorsqu'elle a perdu son éclat, ses nuances juvéniles,
Quand, son attrait n'est plus qu'un souvenir .. . utilisez alors Binacrine,

le shampooing qui ravive
la teinte naturelle.
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Nouveau : Aussi en petits flacons _ Fr. -.80

Comme dissimulés dans la chevelure, charme ct fraîcheur
attendent d'être mis en valeur. Binacrine , le shampooing de
formule nouvelle, rend à vos cheveux, d'une manière étonnante,
leur lustre et leur éclat d'antan.
La teinte naturelle ressort merveilleusement grâce à Binacrine.
Les cheveux blonds scindllent plus clairs; les foncés ont des
tons plus profonds tandis que les toux flamboient , étincelants ,
poudre Fr.-.;o crème Fr. i . j f  liquide Fr. 2.70 et Fr. -.8a

IMH BINACRINE
Avec des chèques-images Silva l Binaca S.A., Bâle

f  \

Mécanicien
outilleur

ou

Horloger
outilleur

trouverait emploi pour
la fabrication d'outils
métal dur et acier ra-
pide, se rapportant à
la branche horlogère.
Entrée immédiate ou
à convenir. Possibilité
de faire la semaine de
cinq jours.
Ecrire sous chiffre
M. M. 13058, au bureau
de L'Impartial,
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UN SUPERBE MOBILIER
COMPRENANT :

| BELLE CHAMBRE A COUCHER, 6 pièces avec très boiine literie
| complète , matelas ressorts, les duvets édredon.
| SUPERBE STUDIO recouvert en Joli tissu : 1 couch, 2 fauteuils, 1

guéridon et 1 table radio — et la cuisine — mobilier de 32 pièces.
| j Nous vous recommandons nos mobiliers :

MOBILIERS 2450.- 2890. - 3090
 ̂

MV 3560. -

Pap mois 6Ô7 
A 
787 

B 
827 

c 
m.- °987-

Jolie salle à manger noyer ». 590.- à Part_. de n. 15. - par mois
Juil StUdiO en très beau tissu Pr OûO. " à partir de Pr lu ," par mois
Nos meubles sont livrables Immédiatement. — Visitez nos grandes
expositions. — Nous payons le déplacement. — Auto à disposition.

Livraisons franco gare dans toute la Suisse.
Notre nouveau catalogue gratuit vous est adressé Immédiatement en

utilisant le coupon ci-dessous

CREDO M0B _m Prt_o„ 
E.eLOCKNER,PESEUX _*__„ _ _ 

NEUCHATEL
Tél. (038) 8 16 73 Rue — - Canton 

°u 8 17 37 I
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Achetez vos camions d'occasion
Diesel ou benzine, basculant ou pont fixe entièrement revus,
à des conditions intéressantes. Facilités de paiement à

Etablissements GAMA S. A. - Morges
LE SPÉCIALISTE DU POIDS LOURD — Tél. (021) 7 30 63

Mécanicien-
outilleur

ayant déjà assumé les
fonctions de chef d'ate-
lier, cherche changement
de situation, pour tout de
suite ou à convenir. Even-
tuellement comme méca-
nicien ou fraiseur.
Ecrire sous chiffre N. R.
12904, au bureau de LTm-
partial.

i VEN DRE
chambre à coucher frêne ,
usagée mais en parfait
état, composée de un lit
de milieu, une armoire,
une coiffeuse, 2 tables de
chevet.
S'adr. Tertre 7, au 3e éta-
ge, à droite, entre 11 h.
30 et 13 h. 30 ou après
18 h.
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Fonds de gâteaux 4 25

2 pièces 300 gr. ¦¦ A A
Cidre doux « Fruidor " litre BUU

(C\ Coques à tartelettes 4
 ̂ 14 pièces 200 gr. I . " 
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Visitez sans engagement notre exposition au ler étage
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Nous cherchons pour notre Département Réglage

Régleur expérimenté
en qualité d'aide du chef.

On mettrait éventuellement au courant horloger
complet ou régleuse qualifiée.

Faire offres sous chiffre H. 40349 U., à Publicitas,
Bienne, en indiquant prétentions de salaire.

connaissait et utilisait des forces beaucoup plus
puissiantes que la vapeur et l'électricité.

— Vous en avez des preuves ?
— Des preuves formelles...
A cet instant Omâh entra.
— Maître, dit-il de sa voix si singulièrement

profonde, le réverbère est éteint. Je vais m'en-
busquer dans le j ardin... Si j 'aperçois quoi que
ce soit d'anormal, j'imiterai le cri du hibou.

— Bien 1... Va 1... J'espère, mon cher Brousse-
val, que notre attente ne sera pas déçue et que
nous allons pincer quelqu'un en flagrant délit.

— Dites-moi, j 'ai vu, il y a quelques j ours, une
fantasmagorie curieuse : en plein air, La foule
faisait cercle autour d'un fakir assis les jambes
croisées et qud avait auprès de lui un entant, un
panier vide et une longue corde. H lança la corde
en l'air ; on la vit monter et se tenir droite
comme si un être invisible la soutenait d'en haut,
puis l'enf ant y grimpa ; la corde s'éleva avec
lui et tout disparut peu à peu dans le ciel.

Si vous revoyez votre fakir exécuter à nou-
veau cette expérience, qui est classique, éloignez-
vous d'une vingtaine de mètres. Montez sur une
borne, sur un rocher, sur n'importe quoi, et, de
là, suivez la scène. Vous verrez le fakir accroupi,
l'enfant immobile auprès de lui. A aucun instant
ils ne bougeront En réalité, rien de ce que les
spectateurs croient voir ne se passe réellement.

— Le secret ?...
— Très simple, mais d une exécution qui de-

mande, pour être parfaite, des années et peut-
être même plusieurs générations d'entraînement.
Le fakir contemple en lui-même une image men-
tale, celle de la corde j etée en l'air, de l'enfant
grimpant, etc... et il imagine, puissamment, que
tout cela est réel. En s'imposant cette image
mentale, il l'impose à autrui. Ce qu'il veut faire
voir, il parvient à le voir lui-même en imagination,
avec une telle ' intensité que cette image inté-
rieure s'extériorise et qu'elle contagionne son
public. En somme, grâce à des vagues mentales
dont je ne connais pas bien la nature, mais qui
existent , il transforme en hallucination collec-
tive chaque hallucination qu'il se crée à lui-

même. Mais il ne peut transmettre cette image
mentale qu'à une distance de quelques mètres.

Brousseval j eta sa cigarette et se servit du
whisky en disant :

— Si un autre que vous m'affirmait tout cela,
mon cher Galtière, je resterais sceptique' et je
continuerais à croire que ce fakir a employé un
truc matériel !... Je n'ai aucune réceptivité pour
les choses surnaturelles... Mes romans, ainsi que
mes articles, ont tous comme scénario des aven-
tures réelles.

— En effet ! Vous écrivez toujours des romans
à clef . J'ai lu le dernier, il y a quelque temps.
On y reconnaissait des gens fort connus à Paris ;
ils étaient tous éclairés d'un j our fâcheux... Je
suis surpris que personne n 'ait cherché à se
venger...

Brousseval se mit à rire — un rire dur, insolent"
— Depuis mes débuts dans le journalisme, on

m'a souvent promis des volées de coups de cann e,
ou des procès... J'attends toujours ! On n'a ja-
mais osé !... Dlailleuirsi, quand, en attaquant
quelqu'un je me suis trompé, je le reconnais et
m'excuse... Mais c'est rare !

A ce moment, le cri velouté du hibou retentit
doucement, à l'extérieur.

— Omâh a vu quelque chose... Attention,
Brousseval !...

L'égyptologue et le j ournaliste se dissimulèrent
derrière un grand paravent. Galtière éteignit
l'électricité, mais il venait de la fenêtre entr '-
ouverte un peu de lumière lunaire et la tié-
deur parfumée de la nuit égyptienne.

Après quelques minutes d'attente, ils virent
une petite main pousser un battant de la fenêtre.

Puis, un visage que d'abord ils distinguèrent
mal, regarda dans l'intérieur de la pièce.

Enfin le rideau fut écarté brusquement et une
fillette de race blanche, en haillons, franchit
l'appui et sauta dans la pièce. Elle avait une
dizaine d'années, les jambes nues et maigres, un
pauvre visage souffreteux.

Avec de grandes précautions, elle alla jusqu 'au
bureau où elle trouva , à tâtons, la lampe qu'elle
alluma. Cette lampe n'éclairait que le bureau et

un peu de la bibliothèque ; et les deux hommes
étaient bien cachés derrière le paravent.

L'enfant prit dans la bibliothèque un livre ,
l'ouvrit à un endroit marqué par un signet en
papier , s'assit et se mit à lire, d'une voix frêle,
hésitante, en suivant chaque ligne avec son doigt.

— Loi-seau bleu... vint se percher... sur un
ar-bre... la belle prin-cesse... chantait mé-lan-
co-lique-inent... et alors... le beau prince...

A ce moment, Galtière alluma l'électricité et
sortit , avec Brousseval , de derrière le paravent.

La petite poussa un cri étouffé, jeta le livre
à terre et courut vers la fenêtre — où elle se
trouva face à face avec Omâh !

Toute retraite lui étant coupée, elle se j eta
à genoux et s'entoura le visage de ses bras.

— Ah ! ça , mais c'est Fatimah... dit Brousseval.
Mais oui ! la gosse qui, accompagnée d'une
affreuse mégère, fait des tours d'acrobatie aux
devantmres des cafés.

— Qu'est-ce que tu viens faire ici , petite ?...
demanda Galtière.

Elle ne répondit pas. Elle tenait ses bras serrés
contre son visage et elle haletait de peur.

— Tiens, voilà pour toi !... dit Brousseval , mon-
trant quelques pièces de monnaie.

La petite voulut les saisir.
— Non, parle d'abord ! Ne crains rien. On ne

te battra pas.
Alors l'enfant, d'une voix faible, en écartant

un peu les bras de son visage :
— Fatimah a appris à lire... à la mission

catholique... Fatimah a vu le gentleman rentrer
avec, sous le bras, beaucoup de livres.. . Alors,
là-bas, dans le quartier indigène, quand Meskich
couchée...

— Meskich, précisa Brousseval , c'est la vieille
bédouine qui exploite cette petite.

— Quand Meskich couchée, Fatimah se sauve
et vient ici lire belles histoires.

— De quel pays es-tu ?
— Sais pas. Papa sur grand bateau. Maman

travaillait couture... Et puis, papa plus revenu...
Maman morte... Alors, Meskich a emmené Fati-
mah...

— Et cette horrible bédouine, dit Brousseval,
bat la petite. L'autre j our, j e venais j ustement
de prendre avec mon kodak quelques instantanés
de Fatimah en train de faire des sauts périlleux,
devant le café El-Badoud. Fatimah a heurté une
table et a renversé le verre d'un consommateur...
La vieille l'a si brutalement frappée que les cli-
ents du café , indignés, ont appelé un Chaouch
qui a rossé la vieille, mais qui ne lui a pas enlevé
l'enfant.

Omâh avait ouvert une armoire. Il y prit un
gâteau et le donna à l'enfant qui y mordit crain-
tivement.

— Bon ! dit-elle. Beaucoup bon !
Et elle sourit , rassurée.
Galtière tendit le livre à Fatimah :
— Tiens, piùsque tu aimes lire, emporte ce

volume...
— Non ! Meskich prendrait livre et le vendrait .

Mais... si vous très bon, vous permettre Fatimah
venir lire ici le soir .

— Viens tant que tu voudras... Brousseval , on
devrait enlever cette petite à l'horrible mégère
et la placer dans une école française qui se
chargerait d'elle.

— Oui, évidemment...
Omâh s'approch a.
— Maître, il faudrait quelqu'un prenne devant

fonctionnaires responsabilité de l'enfant.
— S'il n'y a plus que cette formalité à accom-

plir pour qu'elle ne soit plus exploitée et battue,
je prendrai bien volontiers cette responsabilité.

— Bravo, Galtière !...s'écria Brousseval . Com-
me cela, vous connaîtrez les joie s de la pater-
nité sans avoir eu les inconvénients du mariage !

— Un célibataire aime toujours les enfants.
Dis, Fatimah, voudrais-tu ne plus revoir Meskich
et lire ici, chez moi, tant que tu voudrais ? Sans
te cacher ?...

La petite éclata d'un rire joyeux et ramassa
le livre.

— Plus Meskich ?... Lire ?... Lire toujours belles
histoires ?... Oh ! oui... oui... c'est si joli dans
livres !..,

(A suivre.)
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SaUes à manger 630
Buffet de service Salons studios 590

moderne 370 Entourage de couche

ft bar 450 21°' 280' 35°- 360

Buffet noyer avec Grand combiné pro-
rainure 550 fond >

Buffet noyer avee *70' 520, 550. 625
gouges 560 Vitrine - bibliothèque

Buffet noyer bombé 180, 225, 290, 330, 380
fi7ft

Buffet pyramide avee Divan " couche 37°
jolie grille laiton Couche métallique,

680, 740, 850, 900, 1200 matelas crin animal ,
Table à allonge et laine, petits ressorte,

chaises assorties.

SEUL Leitenberg peut vendre à ces prix
EBENISTERIE - TAPISSERIE

Grenier 14 Tél. 2 30 47

>S»3MM|̂ _̂_ Pour les achats ,
omM i bobinages et
Qg m» réparations de vos

\£* moteurs ,
<m Wf X̂ ^r adressez-vous à

P. SCHMUTZ B O B I N A G E
7, rue Voltaire GENÈVE 7, rue Voltaire

Succursale à DELÉMONT
23, route de Rossemaison - Tél. (066) 2 14 57

Service rapide et soinné

NEUCHATEL
Pension - Restauration du Seyon

tout est bon 
PHILIPPIN-BOSS, Chef de cuisine

Téléphone (038) 5.48 40
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Exposition permanents ,_ '

Renseignements et démonstrations sans engagement

ARMAND FEH R COMBUSTIBLES
Entrepôts 23 L A C H AU X -D  E-FO N D S Tél. 2 1829

Au magasin _^i\ 
El

_H

Rue du Parc 7

dans tous les prix

Qualité , confort , élégance

Nous cherchons pour no-
tre département compta-
bilité,

un compliie
eiériwié

âgé de 25 à 40 ans.
Huguenin Frères & Cie,
S. A., Le Locle.

JEUNE COUPLE cherche
à faire des nettoyages ou
autre travail pendant les
vacances horlogères. —
S'adr. au bureau de Llm-
partial. 13113

nos pelles occasions
m Ford Taunus, 1950, 1952
~a Ford 6 cyl. et V-8
H Ford Vedette 11 CV.
_____ Hillman Minx
n Citroën 10 et 15 CV.
_____ Vaùxhall Six
_____ Consul 1951
-B Fiat 1100
~B Simca 1949

Voitures en très bon état Prix avantageux

Grands Garages Robert
Quai de Champ Boug in 34-38

NEUCHATEL Tél. (038) 5 31 08

Employée de maison
Famille de médecin cherche pour le dé-
but d'août personne sérieuse, sachant cui-
re et connaissant la tenue d'un ménage
soigné. Gages selon capacités.
Paire offres à M. Dr Grosjean, Les Arbres,
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'Horlogerie de Genève cherche pour
son Département de Vérification

Horloger complet
sachant assumer responsabilités et particu-
lièrement compétent dans la retouche des
montres avant l'expédition. Connaissances du
chronographe exigées. Situation d'avenir.
Faire offres manuscrites à la maison BAUME &
MERCIER S. A., 1, rue Céard, Genève.

< J

A VENDRE avantageuse-
ment pour cause de dé-
part, salle à manger, un
lampadaire, petites tables,
une armoire vitrée, lan-
terne en fer forgé. S'adr.
rue du Doubs 89, au ler
étage. Tél. (039) 2 39 60

iiei de ia mm
CORCELLES (Neuchàtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociales
REPAS DE NOCES

Permanentes
COIFFURE

L A U D E
Tél. 2 64 49 Paix 65

j | Nous cherchons pour notre rayon de
CONFECTION DAMES¦ VENDEUSE I

j ayant déjà occupé emploi analogue. ;
Se présenter

IA cMAux-oe-FONoa ^



VACANCES HORLOGÈRES

19-25 juillet MARSEILLE - NICE - GÊNES
7 jours Fr. 265.—

24-26 juillet GRAND-SAINT-BERNARD -
TURIN, retour par la, Savoie,

3 jours Fr. 120 —
26 juillet CHAMPERY Pr. 21.—
26 juillet BURGENSTOCK, avec bateau

et funiculaire Fr. 27.—
27 juillet- SÈTE - LOURDES -

2 août BIARRITZ
7 jours Fr. 260.—

2â juillet BALE Fr. 15 —
29 juillet LAC SAINT-POINT - LAC DE

JOUX Fr. 15.—
29-30 juillet 4 COLS : GRIMSEL -

FURKA - SUSTEN -
BRUNIG
avec une pension complète

Fr. 64.—
30 Juillet STRASBOURG - MULHOUSE

avec guide Fr. 30 —
30-31 juillet- LUGANO - LOCARNO -1er août STRESA

ILES BORROMÉES
3 jours Fr. 115.—

31 juillet COL DU BRUNIG - LUCERNE
Fr. 22.—

31 juillet COL DE LA FAUCILLE - BAR-
RAGE DE GÉNISSIAT, avec
un bon diner Fr. 30.—

ler août WEISSENSTEIN, avec télésiège
Fr. 15.—

ler août LAUTERBRUNNEN - TRUM-
MELBACH - GRINDELWALD,
avec entrée des gorges

Fr. 20 —
2 août LAC BLEU - KANDERSTEG

avec entrée au Lac Bleu
Fr. 18.—

Bons de voyage acceptés
Demandez le programme de toutes ces

courses

AUTOCARS BONI Parc 4. Tél. 2 46 17

I Pendant les vacances horlogères, votre

CH i EN
sera bien nourri et logé conlortablement

à la Clinique canine, MARIN (Ntel )
l Tél . (038) 7 53 89. i
^̂ ^ ¦¦¦ ¦i —^____________i_____i p_— ¦____________¦_¦¦¦___¦ ¦ !¦ i _ ¦¦! ¦ 
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Ensuite de circonstances spéciales, à ven-
dre avantageusement et au plus vite :

1 appareil à contrôler la marche
des montres, V1BR0GRAF

1 appareil à compter
les spiraux , SP1R0GRAF

1 appareil à compter
les spiraux , SPIROMATIC

Ecrire sous chiffre S. E. 13147, au bureau
de L'Impartial.

Décolleteur
m_r machines Pétennann 4 et 5 outils, pour
pièces diverses d'appareillage, est demandé.
S'adr. à Louis Touchon & Cle, Valangin,

¦ Il-I -——¦¦ — .¦—¦M .I_.__ I_ I _  __________________________ ¦___-

Morteau-Les Gorges de Montbenoît
Samedi Pon larlier

TOUR DU LflC ST P01Î1T
Départ 14 h. re (our ptu Leg Verrièreg .
retour 20 h. La Brévine

Prix de la course Fr. 12.—

Delémont - Bâle - Mulhouse

T5!? colmar
Départ 6 h. 30 Cernay - Belfort - Montbëllard

Prix de la course Fr. 24.—

Morat - Fribourg - Bulle - Charmey
Dimanche Jaun-Pass - Bolli gen
5 ju met Lac Bleu

Départ 7 h. Spiez - Thoune - Berne
Prix tle la course Fr. 22.—

Ï5K" une belle course
Départ 14 h. d'après-midi Fr. 10.—

Demandez le programme des vacances horlogères

A radre
«moto BMW, revisée à
neuf , ainsi qu'une paire
de bottes cuir No 40. —
S'adr. à M. Raymond Bi-
lat, Léopold-Robert 102,
après 18 heures,
BOCAUX à stériliser à
vendre avantageusement. -
S'adr. Agassiz 11, au 2e
étage, à gauche. Tél.
2 41 04. 
CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à dame
dans quartier tranquille.
S'adr. à M. William Bau-
mann, Pierre-Grise 6.
A VENDRE 1 vélo de da-
me, Allegro, 3 viteses, à
l'état de neuf . S'adr. au
bureau de L'Impartial.

13141

Voilages en auto car Marti
pendant les vacances horlogères
(19 juillet - 2 août)
2 jours : Appenzell - Lac de Constance -

Chutes du Rhin Fr. 66.—
Tessin - Le Rhin inférieur

Pr. 74.—
Simplon - Iles Borromées

Pr. 80 —
3 jours : Voyages dans les Alpes du Ty-

rol Fr. 112.—
Spliigen - Valteline -Stelvio

Fr. 115.—
Grand tour du Mont-Blanc

Fr. 115.—
Engadine-Lac de Côme-Tessin

Fr. 115 —
Heidelberg - Vallée du Neckar -

Stuttgart Fr. 120.—
Le Tyrol - le Val Venosta -

le Stelvio Fr. 119.—
Bernina - Valteline - Spliigen

Fr. 120.—
Nimes - Méditerranée - Arles

Fr. 135 —
4 jours : Le Tyrol - le Zillertàl - l"En-

gadine Fr. 158.—
6 jours ' Dolomites - Venise - lac de

Garde Fr. 260.—
Côte d'Azur et Riviera italien-

ne Fr. 255.—
La Belgique - la mer du Nord-

Paris Fr. 270.—
La Belgique - la Hollande

Fr. 285.—
12 jours : Château de la Loire - Breta-

gne - Normandie Fr. 495.—
13 jours : Espagne - Madrid - Valence

Fr. 570.—
Naples - Rome - Florence

Fr. 605.—

Organisation de premier ordre. Bons hô-
tels. Demandez les programmes détaillés
ainsi que le calendrier annuel.

¦ 
Ql Ernest HAUT! S.A.

i j  /AARTf MllndCll TéM032) 824 05
V_________________________* A découper ________________ ¦_¦______>

SCALA En complément L' E P A RG N E , R I C HE S S E  D ' U N  PÀY S r^oel&ïoQsuSe des Banquiers

I sténo dactylo I
habile et expérimentée , capable de
travailler d' un façon indépendante,

P est cherchée pour notre service de *
J correspondance.

I 

Faire offres détaillées

n̂nimpS I
I A  CHAUX-OS-F OND» *

Mécanicien
de première force, connaissant outillage et
fabrication d'articles en métal étirés, em-
boutis et découpés, est demandé par fa-
brique de Lausanne. Place stable pour
personne capable. — Offres à E. BAUR,
« Le Phare », Lausanne.

St. Légier s/Vevey
Magnifique parcelle en champs et forêts de chênes.
Vue sur tout le bassin riu Léman, centre village à
300 mètres , bon chemin, A vendre Fr. 60.000.—.
»P. & W. DE RHAM, Galeries du Commerce 84.
Lausanne.

Empioue sunerieop
de fahricatioo

est demandé pour assurer la responsabilité
du planning d'une fabrique d'horlogerie de
la place. Situation intéressante pour per-
sonne capable. — Faire offres manuscrites
sous chiffre P 10738 N, à Publicitas S. A., 1
La Chaux-de-Fonds.

¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦ !¦ ¦ I _ l___ ll.l. f

A remettre à Lausanne

Café
très bien situé. Gros chiffre d'affaires
prouvé. Appartement attenant de 3 pièces,
confort. Agencement moderne. Long bail.
Petit loyer. Prix à discuter. — Offres sous
chiffre P. G. 80857 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

___________________________ ______ ________________________

CHRIS-CRAFT
magnifique bateau, construction américai-
ne d'origine, 22 pieds (6 m. 70) sportsman,
très spacieux, moteur « Chrysler marin »,
vitesse 50 kmh., bateau à l'état de neuf .
Prix Intéressant. — Ecrire sous chiffre
PP 60837 L, à Publicitas, Lausanne.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aa âi_ __i &iBBB-fl iiB__ij
B ¦

LES HAUTS-GENEVEYS
DIMANCHE 5 JUILLET 1953

B

s 21me Fête cantonale j
jj neuchàteloise !

des sections des pupilles et pupillettes
¦ (Plus de 1500 participants) B

¦ 7 h. 30 à 12 h .
Concours individuels
12 h. pique-nique B
13 h. 45 Concours de sections B
17 h. 15 clôture officelle I
Aucun revendeur ne sera toléré sur

\ l'emplacement de fête.
i ~ ' 
B SAMEDI 4 JUILLET

dès 20 heures B

Inau g urat ion d es n ouv eaux terra ins de j eux
suivie de

Fête champêtreB  ̂ I
If

!r_ m ^m__ a n a H B H _ a 3 H H B B _ _ _ _ a n c _ i _ _ !_
C~ ^RECTIFICATION

Kermesse - Fête champêtre

LA FERRIERE
Pour faire place à l'inauguration de la
bannière du Choeur mixte le . 12 juillet
1953, la kermesse-fête champêtre prévue
pour le 5 juillet n 'aura pas lieil.

Le comité du Mannerchor.

V J

Vétérinaire

GEHR IG
Médecine canine

Pas de consultations
aujourd'hui

Nous cherchons une

C HAMBRE
meublée

pour un de nos employés.
Date d'entrée si possible
15 juillet. — S'adr. à
L'Impartial, Imprimerie
Courvoisier S. A. 13160

On pendrait un

enfant en pension
à la Vallée de Joux. Bon-
ne nourriture et soins très
affectueux assurés. S'adr .
chez Mme Aubert - Miir-
ner, L'Abbaye (Vallée de
Joux) VD.

A vendre séries des

liges Silva
Chaque série Pr. 2.— con-
tre remboursement.
Anna Bolis, Bertastr. 1,
Zurich 3.

A remettre pour cause de
maladie, au bord du Lé-
man,

lÉrie-épicerie
f950-1000 litres par jour ) .
Ecrire sous chiffre
P 86-2 V, à Publicitas,
Vevey. 

VILLARS
S.0LL0N

I

Beau chalet à vendre,
5 pièces!, living-room,
bain, confort, non
meublé. Accès facile.
Vue imprenable. Af-
faire intéressante.
S'adr. à M. R. Favre,
notaire, Ollon, VD.

Excursions „ Rapid -Blanc "

"" Âsaaï Morteau
dép. 13 h. 30 ' Fr. 8.—

4 'ju i l l e t  GOUBÎIQ-d Salgnelégler-Dam-
dép. 14 h. pric haid-Maiche-Biaufond . Fr. 8.—
Dlmanche PnllTISin par Porrentruy-Delle-
5 Juillet UU-lllal Bel for t -Uolmar-Mul-

dép. 6 h. 30 house-B âle-Delémont. Fr. 22.—

Dlmanche TOUR DU LAC 0E ST - PO INT
5 iuillet Par 'a Brêvine-Les Verrières-Mal-

,, ., . -n buisson retour Pontarller-Gorges dedép. __ h. JO Monlbenoll -Morteau Fr. 12.-

7*S, Foire de Morteau
dép. 13 h. 30 Fr. S.—

Garage GLOHR jteg î̂oj
¦______M_____W _̂_________i y'l Mltlllll mmmàmWBmmmmmWtmm VitSmmmmmm ^

Voyages
Vacances infligera
Bain de mer à San-Pélin-Barcelone
Hôtels lre classe. Excursions. 12
jour s Pr. 297.—
Riviera de Rimini, 12 jour s Pr. 275.—
Séjour en Bretagne - La Côte d'Eme-
raude - Paris, 11 jours Pr. 340.—
Barcelone - Les Baléares. Train,
avion , bateau, car . Départ 21 juillet,
9 jours Pr. 292.—
Barcelone et les beaux sites catalans.
Train et car pullman, 9 jours Fr. 247.—
Séjour au Tyrol, 10 jours Fr. 202.—
Rome - Naples - Capri . Train et au-
tocar, 9 jours Fr. 292.—

Dernier délai d'inscription, 10 juillet.

Voyages accompagnés. Hôtels soignés.

Voyages LIDO
36, Petit-Chêne, Lausanne. Tél. 021 22 06 68

A vendre auto

Citroën
année 1947, état mécani-
que parfait. Prix 2800 fr.
S'adr. à M. Jean Grimm-
Béguelin, Cormoret (JB).

Machine
à laver

Je cherche à acheter ma-
chine à laver Hoover.
Faire ofres avec prix à
M. Fernand Robert, Mar-
tel-Dernier 10. NE.

A vendre
lits', 1 divan, ï table ron-
de, 1 potager à bois émail-
lé, 1 fourneau de corri-
dor, etc. Le tout usagé
mais en bon état. S'adr.
rue Numa-Droz 94, au 2e
étage, à droite, le same-
di après-midi du le soir,
dès 18 h. 30.

Pfsïtcsnn p rendrait
rCIBOlUll encore deux
Messieurs et quelques can-
tines. — S'adresser â la Pen-
sion , Numa-Droz 45. Télé-
phone 2.17.05.

r ~~~"̂
Votre j ardin

Réalisé et conçu par l'entreprise Ed, BERGER,
jardinier , paysagiste , vous fera plaisir. Toutes
constructions en pierre naturelle, Prix les plus
justes , Demandez conseils , plans et devis sans
engagements à:

Bureau Ed. BERGER
Rue Fritz Courvoisier 4, - Téléphone 2 52 22

V J

IEn cas de décès : A. RèMY I
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36 I
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités I

_«WftBlWT^irl̂ ^^,'I,l ._W_ll_l r_ ^l|ll_____imi

I

Les familles parentes et alliées ont la I
profonde douleur de faire part à leurs amis H
et connaissances du décès de \

MONSIE UR

Antoine Ghappatte I
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, dans
sa 56e année, après une pénible maladie,
muni des saints sacrements de l'Eglise. j

Saignelégier , le 3 juillet 1953. |
L'inhumation, AVEC SUITE, aura lieu

lundi 6 juillet 1953, à 9 h. 30.
Départ de l'Hôpital Saint-Joseph. i
Lé présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

i C'est vers toi, Etemel, que tsé
tournent mes yeux.

Monsieur et Madame Roger Sohwab-Eca-
bert et leur petit Pie_rot, I

ainsi «rue les familles Sctaeebergetr ,
! Schwab, Ecabert, parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

î leur chère et regrettée mère, grand-mèire, ma
belle-mère, soeur, belle-soeur, tante, cou-
sine et parente,

Madame

1V- Albert SCHWAB 1
née Rose Schneeberger

que Dieu a reprise à Lui, samedi, à l'âge
de 72 ans,

La Chaux-de-Fonds, le i. juillet 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

H LUNDI 6 JUILLET, à 14 heures.
H Culte à la chapelle de l'hôpital à 13 h. 30. I

Une urne funéraire sera déposée devaait
le domicile mortuaire, RUE DU PARC _1.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.



yT D̂iTJOUR
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet.
Peu de nouvelles sensationnelles en

cette f in  de semaine. Le gouvernement
Laniel vient cependant de prendre des
décisions importantes en ce qui touche
les Etats associés d'Indochine. Il a dé-
cidé la nomination d'un nouveau haut-
commissaire qui sera chargé de mener
les négociations avec les trois Etats
indochinois. On sait que les événe-
ments avaient pris très mauvaise tour-
nure au Cambodge où le roi Shiha-
nuk avait même mobilisé ses troupes
contre l'armée française et où l'on se
trouvait à la merci d'un incident. Pour
détendre l'atmosphère, le plus sûr au-
rait été vraisemblablement d' accorder
l'indépendance pleine et entière au
peuple cambodgien qui la réclame.
Mais il y a des intérêts particu liers et
généraux qui s'y opposent. C'est pour-
quoi à la thèse hardie des Reynaud et
des François Mitterand , qui souhai-
taient aller de l'avant, on a pré féré
déplacer le débat et s'adresser en même
temps aux trois Etats associés. MM
Laniel et Vincent Auriol espèrent ainsi
que le roi Shihanuk ne persistera pas
dans son intransigeance et qu'on pour-
ra accorder au Cambodge , au Laos et
au Vietnam une autonomie totale, mais
dans le cadre de l'Union fra nçaise. So-
lution habile, et peut-être équitable ,
mais dont on se demande si elle sera
véritablement eff icace.

• • »
Le Sénat américain a donné jeudi

un fameux coup de semonce à l'Europe.
En e f f e t , avec un préavis de trois ans ,
les programmes américains d'aide à
l'étranger prendront f i n  en 1956. La
dernière année d'ailleurs, ne sera que
la prolongation du rythme des fourni-
tures. Les sénateurs ont été plus pr es-
sés que l'administration Eisenhower qui
avait f ixée  l'année 1960 comme dernier
délai. Il ne s'agit pas toutefois d'une
manœuvre isolationniste, mais bien
d' une volonté a f f i rmée  des mi-
lieux modérés qui estiment qu'il n'y a
«qu 'un moyen pour l'Europe de se
remettre sur pied , c'est de le faire el-
le-même. Si, ajoute-t-on, après sept
ans, les Européens n'ont pas pu se re-
dresser, ils n'y parviendront ja mais. »
Voilà qui sonne presque comme un ul-
timatum à l'union et à la collaboration
intereuropéennes...

m m •
De son côté , le président Eisenhower

û cru bon de publier une déclaration
concernant les pays satellites. Le pré-
sident ne veut pas encourager les peu-
ples à la révolte alors qu 'on ne peut
pas leur apporter pour l'instant l'aide
ef f icace que l'on voudrait. Encourager
la « traînée de poudr e révolutionnaire »,
estime l'hôte de la Maison-Blanche, se-
rait envoyer à la mort des milliers de
braves gens auxquels il est impossible
de venir en aide momentanément com-
me on le souhaite. Il f au t  que les po-
pulati on satellites sachent qu'elles ont
des amis qui sont sur le qui-vive af in
de les aider plus tard si possible. Cette
formule, qui est en fait  une procla-
mation de non-intervention améri-
caine, indique que Washington veut
agir prudemment. Le Pentagone ne
surestime ni ne sousestime la puissan-
ce russe.

• • •
Le Kremlin, au surplus, préparerait

la seconde phase de son offensive de
paix après avoir examiné et fai t  le
point des résultats obtenus par la pre -
mière. C'est pourquoi il a convoqué à
Moscou MM.  Malik et Zaroubine. Si l'on
en croit certains bruits, la diplomatie
soviétique mettrait au point le traité
de paix avec l'Autriche et l'évacuation
prochaine du territoire allemand. At-
tendons de voir si tout cela se con-
f irme.  Il est certain en tous les cas
que les nouveaux dirigeants soviéti-
ques agissent très dif féremment de
Staline qui refusait de tenir compte
de la lassitude marquée par le peuple
russe et des obstacles rencontrés dans
les pays satellites.

* • •
D'importants changements ont lieu

en cette f i n  de sew' .e <_cms le com-
mandement atlantique. C'est le maré-
chal Juin qui prendrait la direction des
forces du Centre-Europe .

» * •
Enfin , il fau t  enregistrer le regain

d'espoir qui se marque à Séoul où le
président Rhee aurait fa i t  quelques
concessions. La partie de poker va-t-
elle entrer dans une phase décisive ?
Et trouvera-t-on enfin un compromis ?
On le souhaite. P. B.

LONDRES, 4. — AFP. — Le film en
couleurs du couronnement « Elisabeth
est reine » quittera samedi Londres pour
Moscou par avion.

Ce sont les autorités municipales de
la capitale soviétique qui ont demandé
une copie de ce film au distributeur
britannique du film, Kenneth Rive. ,

Le film du couronnement à Moscou

N. Neltry revient à la charge...
et demande à nouveau que l'assemblée générale de l'ONU soit convoquée

pour examiner la question coréenne. — Une conférence secrète à Séoul.

Une seconde lettre
de M. Nehru

L'ONU serg-t-el_e
convoquée?

NEW-YORK , 4. — Reuter. — M. Ra-
jeshwar Dayal , chef tle la délégation
indienne à l'ONU , a rendu visite ven-
dredi à M. Hammarskjoeld, secrétaire
général des Nations Unies et lui a re-
mis une seconde lettre de M. Nehru,
premier ministre de l'Inde à M. Les-
ter Pearson , président de l'assemblée
générale des Nations Unies. M. Nehru
lui rappelle que vu la situation exis-
tant à Séoul le moment était venu de
songer à convoquer l'assemblée géné-
rale.

«Une nécessité plus urgente»
Après son entretien avec M. Ham-

marskjoeld , le délégué indien a dit à
la presse que depuis la première lettre
de M. Nehru à M. Pearson, la situation
à Séoul ne s'était nullement améliorée.
La nécessité de convoquer l'assemblée
générale en vue d'examiner la situa-
tion créée par l'attitude de Syngman
Rhee- est devenue depuis lors beau-
coup plus urgente.

Entretien secret à Séoul
SEOUL, 4. — AFP. — M. Wong Tung

Yuan , ambassadeur de la Chine natio-
naliste en Corée du Sud , a été convo-
qué d'urgence samedi matin par le
président Syngman Rhee pour un en-
tretien secret .

On ignore les raisons de cette con-
vocation.

Deux changements
importants

dans le commandement allié
en Europe

PARIS, 4. — APP. — Dans un com-
muniqué, le grand quartier général des
puissances alliées en Europe annonce
que le général Matthew B. Ridgway,
commandant suprême des forces alliées
en Europe , a communiqué vendredi les
détails de deux importants change-
ments qui seront apportés à la struc-
ture du commandement allié en Eu-
rope. Ces modifications sont mainte-
nant approuvées par le comité militaire
et doivent entrer en vigueur au début
du mois d'août.

La première de ces modifications a
pour objet de placer le maréchal de
France Alphonse Juin au poste de com-
mandant en chef de l' ensemble des
force alliées Centre-Europe, avec des
commandements subordonnés de rang
égal pour les forces terrestres, navales
et aériennes.

La seconde mesure importante de
réorganisation comporte l' extension
des responsabilités et un accroissement
de l'autorité de l'adjoint-air au com-
mandement suprême des forces alliées
en Europe , par le moyen d' une centra-
lisation accrue de la direction des
unités aériennes. Cette amélioration
permettra au commandant suprême
d'exploiter intégralement la souplesse
caractérisant la puissance aérienne,
ainsi que son aptitude à se masser ra-
pidement en tout point exigé par les
circonstances.

Le général Lauris Norstat, actuelle-
ment commandant en chef des forces
aériennes alliées Centre-Europe , pren-
dra la succession de l'Air Chief Mars-
hal sir Hugh Saunders au poste d'ad-
joint-air lorsque ce dernier achèvera
sa période de service au Shape, soit
dans un mois environ.

L'UNESCO veut son siège
à Paris

PARIS, 4. — AFP. — La conférence
générale de l'UNESCO a adopté par
44 voix et 6 abstentions, le projet de
constructon d'un siège permanent à
Paris.

La Suisse s'est opposée
à la nomination du nouveau

directeur de l'UNESCO
PARIS, 4. — Comme nous l'avons déjà

annoncé, M. Luther Evans, directeur
de la bibliothèque du Congrès améri-
cain, a été élu directeur général de
l'U. N. B. S. C. O. par 39 voix contre 17.

De source informée, on apprend que
deux délégations se sont activement op-
posées à la nomination de M. Evans ,
celles de la Suisse et de l'Indonésie.

Le délégué helvétique a affirmé que
« des Américains sont déjà à la tête de
trop d'organisations internationales ».
La direction cle l'U. N. E. S. C. O. devrait
être confiée à un représentant d'une !

. autre nation, a-t-il ajouté. !

Les soupçons
de M. Mac Carthy...

WASHINGTON , 4 . — AFP —
Le sénateur Mac Carthy a dé-
claré que l'avocat général Herbert
Bronwell a ordonné une enquête
afin de déterminer si l'ancien pré-
sident Truman a jamai s Ternis au
Département de la justice une liste
d'environ 150 Américains soupçon -
nés d'avoir appartenu à une orga-
nisation d'espionnage soviétique.

Le sénateur a ajouté que le ré-
sultat de cette enquête lui per-
mettra de décider s'il conviendrai t
de convoquer M. Tiruman devant
la sous-commission d'enquête sé-
natoriale qu 'il préside.

Le Bundestag revient sur
sa décision

BONN , 4. — AFP. _ LE PARLE-
MENT FEDERAL EST REVENU VEN-
DREDI MATIN SUR SON REFUS DE
REMBOURSER A LA FRANCE 11
MILLIONS 800.000 DOLLARS, SOIT
3878 MILLIONS DE FRANCS.

En effet , s'étant rendu compte ven-
dredi mâtin de la gravité de la situa-
tion, plusieurs députés firent savoir
qu 'ils n'avaient pas saisi la portée du
vote . Le Dr Hermann Ehler_ , prési-
dent du Parlement, saisit l'occasion
pour faire reprendre le scrutin. Cette
fois , 190 députés se prononcèrent pour
que la France fût remboursée comme
ses alliés, mais l'oppositon rassem-
blait encore 145 voix et 11 abstentions.

Finalement, la République fédérale
paiera l'intégralité des 14,3 milliards
de marks de la dette extérieure qu 'elle
a reconnue sienne à Londres, dans un
accord que le chancelier Adenauer
avait dit , à l'époque, qu 'il était la con-
dition du rétablissement de la con-
fiance de l'étranger.

Révélations sensationnelles
de la police italienne

Les trafiquants de Côme
avaient pour chef

ie conseiller économique
de la légation de Roumanie

à Berne !
COME, 4. — ANSA. — La police ita-

lienne a découvert il y a trois semaines
une grosse affaire de trafiquants.

Les perquisitions et les arrestations
opérées ont abouti à la découverte de
documents montrant que l'on e_ t en
présence d'une puissante organisation
disposant de nombreuses ramifications
spécialisées dans l'acquisition et le
transfert de matériel stratégique de
l'autre côté du rideau de fer . La valeur
des marchandises transférées s'élève à
treize millions de dollars. Au total ,
mille sept cents wagons de marchan-
dises stratégiques ont été transférés
illégalement vers l'est.

II résulte des documents saisis, que
le chef de l'organisation des trafi-
quants n'est autre que M. Jacob Ma-
gura, conseiller économique de la lé-
gation de Roumanie à Berne, qui aurait
quitté la Suisse il y a trois semaines.

Plusieurs personnes établies en Suis-
se sont impliquées dans cette affaire.

Effervescence
en Pologne ?

BERLIN, 4. — Reuter. — La radio
de l'Allemagne occidentale rapporte que
de graves incidents ont mis aux prises
la population polon aise et des troupes
soviétiques le long de la frontière de
l'Allemagne orientale. Des manifes-
tants auraient détruit un cinéma où
un film soviétique devait être repré-
senté. Des désordres se seraient aussi
produits à Kûstrin, où des manifes-
tants auraient réclamé le départ des
troupes soviétiques.

J*~ Qu'il fait chaud en Uzbekistan...
MOSCOU, 4. — Le thermomètre a

marqué vendredi 42 degrés à Tasch-
kent, capitale de la République sovié-
tique de l'Uzbekistan.

Le capitaine Totunsend n'est pas en disgrâce...
Bien qu'il ait été nommé à l'étranger

LONDRES, 4. — AFP. — La princesse
Margaret rencontrera-t-elle le capi-
taine Peter Townsend , avant le départ
de ce dernier pour Bruxelles ?

On apprend vendredi, à Londres, que
c'est entre le 15 et le 17 juillet que le
capitaine, qui a renoncé à ses nouvelles
fonctions de régisseur de la maison de
la reine-mère — peu après que des
rumeurs d'idylle entre lui et la prin-
cesse eurent paru dans la presse inter-
nationale, partira pour la capitale belge,
où il a été nommé attaché de l'air à
l'ambassade britannique.

C'est le 16 juillet que la reine-mère
et la princesse Margaret regagneront
Londres, après leur voyage en Rho-
désie. n est donc tout juste possible
que le capitaine ait l'occasion de pren-
dre congé de la femme et de la fille
cadette de George VI auxquelles l'unit
une si longue amitié.

Le capitaine regagne Londres par
avion avec la reine et le duc d'Edim-
bourg qu'il a accompagnés dans leur
voyage en Irlande. La durée de son
séjour à Bruxelles comme attaché du-
rera environ deux ans.

Ecuyer de la reine
LONDRES, 4. — AFP. — La reine

a conféré au. capitaine de l'armée de
l'air Peter Townsend le titre d'écuyer
extraordinaire de sa maison, annonce
vendredi soir la « Gazette de Londres »
(le journal of f ic iel  britannique) .

Le fait que la souveraine tienne à
distinguer ainsi le capitaine Townsend
au moment où, à la suite des rumeurs
suscitées par son amitié avec la prin-
cesse Margaret, il quitte la maison de
la reine pour prendre un poste à
Bruxelles, témoigne, pensent les ob-
servateurs, de l'estime où il continue
à être tenu par la famille royale. On
interprète cette nomination comme
destinée à couper court à toute ten-
dance à interpréter le départ du ca-
pitaine comme une disgrâce. En fait,
il semble que ce soit sur sa propre de-
mande que l'officier ait été nommé à
l'étranger.

Le titre d'écuyer extraordinaire de
la maison de la reine est un titre ho-
norifique que possèdent environ 24 per-
sonnes, dont le contre-amiral Abel
Smith, membre de la famille royale ,
des personnalités telles que le comte
de Cromer , ainsi que plusieurs géné-
raux et amiraux.

Pour « tuer le temps »

Churchill
écrit ses mémoires

LONDRES , 4. — United Press. — On
apprend de source digne de foi que
pour « tuer le temps s> qu'il est obligé
de passer dans sa terre de Chartwell
sur l'ordre des médecins, le pr emier
ministre britannique, Sir Winston
Churchill, a commencé à écrire un
nouveau volume de ses mémoires. In-
capable de rester complètement inac-
tif , M. Churchill aurait pris cette déci-
sion contrairement à l'ordre de ses mé-
decins qui insistent pour qu'il se repose
autant que possible.

M. Churchill serait , selon les indica-
tions disponibles, un très « mauvais >
malade, particulièrement difficile à
soigner à cause de la vivacité de son
tempérament. Le premier ministre
continuerait à recevoir tous les jours,
au déjeuner ou au diner , de vieux amis.
Jeudi, il a dîné avec M. Harold Mac
Millau , ministre des travaux publics,
qui doit prochainement entrer dans
une clinique pour se faire opérer.

Les observateurs ont relevé avec in-
térêt la visite à Chartwell de deux ma-
gnats de la presse britannique : Lord
Beaverbrook , qui dirige le « Daily Ex-
press » et l'« Evening Standard », et
Lord Camrose, qui dirigé le conserva-
teur « Daily Telegraph». On a remar-
qué que Lord Beaverbrook s'est expri-
mé d'une façon visiblement réservée
sur la crise provoquée par la maladie
du chef du gouvernement. Les jour-
naux de Lord Beaverbrook n'ont pas
toujours été très cordiaux à l'égard de
la politique de M. Eden , dont ils ont
souvent critiqué les décisions en matiè-
re d'affaires étrangères.

Churchill recevrait de nouveau un
certain nombre d'informations diplo-
matiques qui le tiennent au courant
des événements politiques du jour. Se-
lon les dernières informations, il irait
mieux et il serait de bonne humeur.
Son médecin personnel , Lord Moran, se
trouve , néanmoins, toujours encore en
permanence à Chartwell.

En général nuageux à couvert. Par
moments averses et orages. Modéré-
ment chaud.

Bulletin météorologique

En Suisse
Une plainte contre le défenseur

de M. Nicole dans l'affaire
Bernoud-Nicole

GENEVE , 4. — Ag. — On sait que
dans l'affaire Bernoud-Nicole qui vient
d'être jugée à Genève , Me Raymond
Nicolet défendait les intérêts de M..
Léon Nicole.

Or , on apprend qu 'à la suite de cette
affaire , M. Auguste Bernoud , le juge
à la cour de justice , a déposé plainte
entre les mains du procureur général ,
contre Me Nicolet. U relève que dans
sa plaidoirie , ce dernier a dit que M.
Bernoud présidait les audiences correc-
tionnelles et criminelles de « façon in-
tolérable ».

Un incendiaire condamné
ESTAVAYER-LE-LAC, 4. — Ag. — Le

tribunal criminel de la Broyé a con-
damné vendredi un domestique de
campagne à 9 mois de prison sans sur -
sis pour incendie. Dans la nuit du 14
au 15 mars passé, il mit le feu à la
paille du tas de fumier de la ferme de
son patron à Villeneuve (Broyé) dans
l'intention que le feu se communique
à l'immeuble. H put être éteint par un
passant qui alerta le propriétaire. Les
juges ont admis la responsabilité res-
treinte de l'accusé et le délit manque,

ZURICH, 4. — Ag. — Les membres
de l'expédition britannique victorieuse
du Mont Everest sont arrivés vendredi
à 9 h. 10 à l'aéroport de Zurich-Kloten.
De nombreuses personnes s'étaient ras-
semblées pour les voir et les saluer.
Après que le sherpa Tensing, tout rayon-
nant , qu 'accompagnaient son épouse
et ses deux fillettes, eut été interviewé
au restaurant de l'aéroport par les
reporters de la presse et de la radio ,
des larmes roulèrent sur son visage.Tout
d'abord l'on ressentit une certaine gêne
mais bientôt régna une atmosphère
joyeuse qui avait été celle des vain-
queurs du Mont Everest pendant tout
leur voyage et continuera à l'être jus-
qu 'à Londres.

Escale à Kloten des vainqueurs
de l'Everest

GhroniQue neuchàteloise
A propos de la «Midget»
D'après les inform ations qui nous

parviennent, il convient de préciser que
M. André Coste, administrateur de la
Midget Watch Co a spontanément, et
cela dès la mise en faillite, donné des
renseignements complets sur les créan-
ciers de la société et sur les actifs
qu 'il détenait, soit un lot de montres
de 36,000 francs, objet d'une cession
à une banque de Neuchàtel. C'est grâ-
ce à ses indications que des lots dr
montres ont pu être saisis à Zurich et
Genève. Il est bien entendu d'autre
part que c'est en quelques années, et
non en quelques semaines, que Marcel
Blanc a pu dilapider près d'un mil-
lion !

La Chaux-de-Fonds
Avant de commettre leur hold-up

Les deux agresseurs avaient
volé leurs chapeaux ...
... et une automobile !

Nous obtenons encore les détails sui-
vants à propos du hold-up manqué
jeudi après-midi en notre ville. Le re-
volver utilisé par les agresseurs était
chargé, mais aucun projectile ne se
trouvait cependant dans la chambre à
cartouches. Les voyous l'ignoraient-ils ?
Ou bien l'arme ne constituait-elle pour
eux qu'un simple moyen d'intimida-
tion ? L'enquête révélera probablement
les circonstances exactes de cette
agression.

A noter que les chapeaux utilisés par
les deux bandits pour se camoufler ont
été volés au Buffet de la gare de Neu-
chàtel, dans la matinée de jeudi. Les
garnements, par ailleurs, ont volé une
auto dans un garage de la rue de la
Serre, à La Chaux-de-Fonds, jeudi en-
tre 12 heures et 13 heures. Ils ont par-
qué ce véhicule sur la place de la
Gare avant de commettre leur attentat,
dans l'espoir qu 'ils pourraient éventuel-
lement l'utiliser pour s'enfuir.

Lorsque, le revolver à la main, le
principal auteur de l'agression intima
l'ordre au comptable de lui remettre
les clés du coffre , il ne put parvenir à
ouvrir le meuble. Le comptable fut donc
chargé d'accomplir ce travail sous la
menace des bandits. Ceux-ci s'empa-
rèrent de l'argent en le jetant pêle-mê-
le dans une serviette.

Le comptable voyant un peu d'hési-
tation chez les voyous engagea à ce
moment la lutte avec eux. Il fut frappé
à la tête avec la crosse du revolver et
la bouteille que tenait à la main le
second agresseur, puis les voyous pri-
rent le large. Le comptable s'approcha
alors de la fenêtre pour demander 'du
secours. On sait comment les coupa-
bles furent rapidement arrêtés.


