
...On reparle du problème autrichien
En attendant le règlement coréen..

La Chaux-de-Fonds , le 6 juillet 1953.
Nous avons déjà signalé les sondages

de la diplomatie soviétique du côté
d'Ankara, grandement favorisés par ce
phénomène qu'un journal allemand a
ainsi formulé : « L'Ouest part en va-
cances ! » La formule est certainement
exagérée , mais ne manque pas d' une
piquante et douloureuse ironie. On a de
plus en plus l'impression que, profi tant
du manque de cohésion a l'Ouest , Mos-
cou cherche à épurer dans son sens
certains grands problèmes internatio-
naux, qu'il s'agisse du Proche ou du
Moyen-Orient , de l'Allemagne ou de
l'Autriche. Si la diplomatie soviétique
parvient à gagner des points dans cette
partie préliminaire, l'évolution future
pourrait s'en trouver considérablement
influencée. En ce qui concerne notam-
ment les projets de la communauté eu-
ropéenne de défense , dont on ne parle
presque plus pour l'instant. Et les der-
nières velléités allemandes n'ont pas
contribué à faciliter la tâche des négo-
ciateurs frança is concernant la Sarre ,
mais au contraire a intensifier les e f -
forts  russes. Il est par ailleurs assez
étrange que l'Occident paraisse être
complètement ignorant des véritables
intentions russes. Comme information
diplomatique , cela n'est pas un re-
cord ! Ma is passons.

On repar le de l'Autriche. Comme ce
f u t  déjà le cas de l'Allemagne , il est de
nouveau question d'un règlement de
l'a f f a i r e  autrichienne dans le sens d'u-
ne « neutralisation ». En d'autres ter-
mes, les problèmes allemand et autri-
chien ne seraient pas réglés , mais ces
deux pe int resteraient l'objet des mar-

chandages et des convoitises entre des
blocs rivaux, qui pourraient se les dis-
puter au prix le plus for t .  Solution
malencontreuse s'il en est.

D'autant plus que des manifestations
se multiplient en Allemagne pour for -
muler de nouvelles exigences. Au con-
grès libéral de Lubeck , un orateur a
été acclamé pour avoir revendiqué les
frontières de 1937. On sait ce que cela
veut dire. Tout cela finira par s'arran-
ger, mais en prévision des élections al-
lemandes de septembre, la politique
du gouvernement de Bonn va être
également handicapée et le jeu des
Russes n'en serai t que plus facile. Il
serait au fond malséant de leur en
faire un reproche : où est, en e f f e t, la
carence ? Selon des informations de
Vienne, les journalistes étrangers et les
observateurs politiques viennois vivent
dans l'attente d'un « geste » russe. 'L' ar-
rivée du nouveau Haut-Commissaire et
premier Ambassadeur des Soviets en
Autriche a provoqué les spéculations
les plus diverses et audacieuses.

On note une nouvelle tendance dans
l'esprit des observateurs viennois. Jus-
qu'à ces derniers temps, on proclamait
que la question autrichienne ne sau-
rait être réglée qu'après la question
allemande. On laisse entendre aujour-
d'hui que, du point de vue des Russes,
c'est du règlement de la question au-
trichienne que dépen d la solution du
problème allemand . «Ils sont persua-
dés, relève un correspondant de l'a-
gence France-Presse, que la proximité
des élections générales en Allemagne
fédérale et le désir russe de voir s'e f -
fondrer M . Adenauer poussera Moscou
à faire le «grand geste » avant deux
mois, afin de retourner l'opinion pu-
blique allemande contre le chancelier
et sa politique « occidentale ». A cela,
d'autres observateurs répliquent , d' a-
près le même informateur , que l'URSS
ne signera le traité autrichien qu'à
certaines conditions, dont la première
serait la conclusion d'un traité écono-
mique austro-soviétique d' envergure et
la seconde — là plus importante —une adhésion de l'Autriche à une po-
litique de stricte neutralité.

L'Autriche, cela n'est pas douteux,
désire recouvrer sa liberté vis-à-vis des
puissance s occupantes et son indépen-
dance à l'égard de l'Allemagne. Elle
veut rester l'Autriche. Mais il ne f a u -
drait pas que par la faute  des grandes
puissances , elle doive choisir ses ami-
tiés. Car alors on pourrait voir se ré-
péter une récente et sombre histoire.
Que l'Occident y prenne bien garde !

Pierre GIRARD.

Des villages pré-fabriqués , compor-
tant maisons, écoles, boutiques, hôpi-
taux, postes d'incendie et de police
ainsi qu'un hôtel de ville, peuvent dé-
sormais être emballés et expédiés dans
n'importe quelle région du monde. Une
exposition , organisée récemment à Lon-
dres, montrait, en effet , les dernières
réalisations dans le domaine de la
construction pré-fabriquée : on y voyait
notamment des maquettes de villages
« made in England » qui sont aujour-
d'hui aménagés dans plusieurs pays
d'outre-mer. Mais ces « villages en pa-
quets » ne sont pas fabriqués en série :
leurs architectes tiennent compt e dans
chaque cas des besoins locaux. C'est
ainsi que l'on remarque à l'exposition
de Londres des maisons destinées à une
région très venteuse, dont les toits sont
capables de résister à une tempête
soufflant à 160 kilomètres heure.

Des villages «en paquets» !

Ils ne sont plus dix...

Les Suisses qw nnt pris le départ du Tour de France à Strasbourg . On recon-
naît de gauche à droite : François Chevalley, Emilio Croci-Torti, Carlo La-
franchi , Marcel Huber , Hugo Koblet , Martin Metzger . Remo Pianezzi , Otto Mei-
li , le directeur technique Alex Burtin , Fritz Schaer et Max Schellenberg. Mais

on sait qu ' 's ne sont , hélas , plus  r en course...

L' expédition britannique à l'Everest s'est arrêtée à Kloten en se rendant à
Londres. Elle y a été accueillie par des membres des expéditions suisses pré-
cédentes venus pour lui présenter leurs félicitatio ns. — JVos photos : En haut
le sherpa Tensing (à droite) et sa famille avec le guide genevois Raymond
Lambert qui, en automne 1952, était parvenu avec Tensing jusqu 'à 200 mè-
tres du sommet de l'Everest. En bas à droite Edward P. Hillary, qui a réussi
avec Tensing la première ascension. En bas à gauche le col. John Hunt , chef

de l'expédition.

Les vainqueurs de' l'Everest à Kloten
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n
Dang notre précédent article 1) ,  nous

avons vu le peuple se soulever contre
les règles d'austérité que voulait impo-
ser le pasteur Osterwald. La justice, de
son côté, n'était pas tendre, comme
nous allons le relever. Mais, reprenons
le « Journal » de Jaques Sandoz, lequel,
mieux qu'un film rétrospectif , va nous
renseigner à ce suj et...

— Le nommé Hugues Regnaud huis-
sié Royal de Maiche fut icy et fit
déposer le sieur Joseph Favre sur le
change de quatre pistoles dérobées
(5 janvier ) .

— Levé k 2 h. V2 pour écrire le pro-
cédé du j our précédent et je bû avec
ledit Regnaud et on ne fit rien d'a-
vance que de registrer cela sur le Ma-
nuel de la Justice. Ce fripon de Re-
gnaud ne m'a pas payé , cet un Larron ,
note-t-il le lendem ain en soulignant
fortement ce dernier mot, furieux d'u-
ne telle outrecuidance.

— On tourniqua.it pr la seconde
(fois) Pierre fils de Jaq . Robert chés

Quillon (16 mars). On ne barguignait
pas, fichtre , puisque le bonhomme
avait été saisi la veille « pour un lar-
cin »...

— Ce jour fut le jo iir de la mort
funeste et horrible supplice de David
Maire de la Sagne supplicié à Valengin
pour meurtre commis à la personne de
Marie Vuille dont il avoit eu la com-
pagnie et l'avoit tué de peur qu'elle
ne l'accusa d'être père de son enfant.
H fut sy malheureux que d'estre dé-
rompu tout vif et de recevoir jusqu'à
50 à 60 coups de roue, les Boureaux
manquans (19 avril) .

Le gibet de Valangin
C'est en 1424 que le seigneur de Va-

langin fit ériger une potence ; le comte
de Neuohâtel , mécontent; la fit abattre
par ses gens. Le chef de ces derniers
fut massacré alors qu'il redescendait.
Ce n'était pas pour arranger les cho-
ses ! Pourtant Conrad (de Fribourg)
consentit à un arbitrage, lequel fut

1) L'Imparlial , 19 Juin 1953.

confié à l'archevêque de Besançon. Le
seigneur de Valangin fut condamné à
se reconnaître , genoux en terret sim-
ple vassal du comte de Neuchâtel , puis
à payer dix marcs d'argent. En con-
tre-partie, Conrad lui pardonnait et
l'autorisait à élever un nouveau gibet ,
mais à trois piliers seulement. En 1560,
René de Challant en ajouta un qua-
trième, sans soulever l'ire de son suze-
rain.

(Suite page 3.) Fr. JUNG.

Le développement des contrats collectifs
Pour assurer la paix du travail

(Corr. part , de « L'Impartial t>)

Les idées juste s finissent toujours
par triompher . Voici un quart de siè-
cle, les par tisans des contrats collectifs
de travail soulevaient des sarcasmes.
Ils s'entendaient traiter de traîtres par
la gauche et de démagogues par la
droite. Auj ourd'hui, leur oeuvre ins-
pire le respect. Les contrats collectifs
sont entrés dans les moeurs pour le
bien de tous. En Suisse, leur nombre a
passé de 303 en 1929 à 1442, l'an der-
nier . Il grandira encore , à l'avenir , bien
que l'on assiste actuellement à une
certaine stabilisation . Jusqu'à présent ,
l'année de pointe a été 1950 avec 1447
contrats.

De 1929 à 1944. on compta en moyen-
ne 26 nouveaux contrats par an. La
progression s'accéléra entre 1944 et
1949. époque pendant laquelle cette
moyenne fut portée à 132. Depuis lors,
un sérieux ralentissement s'est fait
sentir. Cependant, l'évolution demeure
réjouissante en ce sens que la propor-
tion des contrats valables pour l'en-
semble du pays ne cesse de s'élargir.
De 43 en 1945, le nombre de ces con-
trats généraux est monté à 91 en 1952.

Une heureuse progression
De même, la courbe des contrats

d'entreprise est nettement ascendante.
De 300 en 1945, elle a plafonné à 758,
l'an écoulé. Les contrats collectifs d'en-
treprise forment le 53 % de tous les

contrats. Visiblement, ils se révèlent
assez souples pour s'adapter aux con-
ditions particulières de chaque com-
merce ou industrie. En revanche, les
contrats applicables dans une ou plu-
sieurs localités sont en recul.

Selon les statistiques fédérales de
1951, les 90 contrats généraux englo-
baient le 54 % des patrons et le 59 %
des salariés. Les 250 contrats cantonaux
liaient 24 % des employeurs et 15 % des
travailleurs. Les 256 contrats locaux
touchaient 12 % des patrons et 11 %
des salariés. Les 71 contrats régionaux
(plusieurs cantons) englobaient 9 %
des patrons et 8 % des employés. En
revanche, les 753 contrats d'entreprises
étaient applicables au 1 o/ 0 des em-
ployeurs et au 7 % des salariés.

(Voir suite en page ,,,,

Nos amis américains sont parfois d«
drôles de corps.

Et l'originalité de leurs conceptions ee
traduit non seulement au cours de leur
existence mais même après la mort.

Si vous voulez en être convaincus, lisez
l'entrefilet ci-contre :

Testament d'un antiquaire
américain :

« Eparpillez mes cendres
à coups de canon »

Mettez mes cendres dans le ca-
non d'un fusil et tirez-les au-des-
sus de la colline de Sehome. Telle
était la dernière volonté de Francis
CoveU, antiquaire à Washington,
mort à 71 ans.

Respectant le voeu paternel, sa
fille, Mme Custer, voulut cependant
entourer les obsèques d'une atmo-
sphère plus dramatique. Hier après-
midi, après la cérémonie religieuse,
elle se rendit au lieudit revêtue
d'une robe de deuil chinoise avec
les membres de la famille du dé-
funt habillés de même. Elle fit
verser les cendres dans un petit
sac de toile qui fut ensuite attaché
à douze ballons mulicolores com-
me on en vend dans les jardins
publics. Puis, au moment où les
ballons, libérés, s'envolaient dans le
ciel, elle se mit à les percer à coups
de carabine à répétition.

Mais le voeu du vieil antiquaire
ne fut pas exaucé : il y avait trop
de ballons et Mme Custer était
mauvaise tireuse.

Je me demande si en Suisse on auto-
riserait une comédie aussi macadre ? Et si
l'on admettrait de jouer ainsi avec les
cendres d'un mort ?

Passe encore qu'on éparpille ces der-
nières aux quatre vents ou même au gré
des flots si c'est la volonté du défuinit.
Il y a des gens qui tiennent à ne lais-
ser aucun souvenir, et surtout aucun mo-
nument funéraire, derrière eux. C'est une
façon comme une autre de s'effacer ds
la terre et de disparaître complètement̂ ,

En revanche on avouera que le truc
du fusil est un peu bruyant et qtfil
confine à une publicité tapageuse dont
on se demande vraiment à quoi elle peut
servir. Inutile de dire que la façon dont
l'héritière a cru devoir la corser atteint
le sommet du burlesque et confine au
tire-pipes...

Si le pauvre antiquaire croyait avoir
trouvé là une façon inédite de monter
au ciel, il en sera pour ses frais !

Tout au plus lui vaudra-t-elle le titre
de prince des cinglés ou des loufoques...

Curieuses moeurs et drôle de civilisa-
tion tout de même !

Le père Piqueirez.

/ P̂ASSANT

Prévoyance
Bidagneul avait, depuis quelque

temps, des airs mystérieux. Il ména-
geait une surprise à sa famille.

Ces jours-ci, il la conduit au cime-
tière de St-Georges et s'arrêtant de-
vant un luxueux tombeau tout neuf :

— Je veux, mes enfants, que nous
soyons tous enterrés là... si Dieu nous
prête vie !

Echos
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Université de Neuchâtel
FACULTÉ DES SCIENCES
Mardi 7 juillet 1953, à 10 h.,

à l'auditoire de zoologie

soutenance d'une thèse de doctorat :

" Contributions to the Helminth
Fauna of Tropical Africa. Tapeworms

from the Belgian Congo "
Candidate : Mlle June MAHON

B. Se. (Lond.) A. R. C. Se.
La séance est publique.

Fabrique d'horlogerie de Soleure
cherche pour de suite ou à convenir

employé (e) capable
au courant de l'horlogerie, pour son
département commercial.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre A. 5828, à Publicitas S. A.,
Soleure.

Employé
(FACTURISTE . EXPEDITEUR)

sérieux, actif , connaissant si
possible la fourniture
industrielle et d'horlogerie,
trouverait situation stable
dans entreprise importante.

Faire offres avec prétentions
à Case postale 4816, La Chaux-
de-Fonds.

x _>

Directeur technique
ou directeur commercial

avec apport de Fr. 70.000.— est demandé comme asso-
cié. Fabrique d'ancienne renommée, branches annexe-
dé l'horlogerie, 15 ouvriers, susceptible de développe-
ment. Reprise éventuelle pour raison de santé du pro-
priétaire. Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre F -649 à Publicitas, Bienaie.

r ; >
ATELIER DE TERMINAGES
engage, immédiatement

jeunes ouvrières
j ouissant d'une bonne vue,
ayant l'habitude des petits
travaux pour être formées
sur différentes opérations.

Prière de s'adresser à l'atelier
de terminages
BULOVA WATCH COMPANY ,
à SONVILIER.

<_ J

Décolleteur
sur machines Pétermann 4 et 5 outils, pour
pièces diverses d'appareillage, est demandé.
S'adr. à Louis Touchon & Cie, Valangin.

Cyclistes
Motocyclistes
Pour acheter une moto
« Puch » ou un scooter
« Puch original » ou un
« Kreidler », la révélation
des vélos-moteurs, pour
louer un vélo ou acheter
un vélo neuf ou d'occa-
sion, pour une réparation
soignée, toujours Liechti ,
Hôtel-de-Ville 25. Facili-
tés de paiement, 

Appartement
de 1 chambre et cuisine
est demandé par dame
seule. — Mme Jeanne
Perret , Cité Marie 13,
Bienne. 
FEMME DE MENAGE
cherche heures, lessives.
Ecrire sous chiffre H. N.
13059 au bureau de L'Im-
partial.
JEUNE COUPLE cherche
à faire des nettoyages ou
autre travail pendant les
vacances horlogères. —
S'adr. au bureau de LTm-
partial

^ 
13113

CHAMBRE meublée est à
louer à monsieur sérieux
pour le ler août. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

12858
LOGEMENT 3 pièces,
cuisine, dépendances, jar-
din et poulailler, à louer
pour le 31 octobre. S'adr.
à M. Chs Favre, Pou-
lets 4 (derrière les Mé-
lèzes).
LONGUE-VUE est cher-
chée à acheter. — Offres
à M. Louis Nardon, 29, rue
de France, Le Locle. Tél.
(039) 3 10 51. 
POTAGER A BOIS, deux
trous, est demandé a ache-
ter. — S'adr. chez Mme
Scheidegger, Parc 89. 
VELO homme, à l'état de
neuf, changement de vi-
tesse, est à vendre avan-
tageusement, faute d'em-
ploi. M. Pierre Steinmann ,
Parc 9 bis. Tél. 2 53 53.
POUSSE-POUSSE en par -
fait état, avec housse et
sacoche, à vendre. S'adr.
Agassiz 11, au rez-de-
chaussée, à droite. 
A VENDRE bel entoura-
ge de divan. — Tél. (039)
2 15 67. 
POUSSETTE moderne,
claire, en parfait état est
à vendre. Prix intéressant.
S'adr. à M. Monnard, rue
du Nord 31.
CUISINIERE électrique
av. 3 plaques * Ménagère »,
comme neuve, est à ven-
dre ou à échanger contre
cuisinière à gaz en bon
état et émaillée. — Sadr.
chez Mme Scheidegger,
Parc 89.

La SANDALETTE idéale ^ÉfftSl^
pour l'été elk blanc , semelle i&y '̂ ^22)'
néolite. Série 3Q-35 1Q 80 JQ '

f g i

Pour les enfants , soulier à garniture
perforée , exécution flexible , semelle 27-29
cuir et talon caoutchouc. En blanc 1 C 80
ou brun clair. 30-35 1Q 80 *""

COOPÉRATIVES REUNIES - Chaussures
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Breuleux

k à

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.

LAC DE MORAT. A vendre magnifique

propriété
2700 m2, directement au bord du lac, pla-
ge privée, 11 chambres, 2 cuisines, office,
garage, salle de bains et buanderie . Mazout.
Grand verger et jardin d'agrément. Offres
sous chiffre P 15756 F, à Publicitas, Fri-
bourg.

*, IW )fO i éSW-IIM II^ JX Une conduite pa-Mtonnante! pi
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 ̂ accidents

Assure tout ! 1
Léopold-Robert 75 Tél. 2 3073

Fabrique d'horlogerie de marque renommée cherche

2 régleuses qualifiées
connaissant les réglages plats et soignés, avec point
d'attache.

Bonnes situations offertes à persones capables. Dis-
crétion garantie.
. Faire offres sous chiffre P 4638 N à Publicitas, Neu-
châtel.

A remettre au plus vite

grand commerce
de meubles

en pleine prospérité,
nombreuse clientèle.

Ecrire sous chiffre R. Y. 12454, au
bureau de L'Impartial.

A vendre pour cause de départ

belle propriété
sur Neuchâtel, 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'Imparti a'.

On s'abonne en tout temps à «L* IMPARTIAL »

Nous cherchons une

CHAMBRE
meublée

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

CHALET A VENDRE
construction en pierre, 6 chambres, eau
courante dans chaque chambre, salle de
bains, électricité, téléphone, situé aux Bas-
ses sur Sainte-Croix. Garage particulier
à proximité. Superficie totale de la pro-
priété, environ 1000 m2. Situation idéale,
vue magnifique.
Pour tous renseignements, visiter et trai-
ter, prière de s'adresser au Bureau de gé-
rances de M. Erik Heyd, Faubourg de
l'Hôpital 104, Neuchâtel. Tél. (038) 5 13 60.Poussettes

Pousse pousse
neufs, d'occasion , avec
frein à la poignée, 140 fr.
et 80 fr. respectivement.

S'adr. à Mme Bloch, Léo-
pold-Robert 79. La Chx-
de-Fonds.
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Le gibet de Valangin (d' après un dessin de G. Quinche) .

(Suite et f in)

Les gibets étaient généralement
construits sur des éminenees, afin
d'être vus de chacun. La dernière exé-
cution eut lieu en 1817. On sait que
les suppliciés devaient être enterrés
sur les lieux mêmes de leur châtiment,
aussi a-t-on retrouvé de nombreux
ossements sous les fourches patibulai-
res.

Détail macabre : parfois l'exécuteur
des hautes oeuvres « s'amusait » à ta-
touer la silhouette du gibet sur la poi-
trine du condamné, voire sur son front.

En 1739, un incendie consuma la
cage et le prisonnier du château de
Valangin ; on ne trouva pas cette
mort suffisante et le cadavre fut traî-
né sous le gibet « vu qu'il méritait bien
la mort » ! En 1802, on put voir , en
même, temps, un père exposé sur la
roue, la main droite coupée , une mère ,
décapitée , un fils, également décapité
et un second , pendu au gibet... Début
du XIXe siècle — et l'on parle des
« douceurs du bon vieux temps » !

Mais quittons ces sinistres lieux et
revenons à La Chaux-de-Fonds.

L'énigme de la petite Mara
— On a trouvé un enfant dans une

boette , écrit le 12 juillet notre perru-
quier-notaire.

Le surlendemain, la j ustice fit visi-
ter «des femmes et filles soubsonnées»;
on n'en baptisa pas moins la petite, le
dimanche suivant. On la nomma Mara.
Ce fut la première, précise Jaques San-
doz, « qu'on batisa avec un seul parrain
et une seule marraine ». On en publia
la défense de prendre davantage,
ajoute-t-il.

La pauvre enfant mourut dix semai-
nes plus tard et on l'enterra le 3 octo-
bre. Notre homme présenta un mé-
moire pour toutes les écritures que lui
avait values ce drame mystérieux. Il
fut débouté par les autorités du lieu ;
il s'adressa au Conseil d'Etat et c'est
ainsi que le 6 octobre, il va à Neuchâtel
pour y trouver le Procureur général.
Parti à 3 h . %, il est de retour à 6 h.
du soir , non sans avoir fait un crochet
par Corcelles. Hélas, il en fut pour ses
frais et le 10 novembre, 11 recevait
l'avis qu'on ne lui payerait rien.

Une tempête dans un verre d'eau
Jaques Sandoz pérorait-il lorsqu'il

buvait avec l'un ou l'autre de ses
clients ? On peut le supposer par la
mauvaise affaire qui lui advint et qui
le mit dans des transes épouvantables,
plusieurs mois durant.

— J'écrivis fort diligemment et inu-
tilement j usqu'à la minuit potir mes
factums au sujet de l'appréhension que
j' avais à cause des accusations des in-
j ures que j' ay proféré contre la com-
munauté de ce lieu (30 octobre).

— Je ri'ay fait que d'écrire et com-
poser mes factums pour me défendre
sy la communauté prétend de m'in-
quiéter pour les prétendues injures...

Qu'en était-il ? Le maitre Bourgeois
Andrié « qui est bien le plus grand ...
du monde », écrit notre perruquier-no-
taire, s'était entendu avec le sautier
pour que ce dernier affirme que Jaques
Sandoz avait dit qu'à La Chaux-de-
Ponds, et même dans l'ensemble des
Montagnes, on s'opposerait toujours
aux ordres de la seigneurie.

Grosse émotion, on le devine. Le
Conseil de Commune décide d'envoyer
une députation de quatre hommes «par
devant la Seigneurie» (10 novembre) .

Est-ce pour se concilier des bonnes

grâces que «l'accusé» achète un livre
pour le porter à M. Brandt «à la place
des raisins qu'il en avait reçus» ?

Le 11 novembre — un dimanche —
il descend à Neuchâtel, écoute le prê-
che de M. Osterwald, s'en va trouver le
Maire (qui lui offre le café) puis le
gouverneur ... qui le renvoie au len-
demain, ce qui l'oblige à coucher au
«Singe».

Le lendemain, il parle au Procureur
Général et au Gouverneur ; il essaie
encore, le mardi matin, d'aller au-
devant du premier, mais il lui «four-
cha». Vint la séance dont il avait si
grand souci. Aucun détail des discus-
sions dans son «journal» , mais cette
simple phrase « je comparu contre les
députés de la communauté où je fus
très favorablement traité » et il
ajoute, très probablement libéré de ses
soucis : « j e  m'amusay d'attendre Abr.
du Bois not. ce qui fit que nous ne
fûmes icy que le soir ».

Il faut croire cependant que quel-
ques-uns lui gardèrent une solide, ran-
cune car il note, au 13 décembre : « j e
demandais plusieurs paysans pour me
mener du bois, mais il n'y en eut pas
un seul qui m'en voulut mener... »

L'horlogerie naissante
On ne saurait laisser dans l'oubli

quoi que ce fût qui concerne les débuts
de l'industrie horlogère. Relevons donc
fidèlement les brèves citations trouvées
dans le «journal» de Jaques Sandoz ;
elles constituent de précieux rensei-
gnements :

— M. Penrelet fut auprès de moy et
je remis une corde à sa montre, mais
la nuit empêcha que je ne pu la faire
aller... (ler j anv.).

— Le sieur Del J. Richard fut icy, je
lui payay mon rabillage d'Horloge (12
févr.).

U n'y a aucun doute qu'il ne s'agisse
ici de Daniel JeanRichard.

— Nous allâmes au Pelard; en allant
nous allâmes voir les 2 horlogers che2
Boudry.

Au Peard habitaient les Brandt-dit-
Grieurin et chez les Boudry, les Du-
commun-dit-Boudry. Par ces quelques
phrases, nous constatons l'activité de
nos premiers horlogers, devenus célè-
bres par la suite.

— J'ai envoyé une lettre au Sr Abr .
du Bois juré et ancien d'Eglise pour le
sujet que j e désire lui vendre mon
orloge à ressort (3 nov.) .

— J'allais au Pelard faire rac. mon
horloge (19 nov.).

« Horloge », parfois sans « h », sou-
vent au masculin, un mot nouveau ,
pardi...

— Je mis quelque tems avec le
peintre chez Abr. Maire, en luy fai-
sant faire un cadran d'orloge (13 dé-
cembre).

Une semaine plus tard, il va deux ou
trois fois voir si le peintre travailloit,
«mais il estoit à boire». Et le 29 dé-
cembre, il «efface les min. que le pein-
tre av. fait sur mon cadr. d'orloge» ;
«j'y reoolay du papier et y remarquais
les minutes justes». Un client difficile,
penserez-vous.

• • •
H est temps de conclure. Jaques

Sandoz, il faut en convenir, avait un
horizon restreint ; il ne connaît que
son «rayon local». Nous n'en voudrions
pour preuve qu'en cette année 1703 il
ignore la construction du temple de
Fleurier. Mais ce qu'il a vu, il le signale
de façon assez pertinente. Son «jour-
nal» est inépuisable...

Fr. JUNG.

Le 110e anniversaire
d'Alstaetten

ALTSTAETTEN (Saint-Gall), 6.
— La petite ville d'Altstaetten,
dans le Rheintal, a fêté dimanche
le 1100e anniversaire de sa fonda-
tion, dans un grand concours de
population. Elle avait invité le con-
seiller fédéral Kobelt, originaire du
Rheintal, les présidents des deux
Chambres fédérales, MM. Holen-
stein et Schmuki, le président du
Grand Conseil saint-gallois, le Con-
seil d'Etat in corpore, le chef du
gouvernement du Liechtenstein et
le « Landerhauptmann. » du Vor-
arlberg.

M. Kobelt a souligné, dans un
discours, l'importance militaire
d'Altstaetten, située au carrefour
de routes importantes, puis il a
déclaré : « Si par suite de la. réor-
ganisation de l'armée, la couverture
de la frontière est un peu réduite,
numériquement, c'est dans le des-
sein de renforcer d'autant plus les
troupes de combat et de les mettre
en état de mieux garnir les fronts
menacés. Plus les troupes seront
numériquement fortes, et mieux
elles seront pourvues d'armes mo-
dernes, plus vite elles pourront or-
ganiser la résistance le plus près
de la frontière. »

Un cortège formé de plus de 1500
figurants et comprenant des grou-
pes d'Appenzell, du Liechtenstein
et du Vorarlberg, a défilé, l'après-
midi, devant une foule énorme. Des
représentations du « Guillaume
Tell », de Schiller, ont été données
et le seront encore ces jou r s  pro-
chains.

Chroniooe oeuchâieioise
Un film sur le barrage du Châtelot .

(Corr.) — Un cinéaste amateur de
La Chaux-de-Fonds a réalisé un film
qui retrace les principales étapes de
la construction du barrage du Châte-
lot et de l'usine du Torret. Cette ban-
de, qui présente un très grand intérêt,
a été présentée pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds à la fin de la
semaine dernière.

jar On envisage de réduire le nombre
des matches au loto.

(Corr.) — Ce n'est pas d'aujourd'hui
que le problème des matches au loto
préoccupe les diverses autorités com-
munales neuchâteloises. Les plaintes
qui leur parviennent de la part des
commerçants sont chaque année plus
nombreuses.

A Neuchâtel, où la question vient
d'être étudiée, on prévoit de réduire le
nombre des matches à 1 pour 500 ha-
bitants. Les sociétés dont l'activité
présente un certain intérêt général
pourraient organiser un match chaque
année. Le nombre des match restants
serait attribué alternativement aux
autres sociétés.

(Corr.) — Samedi soir, la police can-
tonale de Boudry, qui effectuait un
contrôle, avisait un couple d'allure sus-
pecte qui f u t  interpellé. L'homme, après
un instant d'hésitation, s'enfuit à tou-
tes jambes, tandis que sa compagne de-
meurait immobile. Le gendarme avi-
sa son chef,  le sgtm. Troyon, et tous
deux partirent à la recherche du
fuyard .  Après une battue sur les ri-
ves du lac, l'individu f u t  aperçu, ca-
ché dans un tailli, près de Cortaillod.
Il f u t  cerné et appréhendé. Il s'agit d'un

nommé Georges Vannod qui s'était
évadé voici neuf ans du pénitencier de
Bochuz et qui, depuis lors , vivait sous
des noms d'emprunt. Il sera remis aux
autorités vaudoises.

Bénédiction de cloches.
(Corr.) — La bénédiction des cloches

dont vient d'être dotée l'église catho-
lique de Saint-Aubin a eu lieu samedi,
en présence d'une très grande assis-
tance. Les cloches, qui ont été placées
dans l'après-midi, ont été bénies peu
après par Mgr Weber, vicaire général
du diocèse.

Une chasse à l'homme
à Cortaillod

Le développement des contrats collectifs
Pour assurer la paix du travail

(Suite et f i n )

Le véritable progrès social
Grâce à l'extension des contrats col-

lectifs, la paix sociale a été consolidée,
dans notre pays. La preuve a été faite,
ainsi, que le véritable progrès n'a rien
de commun avec la lutte des classes. Au
contraire, les résultats enregistrés, de-
puis 25 ans, permettent de dire que la
condition de l'ouvrier s'est améliorée,
chez nous, dans la mesure où l'on s'est
tenu à l'écart des recettes socialo-com-
munistes.

En Suisse, près de la moitié des sa-
lariés et plus des deux tiers des pa-
trons adhèrent soit à des contrats col-
lectifs de travail, soit à la convention
de paix de la métallurgie. Autrefois
rudimentaires, les contrats collectifs
s'efforcent toujours plus de devenir la
charte de la profession. Il est rare, de
nos j ours, qu'ils se bornent à régler les
seules questions de salaires. Dana la
plupart des cas, ils comprennent une
bonne vingtaine de clauses relatives à
la durée du travail, aux heures supplé-
mentaires, au travail de nuit, aux
j ours fériés, aux vacances, aux indem-
nités diverses, au paiement du salaire
durant le service militaire, à la rétri-
bution des ouvriers malades, etc. En
outre , des dispositions contractuelles
sont prises pour assurer la bonne ap-
plication du contrat. Elles font une

large place aux commissions paritaires,
aux instances de conciliation et d'ar-
bitrage, aux cautions et garanties, etc.

Les contrats sont renouvelés
dans leur grande majorité

Fait particulièrement significatif , les
grande majorité des contrats sont re-
conduits, quand ils arrivent à échéance.
L'année dernière, par exemple, sur 148
contrats échus, 21 seulement n'ont pas
été renouvelés. Encore convient-il de
préciser que, parmi ces 21, plusieurs
étaient devenus sans obj et. H est clair
que les ouvriers ne resteraient pas fi-
dèles à la politique des contrats col-
lectifs, s'ils avaient été trompés ou
simplement déçus. En raison de l'a-
charnement avec lequel nos commu-
nistes critiquent tout ce qui se fait en
Suisse et louent tout ce qui se fait de
l'autre côté du rideau de fer , il n'est
pas inutile de faire une brève compa-
raison : d'une part, les ouvriers suisses
recourent à la solution pacifique des
contrats de travail pour faire respecter
leurs droits ; d'autre part, les ouvriers
de l'Allemagne occidentale sont acculés
à l'émeute sanglante pour faire en-
tendre leurs revendications les plus
-tressantes.

Sans aucun doute , notre pays est sur
la bonne voie. U ne lui reste qu 'à per-
sévérer.

B. F.

Le tirage de ia Loterie romande à Charmev
Les sociétaires de l'institution immobilisés par l'inondation

(Corr.) — Un incident pittoresque a
marqué, samedi, le 118me tirage de la
Loterie romande ,en Gruyère. Les so-
ciétaires de l'institution romande et
les journal istes qui les accompagnaient
redescendaient en car de la Valsainte
où ils avaient visité, au cours de l'a-
près-midi, le célèbre monastère des
Chartreux lorsqu 'ils se trouvères immo-
bilisés — près de Cerniat — par un
terrible et soudain orage . Un torrent
ayant débordé , la route fu t  bientôt
obstruée par un amas de boue et de
pierres tel que tout passage fu t  rendu
impossible. Le chauf feur  du véhicule
dut même effectuer une longue et pé-
rilleuse manoeuvre durant que les
pompiers de la région s'affairaient à
rendre la route à peu près praticable.
L'incident n'eut fort  heureusement pas
de suites graves, sinon pour un j our-
naliste qui f i t  une chute fort désagréa-
ble après avoir glissé dans le torrent
de boue qui s'était formé.

Le tirage proprement dit avait lieu
à Charmey. Il fut précédé d'une as-
semblée des sociétaires, présidée par M.
Eugène Simon, et au cours de laquelle
la bonne marche de cette tranche dite
« des vacances s. fut enregistrée avec
satisfaction puisque le bénéfice per-
mettra d'apporter une aide substan-
tielle aux oeuvres de bienfaisance et
d'utilité publique. Peu après, une ré-
ception organisée par les autorités lo-
cales fut l'occasion pour le vice-prési-
dent de la Municipalité de saluer les
invités au nom de la dite Municipalité.
Un peu plus tard, enfin, M. Jean Ober-
son, préfet de la Gruyère dit fort spi-
rituellement tout le bien que lui-même
et ses administrés pensent de la Loterie-

Quant au tirage lui-même, il avait
lieu dans la grande salle du Maréchal
ferrant où tous les habitants de la
région s'étaient donnés rendez-vous,
bien qu'il plût à torrents. On reconnais-
sait au premier rang de l'assistance
M. Jean Oberson, préfet, M. Oscar Rime'
syndic de Charmey, M. Norbert Roten,
Chancelier de l'Etat du Valais, M. Guil-
lemet, premier secrétaire du Départe-
ment de justice et police de Genève,
M. A. Magnenat, sous-directeur de la
Banque Cantonale vaudoise, M. Girod,
trésorier de l'Etat de Fribourg.

Quant à la Loterie, elle était re-
présentée par MM. E. Simon, président,
L. Monay, secrétaire général,

M. E. Simon prononça , au début de
la soirée, une très belle allocution,
mettant en relief les tâches nombreu-
ses que s'est donnée la Loterie et les
moyens mis en oeuvre pour les accom-
plir. Il fut longuement applaudi. L'ad-
mirable chorale de Charmey, un des
plus beaux ensembles vocaux que
compte le pays romand, se produisit
ensuite sous la direction de M. Jean

Murith. Ses magnifiques productions,
comme celles de l'excellente fanfare
Edelweiss, dirigée par M. Roger Tor-
nare, contribuèrent à donner à la soi-
rée un éclat exceptionnel.

Quant aux opérations, qui compor-
taient en particulier le tirage de deux
gros lots de 120.000 fr., elles furent pré-
sidées par M. J. Beaud, notaire.

Le prochain tirage aura lieu le 29
août au B ou ver et.

Les numéros gagnants
18.000 lots de 6 fr., tous les billets

se terminant par 2.
1800 lots de 13 fr., tous les billets se

terminant par 02.
900 lots de 24 fr., tous les billets se

terminant par 213, 464, 525, 560, 783.
360 lots de 45 fr., tous les billets se

terminant par 017, 146.
180 lots de 120 fr., tous les billets se

terminant par 0266, 0590, 1341, 1811,
2187, 4586, 6142, 6986, 8251, 8338.

36 lots de 300 fr., tous les billets se
terminant par 0448, 8141.

25 lots de 600 fr., tous les billets sui-
vants : 762500, 767746, 768533, 772954,
785726, 796663, 806807, 820117, 829263,
839296, 841789, 842145, 844169, 850441,
851245, 861225, 863725, 872581, 887357,
888118, 888744, 893512. 904861, 908814,
916594.
24 lots de 750 fr., tous les billets sui-

vants : 743127, 746974, 768277, 771494,
791373, 801863, 802388, 825838, 831035,
833313, 843202, 858669, 861497, 862236,
865276, 875158, 878323, 888311, 888658,
891695, 908633, 916834, 918124, 918201.
15 lots de 1200f r., les billets sui-

vants : 740171, 742814, 764216, 770946,
786006, 808794, 813314, 813689, 816487,
816605, 819558, 820103, 841326, 843778,
916901.
1 lot de 6000 fr., le No 850519.
1 lot de 12.000 fr., le No 837979.
1 lot de 15.000 fr., le No 792778.
1 lot de 36.000 fr., le No 909469.
2 lots de 120.000 fr., les Nos 830229

et 851044.
4 lots de consolation de 450 fr. cha-

cun, les Nos 830228, 830230, 851043,
851045.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

FVAAîO ci féîcaîffwsioi.
Lundi 6 juillet

Sottens : 12.44 L'heure. Informa-
tions. 12.55 Rythmes et chansons. 13.20
Oeuvres de Jaques-Dalcroze. 13.40 So-
nate en si majeur , Mozart. 16.29 L'heu-
re. Tour de France. 16.45 Emission
d'ensemble. 17.30 Rencontr e 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.

Beromûnster : 12.30 Inform. 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.

Mardi 7 juillet
Sottens : 7.00 Culture physique. 7.15

Informations. 7.20 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Les documents
sonores. 12.30 Accordéon. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Vive la
fantaisie ! 13.30 Musique des Pays-Bas.
13.45 Musique enregistrée. 16.29 L'heure.
Emission d'ensemble, 16.30 Tour de
France. 17.30 Plagiats, citations et ren-
contres. 18.00 Musique française. 18.25
Cinémagazine. 18.50 Le micro dans la
vie. 19.05 Tour de France. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.50
Entretien avec Jean Giono. 20.10 Re-
frains d'hier à la mode d'aujourd'hui.
20.30 Richard Wagner, drame de Gé-
rald Mignot. 22.30 Informations. 22.35
Foyer des artistes. 22.55 Disques.

Beromûnster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Fanfare de
St-Gall. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Musique légère. 13.25 Composi-
teurs susises (d.). 16.00 Fantaisie mus.
16.29 L'heure. Emission d'ensemble.
17.30 Hôte du Zurich. 18.00 Valses. 18.40
Reportage. 19.00 Choeur de dames. 19.2E
Tour de France. 19.30 Echo du temps
20.00 Concert symphonique. 21.05 Cau-
serie. 22.00 Disques. 22.15 Informations
22.20 Concert symphonique.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le ioie verse chaque j our un Ufre

de bile dans l'intestin. Si celte bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz TOUS
Sonfleni, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont.pas toujours Indiqués, tJneselle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux dc bile qui est nécessaire à vos in-testins . Végétales , dou ces, elles font couler la bile.Exigez les Petites Pilules Carlers pour le Foie
Toute» Pharmacies. Fr. 2.34 -Vnr limWMlil.
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j;|i|c  ̂Ĵ HOË of England
SI vous désirez acheter une voiture à un prix avantageux, dont l'utilisation et l'entretien soient plus avantageux en-
core et qui vous offre cependant tout ce que vous attendez d'une auto : classe, sécurité et confort

" 1| - .L—__ 7"""~"":̂ ^ ZvJ \̂ x̂

alors, essayez une Austin, ( A SO 4/SO PS
limousine ou cabriolet, des modèles j A 40 6/42 PS

( A 70 11/70 PS
Les Austin se sont répandues ces dernières années avec une continuité re-
marquable sur le marché mondial. C'est par centaines de mille que ces voi- Demandez une démonstration
tures sillonnent les routes du monde. Austin ne doit son succès ni à une sans engagement au

• ligne sensationnelle, ni à une propagand e intensive, mais seulement à ses . . . . J,
qualités techniques, à sa robustesse, à son endurance. représentant Austm

le plus proche.
Son aménagement intérieur est incomparable, ses sièges confortables (les Prosoectus détaillésdeux sièges avant sont mobiles, 4 grandes portes, toit ouvrant ou cabriolet, . . . .
coffre à bagages spacieux. Les modèles A 40 et A 70 avec intérieur cuir à, disposition. Echanges,
véritable et porte-bagages. Puissant moteur à soupapes en tête, 4 vitesses (2-4 Facilités de paiement

. . synchronisées) avec levier au volant, etc. avantageuses.

Garage Châtelain 81 C° , La Cbx-de-Fonds
Moulins 24 = Tél. (039) 2.13.62
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Avec VINESS
chaque salade,
une délicatesse

Bretagne
en auto

Je cherche compagnon de
/oyage du 18 au 31 juil-
let. Circuit bien étudié
/oiture sûre et conforta-
oie.
Faire offres sous chiffre
C. L. 13127 au bureau de
L'Impartial.

\ vendre auto

A» g ••Citroen
innée 1947, état mécanl-
jue parfait. Prix 2800 fr
S'adr. à M. Jean Grimm -
Béguelin, Cormoret (JB),

r S
A vendre

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

Prix Intéressant.

S'adr. au Garage de
l'Ouest, ru© Numa-
Droz 132.
Tél. 2 24 09.
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VACANCES 1_ 9>55
Nos magnifiques voyages ..tout compris "

"ftSS* GRISONS ¦ TESSIN
Fr. ISO.— Davos - St-Morltz - Lugano

Demandez le programme détaillé

Autocars WITTWER, Neuchâtel
Les Sablons 53 Téléphone f038) 5 26 68

Manteaux de pluie (orig.)
de l'armée ae L' U. s. A.

à FP. 36.-, neufs Fr. 45.—

Manteaux d'officiers
doublés Fr. 75.—

E. FLOHMANN, BERNE, Neuengasse 11a
1er à gauche Tél. (031) 3 84 02

TRESCORE TERME
près de Bergame (Italie)

Eau sulfureuse et applications de boue.
Rhumatismes, sciatique, arthrite, asthme,
douleurs de la gorge et intestinales. Nou-
veau procédé contre la surdité rhinogène.
Renseignements et prospectus par A. Blu-
mer-Schuler, Bellerviestirasse 28, Zurich 8.
Tél. (051) 34 44 65.

Maison de commerce du Jura cherche
un

représentant
pour visiter fabriques d'horlogerie,
ayant déjà la représentation d'autres
articles.
Offres sous chiffre P. 3171 P., à Publi-
citas, Porrentruy.
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Rhabillages
J'avise mon honorable cli-
entèle et le public en géné-
ral que j' ai transféré mon
magasin Rue -Jaquet-
Droz 27 à l'enseigne

HORLOGERIE
DU MUSEE

Par un outillage moderne , je
suis à même de satisfaire
chacun. Tél. 2 50 84

VELO mi-course, hom-
me, état de neuf , complè-
tement équipé, à vendre.
Urgent. — Charrière 19
au ler étage à gauche, de
10 à 19 heures.

CAnCE LLAT lO n
de la route

VALAIIGM - VUE-DES-ALPES
ET BOTTE - BOUDEVILLIERS
autorisée par le département des Tra-
vaux publics du canton de Neuchâtel ,
à l'occasion de la troisième course in-
ternationale de côte, organisée par
l'A. C. S., Section des Montagnes neu-

¦ châteloises.

Vendredi 10 juillet de 0800 à 1200
et de 1400 à 1800

Samedi U juillet de 1400 à 1800
Dimanche 12 juillet de 0800 à 1200

et de 1330 à 1730
Les usagers de la route qui voudront

se rendre soit des Montagnes neuchâte-
loises dans le Bas, soit du Vignoble aux
Montagnes, devront emprunter la route
de la Tourne. Ceux venant des Fran-
ches-Montagnes - Vallon de St-Imier
devront utiliser la route Les Pontdns -
Val-de-Ruz. Les personnes désireuses
de se rendre dans l'une ou l'autre des
localités du Val-de-Ruz bordant la piste ,
pourront le faire aisément en emprun-
tant ces deux axes et les transversales
qui leur permettent toutes d'arriver
sur la route de la Vue-des-Alpes pro-
prement dite.

Vu l'importance de cette course , nous
prions les usagers de la route de se
conformer strictement aux indications
de la police de la route.

Aucun véhicule ne sera toléré sur la
route.

AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE ,
Section des Montagnes neuchâteloises.

A LOUER

chasse en Alsace
25 km. de la frontière suisse, 650 hectares, plaine et
forêts. Tout gibier. Pas de dégâts. — Prière de faire
offres sous chiffre P 16817 D, à Publicitas, Delémont.

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.

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  2 1

ST0PPA6E
Travail soigné. Livraison
rapide. — S'adr. rue Jar-
dinière 149a, chez Mme
Loriol , sous-sol.

Vin rouge
première qualité

Vin Nostrano de mon pres-
soir , Pr. 1.35 le litre.
Nostralo-Merlot de mon
pressoir , Fr. 2.20 le litre.
(Qualité pour bouteilles.)
Montagne Pr. 1.20 le litre.
Barbera Fr. 1.60 le litre.
Valpolicella Pr. 1.65 le 1.
Chianti extr a Fr. 1.75 le 1.
Départ Locarno, à partir
de 30 litres.
Echantillon gratuit.
Expédition de fruits,
Muralto (TI) .
Case postale 60.

grâce aux gouttes Omozon.
Envie et besoin de fumep-rÇs-
sent tout à fait. Exâ rrtrié me-
dlcalement , InaJWnsif, agré-
able et bienfaisant. Succès
garantj^-e flacon Fr. 11.75
pac-tfTF. Rlb l , drog. dipl..

|S-lgen TG, Tél.072 ) 52258

On entreprendrait

Mises .'inertie
à domicile sur machine
Jema. — Offres sous
chiffre J. N. 12912, au bu-
reau de LTmpartial.

lÉriÉilisles !
Lavage express
Fr. 4.—.
Entretien de voitures,
lavage, graissage, vi-
dange.
Service prompt
et soigné

GARAGE
DE LA CHARRIERE
46, rue de la Charrière
La Chaux-de-Fonds
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GRAND GARAGE
avec Agence General Motors dans Important centre

du Jura cherche

VENDEUR
D'AUTOMOBILES
pour entrée immédiate ou à convenir. Candidats
ayant connaissance de la branche et bonne formation
sont priés de faire offres sous chiffre L 40343 U, à Pu-
blicitas, Bienne.

Entreprise industrielle horlogère renommée cherche

employée de bureau
très capable et ayant une certaine expérience des af-
faires industrielles.

Connaissances demandées : Secrétariat et partie
commerciale, langues française, allemande et anglaise.

Situation d'avenir de premier ordre pour personne
qualifiée , de confiance et dévouée.

Faire offres détaillées avec certificats et références
sous chiffre P 14641 à Publicitas, Genève.

V V_3fcaiieU)obm-w_i/ i
|̂ vous offre d'agréables W

K VACANCES D'ÉTÉ 
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L'actualité suisse
Le mauvais temps

Gros orage dans la région
de Hallwil...

FÀHRWANGLIT, 6. — Ag. — Un gros
orage s'est abattu, samedi soir, sur la
région du lac de Hallwill , causant des
inondations. Les pompiers ont été aler-
tés. A Pahrwangen , la rivière est sortie
de son lit. L'eau a envahi les caves et
les rues. De petits troncs d'arbres et
quatre veaux ont été emportés par les
flots.

...et à Schaffhouse
SCHAFFHOUC ^!, 6. — Plusieurs ora-

ges ont éclaté , jeudi et vendredi, sur
le "anton de Schaf fho use , Neuhausen
et dans le Haut-Klettgau. Une trombe
d' eau s'est ' '—ersée sur Neuhausen,
transformant les rues en véritables
torrents et causant partou t des dé-
gâts . Un passag e à niveau a été com-
plètement immerg é et l'eau a envahi
la fabrique d'aluminium sise en contre-
bas.

Les champs et les jardin s ont par-
ticulièrement souffert. Sur la route en-
tre Schaffhouse et Neuhausen l'eau est
également descendue sur la ligne de
chemin de fer et a inondé plusieurs
caves. Le service des tramways a dû
être interrompu. .A Schaffhouse, la fa-
brique de machines Fischer S. A. n'a
pas été épargnée. Les pompiers de l'u-
sine ont été alp ,-+ °s pour prendre tou-
tes les mesurps; de précaution. Ils fu-
rent aidés par les pompiers de la ville.
Les quartiers extérieurs de la ville ont
été envahis par des masses d'eau et de
houe descendues des collines voisines.
Des perturbations ont été enregistrées
dans le trafic ferroviaire.

Un ruisseau qui devient un fleuve
de boue...

MEISTERSCHWANDEN , 6. — Same-
di, le ruisseau qui traverse le village de
Meisterschwanden a débordé au lieu
dit le « Zopf ». De la boue et du gravier
se sont déversés sur des jardin s et des
plantages. Des arbres ont été déraci -
npc

Frappé par la foudre
LUCERNE, 6. — Une pluie battante

s'est de nouveau abattue, dimanche,
sur Lucerne et ses environs. La ligne
du Gothard et la route de Meggen ont
été coupées par l'eau et des coulées de
boue à Seeburg. U a fallu détourner
la circulation. La foudre est tombée
sur une maison de Lucerne, à la Mueh-
lemattstrasse. Elle a endommagé le
toit et des chambres, mais sans pro-
voquer d'incendie. Deux personnes, qui
s'étaient réfugiées sous un arbre, au
Weinbergli , ont été atteintes également
par la foudre. Elles sont légèrement
blessées.

J*- Une ligne de chemin de fer
coupée

LUCERNE, 6. — La direction du 2e
arrondissement des chemins de fer
fédér aux à Lucerne communique :

A la suite d'un violent orage, un
glissement de terrain s'est produit en-
tre Lucerne et Meggen , coupant la li-
gne de chemin de fer . Le trafic a été
interrompu entre 16 h. 40 et 19 heures.
Plusieurs trains ont subi d'importants
rpt .n.rds

La fendre sur Fribourg
FRIBOURG, 6. — Au cours d'un vio-

lent orage qui s'est abattu sur Fri-
bourg, dimanche vers 17 heures, la
foudre est tombée au quartier des
Daillettes sur l'immeuble de la famille
Albert Stolz. Les voisins et les pom-
piers ont réussi à circonscrire un début
d'incendie, qui a occasionné pour quel-
que cinq mille francs de dégâts.

Devant les ateliers des tramways à
Pérolles, la foudre a en outre détruit
un hauban, ainsi que le moteur d'un
tramway qui se trouvait devan t les
ateliers. Toutes les machines ont eu
leurs moteurs avariés. U est tombé sur
Fribourg et ses environs une pluie di-
luvienne.

Trombe d'eau sur la Gruyère
BULLE, 6. — Dimanche en fin d'a-

près-midi, une trombe d'eau s'est abat-
tue sur la Gruyère, et notamment à
Marsens, où un chemin a été raviné
sur 800 mètres et à une profondeur
d'un mètre cinquante. Les caves d'un
hôtel de l'établissement de Marsens
ont été inondées. Les dégâts sont très
importants. Les pompiers de plusieurs
villages ont été alertés.

Attention : la parafine est inflammable
ZURICH, 6. — Une femme âgée de

56 ans, de Zurich, chauffait de la pa-
rafine sur un réchaud électrique. Elle
laissa la casserole trop longtemps sur
le réchaud et la parafine s'enflamma.
La femme voulant éteindre le liquide
enflammé y jeta de l'eau, ce qui ne fit
qu 'étendre plus loin l'incendie. La mal-
heureuse subit de graves brûlures, aux
mains, aux bras, au visage et au cou.
Affolée , elle tomba et défonça la porte
vitrée de la cuisine

Rien ne va plus...

Des abeilles deviennent
furieuses !

COSSONAY, 6. — Un apiculteur de
Cossonay, M. Paul Burnand, occupé au-
près de son rucher, samedi soir, cons-
tata que ses abeilles étaient fort exci-
tées : devenues furieuses, elle se jetè-
rent sur M. Burnand et sa famille , qui
durent se réfugier dans une cabane.
Poursuivant leur vol, les insectes s'a-
battirent sur le poulailler , piquèrent 15
poules qui moururent sur-le-champ,
tandis que 10 autres succombèrent peu
après.

L'inspecteur des ruchers explique ce
raid furieux des insectes soit par la
mort de la reine, soit par le manque de
nourriture dû au mauvais temps.

Ciiroiiiie jurassienne
Une formidable trombe d'eau à Elay

(Carr.) — Jeudi soir une violente
trombe d'eau s'est abattue sur le ha-
meau de Seehof (district de Moutier).
La Gabiare, transformée en un tor-
rent impétueux, a débordé, arrachant
tout sur son passage. Une ferme a été
comiplèteiment entourée d'eau et de
boue, et ses habitants ont été coupés
du reste du monde pendant plusieurs
heures. Le chemin qui conduit du vil-
lage d'Elay à cette ferme a été défoncé
sur plusieurs mètres et tout trafic est
impossible, ce qui rendra difficile les
secours en cet endroit de la vallée. Les
autorités de district se sont rendues
sur les lieux pour constater les dégâts.

La Braderie biennoise
a connu un grand succès

(De notre corr. de Bienne)
La grande fête de l'été qu'est la Bra-

derie biennoise s'est déroulée samedi
et dimanche dans l'enthousiasme gé-
néral. La samedi déj à, un nombreux
public circulait dans les rues pavoisées
et décorées, s'arrêtant aux échoppes
et aux buvettes dressées sur les trot-
toirs. L'après-midi, les concerts que les
sociétés de musique de la ville donnè-
rent en différents endroits ont été fort
goûtés. Ponts de danse en plein air,
bataille de confettis, réjouissances dans
les établissements, fumets de saucisses
et poulets brilles, lancement-concours
de ballonnets, flonflons des carrousels,
appels des hauts-parleurs créèrent
l'ambiance propre à une telle réjouis-
sance populaire.

Au banquet officiel, servi au Seefels,
M. Ed. Baumgartner, maire, souhaita
une cordiale bienvenue à tous les in-
vités. M. le Dr Sutter, d'Aarau, prési-
dent de la presse argovienne, remercia
les organisateurs au nom des journa-
listes. M. Court, chancelier d'Etat neu-
châtelois et président de la Fête des
vendanges, en une de ces spirituelles
improvisations dont il a le secret, dit
le plaisir et la reconnaissance des in-
vités. Après le banquet, les invités se
rendirent à la tribune officielle qui
avait été dressée à la Rue Centrale
pour assister au clou de la j ournée : le
défilé d'un magnifique et riche cor-
tège. Celui-ci se déroul a devant une
foule de quelque 40.000 spectateurs ra-
vis. 

Près de Bienne

A 2 h. 45, dans la nuit de samedi à
dimanche, une automobile venant de
Buren et roulant dans la direction de
Bienne a renversé un piéton prè s de
Perles. Le malheureux a été tué sur le
coup. Il s'agit de M . Fritz Liithi, âgé
de 76 ans, horloger, habitant Longeau.
Les circonstances de ce nouveau et ra-
pide drame de la route ne sont pas
encore établies.

A la famille subitement frappée par
le malheur s'en va l'expression de notre
sincère sympathie.

Un vieillard tué
par une automobile

Chroniaue neuchâteloise
_r^~ Le prince des poètes est Neuchâ-

telois et Chaux-de-Fonnier .
(Corr.) — M. André Plerrehumbert,

le poète-vigneron de Sauges, l'ancien
instituteur chaux-de-fonnier bien con-
nu, a été proclamé par ses pairs Prince
des poètes romands, en remplacement
de M. C. d'Eternod, décédé à Genève.
Nos félicitations à notre éminent con-
citoyen.

La Chaux-de-Fonds
A cause du brouillard

Dérapage et accrochage
Hier soir, en raison de l'épais brouil-

lard qui sévissait à la Vue-des-Alpes,
une auto a dérapé au Pré de Suze et
l'une de ses passagères qui, sous la vio-
lence du choc, a ressenti de vives dou-
leurs provoquées par d'anciennes bles-
sures, a dû recevoir les soins du Dr
Monsch avant d'être transportée au
moyen de l'ambulance.

D'autre part , un léger accrochage
s'est produit dans la file de voitures
qui étaient embouteillées.

Nous présentons nos meilleurs voeux
de rétablissement à la blessée.

Pupilles et pupillettes.
En raison de l'abondance des matiè-

res nous sommes obligés de renvoyer à
demain les résultats obtenus lors de la
XXIe fête cantonale neuchâteloise des
sections de pupilles et pupillettes qui a
eu lieu hier aux Hauts-Geneveys et qui
a connu un plein succès.

A. C. F. A.
Résultats du samedi 4 juillet :
Porte-Echappements - Philips 1-2.
Voumard - Haefeli 3-0.
UBS - Singer 2-1.
J A.C - PTT 1-1.
Montagnard - Jeunesse 0-1.
Match du lundi 6 j uillet : Finale des

Sociétés : Stella 1 Montagnards.

Sports
LUTTE

Aux Verrières

34ms fête cantonale de lutte
suisse

Couronnés .
1. Schnelmann Ernest, Zurich, 57.90

points ; 2. Grossenbacher Ernest, La
Chaux-de-Fonds, 57.30 ; 3. Schild Kurt ,
Vignoble, 57.20. 4. Hofstettler Claude,
Vignoble, 57.15 ; 5 a. Girardbille Jules,
La Chaux-de-Fonds, 56.80 ; 5 b. Brun
Peer , Moutier , 56.80 ¦ 5 c. Bozon Ray-
mond, La Chaux-de-Fonds, 56.80 ; 8.
Senn Bénédict , La Chaux-de-Fonds,
56.70 ; 9. Girardin Ernest, La Chaux-
de-Fonds, 56.40 ; 10. Kuffer Otto, Val-
de-Ruz, 56.35 ; 11. Barfuss Albert , Val-
de-Ruz, 56.10 ; 12. Schmocker Anton,
La Chaux-de-Fonds, 56.80.

Prix simples
14. Meister Willy, Val-de-Ruz ; 15 a.

Hofer Fritz, La Chaux-de-Fonds ; 15 b.
Mottier Henri, La Chaux-de-Fonds ;
26. Kung Gottlieb, La Chaux - de -
Fonds ; 27. Girardin Marcel, La Chaux-
de-Fonds ; 36. Bandelier Bernard , La
Chaux-de-Fonds ; 38. Zuger André, La
Chaux-de-Fonds ; 47. Bouvier Paul , La
Chaux - de - Fonds ; 47 b. Meier ' Ste-
phan , Val-de-Travers ; 50. Friedli Paul,
La Chaux-de-Fonds ; 57. Kummenach
Nicolas, La Chaux-de-Fonds.

AUTOMOBILISME

D-a-F" Rétabli, Fangio prend
la deuxième place

Ce Grand Prix a été disputé diman-
che à Reims sur le circuit de Gueux,
distance 506 km.

Classement. — 1. Mike Hawthorn,
Grande-Bretagne, sur Ferrari, 2 h. 44'
18" 6, moyenne 182 km. 888 ; 2. Juan-
Manuel Fangio, Argentine, sur Mase-
rati, 2 h. 44' 19" 6 : 3. Froilan Gonza-

les, Argentine, sur Maserati, 2 h. 44'
20" ; 4. Alberto Ascari, Italie, sur Fer-
rari, 2 h. 44' 23" 2 ; 5. Nino Farina,
Italie, sur Ferrari, 2 h. 45' 26" 2 ; 6. Lui-
gi Villoresi, Italie, sur Ferrari, 2 h. 45'
34" 5 ; 7. Emmanuel de Graffenried ,
Suisse, sur Maserati, à 2 tours ; 8. Louis
Rosier, France, sur Ferrari, à 4 tours ;
9. Marimon, Argentine, sur Maserati, à
5 tours ; 10. Behra, France, sur Gordini ,
à. 5 tours.

A Reims

Le Grand Prix
de l'Automobile de France

Au Locle
Les journées cantonales

de tir
De notre correspondant du Locle :
Le mauvais temps fut un lourd han-

dicap pour toutes les manifestations
sportives organisées pour ce premier
dimanche de juillet. Pourtant, chez les
tireurs, la bonne humeur ne cessa de
régner et très rares furent les forfaits.
Une mauvaise visibilité, conséquence
du brouillard , de la pluie et même des
nuages bas, explique largement quel-
ques insuccès. Bah ! se sont dit ces
«victimes», on fera mieux une prochai-
ne fois !

Les résultats complets ne seront
connus que dans quelques j ours ; en
voici cependan t :

50 mètres
Sections

Catégorie 1: 1. Pistolets et revolvers,
Le Locle, 78,491 ; 2. L'Infanterie, Neu-
châtel , 69,600.

Catégorie II : 1. Armes-Réunies, La
Chaux-de-Fonds, 77,860.

Catégorie III : 1. Armes-Réunies,
Fleurier, 60,257.

Groupes
1. L'Avant-Garde, Travers, 201/49 ; 2.

L'Infanterie groupe Chaumont, Neu-
châtel , 201/48 ; 3. Pistolets et Revolvers,
groupe Berger , Le Locle, 201/43 ; 4. Ar-
mes-Réunies groupe II, La Chaux-de-
Fonds, 199/43 ; 5. Pistolets et Revolvers,
groupe Le Lynx, Le Locle, 199/42 ; 6.
Armes-Réunies groupe I, La Chaux-de-
Fonds, 193.

Cible «Dons d'honneur»
1. Voirol Maurice, La Chaux-de-

Fonds, 49/47 ; 2. Fardel Henri, Morges,
49/42 ; 3. Buchs Jules, Cerneux-Péqui-
gnot, 49/39 ; 4. Pellaton Robert, Le Lo-
cle, 49/29 ; 5. Droz René, Les Brenets,
48/33 ; 6. Huguenin Louis, Le Locle,
48/30.

300 mètres
Groupes

1. Armes-Réunies Signal , Fleurier,
2097 ; 2. La Prairie I, Dombresson,
2050 ; 3. Le Vignoble, La Thièle, Cor-
naux, 2036 ; 4. Compagnie des Mous-
quetaires bataillards, Boudry, 2015 ; 5.
Société Armes de Guerre, L'Equipe, Pe-
seux, 2008 ; 6. Société Armes de Guerre,
Les Fourches, St-Blaise, 1982 ; 7. Sous-
Officiers I, La Chaux-de-Fonds, 1972.

Catégorie 1: 1. Cp. des Mousquetai-
res, Boudry, 51,856 ; 2. Les Vengeurs,
La Chaux-de-Fonds, 50,826 ; 3. Noble
Cp. des Mousquetaires, Neuchâtel,
49 ,245 ; 4. Tir de Campagne, St-Aubin,
49,111 ; 5. Armes-Réunies, Colombier,
49,064.

Catégorie II : 1. Carabiniers du
Stand, Le Locle, 51,262 ; 2. Armes de
Guerre, Peseux, 51,175 ; 3. Le Griitli,
Neuchâtel, 50,162 ; 4. La Défense, Le
Locle, 48,768 ; 5. Mousquetaires, Cor-
taillod, 47,477.

Catégorie III : 1. Le Vignoble, Cor-
naux, 51,078 ; 2. Armes-Réunies, Fleu-
rier, 51,000 ; 3. Les Sous-officiers, La
Chaux-de-Fonds, 50,309 ; 4. Cp. des
Mousquetaires, Le Landeron, 49,528 ;
5. Armes de Guerre, Cern.-Péquignot,
48,868 ; 6. L'Avant-garde, Travers,
48,574 ; 7. Le Grùtli, La Chaux-de-
Fonds, 47,626 ; 8. Carabiniers du Con-
tingent fédéral, La Chaux-de-Fonds,
46,163 ; 9. Armes de Guerre, La Chaux-
du-Milieu, 45,594.

Catégorie IV: 1. Le Grûtli, Fleurier,
44,782.

Cible «Dons d'honneur»
1. Gaberell Jean, Marin, 99-89 ; 2,

Baillod André, Boudry, 99-85 ; 3. Schul-
theis Gottfried , Couvet, 99-84-75 ; 4,
Fatton Georges, Neuchâtel, 99-84-71 ;
5. Renaud Paul, Le Locle, 99-74 ; 6.
Bannwart Maurice, Neuchâtel, 98-95 ;
7. Stubi Jean-Pierre, Montmollin, 98-94;
8. Faugel Pierre, Les Verrières, 98-92 ;
9. Pellaton Max, Le Locle, 98-89-76 ;
10. Glauser Georges, Montmollin, 98-89-
Sfi

Sections

PETITS ECHOS m uasie momii!
Une bombe explose en Irlande. —

Une bombe a . fait explosion hier après-
midi à Millvalle, en Irlande du nord,
détruisant une cabine téléphonique pu-
blique située à environ 800 mètres du
viaduc sur lequel passe la voie ferrée
Belfast-Dublin, à 6 km. de la frontière
entre la République d'Irlande et l'Ir-
lande du nord.

Après une disparition. — Le 14 mai
dernier, un guide découvrait dans le
massif du Soreiller des ossements hu-
mains. Deux gendarmes en ont trouvé
d'autres samedi au même endroit, avec
des vêtements et les papiers d'un étu-
diant libanais de 25 ans, Osseyran Ma-
hamoud, disparu depuis une année en
montagne. Le malheureux a été vic-
time d'une avalanche.

Malte veut le statut de dominion. —
Le gouvernement de Malte a adressé
un mémorandum au gouvernement
britannique. Il demande que le statut
de nation du Commonwealth soit ac-
cordé à l'île, qui dépend encore du Co-
lonial Office (ministre des colonies).

Accidents mortels de la Journée d'in-
dépendance. — 217 personnes ont été
victimes d'accidents depuis vendredi
soir jusqu'à dimanche, jour s anniver-
saires de l'indépendance des Etats-
Unis. 129 sont mortes dans des acci-
dents de la circulation et 67 se sont
noyées.

Onze immeubles en fe u.' — Onze im-
meubles ont été détruits la nuit der-
nière par un incendie dans un bourg
du sud de la Suède. Les dégâts s'élè-
vent à plus de 3.000.000 de francs. Une
centaine de personnes se trouvent sans
logement.

La lutte contre les Mau-Mau. — Les
autorités du Kenya viennent d'organi-
ser la plus grande battue ' contre les
terroristes Mau-Mau. Les soldats, poli-ciers et garde-locales KiKuyus ont cer-né 10.000 Africains, dont 1000 ont été
conduits dans un camp spécial, aux en-virons de la ville de Nakuru, pour y
être interrogés. Quelque 300 Kikuyus
auraient avoué avoir prêté le serment
Mau-Mau sous menace.

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Allô f je  fai me, f.CAPITOLE : Des hommes qu'on appellesauvages, v. o.
EDEN : Paris est toujours Paris, f.CORSO : Une fi l l e  sur la route, f.METROPOLE : Fumerie d'opium, v. o.REX : Aventure dans la Sierra, f.

(Corr.) — Hier à midi, une auto
française conduite par M. Forissier, in-
dustriel à Saint-Chamond (Loire) et
transportant trois autres industriels
de cette ville, arrivait à très vive allure
sur la route d'Areuse. En raison de la
pluie, l'auto dérapa et fit un tête à
queue impressionnant . Puis, elle vint
heurter un pylône de la ligne du tram.
Sous le choc, le réservoir éclata et la
benzine s'enflamma. Les quatre occu-

pants n'eurent que le temps de sauter
à terre. II fallut l'intervention des
pompiers pour éteindre l'immense bra-
sier que constituait le véhicule en
flammes sur la route.

Un des occupants a eu un bras frac-
turé lors du choc.

La voiture, bien entendu, a été en-
tièrement détruite et les automobilis-
tes ont dû regagner leur domicile en
f.rain

Une voiture française dérape,
heurte un poteau et prend feu

De notre corresp ondant du Locle :
Samedi soir, peu avant 20 heures, un

grave accident s'est produit sur la rou-
te du Col. M. A. P., venait du Col
lorsque, arrivé à la hauteur de la gare
desi marchandises, il fut très probable-
ment pris d'un malaise et perdit la
direction de sa machine. Précipité sur
le sol, il fut relevé avec une fracture
du crâne. Transporté à l'hôpital au
moyen de l'ambulance, le blessé n'avait
pas encore repris connaissance au mo-
ment où nous écrivons ces lignes.

Singulière coïncidence, le frère de
M. P., est décédé d'une crise cardiaque
alors qu 'il conduisait son auto. Nous
souhaitons à la victime de cet accident
de se remettre nromiptement.

Un motocycliste se fracture
le crâne au Locle

HIPPISME

Ce concours s'est déroulé samedi et
dimanche avec succès près du Châ-
teau. La première épreuve s'est dispu-
tée samedi soir sous la lumière des
projecteurs. Dimanche, le parcours de
chasse a été rendu difficile par le ter-
rain détrempé et glissant ensuite du
temps pluvieux.

Meilleurs résultats: Epreuve de puis-
sance progressive, cat. S : 1. Lt.-col.
Servien, Yverdon, sur Tramontane, 4me
barrage 1 m. 80, 4 points de pénalisa-
tion ; 2. Plt. Schlageter , Zurich (4me
barrage) , 7 points ; Lt. Alex Stoffel,
St-Gall, sur Cadolin Ome barrage) , 3
ponits ; 4. Lt.-col. Servien, Yverdon, sur
Nero (3me barrage) , 4 points.

Parcours de chasse, cat. M 1 : offi -
ciers et gentlemen : 1. Pierre Mor f ,  La
Chaux-de-Fonds, sur Falkner II, 2'
21"6 ; 2. M. Alex von Erdey, Gene-
veys-sur-Coffrane, sur Bella, 2' 31"9 ;
3. Plt. Schlageter, Zurich, sur Fleury,
2' 38"3 ; 4. Major von Gunten, Faoug,
sur Capucin B, 2' 42" ; 5. Plt. Roland
Manuel, Lausanne, sur Hermès II, 2'
50"7.

Victoire chaux-de-fonnière
au concours hippique de Porrentruy

du 6 Juillet 1953

Cours du
Zurich : .
Obligations * <
3% % Fédéral 41 101.70 101 ..0
3% % Féd. «/juin 103.é0 103.60
3% % Féd. 46/déc. 107 % 107%o
1%. % Fédéral 50 103.35 102.35

Actions

B. Com. de Bêle 617 <>25
Banque Fédérale 551 362
Union B. Suisses 1160 1160
Société B. Suisse 1055 1058
Crédit Suisse . . 1072 1068
Conti Linoléum . 310 d 312 d
Eleclro Watt . . 1155 1150
irrierh-ndej . . . 1615 1605
Motor Colombus . 772 d 775
S. A. E. G. Sér. 1 54% 54%
Indeiec . . . . 400 401
Itato-Sutes- prior. 120 119
Réassurances . . 7970 7980 d
Winterthour Ace. 5725 5725 d
Zurich Assuranc. 8850 8850 d
Aar-Tessln . . . 1215 1215 d
Saurai .• , a > a 1001 1000 d

Zurich : Cours du

Action* j  6

Aluminium .- a B 2075 2050
Bally . . .  . . , 825 830
Brown-Boverl ¦ a 1135 1140
Fischer . . .  s » 1085 1072 d
Lonza . . . . .  980 d 930
Nestlé Aliment. . 1550 1550
Sulzer . . . . .  1868 1875
Baltimore . . . .  108% 1031/,
Pennsylvanie , » 92% 93
Italo-Argentina . . 22% 23 d
Royal Dutch . . .  361 344
Sodec 22% 22 d
Standard-Oil . . , 508 310
Union Carbide C. 278 d 277 d
Du Pont de Nem. 409 411
Eastman Kodak . 181 181 d
General Electric. . 310 312
General Motors . 256 257
Internat. Nickel . 180 181
Kennecott . . . .  277 273%
Montgemery W. . 252 d 255 d
National Distiller; 78% 79
Allumettes B. . . . 47% 47%d
Un. States Steel . 166 166%d
AMCA . . . .  $ 32.30 32.35
SAFIT . . . .  £ 9.1.0 9.1.6
FONSA c. préc. . 146% 146%
S1MA . . , . . 1044 1044

Genève : Cour' du
Actions 3 é
Aramayo s s a s 8%d 8 d
Chartered a s a 29 d 30
Azote . . . tS — _
Caoutchoucs . s 46 d 45 d

I Sipef . . . , , 21 21 d
Securities ord. . . 119% 121
Canadian Pacific 116 117 d
Inst. Phys. au p. , 290 d 285 d
Sécheron, nom. . 450 d 445 d
Separator . . . 130 d 129 d
S. K. F. . . n i  244 246 d

i Bâle :
Clba . s » a a a 2730 2823I Schappe . . . .  750 755
Sandoz . . . . .  3015 31001 Hoffmann-La R. . . 6030 . 6140
Billets étrangers: Dem offre
Francs français . . -̂  . -8
Livres Sterling . . 11.35 n 50: Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.23 8.35
Florins hollandais 108.50 110.—
Lires Italiennes . 0.67 0.69%
Marks allemands . 99.— 100.—

Bulletin communiqué par
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SULLETIIf DE BOURSE



Fabriques des Montres
ZÉNITH - Le Loc.e

demandent

retoucheur (se)
qualifié pour réglages soignés

visiteur (se)
qualifié pour réglages soignés

J

horlogers complets
acheveur

connaissant la mise en marche

jeune mécanicien
désirant se spécialiser dans le
décolletage.

CHRIS-CRAFT
magnifique bateau, construction américai-
ne d'origine, 22 pieds (6 m. 70) sporteman,
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,

nos Délies occasions
LMM Ford Taunus, 1950, 1952
mm Ford 6 cyl. et V-8
ES Ford Vedette 11 CV.
sa Hillman Minx
WM Citroën 10 et 15 CV.
n Vauxhall Six
H. Consul 1951
H Fiat IIOO
n Simca 1949

Voitures en très bon état Prix avantageux

Grands Garages Robert
Quai de Champ Bougin 34-38

NEUCHATEL Tél. (038) 5 31 08

f >

cA lûuez
en août, appartement 6 pièces,
bain , chauffage mazout indépen-
dant , 2 chambres de bonne ,
quartier Est.
Offres sous chiffre A. G. 13199
au bureau de L'Impartial.

^ J

Mère vendeuse
responsable
est demandée pour maga-
sin d'alimentation.
Offres avec certificats et ré-
férences sous chiffre P. V.
13198 au bureau de
L'impartial.

L j

On demande dans administration du Vallon
de St-lmier, une jeune fille comme

aide de bureau
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec références et prétentions
de salaire sous chiffre P 4696 J à Publi-
citas Saint-Imier.

t \
Jeune

Mécanicien-outilleur
qualifié , serait engagé tout de
suite ou pour date à convenir.
Aurait l'occasion de se familia-
riser avec l'étampe de boîte de
montre.

Faire offres à S. Graber S.A.,
manufacture de boîtes de
montres, Renan (J. B.).

. _
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Elle coûte si peu, -  ̂ / ^r Wr |̂ ^
La nouvelle 2 ou 4 portes |ftj3Bw[^M nffl-_gB S 4soupapes en tête MHW#B_fcB_MMPjjfr^̂ »» A l'achat , la Minor est en effet d'un 
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Prix: dès Fr. 6560.— ou avec nouveau f Q|nS yÊ
plan d'amortissement : 1er versement de „„ BÉB IllffiWnff/ llaVMfflf M" W.VTK79V DM JrM dâTtl 1HiKciH
Fr. 1460.—, solde jusqu 'à 24 mois. 
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1 *fl$IP eî des II ^^P  ̂ bonnes confitures I

Faites vos conserves et confitures avec plus de facilité ,
en utilisant le matériel d'excellente qualité et très

¦ 

avantageux que vous offre notre rayon de ménage :

Jattes - Bocaux ouverts - Bocaux Helvétia -
Bouteilles Bulach - Dênoyauteurs - Presse-

fruits - Marmites à stériliser - etc.

L
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tA CHA UX. OS-FONDS ™
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V î'i'ii*  ̂VAUDOISE ACCIDENTS j raiM»8̂

LA MUTUALITÉ
N'EST PAS UN VAIN MOT...
Le 70% du bénéfice net réalisé par la «Mutuelle Vaudoise» revient aux sociétaires ,
c'est-à-dire aux assurés.
Dans le rayon de l'agence générale de Neuchâtel , plus de

El* 1 R S B  M l  H l  v iennent  d'être versés aux assurés à titre cle participa-
is ¦ IUIUUUI tion aux bénéfices pour l'exercice 1952

TOUS LES AVANTAGES D'UN ASSURÉ ET TOUS LES DROITS D'UN ASSOCIÉ!

BSllTO BESSE & Co k
Wil'l^'^1i'll-ili__AiMÏTTMItFlMitt-M-a-M assurent tout PB

DRESS, amidon plastic
une application tient 5-10 lessives

DRESS est prêt .à l'emploi, rien à cuire, 2-3
cuillers dans un peu d'eau, c'est tout.
DRESS est lnsurpassable pour empeser
cols, blouses, rideaux, dentelles, tabliers,
nappes, serviettes, etc. DRESS ravive les
couleurs, ne tache pas même les tissus
foncés. DRESS double la durée de votre
linge, qui se salit moins vite et combat
le coulage des mailles de vos bas fins.

Grand flacon Fr. 2.85
bouteille géante Fr. 6.75

DRESS est un produit Parcos
donc un produit garanti

^mmMMLMUmMMMMMMMMMMMMMMMMMMmM^

HOTEL DE LA VUE-DES-ALPES

La chanteuse de minuit
H É L È N E  V E N D É E

vu l 'énorme succès remporté
continue tous les soirs son
tour de chant.

U I MêEW m il tm ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ m» ¦ *

Chiff ons
Vieux métaux, pap iers, etc.

sont toujours achetés au plus haut
prix par

JACOB
Rue du Versoix 5 — Tél. 2.14.18

f ">

alcaitti
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.

A vendre à Portalban

Chalet de plage
2 chambres et 1 cuisine.
Faire offres sous chiffre
P4664N à Publicitas, Neu-
châtel.

On demande à acheter

Maison familiale
de 1 ou 2 appartements.
Faire offres détaillées avec
prix sous chiffre F. A.
13001, au bureau de L'Im-
partial.

Camping
Tente, 2 à 3 places, fond

caoutchouté, double toit,
avant-toit, abside sur bar-
re faîtière, en parfait
état, est à vendre. S'adr.
après 18 heures, à M.
Raymond Donzé, rue Pr.-
Courvoisier 31 bis.

SALON
Louis XV

1 canapé, 2 fauteuils, 4
chaises, 1 table, en bon
état, sont à vendre. Belle
occasion.
Tél. 2 71 13. 

A vendre un

vélo de course
état de neuf, 4 vitesses,
marque Mondia. — S'adr.
dès 18 h., à M. Gilbert
Barras, Progrès 103.

A vendre

Side-car
militaire, revisé. Prix à
discuter. Taxe payée. —
S'adr. à M. Edouard Per-
ruchoud , Jaluse 33, La Ja-
luse, près Le Locle. 
A vendre

Fiat 1100
Prix avantageux. Offres
sous chiffre P 4723 N, à
Publicitas, Neuchâtel,

Une belle

Permanente \
alors,

rielDieriger
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. B.
12904, au bureau de L'Im-
partial.

Chambres
Deux jeunes fiancés cher-
chent 2 chambres de préfé-
rence dans le même apparte-
ment ayant possibilité d'étu-
dier et faire de la musique.
Pour le ler août ou avant.
Faire offres sous chiffre T. I_ .
12956 au bureau de
-.'Impartial.

Vacances
Dame trouverait chambre
et pension soignées dispo-
nibles dès le 15 juillet à
fin août.
Pension de famille t Les
Tamaris », Corcelles NE.
Tel (038) 8 16 55.

Appartement
3 pièces, au soleil, est de-
mandé pour deux person-
nes honnêtes. Paiement
d'avance. De 80 à 100 tr.,
pour époque à convenir,
jusqu'à octobre, à La
Chaux-de-Fonds ou Neu-
châtel. Ecrire sous chif-
fre X. X. 13114, au bureau
de L'Impartial.

Pour uieeh-end, etc.
près du lac, à louer cham-
bre ensoleillée avec usage
de la cuisine. Indépen-
dance complète. Prix 35
francs. — S'adr. à Mme
Sandoz, Vaumarcus.

A VENDUE
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.

Motos
A vendre à l'état de neuf,
une moto Puch 150 ce, 4
vitesses. siège arrière,
achetée neuve en avril et
roulé 3500 km.. 1370 fr.
Une moto Gnome et Rhône
125 ce. en parfait état ,
475 fr. — Liechti . 25, rue
de l'Hôtel-de-Ville. Facili-
tés de paiement.

Les Services industriels du Locle
mettent au concours un poste de

technicien constructeur
au service des études

Les candidats devront être porteurs d'un
diplôme de technicien électricien , mécanicien
ou constructeur et posséder si possible une
bonne expérience dans la construction des sta-
tions de transformation ou dans les travaux
d'installations électri ques ou encore dans l'ex-
ploitation d'un service des eaux ou de gaz.

Adresser les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitœ , copies de certifi-
cats et prétentions de salaire , jusqu 'au ler août ,
à la Direclion des Services industriels.

/C «I ] Pour une belle

IAT adressez-vous au

f  SALON BROSSÂRD
Balance 4 Tél. 2.12.21



Schaer fait honneur à son maillot jauneLe quarantième
Tour de France qu'il défend victorieusement en se payant le luxe de remporter à nouveau la 2e étape

Metz-Liège et en limitant les dégâts lors de l'étape Liège-Lille gagnée par Bober.

(Service spécial)

Grâce à l'excellente forme qu'affiche actuellement Fritz Schaer , grâce à
son « état de grâce », pour reprendre un terme devenu classique dans le
jargon cycliste, aujourd'hui, pour la troisième fois, l'équipe suisse encaissera
la coquette prime de 150.000 fr. fr ., rente quotidienne servie au maillot
jaune.

Ce maillot jaune, qui convient si parfaitement aux épaules de notre repré-
sentant puisqu'il s'est même payé le luxe, samedi, en sautant dans la roue
de son adversaire le plus dangereux , Wagtmatis, de remporter la seconde étape
comme il l'avait fait de la première ! La passe de deux ! Ce qui ne s'est
jamais vu dans aucun début du Tour de France, d'autant plus que, pour
augmenter l'étrangeté de la coïncidence, c'est Wagtmans aussi qui s'est
classé à la deuxième place les deux fois.

Le calcul était donc facile à faire pour les commissaires chargés d'établir
le classement général ! Il était aussi aisé à établir par ces deux coureurs qui ,
sachant pertinemment qu'ils ne pourraient pas abuser vainement de leurs
forces, s*e sont contentés hier de limiter les dégâts.

Aussi ne les a-t-on vus mener le gros de la troupe qu'au moment où
l'écart se creusait trop entre cette dernière et les échappés dont les plus
dangereux pour eux les suivaient tout de même à quelque 10' au classement
général.

Et c'est bien la raison pour laquelle, aujourd'hui encore, Schaer aura le
torse moulé dans un beau maillot doré tout neuf ! Il y en aura peut-être
un pour chaque équipier de l'équipe suisse puisque la tradition veut que le
leader les distribue à ses équipiers et puisqu'aussi cette dernière, hélas, en
est déjà réduite à sept unités...

L'étape de samedi

A cause de la fiancée
île Wagtmans...

Schaer avait sans doute eu connais-
sance de la promesse que Wagtmans
avait faite à sa fiancée à laquelle le
Hollandais avait déclaré qu'il porterait
le maillot jaune avant les Pyrénées !
Raison pour laquelle notre homme sauta
samedi dans la roue de son adversaire
le plus dangereux ; ce qui, à nouveau,
devait le mener à la victoire. Une vic-
toire que, cette fois-ci, notre représen-
tant n'a pas acquise dans un fauteuil
car, dans les derniers kilomètres de
l'étape, alors qu'il se trouvait seul en
compagnie de Wagtmans, il a payé de
sa personne, se relayant magnifique-
ment avec le Hollandais qu'il devait
surveiller de très près puisque ce der-
nier avait déjà tenté de s'échapper au
moment où Desbats et Hassenforder
étaient encore avec eux.

Schaer tombe...
Mais, avant de parler de la fin de

la course, il convient de narrer le début
de la 2e étape Metz-Lille, 227 km., qui
allait réserver à la Suisse une si belle
surprise.

Or, personne ne s'attendait à cette
surprise lorsque, avant que la caravane
n'atteigne la frontière luxembourgeoise,
au moment où une succession de sprints
secouaient l'allure du peloton de façon
désordonnée, Schaer et Van Geneugden
entrèrent en collision ! Chute qui obli-
geait aussitôt Chevalley à s'arrêter et
à passer sa roue au maillot jaune ;
ce qui aurait de grosses conséquences
pour le comportement de cet homme
et des deux autres Suisses, Meili et
Schellenberg, auxquels Burtin donnerait
l'ordre d'attendre le Vaudois. Hélas, le
retard de nos trois représentants s'ac-
centuerait jusqu 'à la fin de l'étape...

Schaer, heureusement, moins at-
teint que le Belge que l'on couvrait
d'amples pansements, revenait sur le
gros de la troupe et reprenait son rôle
de maillot jaune, c'est-à-dire de con-
trôleur... qui , avec raison, n'avait pas
besoin de s'inquiéter de la fuite du ré-
gional Dacquay qui aurait le mérite de
traverser détaché le Luxembourg, mais
qui se relèverait avant la frontière belge.

L'infatigable Wagtmans
Toutefois, tandis que l'on pénétrait
sur sol belge, la bonne échappée se
produisait, oeuvre de l'infatigable
Wagtmans qui se sauvait en compagnie
de Desbats, Hassenforder et... Schaer,
bien entendu ! On se trouvait pour-
tant à une centaine de kilomètres de
l'arrivée à ce moment-là ! Et il restait
les terribles vallonnements des Arden-
nes belges marquant la fin de l'étape !
Qu'à cela ne tienne, les fuyards ne
songeaient qu'à augmenter leur avan-
ce et ils y parvenaient fort bien puisque,
très bons rouleurs tous les quatre, ils
prenaient bientôt trois minutes d'a-
vance sur le gros de la troupe.

A la suite d'une chute générale

Du tout grand Koblet !
Que se passait-il derrière ? Du sen-

sationnel puisqu 'à 54 kilomètres de
l'arrivée, avant , les côtes précédant
l'arrivée, les quatre possédaient une
avance de 2'15 sur Bartali et Astrua
alors que le peloton suivait à 15" des
deux Italiens. Mais, dans le peloton
il n'y avait pas tout le monde puisqu'à
la suite d'une chute générale , Koblet
Nolten , Remy et maints autres cou-
reurs étaient obligés de mettre pied à
terre... et de réparer.

Raison pour laquelle les Italiens,
profitant de ce coup du sort pour leurs
adversaires, sonnaient les cloches à tou-
te volée. Dès lors, un peloton de 8 hom-
mes se formait très vite, Bobet , Moli-
néris, Robic et Magni , rejoignant Bar-
tali et Astrua d'abord , puis Hassen-
forder et Desbats ensuite, qui n'avaient
pu soutenir le train imposé par Schaer
et Wagtmans.

La première côte voyait donc les
deux premiers ne posséder plus que
deux minutes sur les huit alors que
Koblet , auquel Huber avait passé sa
roue, arrivait à 45" des huit.

Restait le col du Moulin de Ruy,
comptant pour le Grand Prix de la
montagne, qui allait donner lieu à un
exploit extraordinaire de Koblet , Mahé
seul pouvant prendre sa roue, qui s'en-
volait littéralement et revenait avec
facilité sur le peloton de vedettes qui

le précédait et qui, du fait que Schaer
était en tête, se contentait ensuite de
surveiller les hostilités puisqu'il n'a-
vait plus rien à redouter de ses ad-
versaires les plus dangereux.

Les deux premiers (Wagtmans avait
précédé Schaer au sommet) qui abat-
taient alors un travail extraordinaire,
malgré la chasse menée par les Ita-
liens, réussissaient à terminer déta-
chés sur le quai des Ardennes à Liège
et, comme de bien entendu, Schaer
s'imposait facilement une seconde fois
opposé à Wagtmans qui, sachant qu'il
n'est pas un sprinter, se relevait bien
avant la ligne d'arrivée et suivait le
maillot jaune à 2 secondes.

A 47" des deux premiers survenaient
les dix hommes qui, à la suite d'un
chassé-croisé dans les derniers kilomè-
tres, avaient vu quelques hommes re-
venir sur eux et avaient perdu notam-
ment François Mahé, qui dans la des-
cente, avait dû passer sa roue à son
chef d'équipe Robic, qui avait crevé !
Très frais, Koblet pouvait se payer le
luxe de sprinter et, s'il était battu par
Bartali qui prenait la 3e place, il avait
la satisfaction de se montrer plus ra-
pide que Magni et Robic , pourtant deux
excellents sprinters.

Les leaders de l'équipe de France ,
Geminiani, Lauredi, Teisseire, arri-
vaient assez attardés. Aussi la joie n'é-
tait-elle pas dans l'air au sein de l'é-
quipe de France qui avait dû enregis-
trer l'abandon de Dotto, malade, très
vite à la suite du train de la course.

La tradition: en tête...
et en queue !

Mais c'étaient tout de même les
Suisses qui arrivaient les derniers,
Schellenberg ayant lâché Meili et Che-
valley, parce que celui-ci s'était à son
gré trop adonné à la chasse aux ca-
nettes ! Comme le jour précédent, les
Suisses s'adjugeaient la première... et
la dernière places ! Ceci, évidemment.

compensait cela mais il ne faudrait pas
que les choses se poursuivent à ce ryth-
me, sinon il ne resterait plus d'élé-
ments en nombre suffisant pour con-
tinuer cette tradition puisque les com-
missaires, repêchant Schellenberg en
tenant compte de sa combattivité in
extremis, éliminaient par contre Meili
et Chevalley.

Le classement de l'étape
1. Schaer, 6 h. 20' 52" ; 2. Wagtmans,

6 h. 20' 54" ; 3. Bartali, 6 h. 21' 39" ;
4. Koblet, 5. Magni, 6. Robic, 7. Close,
8. Astrua, 9. Anzile, 10. Bobet, 11.
Rossello, 12. Vivier, 13. Voorting, 14.
van Est, 15. Ernzer, 16. Bauvin, tous le
même temps ; 17. Rooks, 6 h. 22' 47" ;
18. Couvreur, m. t. ; 19. Impanis, 6
h. 23' 29" ; 20. Molinéris, 6 h. 24' 27" ;
21. Privât, 6 h. 25' 49" ; 22. Diot, 6 h.
25' 56" ; 23. Desmet, 24. Audaire, 25.
Nolten, m. t. ; 26. Corrieri, 6 h. 26' 7" ;
45. Pianezzi, 46. Huber, 56. Lafranchi,
tous le même temps que Corrieri ; 103.
Metzger , 6 h. 36' 24" ; 115. Schellenberg,
7 h. 1' 7" ; 116. Chevalley, 7 h. 1 '53";
117. Meili, 7 h. 8' 35".

Bartali y pense aussi !
On ne sait pas exactement si

Bartali pense à une victoire per-
sonnelle dans le Tour ou à favori-
ser celle de Magni pour prouver à
Coppi qu'il avait tort de craindre
sa présence. Mais, ee qui est cer-
tain, c'est que le « vecchio » pense
aussi à soigner sa popularité puis-
que, depuis le début du Tour, une
valise remplie de ses photographies,
l'accompagne à chaque étape !

Photographies qu'il se fait um
plaisir de distribuer à ses admira-
teurs... avec dédicace !

Le campionissimo planant au-
dessus des trucs publicitaires y
vient tout de même sur le taird.

Hugo Koblet pendant l'examen médi-
cal à Strasbourg. Debout : Alex Burtin,
directeur technique de l'équipe suisse.

Koblet chef d'orchestre !

Commentaires
«en chambre»

Ayant tenu à rester dans l'ombre
au début de ce Tour de France, grâce
à la carte Schaer qu'il savait pouv oir
lancer à bon escient, Hugo Koblet n'en
demeure pas moins le grand chef d'or-
chestre qui, de son pupitre , conduit les
événements à sa guise.

On l'a vu samedi lorsqu'il est revenu
avec une facilité stupéfiante sur les
« gros bras » qui avaient profité de la
chute générale dont il avait été l'une
des victimes. On l'a vu, hier encore, où
nullement marqué par les terribles pa-
vés du Nord , il s'est payé le luxe de
battre tout le monde au sprint, y com-
pris Magni.

Quelle intelligence de la course ! Et
si, au départ de Liège, il a conseillé au
héros de ce début du Tour, Fritz
Schaer, de ne pas croire au père Noël ,
c'est qu'il a compris que l'équipe suisse,
réduite à sept unités, doit économiser
ses forces. Ce qui, bien entendu, ne si-
gnifie pas rester passif puisqu'il fu t  le
premier à conseiller à Marcel Huber,
puis à Pianezzi, de s'en aller à la
poursuite des échappés. Il savait qu'à
ce moment-là il était dans les possi-
bilités de ces deux hommes de rej oin-
dre. Ce qu'ils firent d'ailleurs mais,
victimes de la malchance, ils durent re-
noncer, Huber pour crevaison et Pia-
nezzi ensuite d'une chute avec Pontet.

En s'efforçant de conserver pour le
moment la rente (précieuse) du mail-
lot j aune, les Suisses doivent aussi ob-
server la tactique que Sylvère Maes a
inculquée à ses hommes : ne pas atta-
quer mais profiter de la contre-attaque
qui, bien souvent, est celle qui paie le
plus.

Une nouvelle façon de prouver qu'on
ne croit plus au père Noël , même si
Koblet, lui, au départ du Tour, a tenu
tout de même à jouer ce rôle avec ses
équipiers puisqu'il avait apporter avec
lui quatre-vingts paires de boyaux
neufs qu'il leur a distribués. Ce qui,
peut-être, n'était pas si désintessê que
cela puisque le chef de f i le de l'équipe
suisse est le premier à désirer que ses
compagnons aient du matériel en tous
points irréprochable si jamais ils doi-
vent, une fois ou l'autre (comme ce fu t
d'ailleurs le cas de Schellenberg hier)
lui passer une roue .'...

Ainsi donc, voilà nos hommes réduits
à sept ! Le fait  est évidemment re-
grettable, mais il ne faut pas voir les
choses trop en noir. Avec des équipes
moins nombreuses, Koblet et Kubler se
sont déjà imposés ! Le tout est que
tout le team soit bien homogène et
c'est le cas ! Fritz Schaer, dont le
comportement est au-dessus de tout
éloge , ei qui s'est d'ores et déjà assuré
une foule de contrats rémunérateurs
post-Tour, sait bien que c'est Koblet
qui, en définitive, sera appelé à dire le
dernier mot et ce n'est pas lui, sans
doute, qui provoquera les di f f icul tés  que
semblent craindre certains commenta-
teurs. Jamais une équipe suisse au
Tour de France, même lorsque Paul
Egli , Kubler ou Giovanni Rossi rem-
portèren t les premières étapes, n'a aus-
si bien débuté ! Il fau t  en féliciter
d'abord Fritz Schaer, dont la réserve
hier nous paraît tout aussi sage que ses
contre-attaques victorieuses furent ju-
dicieuses dans les deux pr emières éta-
pes. Mais il fau t  voir dans cette tac-
tique subtile la direction magistrale de
Koblet qui, de sa baguette de chef
d'orchestre, dirige tout sans avoir l'air
d'y toucher et sait bien que, plus un
homme court à l'économie dans un
Tour de France, plus il est en mesure,
lorsqu'il s'y décide , de battre des hom-
mes fatigué s et qui sont alors dans
l'impossibilité de réagir.

L'art de la contre-attaque, une foi s
de plus 1

J.-Cl. D.

A aucun prix, Henri Desgrange ne voulut voir en 1905 se
renouveler les incidents regrettables qui s'étaient produits du-
rant le Tour de 1904. Pour éviter toutes les irrégularités possi-
bles, il décida de créer un service d'ordre qui exercerait une
surveillance impitoyable. Victor Breyer fut nommé délégué spé-
cial et chargé de suivre la course en voiture automobile. Le
9 juillet le départ eut lieu à Noisy le Grand. Quelques instants
avant que le signal fut donné, Victor Breyer s'adressant aux
78 partants déclara : « Messieurs, certains d'entre vous vont , tout
à l'heure, commencer leur 3e Tour de France. Je veux féliciter
ceux-là, de leur persévérance. Je veux encourager les nouveaux
participants à prendre modèle sur leurs aines. Je dois cependant
vous signaler qu'un service de surveillance très rigoureux est
établi sur la route . Nous ne tolérerons aucune infraction. Je
vous accompagnerai et, si besoin est, j ' agirai ! » Victor Breyer
monta dans son automobile. Victor Abran leva son revolver.
Les gendarmes à cheval dégagèrent la route. Un coup de feu.
Partez ! Le départ fut donné.

A la suite des incidents de l'année précédente, il avait été
décidé que toutes les arrivées d'étape seraient tenues secrètes.
Henri Desgrange se félicita de cette initiative qui n'enleva en
rien de son intérêt à l'épreuve. Ainsi , les spectateurs nancéens
s'étaient portés en masse sur la route du Tour , s'échelonnant de
façon à ne créer aucun encombrement. Le directeur de l'«Auto»
attendait dans une auberge l'heure de l'arrivée que devaient lui
annoncer des clairons échelonnés à quelques centaines de mè-
tres en avant. Trousselier arriva premier à Nancy. Il déclara
furibard : « Je voudrais tenir le ou les misérables qui ont jeté
des clous sur la route. Je suis sûr que s'ils savaient quel supplice
effroyable ils infligent aux coureurs, ils n'oseraient plus com-
mettre semblable forfait. »

Un véritable drame , en effet , s'était joué au cours de cette
première étape. Ce n'était pas un banal incident mais une ma-

EN MARGE D'UN CINQUANTENAIRE

Textes de George Fronval — Dessins de Pellos

III. — 1905 : LES SEMEURS DE CLOUS
noeuvre criminelle. De mystérieux individus en certains endroits,
tout particulièrement entre le départ et Château Thierry, puis
entre Chàlons et Saint-Dizier, recouvrirent littéralement la
chaussée de clous. Ce fut donc par douzaine que les coureurs et
les entraîneurs crevèrent leurs pneumatiques. Aucun, Dartignac
excepté, n'échappa à la crevaison. Outre la défaite de quelques
favoris, il y eut un formidable déchet parmi les concurrents.
Ceux d'entre eux qui n'avaient pas ou peu d'entraîneurs, portant
sur eux les précieux tubes de rechange , se virent naturellement
mis hors de combat après deux ou trois crevaisons.

Le spectacle était lamentable. Les cyclistes, coureurs ou en-
traîneurs ou de simples curieux réparaient les machines en bor-
dure de la route ou les traînaient à pied. La bataille fut moins
une lutte à coups de pédales qu'à coups de crevaisons. Plus d'un ,
notamment Aucoutuner , dut rester en arrière. Après le passage
à Chàlons, 80 kilomètres plus loin , les clous qui avaient disparu
depuis Château-Thierry, reparurent. A ce moment Trousselier
ayant crevé, Pothier resta seul en tête et atteignit ainsi Vitry,
puis creva à son tour, passa 3e, tandis que succesivement Dorti-
gnac et Trousselier , tous deux revenus de loin, reprirent le
commandement. Au cours de la seconde étape, Nancy - Besan-
çon, aux abords de Baccarat , alors que la lutte commençait
à se dessiner, les clous firent leur réapparition. Plusieurs cou-
reurs furent mis hors de course.

Cette affaire de clous suscita de violentes polémiques, tant
dans la presse que parmi le public. On écrivit à Henri Desgran-
ge qu'une voiture chargée de clous avait été arrêtée à R*mire-
mont. Puis une autre fut signalée à Besançon. Les enquêtes fu-
rent ouvertes mais aucun indice sérieux ne fut relevé. Certains
accusèrent des concurrents jaloux et des firmes rivales comme
étant les auteurs de ces ridicules attentats. C'était là une accu-
sation absurde car tous les concurrents furent des victimes. Le
16 juillet , l'cAuto» annonça qu'une prime de 1000 francs était
promise à quiconque pincerait les semeurs de clous. Un corres-
pondant de province du journal sportif fit savoir que le 8 juillet ,
la veille du départ de la course,12_ kilos de clous avaient été
achetés chez Remon et Roger, rue du Faubourg du Temple. Sur
cinq clous ramassés sur la route, les vendeurs en reconnurent
quatre comme venant de chez eux. La vente ayant été faite au
comptant , ils ne puient donner ni le nom ni l'adresse des mysté-
rieux acheteurs. La police mise au courant poursuivit son en-
quête...

Les drames du Tour
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iâ â ^H 
IPlP  ̂

(H£  ̂ •®^
;* ,ç \  # ¦ qu9 LAMBRETTA ne ' ! sant à son continu. 

J q Q 
C

B̂ §5 
: j i : : ;  

.Y, |̂ P̂ |ffe7°B--  ̂
demande aucun entre- : FACILITÉ pour tous, mise en marche ¦ au qoart 

Ff. I 0 3 U.*
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"- ' vBsl .vïf fi ^i^ ^^V-̂ ^SmŴ t\m^m ^arm' f0UJ '*• b«oÙM d« l'homme, celai 6o E_

^3 tafii î^^^ê^
' - ^ ^ Mà ^if i^\- M '-ÎM ''Mu  ̂Kmi ^outo '° P'01 '^portant. L'eau b- —

î~a BwS^ihif l 'êJ\"' rar 
***

" *" mf !ilw {^^Nr^Wraf 

gn»6o 
l3 Ti«- 

Mai» 
toutes 

les 

eaui 

potable» n 'ont ^
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DESSINATEUR
ou TECHNICIEN-ARCHITECTE

capable et expérimenté, trouverait place
stable et d'avenir avec responsabilités. En-
trée immédiate. — Offres avec curriculum
vitae sous chiffre OFA 6874 L, à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

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

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

A VENDRE au bord du lac de Morat,

CHALET WEEK-END
2 pièces, cuisine, véranda, eau,
meublé.

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

Vous recevrez

gratuitement
par retour du courrier le catalogue No 5
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.-

Salle à ma-iger complète depuis Fr. 746.-

Adr. : , . 

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

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

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



Au Locle

Le Championnat suisse haltérophile 1953
f y e  participation record ... et plusieurs records battus

De notre correspondant du Locle :
Jamais le comité d'organisation que

présidait avec maîtrise M. Carlo Méroni
n'avait pensé que cette manifestation
susciterait un tel intérêt chez les ath-
lètes. Ceux-ci trouvent généralement
que notre ville est décentrée ; cette fois-
ci, il en vint de Zurich , de Thalwil et
même de Rorschach. Ils étaient une
centaine, si bien que les compétitions
du matin (juniors , vétérans et deux
classes d'élite) ayant « mordu » le
temps du diner, il s'en suivit un retar d
qui alla en augmentant.

Noifs n'allons pas renprendre par le
menu cette joute fort spectaculaire
par elle-même ; cela nous conduirait
trop loin. Bornons-nous donc à quelques
remarques générales. On constate une
nette amélioration dans toutes les dis-
ciplines, bien que l'émulation ne soit
pas suffisante dans . certaines catégo-
ries, faute de concurrents. Chez les
juniors, la relève s'annonce de façon
très réjouissante et des Montandon , Les-
quereux et Fidel laissent bien augurer
de l'avenir.

Vétérans et juniors
Si les' catégories « coq » et « plume »

ne groupent pas grand monde chez les
anciens, il n'en faut chercher la raison
que dans le fait qu 'avec l'âge, on prend
généralement de ...la bouteille ! On a
applaudi par contre le champion suisse
1952 qui, malgré ses 44 ans, conserve
son titre avec un total de 307,5 kg. Son
homonyme par le nom mais pas par le
tour de taille, le suit dans la catégorie
lourde, avec 300 kg.

Chez les jeunes, relevons la belle ré-
gularité d'un Pierre Montandon, avec
75, 70 et 92,5 kg. Le poids léger Pierre
Lesquereux se présentait l'après-midi,
avec son compatriote de la Jaluse, Ro-
land Fidel (moyen) et le Bâlois Paul
Vogel (lourd-moyen). Tous trois fu-
rent chaleureusement applaudis car
leurs résultats sont remarquables. Pierre
Lesquereux a entre autres établi un
nouveau record suisse en développant
82,5 kg.

Une lutte palpitante
C'est certainement dans la catégorie

« élite-poids moyens ¦» que la lutte fut
la plus serrée. Le champion mi-lourd
Dossenbach ayant perdu quelques kilos,
et même 400 grammes in-extrémis, est
inscrit comme poids moyen ; il va donc
se trouver en compétition directe avec
Roger Rubini, de Genève, le tenant du
titre, à moins que Romano ou Eggart
ne fasse figure d'outsider. Le Soleurois
prend une nette avance au développé
avec 92,5 contre 87,5 au Genevois. Il
la conserve après l'arraché alors que
les prétendants se rapprochent de Ru-
bini. Vient le jet é : Rubini commence
à 120 et Dossenbach en fait autant. Au
3e essai, Eggart pose un genou et Ro-
mano loupe 125 ; leurs chances sont à
l'eau. Par contre, Rubini tente le tout
pour le tout, ayant échoué à 127,5, il
demande 132,5. Hélas, en lâchant la
barre, il lâche aussi le titre car Dossen-
bach, plus prudent s'était assuré avec
un 125 kg. Le Genevois ne cache pas
sa déception.

Perdri..at en grande forme
Poids mi-lourds, lourds-moyens et

lourds vont travailler ensemble. Le
sympathique agent de police Paul Per-
drizat va développer successivement
97,5, puis 102,5 et en s'attaquant à 105
kg., il tente de battre son propre re-
cord dans ce mouvement. Il y arrive.
La barre et l'athlète sont immédiate-
ment pesés : l'homme = 89,100 — la
barre = 105,2 kg. Encouragé par ce ré-
sultat, Blanc, à son tour , va chercher
à battre le record toutes catégories
avec 110 kg. Il manquera de peu.

Mis en appétit , Perdrlzat arrachera
100 kg., battant une nouvelle fois un
record qu 'il avait établi en 1951 avec
97,300 kg. Vérifiée , la barre est trou-
vée encore plus lourde : 100,750 kg. On
devine l'ovation que provoqua cette
nouvelle. Ebloui par un éclair de ma-
gnésium, Perdrlzat devra recommencer

un jeté et perdre ainsi un essai. Il n 'en
assurera pas moins un troisième re-
cord, celui du triathlon, avec 333,450
kg., record qu'il avait établi cette an-
née, à Genève (fête romande). Voilà
une gerbe de lauriers qui en dit long
sur la préparation minutieuse de ce
champion. Son co-équipier, Jacques
Flury, bien que récemment rentré de
son écoles de recrues, s'est également
taillé un beau succès, gagnant fort ai-
sément le titre de champion mi-lourd.

Avec trois champions j uniors et deux
champions d'élite, Le Locle-Sports a
fait sensation. Florentin!, champion
d'Italie , a exprimé sa surprise en cons-
tatant qu 'une petite ville de 13.000 ha-
bitants pouvait aligner une telle équi-
pe ; il faudrait aller long et large en
Italie pour en découvrir autant-

Un match triangulaire
France-Italie-Autriche

C'est dans une salle surchauffée
(mais il paraît que c'est excellent pour
les athlètes) que les deux invités Roger
Marchai , champion de France mi-
lourd , et Augusto Florentin!, champion
d'Italie mi-lourd, s'affrontèrent , en
compagnie de Willy Blûmel, de Zurich,
d'origine autrichienne, et qui n'avait
pas pu défendre les couleurs de son
club du fait de sa nationalitéi (un
étranger ne peut prétendre à un titre
de champion suisse) .

Cette exhibition fut un vrai régal
sportif ; qu 'on en juge :

Marchai : développé , 105, 110, 112,5 ;
arraché, 100, 105, 110 ; jeté , 132,5, 140.

Fiorentini : développé , 105, 110 ; ar-
raché, 105, 110 ; jeté , 140.

Blûmel : développé , 90, 95 ; arraché,
102,5, 110 ; jeté , 132,5.

Si Blûmel est inférieur aux deux pre-
miers, il n'en reste pas moins l'équiva-
lent d'un Eugster, poids lourd. Marchai
ne manqua qu 'un de ses essais (jeté
142,5) , tandis que Fiorentini parut plus
nerveux, en cherchant à s'assurer la
victoire , d'abord en essayant un arra-
ché à 115 kg., puis par deux, fois un
jeté de 145 kg. Il avait d'autre part un
net avantage par le poids ; la victoire
de Marchai n'en est que plus méritoire.

Notons qu'au repas de midi , des dis-
cours furent prononcés par MM. C. Mé-
roni, président du comité d'organisa-
tion , Me Ed. Zeltner, président du Lo-
cle-Sports, Henri Jaquet , président de
Commune, et E. Schweizer, président
de la Fédération suisse. La Sociale
agrémenta la manifestation et le pa-
villon des prix fut , comme d'habitude ,
des mieux revêtu (chaque athlète em-
porta un prix).

Palmarès
Catégorie Elite

Poids coqs
1. Magnenat Roland , Lausanne, 70,

75, 100 — 245 ; 2 . Gallmann Richard ,
215 ; 3. Weber Hans, Zurich, 215.

Poids plumes
1. Glaser Max, Bâle, 75, 80, 100 = 255;

2. Deluigi Roland , Lausanne, 230 ; 3.
Felber Walter , Lucerne , 230 ; 4. Brech-
buhler Jean , La Chaux-de-Fonds, 225.

Poids légers
1. Kohler Hans, Soleure, 87,5, 92,5,

115 = 295 ; 2 . Humbert-Droz Willy,
Le Locle-Sports, 72 ,5, 77,5, 102,5 =
252 ,5 ; 3. Schafli Josef , Zurich , 247,5 ;
4. Feller, Gottfried , Le Locle-Sports,
247,5 ; 6. Balimann Fernand, Chaux-
de-Fonds, 237 ,5.

Poids moyens
1. Dossenbach Walter , Soleure, 92 ,5,

95, 125 =z 312,5 ; 2 . Rubini Roger , Ge-
nève , 87,5, 95, 120 = 302 ,5 ; 3. Eggart
Willy, Rorschach, 300 ; 4. Romano Ri-
chard , Bàle, 300 ; 5. Enzler Emile, Ge-
nève, 290.

Poids mi-lourds
1. Flury Jacques, Le Locle-Sports,

85, 100, 122,5 = 307,5 ; 2. Epp Karl ,
Zurich , 292 ,5 ; 3. Devins Jean-Pierre ,
La Chaux-de-Fonds, 275.

Poids lourds moyens
1. Perdrlzat Paul, Le Locle-Sports,

105,2, 100,75, 127,5 = 33,450 ; 2. Dousse
Bernard, Le Locle-Sports, 295 ; 3.

Poids lourds
1. Eugster Fritz, Zurich, 105, 100,

132,5 = 337,5 ; 2. Jaggi Paul , Soleure ,
295 ; 3. Rest Jean , Genève, 280.

Catégorie Juniors

Poids coqs
1. Scrr^ri Ernst . ASV Thalwil , 62,5,

60, 85 — 207 ,50.

Poids plumes
1. Montandon Pierre , Le Locle -

Sports, 75, 70, 92 ,5 — 237 ,50 ; 2. Hasle-
bach Emile, La Chaux-de-Fonds, 65,
70, 90 — 225.

Poids légers
1. Lesquereux Pierre , Le Locle-Sports,

82,5, 80, 107,5 - -  270 ; 2. Jeanrenaud
Roland, Le Locle-Sr°rts , 67,5, 72 ,5, 95
— 235.

Poids moyens
1. Fidel Roland , Le Locle-Sports, 87,5,

85, 115 — 287,50.

Poids mi-lourds
1. Angerer Max, Bâle , 72 ,5, 80, 110 =

262 ,50.
Poids lourds-moyens

1. Vogel F * ""aie , - "".S, 90, 120 —
307,5.

Poids lourds
1. Gerber Robert , Zurich, 90, 77,5,

107,5 = 275.
Records Juniors battus : (Catégorie

légère) Lesquereux Pierre , 82,50 déve-
loppé ; Moyen , Steiner Arthur , 90 déve-
loppé ; Lourd moyen, Vogel Paul, 97,50
développé ; Lourd, Gerber Robert , 90
développé.

Catégorie Vétérans

Poids coqs
1. Dappen Alfred, Soleure, 65, 65, 85

= 215.
Poids plumes

1. Schmutz Gottlieb , Berne, 70,62,5,
80 = 212,50.

Poids légers
1. Schiess Armin, Berne, 77,5, 85, 110

= 272,50.
Poids moyens

1. Bartschi Ali, Genève, 67,5, 72 ,5,
95 = 235 ; 2. Girard William, Le Locle-
Sports, 227,50.

Poids mi-lourds
1. Etter Martin, Madretsch, 82,5, 77,5,

97,5 = 257,50.

Poids lourds-moyens
1. Theiler Walter , Zurich , 80, 80, 115

= 275.
Poids mi-lourds

1. Blanc Henri, Zurich, 97,5, 90, 120
= 307,50.

Poids lourds
1. Blanc James, Zurich, 105, 90, 105

= 300.
Inter-clubs Juniors

-, 1. Le Locle-Sports 463.063 ; 2. La
Chaux-de-Fonds 462.880 ; 3. Madretsch
405.701.

Inter-clubs Elite
l. Zurich 1143.675 ; 2. Le Locle-Sports

1130.675 ; 3. Soleure 1097.075 ; 4. Châ-
telaine 1073.410 ; 5. Bâle 1065.054 ; 6.
La Chaux-de-Fonds 982.914 ; 7.' Ma-
dretsch 806.235.

Tous les Sp orts...

Cyclisme
3*~ Clerici enlève la course de côte

Lucerne-Engelberg
Résultats de cette course organisée

dimanche matin : professionnels : 1.
Carlo Clerici, Zurich, 58 km. en 1 h.
31' 47"4 ; 2 , Rolf Graf , Zurich, m. t. ;
3. H. Fluckiger, Zurich , 1 h. 32' 36" ;
4. Hans Notzll , Zurich, 1 h. 32' 45" ; 5.
Max Heidelberger , Uznach, 1 h. 33' 04" ;
6. Walter Reiser, Dietikon, 1 h. 33' 22" ;
7. Eugène Kamber, Zurich, 1 h. 33' 40";
8. B. Seger, Liechtenstein ; 9. Ernest
Rudolf , Zurich ; 10. Cesare Zuretti,
Bellinzone ; 11. Joseph Wyss, Olten ;
12. Joseph Winterberg, Pfaffnau .

Le Four de France cycliste
(Suite de la page 7.)

L'étape de dimanche

Il ne faut pas croire
au père Noël...

Tel est le conseil judicieux que s'est
répété Fritz Schaer au départ de la
troisième étape Lille-Liège , 221 km.,
après avoir « d ' . ' :' le coup » avec Ko-
blet et Burtin. Certes, gagner deux éta-
pes de suite, porter le maillot j aune,
c'est magnifique , mais il , " fau t  pas se
dépenser inutilement, d'autant plus
qu'en raison des circonstances, les e f -
f e c t i f s  diminuent étrangement.

Aussi, est-ce avec un certain soula-
gement qu 'avant l'Enfer du Nord , re-
présenté par les fameux pavés qui dé-
valent marquer la fin de 1 _ ' 3, Schaer
vit-il Gauthier, Hassenforder et Dari-
gade prendre la clef des champs. Ces
hommes n'étaient pas dangereux et s'ils,
pouvaient, à la suite des deux nouveaux
échappés qui les poursuivaient, Grosso
et Van der Stock, amener une politi-
que de neutralisation commune dans le
peloton , tout irait parfaitement.
' Or c'est bien ce qui se produisait ,
après qu 'une quinzaine d'hommes eu-
rent encore pris la poudre d'escam-
pette (avec Huber et Pianezzi !)

La paix dans le peloton !
Cette fois-ci , la paix régnait dans le

peloton , aucun homme devant, hormis
Close, n 'étant véritablement dange-
reux.

Raison pour laquelle , apr ès différents
chasses-croisés, les hommes de tête
pouvaient prendre une belle avance en
perdant, il est vrai , quelques unités,
Bernard Gauthier, notamment, auteur
initial de l'échappée, qui crevait et
avait encore la malchance de briser son
cadre, Van der Stock, qui cassa 't sa
pédale en appuyant trop, et Huber
victime du silex qui se laissait démora-
liser par ce coup du sort. Pour défendre
les couleurs suisses ne restait donc plus
que Pianezzi qui, au dernier moment,
lui, avec François Mahé , était venu se
joindre au groupe de tête.

Malgré un bris de rayon...
Toutefois les pavés du nord allaient

apporter leur sélection. Croyant qu'il
ne restait plus qu'une vingtaine de kilo-
mètres à parcourir (en fait on était
encore à quarante kilomètres de Lille)
Bo^ er lâchait tout le monde et , forçant
avec un beau courage, malgré un bris
de rayons, il parvenait détaché sur la
place de l'Esplanade de la citadelle oc
il était follement applaudi (enfin une
victoire française !) , Antonin Rolland
réglant facilement au sprint le petit
peloton qui se présentait ensuite de-
vant Close et Grosso, alors que les
différents hommes, qui composaient
primitivement le groupe de tête , surgis-
saient à leur tour , égrenés les uns les
autres, Pianezzi prenant une place plus
qu 'honorable.

Le gros de la troupe arrivait , lui, a
8'10 et c'était Koblet (preuve qu'il est
en forme !) auquel Schellenberg avait
dû passer sa roue ensuite de crevaison ,
qui s'adjugeait le succès de prestige en
battant au sprint Magni et Geminiani.

Cette fois-ci, même si Lafranchi et
Metzger étaient attardés. Il n'y avait
pas de Suisse éliminé ! Mais il n'y en
avait pas à la première place... si ce n'é-
tait, heureusement, au classement gé-
néral , puisque Schaer était dans le
peloton !

Us font parler d'eux

A gauche Stanislas Bober, le vain-
queur de la 3e étape et, à droite , Has-
senforder , l'un des principaux anima-
teurs de ce début du Tour de France ,
deux régionaux qui ont trouvé le meil-

leur moyen de f aire parler d'eux...

Le classement de I étape
1. Bober, les 221 km. en 6 h. 6'21",

moyenne 36 km. 194 ; 2. Antonin Rol-
land, 6 h. 7'73" ; 3. Close ; 4. Grosso ;
5. Hassenforder ; 6. Van Est ; 7. Renaud,
m. t. ; 8. Serra, 6 h. 7'52" ; 9. Tonello,
6 h. 7'57" ; 10. Meunier ; 11. Impanis ;
12. Ernzer ; 13. Pianezzi, m. t. ; 14. Fran-
çois Mahé, 6 h. 09' ; 15. Gaul , 6 h. 09'24" ;
16. Caput, 6 h. 10il" ; 17. Darrigade,
6 h. 11'54" ; 18. G. Voorting, 6 h. 14'11";
19. Mirnado ; 20. Diert , m. t ; 21. Koblet ,
6 h . 14*31" ; 22. Magni ; 23. Geminiani ;
24 ex-aequo : Astrua , Bartali , Huber,
Schaer, Schellenberg, Bobet , etc.

79. Lafranchi, 6 h. 17'45" ; 83. Metz-
ger, 6 h. 18'10".

Abandon : Zelasco.

Classement généra!
1. Schaer, 17 h. 28' 23" ; 2. Wagtmans,

17 h. 29' 25" ; 3. Renaud , 17 h. 31' 53" ;
4. Roks, 17 h. 32' 18" ; 5. Meunier , 17 h.
32 '19" ; 6. Van Est , 17 h. 33' 49" ; 7.
Close, 17 h. 34' 2" ; 8. Robic, Astrua et
Anzile , tous 17 h. 34' 23" ; 11. Ernzer,
17 h. 34' 28" ; 12. Serra , 17 h. 36' 7" ;
13. Impanis, 17 h. 36' 28" ; 14. Bauvin,
17 h. 36' 16" ; 15. Hassenforder , 17 h.
37' 35" ; 16. Rolland , 17 h. 37' 42" ; 17.
Geminiani, 17 h. 38' 51" ; 18. Rossello,
17 h. 38' 53" ; 19. Pianezzi , 17 h. 38' 56" ;
20. Mahé , 17 h. 39' 57" ; 23. Bartali, Bo-
bet, Koblet , Vivier et Magni, tous en
17 h. 41' ; 41. Huber , Sabbadini et Ba-
roni , tous en 17 h. 45' 28" ; 59. Lafran-
chi, 17 h. 48' 42 ; 91. Metzger, 17 h. 59'
24" ; 114. Schellenberg, 18 h. 20' 28".

Classement par équipes
1. Hollande, 52 h. 27' 40" ; 2. Nord-

Est-Centre, 52 h. 34' 07" ; 3. Ile de
France, 52 'h. 39' -59" ; 4. France, 52 h.
41' 24" ; 5. Belgique, 52 h. 46' 01" ; 6.
Suisse, 52 h. 48' 19" ; 7. Italie, 52 h. 49'
46" ; 8. Ouest , 52 h. 59' 37" ; 9. Luxem-
bourg ; 10. Sud-Ouest ; 11. Espagne ;
12. Sud-Est.
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Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages
D'ici au 10 juil let prochain,
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pièce, acquitter votre souscrip-
tion sans frais.
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Avant la course de cote
de la Vue des Alpes

On se rappelle peut-être qu'en 1948,
première édition de la course inter-
nationale de côte de la Vue-des-Alpes,
Toulo de Graffenried avait . triomphé
en effectuant le parcours à la moyenne
de 116 km. 582 !

Moyenne qui, à l'époque avait été
saluée comme un véritable événement
par les 40.000 spectateurs qui se pres-
saient sur le parcours. Toutefois, si
l'on songe qu'en 1950, Louis Chiron,
lui , avait réussi une moyenne de
120 km. 049, on est en droit de sup-
poser que ce record sera encore amé-
lioré cette année. Mais voilà ! Qui l'a-
méliorera ? TJn des as de la cat. course ?
Ou l'un des 60 motocyclistes qui, on
le sait, disputent à cette occasion la
première course nationale de côte pour
motos à la Vue-des-Alpes.

La question est assez difficile à
trancher et les spécialistes se gardent
de faire des pronostics. On avouera
qu'il serait assez curieux que les cou-
reurs de renom salisses et étrangers
doivent, avec leurs voitures de course,
baisser pavillon face à nos motocy-
clistes. Une raison de plus de s'inté-
resser à cette épreuve qui, aux dires
mêmes de von Stuck, est la plus ra-
pide du monde. De fait il est certain
que sur plusieurs de ses tronçons rec-
tîlignes, les bolides peuvent atteindre
200 km./h.

H y aiira bientôt du sport entre Va-
langin efc la Vue-des-Alpes !

D'autant plus que l'engagement de
Fangio que les organisateurs ont obte-
nu in extremis fait rebondir l'intérêt
de l'épreuve. Sur sa Maserati, l'as ar-
gentin sera sans doute le mieux ca-
pable de faire trébucher ce record !

• • •
En souvenir de son mari décédé si

tragiquement, Mme Vve Georges Cor-
dey vient de faire parvenir aux orga-
nisateurs une Coupe qui sera offerte
au meilleur motocycliste de la classe
500 cmc.

Meilleure façon d'honorer la mémoire
du grand champion qu'était ce coureur,
hélas bien trop tôt disparu...

Fangio hatîra-Mi le record ?
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Le Songe d'une Nuit d'Hiver
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SAINT-AN6E
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« Naturellement, j'avais fait le rêve, non de la
retenir prisonnière, mais de l'apprivoiser. Je me
voyais déjà parcourant le pays accompagnée de
ma biche, comme Geneviève de Brabant, j adis.

« Enfin, n'anticipons pas. Je suis d'une nervo-
sité extraordinaire. Impossible de m'exorciser de
cette image du comte Olcrf , fondant sur moi. Je
suis certaine que j'en ai pour des semaines à le
voir apparaître dans mes cauchemars. Il incarne
tout ce que j e déteste le plus : l'instinct primant
l'intelligence, primant la sensibilité, la bonté...
N'est-ce pas là le plus grand péché, être cruel,
s'acharner à créer de la souffrance et trouver
dans cette souffrance une joi e infinie ?...

« Je m'arrête, mon cher Nicolou, car sur ce
sujet j'écrirais des pages, tu n'en doutes pas.
Mais ces pages, tu me connais assez pour les
imaginer.

« Si la biche consent à vivre aux Roches

Rouges, comment t'accueillera-t-elle ? Il faudra
que tu la séduises aussi. Penses-y déjà.

« Tendrement, ta grande soeur t'embrasse.
« ODILE. »

A peine avait-elle terminé cette missive, qu'un
coup de sonnette retentit sous les vignes vierges
défeuillées du porche qui donnait accès au tis-
sage.

C'était le facteur. Il apportait un volumineux
paquet d'imprimés et quelques lettres. Odile
redescendit aussitôt et vint au-devant de Cahe-
rine qui lui remit le tout.

— On peut assurer, mademoiselle Odile, que
vous avez un courrier de ministre. Le facteur
monte aussi souvent que lorsque les affaires de
M. votre père marchaient encore.

D'un ton légèrement impatient. Odile rétorqua:
— C'est que les affaires marchaient mal à cette

époque-là.
Elle rougit en continuant :
— Et puis, Nicolas et moi, nous nous écrivons

chaque jour. J'ai les lettres de l'oncle Walter et
de tante Clara.._

La servante tenta de pousser son enquête aussi
loin que possible, puisque l'occasion s'en offrait
et que depuis longtemps sa curiosité était alertée.

— Oh !... ces lettres-là, je les connais bien...
mais il y en a d'autres, celles de Paris... Et puis,
vous en lisez des j ournaux, des revues... Ce n'est
pas étonnant que vous soyez si savante.

— Tu exagères Catherine.

— Non, non , je n 'exagère pas, et quand parfois
je me réveille si tard, dans la nuit, qu'il en est
quasiment tôt , j ' aperçois votre fenêtre allumée.
D'ailleurs, il y a un bruit qui court : c'est que
vous n'avez pas de sommeil et que vous vous tuez
sur des livres.

» Les braconniers ne se gênent pas pour
raconter que votre lampe brûle jusqu 'à des trois
heures du matin... »

Cette fois, les sourcils noirs se fron cèrent.
— Ces braconniers sont insupportables. Est-ce

que je les surveille, moi, est-ce que je les épie ?
Si je me promenais dans les chemins, lorsqu'ils
sont penchés sur leurs ténébreuses besognes,
irais-je les trahir ?

Catherine, sans se soucier de cette repartie de
mauvaise humeur, s'exclama :

— Et s'il n'y avait que les braconniers... Mais
tenez, avant-hier, j'ai rencontré des charbon-
niers qui descendaient de Servance. Eh bien ! eux
aussi ont reanarqiué que nous n'éteignions chez
nous qu'à des heures indues... « Il n'y a personne
de malade au tissage, madame Kunz ? » .m'ont-
ils demandé.
¦ D'un air faussement désinvolte. Odile essaya
de plaisanter.

— Alors, les charbonniers aussi s'en mêlent ?
C'est trop fort. Je les jugeais pourtant sym pa-
thiques. Je voulais mêms, lorsque j' avais dix ans,
en épouser un , pour ' habiter une petite hutte
ronde dans une clairière. Ma confiance était mal
placée... A qui se fier ?

Catherine daigna éclater de rire, mais ne
démordit point .

— Et au village... Et je te questionne par-ci ,
et je te questionne par-là : «A quoi votre demoi-
selle occupe donc ses veillées ?... * Et j' ai l'air
toute sotte de ne pas savoir.

— Et c'est ce qui t'ennuie. Mais j e suis bien
tranquille, plutôt que de rester quinaude , tu
inventerais n 'importe quoi. Raconte-moi ce que
tu leur dis.

— Je leur dis... je leur dis... d'abord que vous
écrivez des pages à votre frère , puis que vous
écoutez des concerte a la T. S. F. tant qu'il y en
a...

— Est-ce tout ?
La servante hésitait, ce qui inquiétait un peu

Mlle Dieterlin.
— Je dis... Je dis que vous avez hérité du don

de votre pauvre papa, qui restait des après-midi
entiers devant, )e piano à laisser courir ses doigts ,
et que cela faisait de bien joli s airs ! Alors, je
dis que vous composez des opéras, de grands opé-
ras,,.

OdilS. faillit ne pas retenir son sérieux...
— Tout cela est très bien, ma brave Catherine.

Continue à me dépeindre ainsi aux bonnes gens.
L'interrogation de la servante se fit presque

suppliante.
—- Ce n'es pas cela ?... Bien sur ! Vous vous

moquez de mol... Von__ ne fabriquez pas des opé-
ras ?...

(A suivre.)

A VENDRE
à Neuchâtel, quartier de
l'Evole

VILLA
de 10 pièces, tout confort,
garage, verger, jardin, vue.
Libre tout de suite.

Faire offres écrites sous
chiffre P4665N à Publi-
citas, Neuchâtel.
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tions entièrement au-
tomatiquement avec
contrôle écrit.
Chariot entièrement ff
automatique pour les ff
travaux les plUS ^Selecteurde colonnes automatique"™ vSr_p*oChariot à navette avec ¦». gy ^tBMll tSm\ V Jsplit détachable lSV  ̂ JÊBSS ^̂
commande interchangeables ^̂ SsËŜ S'̂ L

f̂f ï̂  1 Multiplication
j&ff^? ' automatique abrégée

Hr ¦S"_r?>&.IHBB_ ™̂^ Q̂8
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Lausanne : Fonjallaz & Oetiker, St. Laurent 32,
Téléphone (021) 23 09 24

La Chaux-de-Fonds: Fonjallaz & Oetiker, 4, rue du Collège,
Téléphone (039) 2 51 50

Campeurs... Mention !
Profilez de nos stocks et de nos conditions : Location-vente

i i  - a, Tentes
I \ ; i avec et sans double (oit
! ! u] j I Matelas pneumatiques
\ I /BJHir^—- Chaises-longues
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Louis Gentil Numa-Droz 132
TéL 2 24 09 Garage de l'Ouest Tél. 2 24 09

S
LE MAGASIN

BOUQUINISTE
achète aux meilleures conditions
Larousses' illustrés. - Dictionnaires.
Livres d'art et de métiers. - Romans

policiers. - Lots de timbres
ou collections abandonnées.

ACHAT - VENTE - ECHANGE
B. GIGANDET - GIGANDET

Serre 59 Téléphone 2 45 13
V J

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.

|HHB-HB_H_ _̂m

| Soyez de votre temps
Les temps de la radio avec parasites sont

révolus. Avec un RADIO GILMED, vous
obtenez la pureté grâce à son cadre anti-
parasites mobile incorporé à l'intérieur de
l'ébénisterie.

En achetant un appareil avec cadre anti-
parasites incorporé, vous êtes en avance
sur tous les autres radios, et vous ne le

9 ; regrettez pas.
Appareils avec cadre antiparasites de-

puis Pr. 395.— à Pr. 695.—.
Une carte postale^ ou un coup de télé-

phone suffit et nous vous posons un appa-
reil gratuitement 5 jours à l'essai.

En exclusivité pour la Suisse :
GILMED S. A.

Administrateur

I G. FRESARD
Neuve 11, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 27 83 et 2 67 77

Fabrique d'horlogerie de tout premier ordre cherche

chef horloger guaplié
Qualités requises : Connaissance de toute la termi-

naison de la montre soignée et extra-soignée. Homme
d'initiative et capable de traiter avec un personnel
d'une certaine importance. — Offre : Situation très
intéressante et d'avenir. Discrétion garantie. — Faire
offres avec certificats et références sous chiffre P
46395, à Publicitas, Lausanne.

'L'IMPARTIAL » est lu partout et p ar tous

Je vends
avec 10% de réduction .
1 scooter « Puch » et 1
moto 125 ce. <s Puch s, soit
mes deux machines d'ex-
position 1952. Eventuelle-
ment facilites de paie-
ment. — Liechti , Hôtel-
de-Ville 25.

Vacances horlogères

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



AVIS
La Société du Théâ-
tre de La Chaux-de-
Fonds étant entrée
en liquidation, les
créanciers sont som-
més, conformément
à l'art 742 C. O., de
faire connaître leurs
réclamations en s'a-
dressant aux liqui-
dateurs, Me TellPer-

; rin. j avocat, 72, av." Léopold-Robert , ou
M. Roger Riat , bu-
reau fiduciaire, 62,
avenue Léopold-Ro-
bert , à La Chaux-
de-Fonds.

L J

EXCEPTIONNELLES
1 LANCIA APR1LIA modèle 1938 - 7 HP

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

24  M O I S  DIE C R É D I T

GARAGE DU SÏAND
Le Locle SARE3 S.A. Tél. 3 2941

Nous engagerions

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

Docteur

BOSSHART
de retHr

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
ch.ronogra.plie exigées. Situation d'avenir.
Faire offres manuscrites à la maison BAUME &
MERCIER S. A., 1, rue Céard, Genève.

v J
Cherchons

chambre
si possible avec
pension , au plus
vite. S'ad. aux Fa-
briques MOVADO,

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

JEUNE FILLE pour n'im-
porte quels travaux mé-
nagers, ainsi que somme-
lière, c h e r c h e  rempla-
cement pour deux semai-
nes environ. Ecrire sous
chiffre B. M. 13181, au
bureau de L'Impartial.
PETIT LOGEMENT de 1
ou 2 pièces est demandé
pour tout de suite. Ecrire
sous chiffre C. D. 13191,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune hom-
me propre et sérieux pour
le ler août. Paiement d'a-
vance. — Offres sous chif-
fre A. V. 13184, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE si possible in-
dépendante, est cherchée
par monsieur tranquille,
pour tout de suite ou épo-
que à convenir. — Ecrire
sous chiffre C. J. 13188, au
bureau de L'Impartial.
PHOTO Un cherche â ache-
ter d'occasion appareil 6/6
en parfait état, l'aile offres
avec désignation et prix sous
chiffre K. K. 13204 au bu-
reau de L'Impartial.
BOCAUX à stériliser à
vendre avantageusement . -
S'adr, Agassiz 11, au 2e
étage, à gauche. Tél.
2 41 04.

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

Mme E. Schelling, Crêt 10.

FOIRE DE MORTEAU
mardi 7 juillet , départ 13 heures, Fr. 5.—

Autocars Boni m .46 1?

Association des Clubs de FootbalS Amateurs PARC DES SPORTS, dès 18 h. 30
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Finale Sociétés Coupe Chaney 1/4 de finpale Coupe Chaney 1/4 de finale Finale Fabriques Coupe Chaney
STELLA - MONTAGNARDS U. B. S. - SKI-CLUB JEUNESSE CATHOLIQUE - STELLA SERVICES INDUS. - VOUMARD 1/2 finalesnuàiiAonAnuo VOUMARD - PHILIPS BRIDGE - JAC

PRIX D'ENTRÉES : Fr. 0.60 — Les cartes de membres passifs ne sont pas valables i
Vmmimumimmmm ^̂ m̂ K̂*̂ mmmmÊmmmÊmÊÊmÊÊÊmmmÊ m̂mmmmÊÊmmmmmmÊ mÊmÊmm**mmÊmmmm — -^

Dr WITZ
absent
du jeudi 9 juillet

au dimanche 2 août

Massages médicaux

W. GRABER
Traitements médicaux
suédois pr amaigrissement
cellulite.

PARC 27 Tél. 2.11.57
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1918
Assemblée
générale

au Restaurant de l'Ancien
Stand

jeudi 9 juillet à 20 h. le
Contemporains, tous

« présent ».

Couple tranquille deman-
de

Appartement
de 2 à 3 pièces. — Ecrire
sous chiffre H. P. 12792,
au bureau de L'Impartial.

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, Neuchâtel.

Régleuse
entreprendrait réglages
plats de 5"' à 83i"'. —
Ecrire sous chiffre T. E.
13069, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE 1 vélo de da-
me, Allegro, 3 viteses. à
l'état de neuf. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

13141
A VENDRE un petit four-
neau Eskimo, une grande
table à rallonge, une cais-
se à bois. — S'adr. rue
des Terreaux 1, au ler
étage. 
POTAGER combiné gaz
et bois, en parfait état, est
à vendre. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

13187
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Elai - civil du 30 juin 1953
Naissances

Landry, Marie - Josée,
fille de Raymond-Adrien,
facteur postal , et de Lu-
cie - Léa, née Vallelian,
Bernoise. — Bégert, Pas-
cal, fils de Francis - Jac-
ques, technicien - horlo-
ger, et de Nicole - Yvon-
ne, née Peçon , Bernois et
Neuchâtelois. — Raves-
soud, André - Marc, fils
de André, artiste, et de
Madeleine - Suzanne, née
Contesse, Vaudois.

Promesses de mariage
Zimmermann, Paul, re-

lieur, et Aemmer, Dora ,
tous deux Bernois. — Du-
praz, Gaston - Joseph,
camionneur, Vaudois, et
Pasquier, Marie - Antoi-
nette - Yvonne, Fribour-
geoise. — Racine, Geor-
ges - Gabriel, boucher,
Neuchâtelois, et Saam
Lucette - Blanche, Ber-
noise.

Décès
Inhum. Michel. Georges-
Louis, fils de Isidore et
de Marie, née Michel, né
le 11 mai 1905. Fribour-
geois.

Etat civi l du 1er juillet 1953
Naissances

Racine. Martine, fille de
Raymond-Marc, manoeu-
vre sur chauffages cen-
traux, et de Jacqueline-
Yvonne, née Buhler, Neu-
châteloise. — Mercod,
Micheline - Claude, fil-
le de Jean - Robert - Phi-
lippe, architecte, et de
Gilbert* - Denise, née
Filliettaz, Vaudoise.

Promesses de mariage
Evard, Gilbert, maçon.

Bernois et Neuchâtelois,
et Colin , Charlotte. Ma-
rie - Louise - Léontine, de
nationalité française. —
Gasser, Willy _ Jean, di-
recteur commercial, Ber-
nois, et Delhorme, Ariet-
te - Ena - Bernadette,
de nationalité française. -
Eberhard, Maurice - An-
dré, vend, d'automobiles,
Bernois, et Piatti, Jean-
ne - Gabrielle, de natio-
nalité italienne. — Ardui-
ni, Primo - Carlo, peintre
en machines, de nationa-
lité italienne, et Herzog,
Hewdig - Lina, Bernoi-
se. — Mazzuchetti, Aldo,
couvreur, et Rota, Enrica,
tous deux de nationalité
italienne. — De Montmol-
lin, Michel, pasteur, Neu-
châtelois et • Vaudois, et
Assal, Jacqueline - Elsie,
Vaudoise.

Mariage civil
A Perrigny, du 9 mai

1953. — Veuthey, Désiré-
Ernest, employé de bu-
reau, Valaisan, et Lexe-
naire, Paule - Micheline -
Denise, de nationalité
française.

Décès
Inc. Vittori, Pierre-Léo-

pold , veuf de Rosa, née
Jordan , né le 29 décembre
1875, Tessinois et Neuchâ-
telois.

Btat -eïvil da 2- j DillIet 1953
Promesse de mariage
Ducommun - dit - Ver-

ron, René - Maurice,
monteur en chauffages,
Neuchâtelois, et Intro-
vigne. Maria - Concetta ,
de nationalité italienne.

flalïil du 3 juillet 1953
Promesses de mariage
Aekermann, Wilhelm,

mécanicien sur autos,
Bâlois et Soleurois, et
Sandoz, Gilberte - Simo-
ne, Neuchâteloise. — Par-
rat , Fernand - Alfred -
Eugène, agent de police,
Bernois, et Frascotti , Del-
phina - Angelina, de na-
tionalité italienne. — Ros-
si, Giuseppe, manoeuvre,
de nationalité italienne,
et Reichen, Ida - Chris-
tianine, Bernoise. — San-
doz, Marcel - Roger, fa-
bricant de ressorts. Neu-
châtelois, et Dupertuis,
Andrée - Lilllane - Antoi-
nette, Vaudoise.

Mariages civils
Marthaler, Charles -

Fernand, ingénieur agro-
nome, Zurichois et Neu-
châtelois, et Botteron, De-
nise - Irène , Bernoise. —
Grânicher, Francis - Al-
fred , agent de police, et
Bachmann, Verena, tous
deux Bernois.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées à l'occasion de
son grand deuil , la famille de

Madame Flora FARMOLI- MAIRE I
remercie sincèrement tous ceux qui , par leurs messages,
fleurs et présence, ont rendu hommage à leur chère
disparue.

Berne, juillet 1953.
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«L Mesdames, un nouveau SE
^k chapeau quel attrait ! JËr

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.

LES BELLES COUKONNES

CHEZ COSTE -FLEURS
SERRE 79 TÉL. 2 12 31

A vendre petit

tour de mécanicien
SCINCA

en très bon état. S'adr.
dès 20 h. chez M. G. Hirt,
rue des Prés 69 a, Bienne.

Livreur

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.



y^D^JouR,
La situation.

La Chaux-de-Fonds, '- 6 juillet.
On lira plus loin les nouvelles con-

cernant les troubles qui auraient écla-
té en Pologne et dans plusieurs répu-
bliques populaires. Il est d i f f i c i le  de se
faire une idée exacte et objective de
la situation derrière le «rideau de f en
au travers des mille et une informa-
tions qui sont publi ""s par la presse
occidentale allemande. Il ne faut  pas
oublier qu'il y a partout des gens qui
prennent leurs désirs pour des réali-
tés ou qui évidemment cherchent à
faire paser leurs désirs dans la réalité.
La presse allemande a toujours été très
friande de nouvelles sensationnelles,
et le chancelier Adenauer déploie une
intense activité ces temps-ci af in  d'é-
viter qu'un accord ne se conclue au dé-
triment de son régime. C'est pourquoi
il convient d'être très circonspect.

Ceci dit, il est parfaitement possible
que la fièvre qu'avait ressenti e la clas-
se ouvrière de la zone orientale d'Alle-
magne ait gagné d'autres territoires.
Et également que diverses conséquen-
ces de la moi 't de Staline ne viennent
au jour qu'aujourd'hui. Dans un monde
aussi formidablement organisé policiè-
rement que le monde soviétique, aucun
mouvement dissiden t et antigouverne-
mental ne peut agir autrement que de
manière occulte (ou éclater par sur-
prise, y compris pour les révoltés eux-
mêmes, comme à Berlin) . Autrement
dit, les phénomènes que l'on observe
dans les républiques populaires sont du
plus haut intérêt et il serait d'une im-
portance exceptionnelle d'avoir sur
leurs tenants ei aboutissants des ren-
seignements sûrs. Il n'est pas du tout
certain que l'on ait bien analysé les
causes exactes des soulèvements ou-
vriers de la zone orientale allemande,
car encore une fois , en politique , il est
particulièrement dangereux de donner
aux événements une significatio n autre
que celle qu'ils ont revêtue.

9 • •
L'écrivain Ilya Ehrenbourg, vient de

publier dans la « Pravda » un article a f -
firmant que le gouvernement de Mos-
cou fera  tout ce qui est en son pouvoir
< pour que l'esprit de négociation
triomphe sur la po litique de guerre ».
Il place parmi les part isans de la guer-
re, Adenauer, Tchang Kai Chek , Syng-
man Rhee ; parmi les signes --ant-
coureurs de la paix , les derniers dis-
cours Churchill , les élections italien-
nes, le discours d'investiture Mendès-
France, les refus  Scandinaves d'accep-
ter des bases militaires étrangères , etc.

• • •
Le parti socialiste français a eu sa-

medi et dimanche son 45me congrès
national. Il s'est prononcé en faveur de
la communauté européenne de défense ,
a proposé le désarmement général , s'est
déclaré partisan de négociations avec
l'Est, pour l'intégration de l'Allemagne ,
avec égalité de droits et de devoirs, au
sein de l'Europe démocratique, pour
des négociations en Indochine (il de-
mande de s'abstenir de voter les cré-
dits militaires pour ce pays tant que le
gouvernement ne se sera pas engagé
dans la voie des pourparlers , contre
la politique de répression en Tunisie
et au Maroc, etc.

Il a salué enfin « l'exemple des tra-
vailleurs de Berlin-Est et de l'Allema-
gne orientale luttant pour leur liberté
et stigmatisé l'atroce répression exer-
cée par la police populaire et l'armée
soviétique. » Le Congrès de la SFIO a
conclu en conjurant « tous les travail-
leurs encore abusés par les impostures
permanentes des chefs staliniens, à
réfléch ir sur la signification profonde
des événements de Tchécoslovaquie , de
l'Allemagne de l'Est et des pays satel-
lites derrière le rideau de f e r  » et en
les appelant « à renforcer l'action de
la démocratie socialiste pour la liberté,
la justice sociale et la paix ».

De son côté, le Comité national du
MRP s'est réuni également. Après une
analyse de la situation politique et de
l'action gouvernementale du parti dont
il a présenté la défense , ledit Comité
a préconisé une action positive, pro-
gressiste et sociale contre le commu-
nisme et a conclu sa déclaration par
ces mots : « L 'heure est venue de re-
grouper toutes les forces du véritable
progressisme pour mener à bien le re-
dressement entrepris au lendemain de
la Libération et compromis depuis deux
ans par la division des forces démo-
cratiques et sociales, les unes isolées,
les autres subissant des alliances pré-
caires et peu naturelles... »

• • *
M . de Gasperi est entré en consulta-

tions pour former son nouveau gouver-
nement. Tout le monde est d'accord
sur un point au moins : c'est qu'après
l'insuccès des démocrates - chrétiens
aux élections , il aura une peine énor-
me à reconstituer le gouvernement
centre-républicain qu'il avait présidé

jusqu 'ici et qu'il désirait consolider.
Le chef du gouvernement va recevoir
les monarchistes et les néo-fascistes ,
et l'on se demande s'il aboutira à la
cowtitution d'une coalition appvêe
sur la droite, ceci pour lutter contre le
communisme, comme le lui enjoint
toute une partie de la droite démo-
chrétienne.

I INTERIM .

Des troubles derrière le rideau de fer!
Les journaux allemands publient de nombreuses informations sur des grèves qui
auraient éclaté en Pologne et des incidents en Hongrie, dans les Etats baltes, etc

Que se passe-f-H
en Pologne?

BERLIN, 6. — AFP. — Tous les jour-
naux de Berlin-Ouest font état , di-
manche matin, d'incidents en Pologne,
en particulier dans les régions situées
immédiatement près de la frontière
de l'Oder et de la Neisse. Ils donnent
de ces événements des descriptions
différentes :

Selon le « Telegraf », il s'agit d'un
véritable soulèvement populaire s'éten-
dant à toute la Haute et Basse-Silésie
et même à la région de Varsovie et de
Cracovie.

Selon la plupart des autres journaux,
il s'agirait d'actions isolées de partisans
qui auraient coupé les lignes de che-
min de fer et déclenché des grèves
dans les grandes villes.

La « Neue Zeitung », organe de la
haute-commission américaine, relate
des troubles, non seulement en Polo-
gne, mais en Roumanie et en Tchécos-
lovaquie.

La « Welt am Sonntag », annonce. de
son côté, que les partisans polonais sont
soutenus par des résistants et des gré-
vistes tchécoslovaques.

Ces informations, dont le contenu
varie selon les journaux, auraient été
fournies par des cheminots allemands
qui ont accompagné, il y a quelques
jours, des trains de réparation de la
zone soviétique en URSS, à travers la
Pologne.

D'autre part , la « Welt am Sonntag »
fait état d'une certaine effervescence
en Allemagne orientale, particulière-
ment aux usines Zeiss, à Iena, aux
usines d'Eisleben, à l'usine de wagons
de Halle et à l'usine Buchau-Wolff , à
Magdebourg. En plusieurs endroits, les
ouvriers auraient repris la grève pour
protester contre l'arrestation de mani-
festants du 17 juin.

Radio-Varsovie dément
PARIS, 6. — AFP. — Radio-Varsovie

a publié dimanche soir un communiqué
spécial démentant officiellement que
l'état de siège ait été proclamé à Var-
sovie.

Remaniement
du gouvernement hongrois

LONDRES, 6. — Reuter. — Radio-
Bucarest a publié dimanche soir les
changements apportés à la structure
du gouvernement hongrois en vertu de
la revision partielle de la constitution
votée par l'assemblée nationale.

Les ministères de l'industrie des ma-
chines et des hauts-fourneaux sont fu-
sionnés de même que ceux des mines
et de la métallurgie, qui seront grou-
pés en un ministère de l'industrie lour-
de. Le ministère de l'industrie locale
est rattaché à celui de l'industrie lé-
gère. Ceux des « affaires agricoles et
des fermes de l'Etat » et des forêts sont
fusionnés, également, en un ministère
de l'agriculture. Le commerce propre-
ment dit et le commerce avec l'étran-
ger seront désormais du ressort d'un
même ministère. Le ministère des ma-
tériaux de construction est supprimé
et ses services rattachés au ministère
des travaux publics. Il en va de même
pour le ministère de l'enseignement su-
périeur, qui sera incorporé à celui de
l'éducation nationale. Enfin , les minis-
tères des postes et des transports sont
aussi fusionnés.

Changement
dans les Républiques

soviétiques baltes
HAMBOURG, 6. — DPA. — Un chan-

gement surprenant a été observé ces
derniers jours à la radio des Républi-
ques soviétiques baltes. Un nombre
considérable d'émetteurs ont cessé
leurs émissions. En Lithuanie, seul l'é-
metteur de Vilna fonctionnait encore
à la fin de la semaine. U en est de mê-
me de ceux de Kowno et de Memel, que
l'on pouvait encore entendre récem-
ment. En Lettonie, sur quatre émet-
teurs, un seul est maintenant en acti-
vité.

Le bulletin d'information des sta-
tions polonaises n'a fait , dimanche
à midi, aucune mention de ces silen-
ces, qui pourraient être la conséquence
de troubles ou d'incidents extraordi-
naires survenus dans ces pays.

Un record battu
PARIS, 6. — AFP — Le lieute-

nant-commander de l'aéronavale
britannique Michael Lithgow a bat-
tu le record Londres-Paris à bord
de son « Vickers Siipermarinc » à
réaction supersonique.

Parti de l'aérodrome d'Heathrow
(aéroport de Londres) l'avion a at-
teint le Bourget en 19 minutes 26
secondes 8 dixièmes. Le précédent
record (20 minutes 37 secondes)
avai t été établi en 1949 par Wim-
pey Wade sur un chaseur britan-
nique, le « Hawker P 1052 ».

Un grand meeting aérien
au Bourget

LE BOURGET, 6. — AFP. — Un
grand meeting international d'aviation
a eu lieu dimanche au Bourget , en pré-
sence de M.  Auriol , président de la Ré-
publique , et de M. Pleven, ministre de
la Défense nationale.

Après la présentation de divers mo-
dèles d' appareils , dont un b-47 à six
réacteurs venu d'Angleterre , un « Mys-
tère IV » a f ranch- ' à deux reprises le
mur du son, puis douze gros avions ont
lâché 500 parachutistes avec, à leur
tête, le généra l Noiret , ancien comman-
dant des troupes françaises à Berlin,
qui avait tenu à faire ce saut en sou-
venir du 24 ar 't 1944 où il libéra le
Bourget avec ses cuirassiers.

Deux pilotes anglais ont clos le mee-
ting en franchissant à l— tour le mur
du son, après des vols acrobatiques
d' une patrouille anglaise et d'une pa-
trouille française.

Une femme-parachutiste se tue
au cours d'un meeting

MAUBEUGE, 6. — AFP. — La para-
chutiste française Baby Monetti s'est
tuée en effectuant une descente en
chute libre , dimanche après-midi, au
cours d'un meeting, à Maubeuge.

Elle avait sauté en même temps qu'un
autre parachutiste d'une altitude de
1000 mètres et devait comme lui des-
cendre pendant 15 secondes en chute
libre. Tandis que son camarade ouvrait
normalement son parachute , Baby Mo-
netti , apparemment prise de malaise , a
continué à tomber en chute libre et est
aillée s'écraser dans un champ voisin
de l'aérodrome.

Originaire d'Ussenheim, près de Mul-
house, elle était âgée de 28 ans et avait
à son actif plus de 100 descentes en
parachute.

A la conquête de l'Himalaya

L'expédition suisse
au Dhaulagiri a battu
un record d'altitude

LA NOUVELLE-DELHI, 6. —Reuter.
— M. R. Schatz, membre de l'expédi-
tion de l'Himalaya du club alpin aca-
démique, Zurich, a déclaré samedi à
La Nouvelle-Delhi, à un correspondant
de l'agence Reuter que son expédition
qui se proposai t d'atteindre le som-
met du Dhaulagiri, de 8167 mètres, au
Népal, avait échoué, en raison des
pentes verticales couvertes de neige
empêchant l'installation d'un camp à
plus de 6000 mètres.

Toutefois , MM. Schatz et Braun ont
réussi le 29 mai à atteindre un point
situé à 7700 mètres ; c'est l'endroit le
plus élevé qu'une expédition ait jamais
atteint sur le Dhaulagiri.

Vague de froid
en Afrique du Sud...

JOHANNESBOURG, 6. — AFP. — Par
suite d'une vague de froid d'une rigueur
exceptionnelle qui s'est abattue sur
l'Afrique du Sud , ces jours derniers,
le désert du Kakahari est gelé et les
dunes sont recouvertes de glace. Dans
le désert , la température est descendue
à — 6 degrés Fahrenheit, alors qu'elle
atteint parfois + 180 degrés.

Il n'avait jamais fait si froid depuis
40 ans, dans le Transvaal et l'Etat
d'Orange.

... et vague de chaleur à Londres
LONDRES, 6. — United Press. —

Sous un soleil ardent , la reine Elisa-
beth a passé, dimanche, en revue,
63,000 vétérans de guerre. La cérémonie
a eu lieu au Hyde Park et ar^t attiré
des milliers de Londoniens. Le défilé
a duré r " minutes et comprenait des
soldats de l'ère victorienne, ainsi que
plus de 300 jeunes invalides de guerre .

Le service sanitaire a dû secourir
plus de 1000 spectateurs incommodés
par le chaleur. La plupart des victimes
se sont évanouies d'autres ont été trai-
tées pour des coups de soleil, crampes et
pj '--'''"3s d'abeilles.

Nouvelles de dernière heure
La presse britannique

commente...

.des événements
de Hongrie

LONDRES, 6. — Reuter . — Les évé-
nements de Hongrie constituent le thè-
me principal de la presse britannique
de lundi. Une des opinions générale-
ment exprimées est que la Russie s'ef-
force actuellement d'apaiser le mécon-
tentement dans les pays communistes.
Le « Times » déclare que l'ancien pre-
mier ministre Rakosi a échoué avec sa
politique de contrainte. « Les change-
ments survenus en Hongrie sont à
certains points de vue plus graves que
les récentes grèves en Allemagne orien-
tale ».

Le libéral « Manchester Guardian »
croit aussi qu'en définitive les modifi-
cations survenues en Hongrie pour-
raient s'avérer plus importantes que
celles d'Allemagne orientale. « Il existe
des motifs de croire qu 'actuellement
les puissances occidentales ne devraient
pas prendre l'initiative diplomatique
en Europe centrale et orientale. Cepen-
dant , la pensée que le monde soviétique
d'Europe va tomber comme un fruit
mûr serait prématurée ».

Le « Daily Herald » estime aussi que
le changement politique en Hongrie est
un signe que les dirigeants peuvent éga-
lement signifier que le moment est
venu pour l'Occident d'agir fermement
pour mettre un point final à la guerre
froide ».

Le « Daily Worker » enfin pense que
le peuple britannique trahirait s'il
n'exigeait plus une conférence à quatre
et renonçait à l'armistice en Corée.

La «Pravda», elle, commente
les divergences entre

les puissances occidentales
MOSCOU, 6. — Reuter . — La «Prav-

da», organe du parti communiste, as-
sure dans son édition de lundi que les
divergences entre les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France ont pris

de telles proportions qu 'elles ne peu-
vent pas être écartées par des réu-
nions routinières des chefs des gouver-
nements. Le journal s'en prend vive-
ment à la politique étrangère améri-
caine qu 'il taxe de « politique de vio-
lence ». L'Amérique a ignoré la réponse
russe à l'appel de M. Churchill qui pro-
posait une conférence des grandes
puissances. Les puissances occidentales
ne peuvent pas dicter des conditions
à une participation de l'URSS. En rai-
son de la maladie de M. Churchill , il
est douteux que la Conférence des Ber-
mudes puisse avoir lieu.

La « Pravda » poursuit : sous le pré-
texte de constituer un front uni contre
l'URSS, l'Amérique projette de mettre
la main sur la politique étrangère de
l'Europe occidentale ». Mais les pays en
cause se regimbent. Les diplomates
américains voudraient convaincre leurs
partenaire^ occidentaux que les actes de
sabotage et de diversion sont beaucoup
plus efficaces dans les relations avec
l'URSS que les négociations pacifiques.
Depuis le événements de Berlin-Est, le
président Eisenhower, le secrétaire d'E-
tat Dulles, les membres du Congrès et
la presse américaine ont ouvert une
campagne en vue de « renforcer l'im-
mixtion des Etats-Unis dans les affai-
res des Etats démocratiques ». Cette
attitude révèle le malaise des milieux
dirigeants américains en face de l'échec
de leur politique étrangère. La tenta-
tive de M. Dulles de soumettre les Etats
de l'Europe occidentale à une direction
américaine afin d'isoler l'URSS, a
échoué.

Hommage américain
à Le Corbusier

PARIS, 6. — M. Douglas Dillon,
ambassadeur des Etats-Unis à Paris, a
remis à l'architecte Le Corbusier —
Charles-Edouard Jeanneret-Gris de La
Chaux-de-oFnds — la rosette de l'Ins-
titut national américain des arts et des
lettres, et un diplôme le nommant
membre honoraire de cet institut « en
reconnaissance de ses éminents tra-
vaux dans le domaine de l'architec-
ture ».

Comme s'il n'y avait pas encore
assez de dégâts...

SEOUL, 6. — AFP. — A la suite de
pluies torrentielles et d'inondations qui
se sont produites en Corée du Sud de-
puis trois jours , le ministère de l'inté-
rieur annonce, que 40 personnes ont été
noyées et ont dispar u. Trois mille mai-
sons ont été inondées ou emportées
par les eaux, 37 ponts ont été détruits
et les lignes de communications ferro-
viaires coupées en 140 endroits à tra-
vers le sud de la Corée . Il y a 10.000
sans-abri.

Toute activité aérienne a été Inter-
rompue depuis hier soir , un typhon
provenant des régions nord-est de la
Chine ayant commencé à souffler sur
la Corée.

Des manifestations pour
influencer M. Robertson...
SEOUL, 6. — Reuter . — MM. Syng-

man Rhee et Walter Robertson ont eu
lundi leur- 9e et plus longue conférence,
au sujet d'un armistice acceptable par
la Corée du Sud. On n'en a pas indiqué
les résultats. Peu avant que M. Robert-
son ne pénètre chez M. Syngman Rhee ,
une fouie de manifestants se rassem-
blèrent sous la pluie torrentielle devant
la résidence du président, en poussant
des cris : « A bas les politiciens qui
veulent exploiter la situation présente
pour renforcer leur situation. Unissons
toute la Corée sous notre grand chef
Syngman Rhee ».

Lorsque, après une entrevue d'une
heure et demie , l'envoyé spécial du pré-
sident Eisenhower sortit de la rési-
dence de M. Syngman Rhee, un millier
de jeunes filles des écoles l'accueillirent
par le cri : « Mansei, mansei » (longue
vie).

Des inondations
en Corée du Sud

Dernière heure sporliue
Le Tour de France

Koblet entre en action...
(Service spécial)

Si, à cinquante kilomètres de la 4e
étape, Lille-Dieppe, 18 km., tout était
rentré dans l'ordre , il n'empêche que,
grâce à Koblet , l'étape fut des plus ani-
mées jusque là.

Certes, tout comme les autres jours ,
c'est Hassenforder qui, le premier, s'est
échappé, en compagnie de Walkowiak
cette fois, mais, prouvant qu'il avait
quelque idée derrière la tête, c'est Hugo
Koblet lui-même qui est allé chercher
les fuyards.

Et, lorsque ces deux mêmes éléments
jouèrent à nouveau la fille de l'air avec
Suykerbuyk et Paret , ce fut encore une
fois Koblet qui partit à leur poursuite
en compagnie de Langarica, Rodolfi et
Quentin.

A ce moment, le peloton, avec tous
les favoris, ne pensaient pas que Koblet
était décidé à tenter sa chance ; tout
au plus supposait-on que le Suisse ne
voulait laisser partir personne, mais 11
fallut déchanter lorsque le vainqueur
du Tour de 1951, prenant résolument
la tête du groupe des huit, imprima à
ce peloton une allure fantastique. Cette
fois , la grosse bagarre semblait déclen-
chée. Pourtant, à pareil train , Walko-
wiak lâchait vite pied et comme Ko-
blet se rendait compte que les hommes
avec lesquels il se trouvait n'étaient pas
assez bons rouleurs pour soutenir l'al-
lure , il laissait aller les choses, de telle
sorte qu'à Arras, à 47 kilomètres du
départ , tout était rentré dans l'ordre.

Localité que Caput, Desbats et Baf-
fert choisissaient pour prendre à leur
tour la poudre d'escampette. Et, le pe-
loton dont certains leaders (Teisseire
notamment) étaient retardés sur cre-
vaison, ne réagissant pas, après une di-
zaine de kilomètres ces trois hommes
comptaient vite une bonne minute d'a-
vance.

Il est vrai que les favoris, à ce mo-
ment, reprenaient leur souffle à la
suite de l'attaque si violente que Ko-
blet leur avait portée sur une vingtai-
ne de kilomètres.

Mais l'étape, qui se dispute essen-
tiellement sur le plat , n'est-elle pas fa-
vorable au Suisse ?

Aujourd'hui encore assez nuageux.
Tout au plus quelques faibles averses,
puis diminution de la nébulosité et
hausse de la température. Faible vent
du nord-est. Mardi, temps ensoleillé.

Bulletin météorologique

LIMA, 6. — AFP. — Dix-huit person-
nes ont été tuées et 33 blessées dans un
autocar qui a été écrasé par un train à
un passage à niveau, près de Trujillo.
Parmi les occupants de l'autocar se
trouvait l'équipe de football « Juan
Aurich » de Lambatecano, qui se ren-
dait de Trujill o à Lambayeque.

Un autocar écrasé par un train :
dix-huit morts


