
Temps f arrêt dis la pipe internationale
A CAUSE DE LA MALADIE DE SIR WINSTON CHURCHILL

Genève, le 7 juillet.
Maintenant que la maladie de Sir

Winston Churchill a renvoyé sine die
la Conférence des Bermudes, au cours
de laquelle les puissances occidentales
auraient dû discuter leurs divergences
et adopter une politique commune à
l'égard de l'Union soviétique , les a f -
faires  du monde sont à nouveau au
poin t mort. Le moment est donc op-
portun de faire un véritable tour d'ho-
rizon.

Du point de vue de la politique in-
ternationale, notre globe terrestre est
divisé entre trois grands groupes d'E-
tats : le groupe occidental , le groupe
communiste et le groupe de ceux qui
n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre
des deux grands géants. C'est-à-dire
les Etats du Proche, du Moyen et de
l'Extrême-Orient, qui ont conservé une
certaine indépendance. La caractéris-
tique de tous ces Etats, c'est leur vo-
lonté de garder les distances tant avec
Moscou , pôle d'une des grandes zones
d'attraction, qu'avec Washington, pô le
de l'autre grande zone d' attraction.
Garder les distances et jouer un rôle
neutre, neutralisé , neutraliste, permet-
tant de jouer l'un des Grands contre
l'autre, pour progresser économique-
ment et politiquement sans avoir à
prendre parti ni à se charger du poids
accablant de dépenses d'armement.

Ce jeu est possible uniquement du
fai t  que ni l'alliance des démocraties
lib .raies ni l'Empire soviétique n'ont
les moyens de contraindre ce groupe
d'Etats à prendre fa i t  et cause pour
eux. Il est possible aussi parce que tous
ces Etats n'ont point encore atteint
leur maturité politique. Ils sont, pres-
que sans exception, d' anciennes colo-
nies ou zones d 'influence, qui n'ont
obtenu leur indépendance que depuis
peu de temps. Leur faiblesse , économi-
que, sociale et militaire, est évidente.
Mais leur richesse potentielle dans tous
les domaines est telle que les leaders
des deux grands courants idéologiques
de notre éppoque préfèrent les traiter
apec circonspection plutôt que de ris-
quer de les jeter dans le ~ "mp adverse
en les brusquant. Enfin , ce jeu est éga-
lement possible parce que ces Etats
ont en commun une très forte  convic-
tion morale ou religieuse. Ce n'est pas
la même partout , mais son influence
est énorme. L'Islam, en particulier , est
aujourd'hui en train de passer par une
phase de prosélytisme dont on n'avait
plus vu l'exemple depuis mille ans. Al-
lié au nationalisme arabe, l'Islam est
en train d'acquérir une puissance qui
donne à réf léchir  tant à Moscou qu'à

l'Occident. Evidemment , cette puissan-
ce n'est encore que potentielle. Passons
donc aux groupes dont la puissance est
concrète.

Colosse aux pieds d'argile ?

Le plus formidable , au sens éthymo-
logique du terme (et puisque nous par-
lons en tant qu'Occidentaux) est celui
dont le centre d'attraction et de direc-
tion totalitaire se trouve à Moscou. De-
puis la mort de Staline , il présente des
faiblesses extraordinaires, qui ne peu-
vent plus décemment être mises sur le
seul compte d'une volonté de propa-
gande. Depuis la révolte ouverte de
l'Allemagne orientale, suivant celle de
la Pologne et de la Tchécoslovaquie et
précédant celle de la Roumanie et de
la Hongrie , on doit convenir que le
colosse tremble sur ses pieds d'argile.
Si « l'o f f ens ive  de paix » déclenchée par
Staline dès 1949 avait pour but évident
d' entraver les préparati fs  de sécurité
des démocraties , il se pourrait , aujour-
d'hui , qu 'el 1" ait pris une forme réelle
et à vrai dire désespérée : Moscou a
besoin d'une phase de calme plat inter-
national pour colmater les brèches.

Dans cette situation nouvelle , il s'a-
git de savoir ce que l'Occident entend
faire.  Depuis l'écrasement d'Hitler et
de Mussolini , il s'est ancré dans l'idée
qu'il était possible d'établir la paix sta-
ble dans le monde. La Charte de San
Francisco et l'Organisation des Na-
tions Unies répondaient à cette con-
viction. Toutes deux étaient fonction
d'un théorème de politique internatio-
nale évident : l'entente obligée
et ind éfect ible entre Moscou et l'Occi-
dent. La crise de notre époque, qui dure
depuis 1946 , provient du fa i t  qu'on s 'a-
perçut une année après la f i n  de la
guerre contre l'hitlérisme et le fascis-
me que le théorème n'avait pas la mê-
me acceptation en-deçà et au delà du
rideau de fer .  Alors que l'Occident s'e f -
forçai t  cle respecter l' esprit des pactes
et de louvoyer par la diplomatie , des
concessions, des apaisements, des capi-
tulations restreintes, des e f f o r t s  épui-
sants vers le compromis et la co-exis-
tence de régimes opposés. Moscou s'en
tenait strictement au principe que sa
coopération était au prix de la totale
capitulation du partenaire.

(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

La classe ambulante...

En Amérique , où chaque année le nom.bre des morts dû à des accidents sur
la route, dépasse celui des disparus sur le f ront  de Corée, on s'est mis à don-
ner des leçons de théorie en classe. Ainsi les élèves sont déjà au courant
de tous les détails techniques et de tous les incidents qui peuvent se pro-
duire lorsqu 'ils prennent le volant en mains. Les résultats acquis par cette
nouvelle méthode sont f o r t  satisfaisants.  En Suisse , de telles classes am-

bulantes feront-elles aussi leur apparition ?

Le week-end sportif

A gauche, Hugo Koblet et le maillot jaune Fritz Schaer qui a réussi l'exploit
de se classer deux fo i s  premier lors des deux premières étapes du Tour de
France. A droite , les deux Zurichois Stebler et Schriver qui , dans les classi-
ques régates de Henley dans le double-sk i ff ,  ont battu en finale non seule-

ment leurs adversaires, mais aussi tous les records.

L'œuvre d'un Conseiller d'Etat chaux-de-fonnier
DÉFENSE ET ILLUSTRATION DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

L'Observatoire cantonal de Neuehâtel, dont M. Dean Humbert a compris
avec sagacité l'impbrta.V-fe pour l'horlogerie et au développement duquel

il a présidé, vient de rendre un bel hommage au magistrat disparu.

Neuehâtel, le 7 juillet.
L'Observatoire cantonal de Neuchatel

vient de rendre un hommage à la mé-
moire de M. Jean Humbert, conseiller
d'Etat, mort ce printemps, après vingt
ans d'une activité féconde au Gouver-
nement.

Le message de l'Observatoire dit no-
tamment :

Lorsque M. Jean Humbert reprit le
département de l'Industrie en 1933, il
devint en même temps président de la
Commission de l'Observatoire, notre
institut astronomique étant rattaché
depuis très longtemps déjà au départe-
ment de l'Industrie. On était alors en
pleine crise horlogère et l'Etat, pour
équilibrer son buget, envisageait des
amputations massives. On parlait même
de la suppression de l'Observatoire.
C'est dans ces conditions très difficiles
que M. Jean Humbert commença à
s'occuper de notre institut astrono-
mique.

Très rapidement, il lui porta un inté-
rêt très vif. Venu de La Chaux-de-
Fonds, il connaissait l'importance de
l'horlogerie dans le développement éco-
nomique du canton et avait admirable-
ment compris le rôle que devait jouer
l'Observatoire dans cette industrie. Pen-
dant les vingt ans qu'il passa au gou-
vernement, il ne cessa de soutenir les
effor ts du directeur de l'Observatoire
pour améliorer les installations chrono-
métriques et scienti fiques. Sa sollicitude
se porta tout particulièrement sur le
service chronométrique et, sous sa pré-
sidence, la Commission de l'Observa-
toire apporta de nombreuses modifica-

tions au règlement afin de tenir compte
de l'évolution de l'horlogerie et des
nouveaux besoins de la clientèle.

La montre-bracelet entre dans les
concours

Lorsque la montre-bracelet commen-
ça à s'imposer, supplantant peu à peu
la montre de poche, M. Humbert estima
qu'il fallait créer des épreuves spéciales
pour chronomètres-bracelet et, en 1941,
le règlement chronométrique fut modifié
en conséquence. Mais prudemment, la
commission de l'Observatoire, tenant
compte de l'avis de son président, n'ad-
mit pas tout de suite ces chronomètres
au concours. Elle voulait tout d'abord
faire quelques expériences. Dès 1945, les
chronomètres-bracelet jouirent des mê-
mes droits que les autres et leur nombre
augmenta notablement, preuve que l'on
avait eu raison de créer pour eux une
catégorie spéciale.

(Voir suite en page 3.)

Barbara Hutton, la plus fameuse des
milliardaires américaines, a démenti la
décision de ne plus se remarier qui lui
avait été prêtée après son quatrième
divorce (d' avec le prince Troubetzkoï) ?
« Tous les malheurs de ma vie me sont
venus des hommes », a-t-elle confié à
la presse, « mais, d'autre part , je suis
trop timide pour vivre seule et la vie
n'a pas de sens sans les hommes... Mes
compatriotes prétendent que j'épouse
des étrangers à cause de leur titre...
C'est d'autant plus faux qu'à "travers
tous ces mariages on n'a pas cessé de
m'appeler Barbara Hutton».

Elle compte aller cet été en Espagne
faire connaître à son fils de seize ans.
Lance Haugwitz-Reventlow, le toréa-
dor Dominguin qu 'il admire passion-
nément.

Les confidences de Barbara Hutton

La braderie biennoise, qui vient de
connaître un grand succès, a prouvé
qu'on savait s'amuser dans la ville de
l'avenir. Les gens dansaient sur les
rues et toute la ville admira le cortège
qui, -~ tte année, vit la participation de
plus de 1500 personnes. Ci-dessus un

des groupes les plus intéressants

La braderie biennoise

Quelques mo-£s sur
la méningite

Les progrès accomplis dans la lutte
contre cette terrible maladie

Il y a dix ans encore, la méningite
était l'une des maladies les plus redou-
tées, car elle entraînait le plus souvent
la mort du malade. Et dans les rares
cas où l'on parvenait à sauver le pa-
tient, la maladie laissait des séquelles
très graves, une surdité complète, par
exemple.

La méningite est causée par la péné-
tration, dans la cavité crânienne, de
tous les agents infectieux possibles, qui
se logent de préférence dans la pie
mère. Le plus redouté est l'agent , de
la méningite cérébro-spinale, qui en-
traînait la mort du patient en deux
ou trois jours, après d'jntolérables maux
de tête. On redoutait ' particulièrement
aussi le bacille de la tuberculose qui,
entraîné dans le sang, passait du pou-
mon dans le cerveau, où il se dévelop-
pait incognito et finissait par entraîner
la mort du malade.

Les médecins ne pouvaient rien con-
tre l'action des agents infectieux logés
dans la boîte crânienne, c'est-à-dire
dans un endroit quasi inaccessible de
l'extérieur. Ils ne pouvaient qu'assister
impuissants à l'oeuvre de destruction
accomplie par les bactéries chez les
adultes et souvent aussi chez les en-
fants.

(Voir suite en page 3.)

/«fpASSANl
Après le Tour d'Italie ©t le Tour de Suis,

se, le Tour de France...
Tour à tour, chacun son Tour—
Il y a au surplus tant de tours et détours

dans ces tours que beaucoup de gens finis-
sent par en attraper le « tournis »... Cha-
que soir, il se précipent à la radio et cha-
que matin sur leur journal, qui leur servent
à qui mieux mieux leur tranche de Tour. Si
le Tour ne vous tente, tournez la pagre...

Bien entendu, les connaisseurs s'en don-
nent à tour de bras. Ils évaluent, pronos-
tiquent, comparent, désignent les cham-
pions, prédisent les arrivées, etc., etc. C'est
tout juste s'ils ne sont pas en avance de
deux ou trois étapes. Et inutile d'essayer
de leur en apprendre ou leur en remontrer.
Si cela ne marche pas tout à fait comme
ils disent, c'est qu'il y a eu de sacrées
« combines » et que le favori était payé
pour laisser passer le vainqueur. Parbleu,
avec des professionnels, ce qui importe
c'est ce qui tombe chaque soir « dans la
caisse ». D'où ce fameux esprit d'équàjpe,
qui consiste à rouler dans le peloton, jus-
qu'au moment de la bonne échappée., qui
se termine généralement par un sprint
éblouissant, sauf imprévues crevaisons ou
coups de pompe maison.

A part ça, il faut reconnaître que le
« boulot » des champions n'est pas toujours
facile. Ainsi les deux dernières étaj>es ont
été celles des « pavés du Nord ». Un supplice
paraît-il, et qui souvent démolit son hom-
me. C'est ce qu'un caricaturiste résumait
l'autre jour dans un dessin représentant un
futur champion en train de recevoir la
fessée de la part de ses gosses. Totor ta-
pait sur le postérieur paternel avec une
matraque. Sa petite soeur avec une casse
plate, tandis que le grand frère assaisonnait
l'ensemble avec une tringle et une lar-
don.. C'était intitulé : « Entrainement pour
les routes pavées ! »

On comprend après ça pourquoi certains
chevaliers de la « petite reine » montent
parfois « en danseuse » !

Il ne savent plus ni où ni comment
poser ça...

Au moment où j 'écris, c'est encore ce
brave Schaer qui, à défaut de Koblet,
mène la danse.

Il porte avec dignité, courage et profit
le maillot jaune.

Cher Schaer, bravo !
Va-s'y, mon vieux...
Roule la caisse et surtout remplis-la

Men.
C'est ce que te souhaitent les touristes du

Tour qui , sans détour souhaitent que ta
gagnes le Tour !

Le père Piquerez.

Bobéchon examinateur
— Pouvez-vous me dire, mon jeune

ami, demande-t-il au candidat , à quelle
époque a éclaté la révolution de 1848 ?

Echos



B A I S S  E
Tous les mercredis et samedis sur la place
du Marché :
Rôti porc depuis le h. kg. 3.—
Saucisses à rôtir extra » 3.40
Jambon cuit de campagne les 100 gr. 1.—
Rôti boeuf lre quai. dep. le ._ kg. 3.—
Bouilli lre quai. » 2.30
Ragoût sans os » 2.50
Spécialité de saucisses sèches.

Se recommande,
G. ISCHT . Yverdon.

Le Porte-Echappement Universel S. A. en-
gagerait

jeunes ouvrières
pour petits travaux délicats. Jeunes filles
habiles, ayant bonne vue, seraient mises
au courant.
Se présentée au bureau de fabrication, rue
Numa-Droz 150, au 2e étage, le matin de
11 à 12 h. ou le soir de 17 à 18 heures.

DU BIEN-ETRE pour les beaux jours

Sandalettes
légères, aérées , en blanc, noir,
gold, rouge, vernis, etc.
à partir de Fr. 17.80

dans un choix considérable.

Portez nos BAS avantageux :
indémaillables ler choix Fr. 4.90
Socquettes, depuis Fr. 1.90

Chaussures J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

nos Belles occasions
BB Ford Taunus, 1950, 1952
¦i Ford 6 cyl. et V-8
n Ford Vedette 11 CV.
¦s Hillman Mînx
¦i Citroën 10 et 15 CV.
m Vauxhall Six
iH Consul 1951
¦i Fiat IIOO
m Simca 1949

Voitures en très bon état Prix avantageux

Grands Garages Robert
Quai de Champ-Bougin 34-38

NEUCHATEL Tél. (038) 5 31 08

On sortirait à domicile

SOUDAGE
de petites pièces. Ecrire sous chiffre
P. E. 13217, au bureau de L'Impartial.

f ^

EEUDloyi supérieur
de lafiricafion

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

L mé

Il soigne sa machine «au

poil», il la connaît comme
sa poche et il perfectionna
sans cesse sa manière da

rouler. • Son boxe: la sta-
tion BP SCOOTER; son fl*
dèle ami: le garagiste BP]

sa marque d'huile: ENER*
GOL 2 temps, l'huile do
graissage spéciale créé©

pour le moteur deux temps.

m
ENERG0L
2-TEMPS
soigne votre moteur et lo
fait marcher longtemps.

Chaque station d'essence BP vous remet
gratuitement une .CARTE ROUTIÈRE
OE LA SUISSE pour icootaristes*

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

I _J

Horloger - rhabiileur
Ancienne et importante maison d'impor-
tation d'horlogerie, près de Milan, cherche
pour son département rhabillages un horlo-
ger complet rhabiileur. Place stable et très
bien rétribuée. — Adresser offres sous chif -
fre C. N. 13223, au bureau de L'Impartial.

*?WÈÊËÈMff î0 é\1Ê m̂ SI V0US PARTEZ EN VA CA NCES ,
;3g||| mpge..->«s_ qm ce so^ 

_ . __ p ayS ou ^ [' f̂ ranger , ia

gfJPbv BANQUE CANTON/ILE
TiPv NEUCHÂTELOISE

SË 'jw -C____TT^ uous fournira aux meilleures conditions les chè-
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JEUNE ITALIENNE . 22
ans, cherche emploi dans
ménage de 2 à 3 person-
nes. Vie de famille dési-
rée. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 13216
CHAMBRE. Jeune couple
cherche chambre non
meublée pour tout de sui-
te. — Ecrire sous chiffre
N. L. 12718, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à dame
dans quartier tranquille.
S'adr. à M. William Bau-
mann, Pierre-Grise 6.
CHAMBRE. A louer
grande chambre meublée,
indépendante, libre tout
de suite, à demoiselle sé-
rieuse, de préférence à
personne du dehors. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

13023
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 On cherche à ache-
ter d'occasion appaieil 6/6
en parfait état. 1-aire 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.
A VENDRE un petit four-
neau Esklmo, 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
A VENDRE 1 petit lit
d'enfant avec matelas, 1
matelas 1 pi. %, 1 cou-
leuse fond plat, 1 chauf-
fe-pieds électrique, le tout
en parfait état. S'adres-
ser à M. N. Miserez, Pro-
grès 99a. 
A VENDRE machine à
coudre meuble Bernina
zig-zag, peu servie, ainsi
qu 'une table usagée. S'adr.
à Mme A. Meyer, Numa-
Droz 73. le soir entre 18
et 20 heures.
A VENDRE bel entoura-
ge de divan. — Tél. (039)
2_15 67_.j 
DEUX FAUTEUILS et un
divan-lit en bon état, sont
à vendre. — S'adr. rue de
la Balance 3, au 3e étage.
RADIO 5 lampes, 3 loi.-
gueurs d'onde, à vendre
d'occasion fr. 85.—. S'ad.
rue Président Wilson 21,
rez-de-chaussée, à droite.
CAMPING. A vendre une
tente 4 places avec avant
toit, peu usagée. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 13182
CHAISE et PARC d'enfant
état de neuf à vendre.
S'adr . à M. A. Beuret,
Jaquet-Droz 9. 

A vendre
«moto BMW, revisée à
neuf , ainsi qu'une paire
de bottes cuir No 40. —
S'adr. à M. Raymond Bi-
lat , Léopold-Robert 102,
après 18 heures

^ 
I lUP_f"5 d'occasions, tous
LIVI uu genres, anciens
modernes. Achat, vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.7.-. 

l uHSlU-I encore deux
Messieurs et quel ques can-
tines. — S'adresser à la Pen-
sion , Numa-Droz 45. Télé-
phone 2.17.05. 

Montres, Pendules
OÔUOÏU ven,e- 'épar a-
l»w¥CBI#j lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél.2.33.71. 927

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

Couturière
consciencieuse se recom-
mande pour transforma-
tions et neuf. Livraison
rapide. — Ecrire sous
chiffre M. D. 12534 au
bureau de L'Impartial.

ÂveïTdre
Motosacoche en état de
marche. A la même
adresse poussines Bleu de
Hollande et Leghorn. —
S'adr. Envers 12, rez-de-
chaussée.

Machine a coudre
A vendre machine à cou-
dre moderne, sur pied,
formant table, ainsi que
4 chaises. Belles occasions.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 13235

PIANO
A vendre magnifique pia-
no Schmidt-Plohr, brun,
en noyer, cordes croisées,
cadre métallique, instru-
ment très soigné, cas im-
prévu. Prix raisonnable.
Urgent. A enlever tout de
suite. — S'adr. au bureau
de L'ImpartiaJ. 13236
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.
SOMMELIERE. Bonne
sommelière est demandée
à la Brasserie Ariste Ro-

1 bert, La Chaux-de-Fonds
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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.,
Snlenri..

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

S'adr. à Mme Bdoch, Léo-
pold-Robert 79. La Chx-
rte-Fonds.

LOCARNO-ASCONA

Bonne aubaine
Pour vacances, à louer
chambre avec pension
soignée pour darne et en-
fant , fr. 10.— par jour
Tél. (093) 7.17.97



Temps f arrêt dans la politique internationale
A CAUSE DE LA MALADIE DE SIR WINSTON CHURCHILL

(Suite et fin )

Trois attitudes.

Aujourd'hui , où l'ébranlement inté-
rieur de la puissance soviétique est si
évident que même les plus aveugles
fanatiques du Kremlin s'en inquiètent ,
il s'agit de savoir ce que l'Occident
compte faire.  Or l'Occident ,qui n'est
lui-même pas remis de sa propre peur
panique , ne se résout pas à adopter une
politique définie.  L'impérieuse néces-
sité de la Conférence des Bermudes est
ainsi clairement démontrée. Il y a des
divergences , certes, d'un Etat à l'autre
du bloc occidental. Mais en exprimant
cette vérité évidente, on ne touche pas
encore la fondamentale vérité : c'est
que tous les pays d'Occident sont eux-
mêmes divisés au sujet de la politique
générale à suivre . Il y a, dans toutes les
capitales , ceux qui, papalysés par la
peur , ou simplement parce qu'ils ap-
pellent la prudence , voudraient ne rien
faire du tout, rester cois comme un oi-
seau devant un cobra. I l y a ceux, li-
bérés de la peur , ou simplement pous-
sés par ce qui'ls appellent leur réalis-
me, qui voudraient foncer intrépide-
ment de l'avant et écraser le commu-
nisme, au moment où il montre une
faiblesse , comme un chasseur écrase
la tète d'un serpent étourdi. Il y a
ceux, enf in , qui adoptent une position
intermédiaire : rester prudents , bien
armés, mais tenter de repousser le pé-
ril potentiel dans les limites raisonna-
bles.

En gros , on peut dire que la prem ière
attitude est celle de la France, la se-
conde celle des Etats-Unis d 'Araè-iqu.e
et la troisième celle de la Grande-Bre-
tagne. Les opinions publiques et go u-
vernementales de l 'Allemagne, de l'I-
talie et de la plupart des pays de l'Oc-
cident hésitent entre ces trois possi '. i-
lités et regardent au delà des frontièr s
pour une directive nette. En fa i t , e les
se cristalliseraient volontiers d'un cote
ou d'un autre , si les « Grands » — Was-
hington , par ¦ la nature des choses ;
Londres , d' une manière grandissante :
et aussi la France, par tradition sen-
timentale — étaient capables de p ren-
dre une décision.

Sans la crise ministérielle française,

la Conférence des Bermudes

aurait-elle eu lieu ?

Mais il se trouve que la France s'est
elle-même placée hors du jeu.  Certes ,
elle s'est constituée , après 38 jours de
crise, un gouvernement . Ce que vaut
ce gouvernement , on ne le saura que
lorsqu 'il aura été renversé. En atten-
dant , on sai t que la crise ministérielle
française , oeuvre d'un Parlement qui
vit sous la ¦ terreur perpétuelle d'être
renvoyé devant un corps électoral avec
lequel il a perdu tout contact, a torpillé
la Conférence des Bermudes. Si René
Mayer n'avait pas été renversé au
moment où il brandissait son invita-
tion...) il y a longtemps que l'Occident
aurait eu l'occasion de faire  le point.
Sans la France parlementaire, la po-
litique mondiale ne serait pas au point
mort, et l 'Occident n'aurait pas perdu
des semaines précieuses, peut-être irré -
cupérables. Car si même les profession-
nels de l'assiette au beurre de Paris ont
condescendu enfin à agréer un gouver-
nement aussi faible  que possible, la ma-
ladie de Churchill a renvoyé aux ca-

lendes grecques la si nécessaire expli-
cation entre Occidentaux.

Restent donc Londres et Washington.
Mais Londres est hors de course en
raison du fléchissement physique de
Churchill et Eden. Le vieil homme d'E-
tat peut remâcher une rancune contre
les Parlementaires françai s (qu 'il ne
faudrait  pas confondre avec la France)
qui l'ont empêché de poursuivre sa po-
litique ; et contre Eisenhoiver aussi , qui
l'avait contraint à tenir compte de Pa-
ris, alors que, comme mû par une pre-
science qui n'étonne personne, il voulait
y renoncer.

Les trois tentations des Etats-Unis.

Quoi qu'il en soit, il ne reste que Was-
hington. Si Washington avait une con-
ception claire de la politique occiden-
tale, et exprimait avec autorité cette
conception , elle pourrait peut-être être
suivie. Mais la politique américaine est
elle-même divisée en trois groupes au
moins : celui dont Pohn Foster Dulles
est le chef et qui considère (à l'image
des Soviétiques) la politique interna-
tionale comme un jeu d'échec dont il
fau t  exclure tout e passion pour ne le
conduire que selon des règles aussi
abstraites que strictes.

A n'en pas douter, Dulles est l'hom-
me qui, témoin des graves embarras de
Moscou avec ses satellites, voudrait con-
duire une of fens iv e psychologique et
politique destinée à acculer le Krem-
lin sur ses derniers retranchements
et à regagner les positions perdues en
1945, en accordant aux satellites leur
liberté. Mais le Président Eisenhower
lui-même est adversaire d' une telle
stratégie, par souci de conserver à
tout prix les alliés qui ne savent pas
ce qu'ils veulent . Il ne veut rien faire
et ne fera  rien, sans l'accord entier
de ses amis de Londres et de Paris.
La solidarité occidentale, pour lui, pri -
me l'opportunité politique. Et Dulles
s'incline devant cet impératif straté-
gique.

Enf in , une bonne partie de l'opinion
américaine en a assez de tergiversa-
tions continuelles, de sacrifices uni-laté
raux, en dollars et en sang. Déçue par
les Européens autant que par les An-
glais, elle se replie sur un nationa -
lisme qui n'est point encore de l'isola-
tionnisme, mais peut le devenir.

Tout cela démontre que l'Occiden t, au
moment où s'o f f r e  à lui la plus grande
chance de prendre l'o f fens ive  idéolo-
gique, est cantonné sur la défensive
parc e qu'il est plus divisé que jamais ,
et divisé en raison de la faiblesse de
l'adversaire plus qu'en raison de sa
force. Un paradoxe très démocratique.

PAUL A. LADAME.

DÉFENSE ET ILLUSTRATION DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

(Suite et f i n)

Lors de la célébration du centenaire
de la République neuchâteloise en 1948,
un concours international de chrono-
mètres fut organisé à l'Observatoire.
M. Humbert s'en occupa avec un soin
tout particulier. Il consacra aussi beau-
coup de temps au nouveau règlement
chronométrique de 1951 qui tenait
compte en particulier des voeux expri-
més par la Commission internationale
pour la coordination des travaux des
observatoires chronométriques. Ce rè-
glement nécessita de longues discus-
sions où les points de vue opposés s'af-
frontèrent et il fallut toute la diploma-
tie de M. Humbert pour arriver à une
solution raisonnable.

Les nouveaux « garde-temps »
Mais M. Humbert ne s'est pas seule-

ment occupé de questions de règlement.
Il a fourni un effort considérable pour
doter l'Observatoire d'installations mo-
dernes lui permettant de tenir son rôle
dans le domaine du service de l'heure
qui est sa spécialité. Dès 1930 sont ap-
parus de nouveaux garde-temps, les
horloges à quartz , que les physiciens
perfectionnèrent de plus en plus jus-
qu'à en faire des instruments si précis
qu'ils sont plus réguliers que notre éta-
lon naturel de temps : le jour sidéral.

Dès 1945, M. Humbert, fortement
appuyé par M. Sydney de Coulon, esti-

mait que l'Observatoire devait posséder
de ces nouveaux garde-temps. Il s'était
aussi beaucoup intéressé au rapport
présenté par le directeur de l'Observa-
toire à la suite de la réunion des délé-
gués d© l'Union astronomique interna-
tionale à Copenhague en 1946 où l'on
avait conseillé aux observatoires d'a-
cheter un nouvel instrument permet-
tant de déterminer l'heure sans que les
erreurs personnelles de l'observateur
interviennent. Il s'agissait de la lu-
nette zénithale photographique.

Le 11 décembre 1947, un rapport dé-
taillé était envoyé au Conseil d'Etat
par la commission de l'Observatoire
sur l'aménagement d'une nouvelle salle
des pendules ainsi qu'un rapport du
directeur de l'Observatoire sur l'achat
d'une lunette zénithale photographi-
que. Patiemment, M. Humbert avait
renseigné les députés, les mettant au
courant de ces projets et, lorsque le
Conseil d'Etat présenta au Grand Con-
seil un rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant l'octroi d'un crédit
pour l'agrandissement de l'Observatoi-
re cantonal et pour l'achat de divers
instruments, il fut rapidement sanc-
tionné par nos députés.

Le signal horaire
On ne saurait trop insister sur l'im-

portance de cette décision qui a fait de
notre Observatoire l'un des mieux ins-
tallés dans le monde entier au point de
vue du service horaire. Les résultats
obtenus par les horloges à quartz pen-
dant l'année 1952 et dont M. Humbert
avait encore eu connaissance sont élo-
quents. La précision de ces horloges est
telle que combiner leur résultat avec
ceux des meilleures horloges mécani-
ques ne se justifie plus. L'Observa-
toire de Neuehâtel n'oubliera donc pas
ce qu'a fait M. le conseiller d'Etat Jean
Humbert pour son développement.
Nous exprimons encore une fois à sa
famille, à Mme Humbert, en particu-
lier , notre respectueuse sympathie.

L'œuvre d'un Conseiller d'Etat chaux-de-fonnier

Chroniaue neuchâteloise
_W~ Vilaine surprise.

(Corr.) — Une habitante de Neuehâ-
tel, qui avait économisé patiemment
l'argent nécessaire pour ses vacances,
avait placé une somme de 700 fr. en
billets dans une enveloppe.

Or, en brûlant de vieilles factures
qu 'elle avait reprises dans un meuble,
elle a brûlé également l'enveloppe con-
tenant le précieux pécule. On juge if .
sa consternation.

Chronique sportive
LUTTE

Aux Verrières

La 54e fête cantonale
de lutte suisse

Cette belle manifestation de notre
jeu national dont nous avons donné
hier les résultats nous a permis ds voir
à l'oeuvre quelque septante lutteurs
qui nous ont donné le spectacle -de
beaux combats. L'Association neuchâ-
teloise a maintenant une phalange
d'adeptes de classe et ses fêtes se his-
sent à des j outes sportives de valeur.

Le vainqueur de la fête romande,
Kurt Schild, opposé à Béni Senn, doit
se contenter d'un résultat nul. Ernest
Girardin entrant en lice avec Willy
Schmied ne tarde pas à disposer de
son adversaire, alors que Raymond
Bozon croche extérieurement René
Huguelet qu'il plaque impeccablement.
Jules Girardbille et Ed. Galiay n'obser-
vent aucun répit au cours d'une passe
pleine d'allant et se quitteront indem-
nes. Nous voyons en Ernest Walter et
Ernest Grossenbacher, deux techni-
ciens éprouvés, dont les possibilité s
semblent s'égaliser ; cependant Gros-
senbacher rompt l'équilibre en amor-
çant un kurz qu'il fait suivre d'une
prise de berger , d'un enlevé-éclair ré-
glant ainsi impeccablement le sort de
son adversaire. Claude Hofstettler et
Béni Senn luttent avec acharnement,
mais les parade^ aussi rapides que di-
verses interviennent opportunément et
l'issue de cette belle empoignade sera
sans résultat. Nous assistons ensuite à
la première grande surprise, Kurt
Schild prend les prises avec le Chaux-
de-Fonnier Raymond Bozon, qui ne
part certainement pas favori. Pour-
tant quelques prises font envisager des
possibilités égales. Bozon doué d'une
force peu commune incorpore dans son
jeu un ceinture-renversé et s'adjuge
une magnifique victoire.

Lors du second classement, Ernest
Grossenbacher ne tarde pas à infliger
une défaite à Reinhold Dellenbach ,
tandis que Jules Girardbille prend le
meilleur sur Hans Dick. Tony Schmoc-
ker opère un imparabe retourné au dé-
triment de Edmond Galiay. Fritz Erb
fait les frais d'un kurz signé Ernest
Grossenbacher . Fritz Hofer dont la
classe s'affirme, règle le sort d'Arthur
Winkler à la suite d'un renversé bien
suivi à terre. Béni Senn dispose aisé-
ment de Fritz Fahrny. Albert Barfuss
et Ernest Grossenbacher se disputent
une passe d'importance. Ils nous font
assister à une lutte épique de toute
beauté. Peu à peu Grossenbacher serre
son jeu et Barfuss, dont la situation
devient désespérée à terre, ne doit son
salut qu 'à une halte incompréhensible
du jury, exigeant la reprise de la passe
au milieu du rond. Si les lutteurs sui-
vent périodiquement des cours, avou-
ons que les membres du jury devraient
eux aussi être astreints à une connais-
sance parfaite de toutes les règles et
prescriptions de notre jeu national.

Les finales
Au cours des finales, nous voyons

Peter Brun et Jules Girardbille se par-

tager les points, Ernest Grossenba-
cher, par un chassé, inflige une défaite
à Louis Senn. Béni Senn impose à
Barfuss une lutte à terre et Senn ne
relâcher a son étreinte qu'après la vic-
toire. Raymond Bozon par un magnifi-
que coup de hanche plaque impecca-
blement Hans Gut. Ernest Girardin et
Tony Schmocker battent respective-
ment Hermann Weber et René Hugue-
let. La passe finale met en présence
Ernest Schnelhnann et Claude Hof-
stettler , passe très disputée par deux
excellents lutteurs: les minutes s'écou-
lent et alors que l'on s'attend à une
issue sans résultat, Schnellmann réus-
sit l'exploit de s'imposer et de terminer
grand vainqueur.

Officialités
Au cours du dîner officiel fort bien

servi au restaurant de la Gare. le pré-
sident de commune, M. F. A. Landry
salua les hôtes d'honneur et tous les
participants et lors de la distribution
des récompenses, M. Jean-Louis Barre-
let, conseiller d'Etat, président d'hon-
neur du comité d'organisation, apporta
le salut des autorités cantonales et en
termes très heureux, fit l'apologie de
la lutte suisse.

Félicitons les organisateurs, M. L.
F. Lambelet et ses collaborateurs qui
ont conduit cette j oute da lutte suisse
au faîte de la réussite.

C'est avec plaisir que nous enregis-
trons les . succès remportés par les
membres du club de notre ville. En
effet sur douze couronnes, six sont
remportées par des lutteurs chaux-de-
fonniers, ce sont : 2e Ernest Grossen-
bacher, 5a Jules Girardbille. 5c Ray-
mond Bozon, 8. Benl Senn, 9. Ernest
Girardin, 12. Tony Schmocker. Nos vi-
ves félicitations.

SKI

L'assemblée de la Fédération suisse

On reprend la formule de
la «semaine nationale»

qui aura lieu à Grindelwald
et à Wengen

Cette réunion s'est tenue samedi et
dimanche à Vevey.

Le président central Gody Mi-
chel (Interlaken) a salué la présence
de nombreux invités d'honneur et d
procédé à un tour d 'horizon sur les
événements de la saison écoulée et a
donné des renseignements sur les déci-
sions prises au Congrès de la FIS à
Innsbruck

L'assemblée s'est occupée ensuite du
maintien ou non des Championnats
suises interclubs. Après une longue dis-
cussion, l'on a passé au vote. Le Cham-
pionnat suisse interclubs disciplines al-
pines, reste au programme par 538 voix
contre 230. Considérant le peu de jours
disponibles en raison de l'organisation
au cours de la saison à venir des Cham-
pionnats du monde en Suède , le Comité
directeur, en accord avec les délégués ,
a f i x é  du ler au 7 février la semaine
nationale de ski pendant laquelle se
dérouleront les Championnats suisses
dans le$ discip lines nordiques et al-
pines. Grindelwald et Wengen qui met-
tent sur pied en commun cette mani-

festation ont obtenu 373 voix contre 243
à St-Moritz. Flims organisera Us cham-
pionnats suisses interclubs et Urnaesch
la course de fond des 50 km.

La prochaine assemblée celle du
Cinquantenaire aura lieu à Olten, ville
fondatrice de la fédération .

Faisant sienne la proposition de l 'As-
sociation de l'Oberland bernois, le Con-
grès a décidé que lors des champion-
nats à venir, le slalom géant servira à
établir le classement du combiné alpin
qui sera basé donc sur trois épreuves :
descente-slalom-slalom géant.

Les catégories ne subissent aucune
modification. Il convient toutefois de
préciser que les coureurs de l'Elite, au
bout de trois ans, doivent mériter, selon
les performances réalisées leur main-
tien en catégorie supérieure. Sinon, ils
sont « relégués en catégorie seniors ».

L'homme soigné préfère
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Mardi 7 juillet

Sottens : 12.30 Accordéon. 12.44 Sig.
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.

Beromunster : 12.30 Heure. Inform.
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. 19.25
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.

Mercredi 8 juillet
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.40 Sonate en fa majeur ,
W.-A. Mozart. 11.55 Refrains et chan-
sons. 12.15 Orchestre. 12.25 Le rail, la
route, les ailes. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Non stop, mus. variée.
16.29 L'heure. Tour de France. 16.45
Emission d'ensemble. 17.30 Rencontre
des isolés. 18.00 Rendez-vous des ben-
j amins. 18.30 La femme dans la vie.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05
Tour de France. 19.15 Informations.
19.25 Point de vue de la Suisse. 19.35
Refrains des quat'saisons. 19.50 Ques-
tionnez ,on vous répondra. 20.10 Ren-
dez-vous, fantaisie. 20.30 Orchestre de
la Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 Musique douce et chans. tendres.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Musique.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Mu-
sique de chambre. 14.00 Pour Madame.
16.00 Wir kommen zu dir. 16.29 L'heure.
Emission d'ensemble. 17.00 Musique de
danse. 17.30 Récit. 18.05 Disques. 18.30
Causerie. 19.00 Emission gaie. 19.25
Tour de France. 19.30 Echo du temps.
20.00 Orchestre de la ville de Berne.
20.25 Feuilleton. 21.30 Choeur de Radio-
Berne. 22.15 Informations. 22.20 Récit.
22.50 Disques.

Les progrès accomplis dans la lutte
contre cette terrible maladie

(Suite et f i n )
A l'heure actuelle, on n'est plus aussi

désarmé devant cette terrible maladie.
On peut sauver un nombre relative-
ment élevé de malades, et cela dans un
laps de temps parfois extrêmement
court. On a constaté en effet que la
plupar t des agents infectieux sont
extraordinairement sensibles à la péni-
cilline. Mais, comme il fallait injecter
le médicament dans le sang, une petite
parti e seulement pouvait arriver jus-
qu'à la boite crânienne. On étudia
donc le moyen de faire pénétrer le pro-
duit par une autre voie, c'est pour cela
que l'on injecte également la pénicilline
dans le canal médullaire, d'où elle pé-
nètre relativement facilement dans la
cavité entourant le cerveau, qui est
baignée d'un liquide cristallin. De
même, on peut agir contre la ménin-
gite tuberculeuse en injectant de la
streptomycine ; et l'on sait que des
essais se font actuellement aux Etats-
Unis avec un médicament tout nouveau
et dont on escompte des merveilles.
Grâce à ces substances et aux nouvelles
méthodes de traitement, on peut inter -
venir efficacement, aujourd'hui, dans
une affection autrefois mortelle et sau-
ver un bon nombre de vies humaines.

Quelques mois sur
la méningrée



Le quart d'heure agricole
Le Jubilé du Marché-Concours de Saignelégier

marque un demi-siècle d'élevage chevalin

f Corr. part, de « L'Impartial ¦>)
Saignelégier, le 7 juillet.

Déjà le cinquantième Marché-Con-
cours, nous rappelait hier l'un des der-
niers survivants de la naissance du
célèbre Marché-Concours de chevaux
de Saignelégier.

Ge jubilé d'une oeuvre économique
méritoire nous engage à lui consacrer
quelques notes historiques dans un but
d'encouragement aux éleveurs de che-
vaux, un peu découragés par une dé-
croissance dangereuse du cheptel che-
valin. La motorisation, toujours plus
accentuée, élimine le moteur animal.
La Suisse, a fin avril 1953, ne comptait
plus que 128.200 chevaux ; c'ést-à-dire
environ 24.000 de moins qu 'à la fin de
la dernière guerre.

Cette situation, un peu déprimante,
est de nature à jeter un discrédit sur
l'élevage du cheval , car elle influence
défavorablement le marché ; nous l'a-
vons connue encore plus désastreuse
au moment où naquit le Marché-Con-
cours de Saignelégier.

C'était l'époque où l'élevage du che-
val se débattait dans un marécage ad-
ministratif inconséquent.

Le cheval du Jura , type s Franches-
Montagnes » n'avait plus ni valeur do-
mestique, ni valeur marchande.

A force d'abâtardissement, et d'aber -
ration technique contraire à la nature ,
le « ragot » des Franches-Montagnes ne
valait plus ses frais d'entretien.

L'éleveur se plaignait amèrement du
« laisser-aller » des hippologues de
chambre et de caserne, à cheval sur une
monture branlante.

Les maîtres de l'hippisme de ce
temps n'appréciaient qu'un « Arabique »
étriqué ou un « Irlandais » perché sur
des échasses.

Messieurs les colonels commandaient
prétentieusement les manoeuvres éques-
tres comme ils détenaient les clefs des
casernes et des entrepôts de cavalerie.

Les colonels-commissaires, chargés
des achats de chevaux pour l'armée,
se moquaient des éleveurs quand ils
présentaient un solide cheval du pays :
« Allez donc à l'abattoir avec votre,rosse>

clamait le redoutable colonel Wigin ,
président de la Commission fédérale
d'achat.

Il fallut l'énergique intervention des
Bernois de la campagne pour remettre
à l'ordre la camarilla hippique fédé-
rale. La direction du Dépôt fédéral
d'Avenches, l'organe exécuti f du Dé-
partement militaire fédéral (naturelle-
ment un colonel de cavalerie) dut se
saumettre aux règles d'une politique
chevaline conforme à l'économie ra-
tionnelle du pays et peupler ses écuries
de reproducteurs mâles, produits par
l'élevage suisse.

Il appartenait au Centre d'élevage
du cheval de trait , race des Franches-
Montagnes, d'appuyer le mouvement de
« rénovation » qui se manifestait dans
les chancelleries fédérales, en créant
un organisme puissant pour imposer
des normes rationnelles d'élevage du
cheval.

Cet organisme fut le Marché-Con-
cours de Saignelégier dirigé et conseillé
par des hippologues qualifiés.

Les éleveurs de chevaux du Jura
savent ce qu 'ils doivent au Marché-
Concours et lui rendent un hommage
reconnaissant à l'occasion de son Ju-
bilé.

Al. GRIMAITRE.

L'eau, facteur principal de la production agricole
devient parfois un dangereux compagnon

La radio a consacre dernièrement
son reportage hebdomadaire aux pro-
blèmes de la vie rurale en diffusant
une interview qu'elle a recherchée chez
un agriculteur de Dardagny, sur la
question de l'eau agricole.dans les cam-
pagnes.

Pourquoi l'eau agricole au lieu de
s'en tenir à l'eau naturelle ? Tout sim-
plement parce que l'eau agricole, qui
peut servir aux arrosages et aux irri-
gations des plantes est une eau impo-
table , souvent contaminée, qui joue
plutôt un rôle d'engrais pour la plan-
te. Cette eau est soutirée des marais,
des gouilles, des cours d'eau , des fosses
à purin et des étangs tourbeux. Con-
trairement à l'eau potable , si souvent
distribuée au compte-goutte, les eaux
agricoles sont d'autant plus précieuses
à la nourriture des plantes, qu 'elles se-
sont contaminées par les sels potassi-
ques et les éléments phosphoriques.
C'est/bien à ces eaux malpropres qu'on
pourrait adapter le vieux problème des
campagnes rurales : « Plus c'est sale,
plus c'est bon ! »

Il ressort des déclarations de l'agri-
culteur de Dardagny que l'eau est un
facteur spirituel de la production agri-
cole absolument indispensable dans
une exploitation agricole , pour obtenir
un rendement satisfaisant de produc-
tion.
L'exemple des agriculteurs genevois

Aussi les agriculteurs et les vignerons
des campagnes genevoises se sont or-

ganisés en -syndicat coopérateur pour
établir des installations de pompage
et d'irrigation dans les principales ex-
ploitations rurales du pays.

Naturellement, ces installations sont
coûteuses et ne peuvent dépendre que
de la puissance financière des syndi-
cats. Mais ils ne sont pas insurmon-
tables et payent largement les services
d'installation en permettant l'irriga-
tion régulière d'un domaine de vingt
hectares avec une seule pompe.

C'est pourquoi la production agricole,
si compromise encore cette année, dans
la plupart de nos cantons, se présente
régulière dans le canton de Genève.

Si l'eau est indispensable aux cam-
pagnes rurales, elle peut devenir un
ennemi invincible quand elle devient
une source trop prolongée de déluge
céleste. C'est malheureusement le cas
cette année où la récolte des fourra-
ges se termine par un déficit de cin-
quante pour cent. Devant ce déluge , le
paysan reste impuissant ; il s'ensuit
qu'il doit réduire son cheptel qu 'il ne
peut nourrir suffisamment.

Certain citadin ne s'occupe de la pro-
duction agricole qu 'au moment où il
doit payer le lait et le pain « beau-
coup trop cher ». Bah ! dit-il , le paysan
se plaint toujours : Il pleure quand
il fait sec et il se lamente quand il
pleut.

Un peu de solidarité sociale serait
mieux à sa place que les sentences sar-
castiques !

Al. GRIMAITRE.

Après un printemps capricieux
La récolte fruitière sera satisfa isante en dépit des intempéries

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Cernier, le 7 juillet.
Cette année, le 21 mars ne nous ap-

porta pas seulement le printemps mais
aussi une quinzaine ensoleillée, très ap-
préciée après un hiver rigoureux et long
au possible. Elle déclencha le départ de
la végétation de la plupart des plantes
et particulièrement des arbres fruitiers.
Les prairies imbibées de neige fondue
reverdirent rapidement. Il semblait à
ce moment que tous les espoirs étaient
permis car il y avait encore tant de
travaux à terminer et d'autres à faire
ou à refaire complètement. Alors que
les uns s'empressaient à la charrue,
d'autres au semoir ou ailleurs, il fallut
bientôt se rendre à l'évidence que sous
notre latitude le printemps ne se fait
pas à la manière des poètes mais selon
l'humeur du Père Temps. Pour nous en
convaincre, avril débuta sous la neige
et nous annonça sa venue par quelques
coups de tonnerre, probablement pour
nous rappeler à une plus juste notion
des choses.

A en croire le dicton « Quand il tonne
sur le bois nu, il neige sur le feuillu »
nous devions assurément nous attendre
à quelques surprises. Ce vieux dicton ,
qui évidemment ne figure sur aucun
traité de météorologie scientifique, ne
mentit point cette fois. Six semaines
plus tard, il fut bel et bien confirmé

par les événements, nous dirons même
trop bien pour le plus grand malheur
de nombreux arbres fruitiers et fores-
tiers.

De la floraison...
Néanmoins, les cerisiers du Vignoble

et leurs cousins les pruniers ne se lais-
sèrent pas intimider par les mauvais
présages imputables au tonnerre d'a-
vril. Us firent mieux encore en dé-
ployant sur tous les vergers une flo-
raison extraordinairement riche. C'é-
tait à la mi-avril. Le temps pluvieux
et frais jusqu 'alors se réchauffa et quel-
ques journées ensoleillées, entre le 16
et le 20 avril , suffirent aux abeilles pour
féconder les fleurs des cerisiers. Quant
aux pruniers, plus tardifs, leur florai-
son ne s'accomplit pas dans d'aussi
bonnes conditions. Elle fut surprise
d'abord par quelques averses orageuses
et subit ensuit? plusieurs journées de
pluie vers la fin du mois. Ces conditions
ne nuirent pas particulièrement à la
fécondation. Par contre, elles furent très
favorables au déclenchement de la dé-
formation en pochettes, cette maladie
cryptogamique, qui - fait - tourner - les
prunes-en-haricots, selon l'expression
propre à nos campagnes. C'est ce qui
arriva à la plupart des pruniers qui
n'avaient pas été traités préventive^
ment avec une bouillie cuprique. Cer-
tains arbres, notamment les Berudge

très sensibles à cette maladie, ont per-
du ainsi la totalité de leur récolte.

Les pommiers, encore sous le coup de
la forte production de l'an dernier ,
fleurirent très régulièrement au début
de mai par un temps favorable , en dé-
pit d'une bise assez forte pour entraver
le travail des abeilles.

... à la récolte
Maintenant que cette floraison ap-

partient au passé, voyons ce qu'il en
reste. Les cerisiers ont tenu leurs pro-
messes mais, entre-temps, la récolte
des variétés précoces et mi-précoces a
été anéantie sous les effets conjugués
de la pluie et de la pourriture. Quel-
ques espoirs subsistent encore pour les
cerises tardives à la condition que le
soleil nous revienne sans tarder.

Quant aux prunes et pruneaux et
particulièrement la Berudge, spécialité
neuchâteloise, les résultats seont certai
nement beaucoup plus brillants. A moins
de complications d'ici à la récolte, nous
pouvons même compter sur une abon-
dante production dans la majorité des
vergers traités avec à propos contre les
parasites. Nous avons bien dit dans la
majorité des vergers car nous n'avons
pas encore ouvert le dossier chargé des
Saints de Glace dont les méfaits des
10 et 11 mai derniers sont maintenant
bien connus. Pendant ces j ours et ces
nuits la température tomba si bas dans
certaines parties de nos Vallons que la
récolte de nombreux arbres fruitiers et
d'autres cultures fut proprement
anéantie.

Ainsi qu 'il fallait d'ailleurs s'y at-
tendre , ce sont les bas-fonds du Val-
de-Ruz et le Val-de-Travers .dans son
ensemble qui ont le plus souffert du
froid. Ceci probablement en raison d'un
abaissement plus considérable de la
température, mais il est à noter , ce-
pendant, que le gel sévit pendant la
floraison des pommiers et de suite
après celle des pruniers, cerisiers, poi-
riers, stades de végétation pendant les-
quels les arbres fruitiers sont très sen-
sibles au froid.

La situation et 1 exposition du heu
ont influencé notablement les effets
du gel. Au Val-de-Ruz, les dégâts les
plus meurtriers ont été constatés à Vil-
liers , Dombresson, Petit-Savagnier, En-
gollon, Valangin , Fontaines, Chézard et
Montmollin alors que les régions hautes
du Vallon n'ont pratiquement pas été
touchées. Au Val-de-Travers , par con-
tre, les dégâts semblent plus marqués
sur les coteaux exposés au soleil levant
tandis que la parti e du Vallon située
« à l'envers _> annonce des dommages
moins graves. Il est en effet bien connu
que ce n'est pas touj ours le froid qui
nuit aux plantes mais au contraire le
dégel lorsque celui-ci s'opère trop brus-
quement.

Dans le Vignoble , où la floraison de
tous les arbres était terminée et la
formation des fruits déjà bien avancée ,
il y eut peu de dégâts, ceci sauf à Bou-
dry, ce village ayant la malchance, au
point de vue qui nous intéresse, de se
trouver exactement dessous le Trou de
Bourgogne, par lequel le Val-de-Travers
déverse sur la plaine son trop-plein de
pluie, de neige et de froidure quand
ce n'est pas la grêle.

J. CHARRIERE.

LE PROBLEME VINICOLE EN SUISSE

qu'il y a 50 ans: ou plus exactement, la consommation est restée à peu
près la même pour trois fois plus d'habitants ! Et l'on produit autant avec

le tiers de vigne ! Un avant-projet fédéral pour assainir le marché.

BERNE , 7. — C. P. S. — Le Dépar-
tement fédéral de l'économie publique
a publié lundi son avant-projet d'ar-
rêté sur la viticulture et le placement
des produits viticoles, fondé sur les
dispositions de la loi fédérale sur l'amé-
lioration de l'agriculture et le maintien
de la population paysanne du 3 octobre
1951. Dans son exposé introductif , le
Département de l'économie publique
relève notamment que dans notre pays
où le sol cultivable est limité, il est
nécessaire de maintenir des cultures,
telles que la vigne, qui , même de su-
perficie restreinte, assurent l' existence
d'une famille entière et permettent de
tirer parti de coteaux et de terrains en
général impropres à toute autre cul-
ture aussi intensive. Or, la viticulture
de certaines régions du pays souffre
de difficultés permanentes. Depuis 1920 ,
ia Confédération a été de plus en plus
sollicitée d'intervenir en vue d'assainir
le marché des vins. Les interventions
ont pris peu à peu le caractère de
mesurés économiques destinées à main-
tenir ou à rétablir l'équilibre du mar-
ché.

__*~ Quelques chiffres éloquents
En analysant les origines de la situa-

tion dont souffre le vignoble, on cons-
tate entre autres que la viticulture doit
faire face à de très gros risques pro-
venant aussi bien des éléments natu-
rels que de la conjoncture . N'ayant
qu 'une seule corde à son arc, le viti-
culteur doit chercher à tirer le meil-
leur parti possible de sa vigne et du
marché ; il ne parvient à s'adapter
aux besoins de la consommation que
lentement ou à longue échéance. Mal-
gré l'important recul des surfaces plan-
tées en vignes, les pointes sont fré-
quentes et les rendements moyens ont
beaucoup augmenté.

Alors même que la surface viticole
ne représente plus aujourd'hui qu'en-
viron le tiers de celle du début du
siècle, la production annuelle moyenne
n'est que de peu inférieure à celle des
années 1900 à 1910. Au contraire, la
consommation des vins est restée plus
ou moins constante malgré un ac-
croissement considérable de la popula-
tion. Elle est tombée de 88 litres (1893
à 1902) à environ 36 litres par année.
Les vins rouges importés font à notre
vignoble une concurrence dangereuse
par leur prix relativement bas, leur
qualité régulière et leur volume. Enfin,
le prix de vente au détail est souvent
trop élevé, ce qui incite beaucoup de
consommateurs à renoncer à nos vins
et ju s de raisin.

C'est sur ces constatations que le
projet d'ordonnance sur la viticulture
a été préparé. Il comprend trois par-
ties. La première est relative à l'orien-
tation de la production viticole ; la
seconde concerne l'assainissement du
marché car il est bien évident qu'il
faudra un certain nombre d'années
pour que la transformation du vigno-
ble soit achevée et, pendant cette pé-
riode , il sera nécessaire de maintenir
l'équilibre du marché. La troisième
partie prévoit les dispositions diverses.

Orientation de la production
viticole

Il s'agit d'encourager la culture de
la vigne, dans les régions à destina-
tion viticole, en vue d'une production
de qualité, c'est-à-dire à partir des
cépages les mieux adaptés à ces ré-
gions. A cet effet, dans chaque canton,
le cadastre viticole délimitera les ter-
rains Qui, sous tous les rapports, sont
propres à la culture de la vigne (zone
A) . Seuls ces terrains bénéficieront des
subsides fédéraux de reconstitution. En
même temps une classification des cé-
pages sera établie. Des subsides seront
accordés aux viticulteurs qui amélio-
reront la qualité de leur encépagement
et remplaceront les cépages blancs par
des cépages rouges de qualité. En ou-
tre, le remplacement de la vigne par
d'autres cultures dans les régions dont
la production alourdit le marché sera
encouragé par des primes.

Dans la zone B, il ne sera pas ac-
cordé de subside de reconstitution.
Par contre, s'ils sont de qualité suffi-
sante, les produits de cette zone par -
ticiperont aux mesures prises par la
Confédération pour assurer le place-
ment des excédents de récolte. La cul-
ture de la vigne dans la zone non
viticole (zone C) ne bénéficiera d'au-
cun appui quelconque .

Assainissement du marché
Les méthodes qui ont fait leurs preu-

ves sont maintenues (utilisation non
alcoolique du raisin, blocage avec ou

sans financement, prise en charge des
excédents) et d'autres moyens pourront
être utilisés (exportation , affectation
de certains vins à la fabrication de
vinaigre ou de vermouth, distillerie) ,
mais la conception qui présidera à leur
mise en vigueur est quelque peu diffé-
rente. La limitation des importations
interviendra dans la mesure où elle
sera indispensable pour faire la place
nécessaire aux vins rouges du pays de
qualité, et seulement une fois que les
accords commerciaux le permettront.
La prise en charge doit joue r aussitôt
que les disponibilités en vins du pays
atteignent une limite dangereuse pour
l'équilibre du marché. En outre , la prise
en charge de vin blanc ou de vin rouge
indigène, qu 'elle soit facultative ou im-
posée, ne doit pas dépasser une limite
supportable pour les importateurs.

Pour stimuler la production de vin
de qualité, le Conseil fédéral entend
encourager l'introduction de marques
garantissant au consommateur la qua-
lité des vins et des jus de raisin. Les
produits de qualité insuffisante ou pro-
venant de vignobles de la zone « C »,
ou encore de variétés ne figurant pas
dans les assortiments officiels ne béné-
ficieront pas des mesures prises pour
alléger le marché. Ces moyens indi -
rects sont les seuls que la loi autorise.
Avec l'appui des viticulteurs et des
négociants en vins, il sera possible d'ar-
river au but.

Dispositions diverses
Pour l'application des mesures de

placement, on envisage de créer un
organisme commun aux groupements
directement intéressés, groupements
dont la forme juri dique n'est pas en-
core définie. Cet organisme remplacera
la CAVE en liquidation. Une commission
de spécialistes est chargée de seconder
les autorités dans l'étude des questions
relatives à la production viticole, au
placement des produits du vignoble, à
la formation des prix, ainsi qu'aux
importations et exportations. Toutes
les dépenses en faveur de la viticulture,
ainsi que le paiement des subsides et
des primes, sont couverts par le pro-
duit des redevances payées à l'impor-
ftation sur les vins étrangers à l'inten-
tion du fonds vinicole.

On boit beaucoup moins de vin

PETITS ECHOS dii uaste monde
Conflit dans la presse autrichienne.

— Les villes de Linz, Salzbourg, Inns-
bruck , et Bregenz ont été sans jour-
naux, lundi, une grève a en effet écla-
té à la suite d'un différend concernant
le salaire des imprimeurs pour le tra-
vail du dimanche.

Décès d'un baryton italien. — Le cé-
lèbre baryton Titta Ruffo est décédé à
Florence à l'âge de 75 ans, à la suite
d'une angine de poitrine. Né à Pise,
Titta Ruffo commença sa carrière
théâtrale à l'âge de 20 ans. Il se pro-
duisit sur toutes les grandes scènes
mondiales et cessa son activité il y a
une dizaine d'années seulement.

La population de la Norvège . — L'Of-
fice central de statistique de Norvège
communique que la population du Ro-
yaume s'élevait, fin 1952, à 3,343,000
âmes. Par rapport au recensement de
1950, elle s'était accrue de 63,000 habi-
tants.

Arrestation de faux-monnayeurs. —
Quatre millions de f aux dollars ont été
saisis dimanche à Malakof , da^is la pro-
che banlieue parisienne, au moment où
les faussaires les transportaient dans
une camionnette, qui leur avait servi à
apporter le matériel et le papier, en
planches de soixante billets. Six faux-
monnayeurs, dont le concierge d'une
imprimerie, avaient choisi le dimanche
pour se livrer à leur travail clandestin,
le patron étant absent — mais le com-
missaire Benhamou, de la sûreté géné-
rale, n'était pas de repos, lui, et
c'est ce qui lui permit de « cueillir »
toute la bande.

Suède : nombre des véhicules à mo-
teur. — Le nombre total des véhicules
à moteur, voitures, camions et auto-
bus dépasse, le ler juillet , un demi mil-
lion en Suède. Les automobiles attei-
gnent le nombre de 400 mille, ce qui fait
qu 'un Suédois sur sept possède une voi-
ture. Le nombre des camions est d'en-
viron 90,000 et le reste comprend les
autobus et les tracteurs.

Acteurs volés. — Des voleurs ont pé-
nétré dans la villa de Vivian Leigh, et
ont emporté des fourrures et des bijoux
d'une valeur de 4,000 livres sterling.

Décédée à 113 ans. — Mme Fatima
Amer Ramdane est décédëe à Taka
(Kabylie) à l'âge de 113 ans. Son frère
Senali Mohamed, mort l'an dernier ,
était âgé de 115 ans.

U. S. A. : les victimes du 4 juillet. —
Aux Etats-Unis, les fêtes du 4 j uillet
(jour de l'Indépendance) ont causé
_ette année la mort de 434 personnes.
262 personnes ont été tuées dans des
accidents de la route , 121 se sont
noyées et 51 ont péri dans divers acci-
denta.

Notre feuilleton illustré
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L'actualité suisse
L'affaire de l'Institut de beauté

devant un tribunal lausannois
LANSANNE, 7. — Lundi, trois incul-

pés ont comparu devant le tribunal
dans l'affaire de l'Institut de beauté
lausannois. A la rue des Terreaux flo-
rissait un endroit qu 'un euphémisme dé-
signe dans le rapport de police comme
une « maison de rendez-vous propre à
favoriser la galanterie vénale ». Mme
B., accusée cle proxénétisme, M. J. Br.,
son ami, accusé d'avoir fait disparaître
des pièces comptables pour cacher le
nom des « clients », et le concierge de
l'immeuble qui a prévenu Mme B. de
l'arrivée de la police, étaient au banc
des accusés. Aucun des « clients » n'é-
tait cité à comparaître. Mme B. n'avait
d'ailleurs jamais voulu livrer de noms.
On vit en revanche défiler quelques
« pensionnaires ». Le substitut qui pro-
nonça le réquisitoire demanda un an
de prison contre J. Br., un an de prison
et 2000 francs d'amende contre Mme B.
Il a reconnu cependant que le concier-
ge avait agi sans l'intention d'entraver
le travail de la police, et a suggéré son
acquittement.

Le jugement sera rendu mardi.

Les hautes eaux dans le canton
de Schwyz

SCHWYZ, 7. — Le Conseil d'Etat du
canton de Schwyz a pris connaissance
des rapports du Département militaire
et du Département des Travaux publics
sur les dommages causés par les hautes
eaux dans divers points du canton , et
en particulier dans la Marche , et sur les
mesures prises pour y remédier.

Des remerciements ont été exprimés
pour l'aide apportée par les diverses
organisations, les autorités et les per-
sonnes privées. Une lettre de remercie-
ments particulière a été adressée au
Département militaire fédéral pour
avoir mis à disposition des troupes.

Les dommages causés aux voies pu-
bliques dans tout le territoire du can-
ton s'élèvent à 50,000 ou 60,000 francs .
Les dégâts subis par les particuliers
n'ont pas encore été établis. Une com-
mission d' estimation a été nommée
dans ce but. Le Département des f i -
nances a été chargé d' organiser une
collecte en faveur des particuliers du
canton qui ont subi des dommages. Le
Conseil d'Etat a en outre décidé de se
servir du fonds  d'assurance contre les
dommages dûs aux éléments. Le mon-
tant sera f i xé  quand les dégâts seront
exactement établis.

Les orages en pays fribourgeois
BULLE, 7. — Ag. — Au cours des

orages qui se suivirent notamment en
Gruyère, la foudre est tombée sur la
ferme de la Reynaudaz, à Cerniat .
Elle a démoli une cheminée et le bas-
sin d'une fontaine à Marsens. Les dé-
gâts sont plus élevés encore qu'on ne
pouvait le prévoir . Des canalisations
ont sauté. Champs, plantages, jardins
ont été ravinés. Des caves et des habi-
tations inondées, des murs percés. Se-
lon l'administrateur des établissements
de Marsens, les dégâts se monteraient
à plus de 200.000 fr. Deux ruisseaux ont
notamment causé de grands dommages:
le Gerignoz et le Bernalet. Sans re-
lâche, leg pompiers, accourus de toute
part, même de Bulle, se sont employés
à endiguer les torrents. Au barrage de
Ressens, les vannes du lac de la
Gruyère ont été largement ouvertes.
A Fribourg, la Sarine roule des eaux
boueuses.

Lia navigation sur le Rhin
est de nouveau possible

(pour le moment)
BALE, 7. — Par suite des pluies

diluviennes de la semaine dernière,
les eaux du Rhin se maintiennent tou-
jours à un niveau très élevé, de sorte
qu 'une nouvelle pluie aurait pour con-
séquence de faire monter immédiate-
ment le niveau du fleuve au-dessus de
la cote d'alerte de 4 m. 30, qui marque
la suspension de la navigation sur le
fleuve. D'un autre côté, quelques heures
de temps sec occasionnent tout de suite
une rapide baisse du niveau. C'est ainsi
que la navigation fluviale a dû être
interrompue lundi, l'étiage étant de
4 m. 54. Elle a pu être néanmoins re-
prise ce matin puisque l'étiage mar-
quait 4 m. 17.

Chroniaue jurassienne
Des cambrioleurs arrêtés

à Bienne
La semaine dernière , deux jeunes

gens âgés de 19 ans, s'étaient enfuis
de l'Etablissement d'éducation d'Aar-
bourg. Ils se rendirent tout d'abord à
Bàle, puis, avec une moto volée, à
Delémont. Dimanche, ils furent aperçus
à la Braderie à Bienne. Le soir même,
l'un d'eux se fit prendre en flagrant
délit de vol d'un sac à main et fut
arrêté. L'autre réussit encore à s'é-

f N
L'indice des prix de gros

à fin juin 1955
BERNE, 7. — L'indice des prix

de gros calculé par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, qui comprend les
principaux produits alimentaires
non travaillés et les principales
matières premières et auxiliaires,
s'inscrivait à 213,2 à fin juin 1953
(août 1939 = 100). Il est descendu
de 0,3% depuis fin mai (214,0).
Ce recul provient des baisses de
prix enregistrées pour divers mé-
taux ainsi que pour quelques tex-
tiles et denrées alimentaires et
fourragères.

v t

chapper. Cependant lundi matin, la
police l'arrêta dans un hôtel de la
place. Les deux voleurs se trouvent
actuellement dans les prisons du dis-
trict de Bienne. Ils ont à répondre de
nombreux vols.

Ciraiene neucraeioise
Deux ans de réclusion

pour escroquerie répétée au mariage
Un escroc fribourgeois, nommé Mau-

rice Zosso, déjà plusieurs fois con-
damné pour escroquerie au mariage, a
comparu devant le tribunal correction-
nel de Neuehâtel . Il s'était fait re-
mettre diverses sommes importantes
par une jeune femme, à laquelle il
s'était présenté comme officier avia-
teur, appuyant ses dires en exhibant
une photographie qu'il avait fait faire
en revêtant abusivement un uniforme
d'officier aviateur. Zosso a été con-
damné à deux ans de réclusion, con-
vertis en internement judiciaire d'une
durée indéterminée et au paiement des
frais, qui s'élèvent à 600 fr.

Un secrétaire syndical
neuchàtelois condamné

Un ancien conseiller général de Neu-
ehâtel, qui s'était constitué prisonnier
il y a quelques semaines, en s'accusant
d'avoir détourné 20.000 fr. au préjudice
de la caisse de la Fédération suisse
des travailleurs du commerce, des trans-
ports et de l'alimentation, dont il était
secrétaire régional, a comparu mardi
devant le tribunal correctionnel de Neu-
ehâtel. Ledit tribunal, tenant compte
de ses aveux, l'a condamné à 18 mois
d'emprisonnement, moins 32 jours de
préventive subie et au paiement des
frais , qui s'élèvent à 300 fr.

La Chaux-de-Fonds
A. C. F. A.

Résultats du 6 juillet :
Stella - Montagnards 3-1.
Matches du mardi 7 juillet : % de

final e de la Coupe : UBS - Ski-Club ;
Voumard - Philips.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Perroco S.A., Place

de l'Hôtel-de-Ville 5, et Graziano & Cie ,
Léopold-Robert 75, seront ouvertes mer
credi 8 juillet, l'après-midi.

Des comparaisons qui sont tout à l'honneur
HORLOGERIE ET RÉSERVES DE CRISE

de notre grande industrie d'exportation : les réserves qu'elle a en effet
constituées sont proportionnellement les plus élevées de toute l'industrie.

Berne , le 7 juillet.
La faculté avait été laissée à l'indus-

trie horlogère de constituer librement
des réserves de crise au sens de la loi
du 3 octobre 1951 sur la constitution de
réserves par l'économie privée. A l'ex-
piration du délai fixé au 30 juin, les
milieux intéressés ont appris avec sa-
tisfaction que M. le conseiller fédéral
Rubattel , chef du Département fédéral
de l'économie publique, proposerait au
Conseil fédéral de ne pas obliger l'in-
dustrie horlogère à constituer des fonds
de crise, selon l'article 7 du statut lé-
gal du 22 juin 1951, «quitte à revoir le
problème si, à l'avenir, les réserves dé-
jà constituées n'étaient pas augmen-
tées de façon convenable. »

A ce propos il y a lieu de souligner
les efforts faits par la Chambre suisse
de l'horlogerie, la F.H, TU. B. A. H.,
Ebauches S. A., Roskopf , ainsi que par
les associations régionales et profes-
sionnelles pour encourager les fabri-
cants intéressés à constituer volontai-
tairement des réserves de crise. A la
date du 30 juin un montant dépassant
30 mill. de francs avait été mis à part,
à titre de réserves de crise, par des en-
treprises dont les exportations dépas-
sent de beaucoup la moitié de l'expor-
tation horlogère suisse. C'est dire à la
fois, l'importance de l'effort réalisé et
le sérieux avec lequel il a été entrepris.

Quelques chiffres
Il est intéressant, d'autre part, de

comparer l'effort de l'horlogerie à ce-
lui d'autres branches de l'économie
suisse. A la date du 30 mai les réser-
ves de crise versées par l'industrie
textile atteignaient 10,5 millions de fr .,
en chiffre rond, celles de l'industrie
métallurgique et des machines, 42,5
millions, celles de l'industrie chimique,
18,5 millions, celles de l'horlogerie, 26,8
millions.

L'industrie textile a en Suisse 2315
fabriques et occupe un nombre d'ou-

vriers qui se situe entre 103.750 et 169
mille 200 (il s'agit là d'estimations,
d'où la grande différence entre les
deux chiffres indiqués) ; l'industrie
métallurgique et des machines a 2835
fabriques et occupe de 201.261 à 281.500
ouvriers ; l'industrie chimique a 380
fabriques et occupe de 24.788 à 34.500
ouvriers ; quant à l'horlogerie elle a
1108 fabriques et occupe de 56.658 à
72.700 ouvriers.

Le nombre des souscriptions pour la
constitution de réserves de crise est
le suivant : 69 pour l'industrie textile,
199 pour l'industrie métallurgique et
des machines, 18 pour l'industrie chi-
mique, 532 pour l'industrie horlogère.
Il résulte des estimations faites qu 'en
pour cent du capital et en pour cent
des bénéfices réalisés, les réserves de
crise versées jusqu'au 31 mai 1953 par
l'horlogerie étaient les plus élevées de
l'économie suisse. En pour cent du
chiffre d'affaires seule l'industrie chi-
mique dépassait l'horlogerie.

Bonne volonté vaut mieux
que coercition

C'est dire que l'horlogerie a rempli
le devoir que l'autorité attendait d'el-
le. On peut aussi admettre qu'un tel
résultat n'eût pas été atteint par des
moyens coercitifs. Le geste d'équité fait
à l'égard de l'industrie horlogère, en
ne la contraignant pas à constituer des
fonds de crise au sens de l'article 17
du statut de l'horlogerie, aura certai-
nement pour effet d'encourager les in-
dustriels à continuer dans la voie où
ils se sont engagés. Leurs porte-parole
auprès de l'autorité ont du reste dé-
claré que telle était bien leur inten-
tion.

Au rythme où les réserves de crise
ont été constituées jusqu 'ici par l'in-
dustrie horlogère, on peut admettre que
si la conjoncture demeure favorable , un
montant de quelque cent millions sera
atteint d'ici deux ou trois ans.

Sports
FOOTBALL

Brillante démonstration
des juniors du F. C. La Chaux-

de-Fonds au tournoi
international de Moutier

Il y a quelques semaines, au tournoi
de Laufon, les juniors du F. C. La
Chaux-de-Fonds avaient retenu l'at-
tention de certains dirigeants de clubs
étrangers et suisses dont les équipes
prenaient part au dit tournoi. Si les
juniors de notre grand club local sont
d'ores et déjà invités à se rendre, au
début de la saison prochaine, en France
pour y disputer un match d'ouvertu-
re à une rencontre de division natio-
nale, ils recevaient également du F. C.
Moutier une invitation à disputer un
tournoi international de juniors dont
les différentes péripéties se sont dé-
roulées samedi et dimanche. Le chal-
lenge mis en compétition est en argent
massif d'une valeur de 1000 francs,
coupe vraiment splendide.

Huit équipes se disputaient l'hon-
neur de posséder ce superbe trophée.
Parmi celles-ci, nous notons celles de
Strasbourg, une sélection de la ville de
Lugano, Moutier (champion jurassien)
Granges, tenant du challenge, Delé-
mont, Stade-Lausanne, Laufon. Deux
groupes étaient constitués et le cham-
pion de chacun d'eux était appelé à
disputer la finale. Le F. C. La Chaux-
de-Fonds avait comme adversaires
Strasbourg, Moutier et Granges.

A peine arrives dans la cite juras-
sienne, nos jeunes rencontrèrent l'é-
quipe de Strasbourg-Neuhof et gagnè-
rent par 3 buts à 1. Le temps d'as-
sister à la rencontre Delémont - Luga-
no, restée nulle, 0 à 0, et voici nos
juniors appelés à jouer contre le pos-
sesseur du challenge, le F. C. Gran-
ges. C'est contre ce « onze » que les
« blanc » firent une démonstration de
football vraiment magnifique en le bat-
tant par 3 à 0.

Le dimanche matin, devant un nom-
breux public venu pour encourager les
siens, le FC Moutier était en présence
du FC La Chaux-de-Fonds, match qui
donna lieu à une nouvelle victoire des
Chaux-de-Fonniers par 3 à 0.

Et l'apres-midi, après des matches
de classement, ce fut la grande finale
entre Delémont et La Chaux-de-Fonds.
Cette partie se disputa également de-
vant un nombreux public qui vibra et
ne ménagea pas ses applaudissements
aux belles et nombreuses phases de
jeu , spécialement du côté des « blancs »
qui, dès le début de la partie, prirent
le commandement des opérations pour
remporter finalement l'enjeu par 3 à 2.

Aussi est-ce sous de vigoureux ap-
plaudissements que le FC La Chaux-
de-Fonds prit possession du challenge,

ainsi que des prix destinés à chaque
joueur.

Nous félicitons vivement les juniors
du FC La Chaux-de-Fonds pour ce
beau succès qui récompense aussi leur
entraîneur, Marius Jacot , pour son tra-
vail inlassable.

Voici la composition de l'équipe vic-
torieuse : Etienne, Gilland , S. Simonin,
Schlotterbeck, Meyer , Schmled, P. Si-
monin , Hâring, Studeli, Borel , Ama-
cher et Voirol.

G. G.

La xxse Fefe cantonale
des pupilles et pupillettes

Aux Hauts-Geneveys

Après l'inauguration du terrain de
jeux des Gollières, le samedi soir, la
Fête cantonale des pupilles et pupil-
lettes a débuté très tôt dimanche ma-
tin par un temps maussade puisque
vers 7 heures déjà, les jeunes gymnas-
tes se rendaient sur le terrain préparé
à merveille. Malgré une petite pluie
fine et incisive, une excellente am-
biance régna durant toute cette belle
journée et jamais la pluie ne réussit à
faire baisser le moral de notre jeu-
nesse. Quant aux bons résultats enre-
gistrés, ils démontrent l'excellent tra-
vail effectué par les pupilles et leurs
moniteurs.

Ainsi donc, cette fête , qui aurait pu
tourner en désastre vu le temps dé-
plorable fut une réussite pleine et en-
tière grâce à la collaboration générale.
Félicitons vivement le comité d'organi-
sation qui travailla de tout coeur , ap-
puyé magnifiquement par la Commis-
sion cantonale de jeunesse.

Concours de sections
lre division avec mention très bien
Bevaix, Cernier, La Chaux-de-Fonds

Anc, Colombier, Corcelles-Cormondrèche,

Couvet, Le Landeron, Neuehâtel Amis
Gyms, Neuehâtel Anc, Neuehâtel Etoile
Sportive, Peseux, Rochefort . St-Aubin, Sa-
vagnier, Les Verrières.
2e division avec mention très bien
Les Brenets, Cortaillod , La Chaux-de-

Fonds Abeille, Chézard-St-Martin , Cor-
naux, La Coudre, Fontainemelon, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, Fleurier, Les Hauts-
Geneveys, Môtiers, Noiraigue, Les Ponts-
de-Martel, St-Sulpice. Serrières, Valangin.
Catégorie Invités, mention très bien
Pontarlier.

Chronique îioriogère
Le « Salon suisse de l'horlogerie »

n'existe plus
En 1933, avec le bienveillant appui

du conseiller fédéral Schulthess, s'était
fondée, à La Chaux-de-Fonds, une so-
ciété coopérative sous la raison sociale:
« Salon suisse de l'horlogerie ».

Deux années de suite elle organisa
de brillantes manifestations très réus-
sies. Elle espérait pouvoir continuer
son activité, mais les circonstances ne
lui furent pas favorables. Bientôt la
Foire de. l'horlogerie dans le cadre de
ia Foire d'échantillons de Bâle prit
une teille ampleur que le Salon suisse
dut renoncer à poursuivre sa mission.

Leg fabricants des autres régions de
la Suisse n'avaient pas grand intérêt à
collaborer au Salon considéré comme
une initiative d'intérêt régional. Bâle
n'étant pas un centre de production,
les fabricants n'hésitaient pas à favo-
riser la Foire d'échantillons et La
Chaux-de-Fonds, malgré toute sa bon-
ne volonté, ne pouvait organiser une
manifestation si particulière sans l'ap-
pui de la majorité des intéressés.

Depuis vingt ans, l'affaire était tom-
bée dans l'oubli et ce fut une surprise
pour tous les anciens souscripteurs de
recevoir une convocation pour voter la
dissolution de la société.

Les organes dirigeants avaient tout
de même administré , les biens avec di-
ligence car Us purent annoncer aux
sociétaires que le capital souscrit à
l'époque par les particuliers et les
corporations de droit public serait in-
tégralement remboursé.

Le président et l'administrateur,
MM. Julien Dubois et André Pettavel,
qui sont restés à leur poste depuis la
fondation jusqu'à la dissolution votée
le 2 juillet , auraient certes mérité un
témoignage de reconnaissance de la
part des bénéficiaires.

C'est une page de l'histoire locale
qui se tourne et on regrettera un j our
de n'avoir pas mieux soutenu ceux qui
oeuvraient pour le bien de tous.

CINÉIVIAS-MEMENTO
SCALA : Alla ! je f aime, f.
CAPITOLE : Des hommes qu'on appelle

sauvages, v. o.
EDEN : Paris est toujours Paris, f.
CORSO : Une f i l le  sur la route, f.
METROPOLE : Fumerie d'opium, v. o.
REX : Aventure dans la Sierra, f.
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Petit muet lociois
De notre correspondant du Locle :
Une rue Le Corbusier... — Passe en-

core de bâtir , disait La Fontaine ; mais
il faut baptiser les nouvelles rues,
ajoutent nos édiles. Il y en a une qui
est venue se greffer sur celle des Jean-
nerets. Or, les Jeannerets, n'est-ce pas
aussi le nom d'une des plus vieilles fa-
milles locloises ? Comme Le Corbusier
est le pseudonyme d'un Jeanneret,
très exactement Charles-Edouard Jean-
neret-Gris, né le 6 octobre 1887, à La
Chaux-de-Fonds, il n 'en fallait pas da-
vantage pour que l'idée vînt d'associer
ces deux noms.

... et une rue Georges Perrenoud. —
Une autre rue va être construite à
flanc de la côte nord du Verger. A la
demande du Conseil d'administration
des Fabriques d'assortiments réunies,
elle portera le nom du grand industriel
que fut Georges Perrenoud, décédé au
début de j .anvier 1952.

Une réduction d'impôts. — La nou-
velle sera certainement bien accueillie;
5 % au cantonal et 5 % au communal ,
ça fa i t  une « dîme » acceptable ; elle
sera accordée de la même façon que la
première, soit : f r .  20.— au minimum
et f r .  5000 au plus, avec supplément de
f r .  5.— par enfant. La diminution du
produit de l'impôt est supputée à
f r .  240.000.—.

La votation relative à la tour. — Sur
les 691 signatures que portait le réfé-
rendum , 677 ont été reconnues valables.
Etant donné la proximité des vacances
horlogères , le Conseil communal a fixé
aux 11 et 12 juillet prochains la con-
sultation populaire.

du 7 Juillet 1953

Cours du
Zurich : ——¦ ,
Obligations ° 7

3% % Fédéral 41 101.60 101.75
3>4 % Féd. .5/juin 103.60 103.60
3% % Féd. 46/déc. 107%o 107.25d
2% % Fédéral 50 102.35 103.40

Actions

B. Com. de Bâle 625 «18
Banque Fédérale 362 356
Union B. Suisses 1160 1165
Société B. Suisse 1058 1056
Crédit Suisse . . 1068 1069
Conti Linoléum . 312 d 314
Electro Watt . . 1150 1155
Interhandel . . . 1605 1585
Motor Colombus . 775 774 d
S. A. E. G. Sér. 1 54% 54 %d
indetec . . . .  401 401
Halo-Suisse prior. 119 119%
Réassurances . . 7980 d 7990
Winterthour Ace. 5725 d 5725
Zurich Assuranc. 8850 d 8900
Aar-Tessln . . . 1215 d 1218
Saura» , , , , ,  101X3 d 1002

Zurich : Cour* du

Action, £ 7

Aluminium ¦ _ ¦ 2050 2050
Bally . . .  a s , 830 833
Brown-Boverl s , 1140 1140
Fischer . . . . .  1072 d 1073
Lonza . . . . .  980 980
Nestlé Aliment. . 1550 1545
Sulzer 1875 1875
Baltimore . . . .  108% 108
Pennsylvanie , . 93 93
Italo-Argentina . . 23 d 23 d
Royal Dutch . . .  544 555%ex
Sodec . . . . .  22 d 23
Standard-Oil . . .  31D 3™
Union Carbide C. 277 d 276 d
Ou Pont de Nem. 411 413
Eastman Kodak . 181 d 181
General Electric. . 312 312%
General Motors . 257 257 d
Internat. Nickel . 181 181%
Kennecott . . . .  278% 278 "

Montgemery W. . 255 d 254
National Distillers 79 78%
Allumettes B. . . 47%d 48 o
Un. States Steel . 166%d 166
AMCA . . . .  $ 32.35 32.40
SAFIT . . . .  £ 9 1.6 9 1.0
FONSA c. préc. . 146% 144%
SIMA . . . . .  1044 1044

Genève : Cou,B du

Actions 6 7

Aramayo .¦ ¦ ¦ ¦ 8 d 8
Chartered . ¦_ _ 30 30 d
Azote . . . . .  — —
Caoutchoucs a _ 45 d 45 d
Sipef 21 d 19 d
Securitles ord. s ; 121 121
Canadien Pacific 117 d 117%
Inst. Phys. au p. . 285 d 290
Sécheron, nom. . 445 d 450 d
Separator . . .  129 d 129 d
S. K. F. 1 a i 9 246 d 246

Bâle :
Ciba . « ¦ ¦ ¦ _  2823 2820
Schappe _ ¦ ¦ . 755 760
Sandoz . . . .. . 3100 3090
Hoffmann-La R. . . 6140 6100
Billets étrangers : Dem offre

Francs français . 1.O6 1.08%
Livres Sterling . . 11.35 11.50
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Franc» belges . . 8.23 8.35
Florins hollandais 109 — 110.50
Lires italiennes . 0.67 0.69%
Marks allemands . 99.— 100.—

Bulletin communiqué par
•'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

TEL-AVIV, 7. - AFP - «La va-
gue de criminalité qui règne en Is-
raël est imputable à la consomma-
tion de la viande de porc, viande
impure », a déclairé le rabbin
Ytzhak Abramovitz, conseiller mu-
nicipal de Tel-Aviv, présentant une
motion mterdisaoït l'élevage des
porcs et la vente de toute viande
non kasher.

Le rabbin a précisé qu'il attri-
buait à la consommation de la
viande porcine le grand nombre
d'assassinats et de viols qui, selon
lui, se produiraient actuellement
dans le pays.

Cette motion va faire l'objet d'un
débat du Conseil municipal de la
capitale israélienne.

v J

f \
La vague de criminalité

en Israël viendrait
de la viande de porc !



4Ë& Mme F.=E. Geiger
ifll? . de re_our de Paris

du VIIm e  Congrès International

D'ESTHETIQUE ET DE COSMETOLOGIE
avec les dernières créations du

S Jy L I S M E  . V1SAGISME - MACQUILLAGE

Téléphone 2 58 25 25, Avenue Léopold-Robert
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Visitez sans engagement notre exposition au ler étage
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Garage
Je cherche garage.

•OfCres à M. Qeorgies
Weill, Léopold-Robert 49

VW
belle occasion en parfait
état à vendre. Téléphone
(039) 3 11 02 ou 3 18 33
pendant les heures de
bureau.

A remettre commerce d'

épicerie-
primeurs

très bien situé.
Ecrire sous chiffre T. P.
13262 au bureau de L'Im-
partial,

REPA._AT.Or_S
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchàteloises

E.& A. MEYLA N
Paix 109 Tél. 2 32 26

A JOUR DE FÊTE, VETEMENTS DE FÊTE !

-**̂  Nos différents rayons ont

%1ÉF J? /SJK_ _ _
_ _r- sélectionné , à des prix très

^S  ̂ <<#^̂ ^̂  ̂ intéressants , un choix d'articles de

^BL̂  
PROMOTIONS

(ŒsÊÈ%_sëz& fë^^^ À̂TTj MAROQUINERIE
\\B iy^^^^^S^̂ ^  ̂ Très appréciée des f i l le t tes , notre  jolie
\̂ |W| g^" ~Tp aumonlère de paille blanche est f %  En

v/M m tout indiquée pour les promotions . . £B

Chaque petite élégante . cuvera son bonheur
CONFECTION FILLETTES parmi notre magnifique choix de sacs en plas-

Vaporeuse et légère, voici notre gracieuse tIe de formes modernes et harmonieuses :

robe de promotions en voile fan- « 75 18 90 C 50 ££ 75
taisie, avec combinaison. En bleu , rose "ttTf 7R ™" *¦*¦ **¦
ou jaune. Le 65 W M ¦ 
Augm. par taille 2.—

ARTICLES POUR GARÇONS ««iimii «_ S* *2Êk 1
UA-IUALEU / _____<!̂ ^M_SCasquette „Jockey " en toile ** gag /  ĵjjgJlilI gN

de teintes mode Os Sandalette  en / j 3^\^ ^Mm\w \
Cravate "Baby,, en satin , peinte A Qg 

cuir  brun ou bei ge, / 
î ff lÊÊÊ 

Wy 
\

à la main. Coloris mode £_* avec semelle crêpe. M EF '

-_ _¦_. 3 • i- ui ____ . Article solide 19-23 \ B̂ÉSlIlfB Br \Chemise polo en popeline blan- A OS \JÊÊ_WmàÊ HF I
che , col ouvert , 1 poche. Le 30 . . %g m -, -̂  _.- |lj | 

agÊÊË£&W 
J

Augm. par 2 tailles — .50 § O 
" Î11§|FO  ̂ /

Short de belle coupe en gabardine 
 ̂ 95  ̂ *̂ ^

coton beige. 6 ans . . . . . .  . ff a . 
^

* ">#\ élégante molière -
Augm. par 2 tailles — .50 s' /#\ blanche en che-

/  '̂ =\m^' im v\ vreau souple, avec
/ <̂ ^^ëiï~~rrr̂  / J \ semelle cuir et talon

/ _£»S_ll 
"*"¦" Àm \ caoutcriouc ou crê- ¦

BIJOUTERIE /#V'>7# 
pe. Modèle à boucle

1 /C\~ . ^<s /îr /ou à lacets
Joli bracelet en perles de couleurs "WE va"*'.

*
*•• 

**»*• / 'F I 4 A Qfl______ È • __! TtSk."> *% *•• y_r / I OUvives m i Q  N§Ç_1_^^ / 
8"10 ' ™*

12 5  t̂ *̂̂  y  A A 75
B --̂ ^ 11-13 i f a n

RUBANS SOCQUETTES i
p Ruban au m. en taffetas de toutes couleurs Socquettes blanches en coton

—.A0 —.50 ~_75 -.95 anglais - avec ou sans revers ' bord i so.-IV .UU . f f U  .UU lastex. La paire |,
Nœuds papillons à fixer dans les cheveux.

_«, ne Socquettesbayadères,différents ai en
Jolis coloris. Simple ~"./u Double BfJ O coloris |a

COLIFICHETS GANTS
Ravissant petit col blanc en brode- «g 9H Magnifiques gants de fillettes en
rie anglaise l a  crochet main, pur coton , avec petit A OR

dessin fantaisie. En blanc /C,

LAYETTE a ,̂ #
Grand et beau choix de ROBES. BARBOTEUSES , ^QWï _fet .T A^W __B^C_
BLOUSES , CHAPEAUX , CULOTTES GARÇON- fj  J«2 «W«tll_rt#

IA CHA UX. -OS-FOHD3 *

A louer à Dombresson joli

logement
de 3 chambres, cuisine,
remis à neuf. S'adr. à M.
Aymonin, entrepreneur,
Dombresson. Tél. (038)
7 14 48.canoë

A vendre superbe occa-
sion, Aérius Klepper, 2
places avec tous acces-
soires, à l'état de neuf.
Tél. (039) 2.64.68.

Jolie chambre
meublée près de la gare
à louer tout de suite à
Monsieur sérieux. S'adr .
au bureau de L'Impar-
tial. 13248

/ N
^Bfe VACANCES!

^Hk. "̂ îJiis^ j^w ^e Partez Pas en vacances...
\

^ 
/ ^ sans faire surveiller vos

?D Ç% VILLAS. FABRIQUES, IMMEUBLES
C  ̂̂ O et APPARTEMENTS

Surveillance spéciale diurne
et nocturne par

S É C U R IT É
PROMENADE 2 Tél. 2.25.12 R. BRUNISHOLZ

J'achète plusieurs

boîtes à raiisip.
On va partout, une carte
postale suffit. Ecrire sous
chiffre A T 13260 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
Moto N. S. U. 95 cem.
modèle 1952, taxe et as-
surance payées, 1 Vin-
cent H. R. D., rapide ,
m o d è l e  1952, 4000 km.
avec taxe et assurances
payées. Bas prix. S'adr.
rue du Parc 8, à M. Ed-
mond Seydoux.

A vendre à Concise
maison familiale, entiè-
rement remise à neuf ,
composée de 4 chambres,
cuisine, cave, galeta__i,
lessiverie et grand local
pouvant servir d'atelier,
petit jardin attenant,
éventuellement petite vi-
gne. Libre tout de suite.
Prix à discuter. — Offres
sous chiffre PS 60857 L à
Publicitas, Lausanne.

c d _ *__._ "\
vtf - ty -LCLlgs accidents

Assure tout ! 1
Léopold-Robert 75 Tél. 2 30 73

NOUS CHERCHONS pour notre dépar-
tement polissage de montres acier ,

LAPIDEUR (se)
parfaitement au courant du lapidage glace.

Les offres écrites sont à adresser avec certificats el
prétentions de salaire , à:

HUGUENIN FRÈRES & Cie S. A.
Fabrique NI EL , LE LOCLE

( ^

Automobilistes
Offrez vos pneus usagés
à la maison

MARSCHON
AUTOS-DÉMOLITION

qui vous les reprend
aux meilleures conditions.
On. cherche à domicile.

Tél. (039) 2 2847 Fritz-Courvoisier 60

\ 1

Enchèresjiubliques
L'Office soussigné vendra par voie d'enchère!

publiques le VENDREDI 10 JUILLET 1953, de.
14 heures, à la Halle aux Enchères, rue Jaquet-
Droz, les biens ci-après désignés :

1 lit complet, 1 coiffeuse, 1 lavabo avec glace
1 table de nuit, 1 buffet de service, tables diver-
ses, chaises, 1 bibliothèque vitrée, 4 fauteuils
tapis, rideaux, vêtements et lingerie usagés.

2 appareils de radio, 1 aspirateur à poussière
2 banques de magasin avec vitrines, meuble d'ex-
position, bicyclettes, 1 remorque, 1 jeu de foot-
ball, 1 pousse-pousse.

Appareils pour cinéma comprenant : 1 camér.
marque Paillard 8 mm., 1 appareil projecteui
16 mm. et quantité d'autnes objet s dont le détai.'
est supprimé.

Vente au comptant conformément à la L. P.
Office des Poursuites
de La Chaux-de-Fonds.

Terminages
Termineur expérimenté
cherche relations avec
maison sérieuse qui sorti-
rait régulièrement 100 piè-
ces par semaine en qua-
lité soignée, calibres 8?i
à 11%'". — Paire offres
sous chiffre R. G. 13239,
au bureau de L'Impartial.

A louer pour le ler août

Chambre meublée
en plein soleil, avec part
à la cuisine, salle de bain,
téléphone, piano etc. à
demoiselle ou jeune dame
de toute confiance. Ecri-
re sous chiffre B C 13246
au bureau de L'Impartial.

On échangerait

apiient
moderne de 3 pièces,
salle de bain, chauffage
central, contre un de 4
ou 5 pièces, ayant les mê-
mes avantages. Paire of-
fres sous chiffre M. P.
13219 au bureau de L'Im-
partial.

Garçon d'oie
ou de cuisine, italien,
cherche place. Ecrire sous
chiffre M. P. 13224 au bu-
reau de L'Impartial.

Manœuvre-Mécanicien
travailleur et conscien-
cieux, ayant l'habitude
de travailler sur les ma-
chines, connaissant égale-
ment polissage, adem-
cissage, cherche place. Li-
bre dès le 3 août. — Pai-
re offres soug chiffre H. L.
13279, au bureau de L'Im-
partial .

Aspirateur
machine à laver et foehn
combinés, à vendre d'oc-
casion. Modèle récent.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 13268

Machine à écrire
portable, « Hermès » ou
« Olympia », en parfait
état, serait achetée. Ate-
lier franc-comtois, Bran-
geg (Saône-et-Loire).

Siilii
I t a l i e n n e, connaissant
bien le service et en pos-
session de l'autorisation
de travail, cherche place
pour tout de suite dans
établissement de la ville
.1 possible. — Faire offres
à case postale 21498, La
Chaux-de-Ponds.

On cherche

ieune le
pour le ménage de deux
personnes et un enfant.
S'adr. dè_ 19 h. à Mme
Ries, L.-Robert 150.



Les Syisses restent sur ïmn positions
et à Dieppe, où s'impose Woorting, Schaer est toujours maillot jaune.

Ah ! si Mirando avait gagné ....
(Service spécial)

Reconnaissons-le en toute justice, le Hollandais Woor-
ting a bien mérité de gagner la 4e étape si l'on tient
compte des efforts incessants qu'il a fournis en ce début
du Tour ! Toutefois, pour notre part, nous eussions pré-
féré voir le petit Mirando, régional du Sud-Est, s'impo-
ser. Et, dans sa légitime colère, ce dernier a bien risqué
de l'emporter au sprint.

Ne s'était-il pas pris de bec, au milieu de l'étape, avec
Wagtmans qui lui reprochait de secouer trop souvent
l'allure du peloton ? Et n'avait-il pas, après le coup de
bidon que le Hollandais lui avait alsséné sur la tête, prié
ce dernier de descendre dans le champ voisin pour s'ex-
pliquer ?

Oh ! Une explication qui ne dura que quarante se-

Le quarantième
Tour de France

condes car, bien entendu, pendant ce temps-là, les au-
tres coureurs ne les attendaient pas ! Mais une explica- Mirando
tion qui, à coups de pompes et de bidons, leur permit
de mettre toutes choses au point et décida finalement Mirando qui avait
déclaré : « Je m'échapperai si je le veux » à tenter encore une fois l'aven-
ture pour arriver, on le verra par la suite, à un rien de la victoire !

Ainsi donc, le début si animé de ce Tour de France 1953 commence à peser
à certains coureurs qui voudraient bien que son rythme baisse un peu. Preu-
ve en est aussi la remarque sévère qu'un tricolore à faite à l'animateur No 1,
nous avons nommé Hassenforder qui, comme Mirando se moqua des conseils
de Wagtmans, s'est contenté de lui faire la nique.

Que diront ces leaders lorsque Koblet entrera véritablement en action ?..,

M ce n'est pis on
hurluberlu...

La meilleure réponse que l'on pouvait
fournir à un journaliste français qui
traitait Schaer « d'hurluberlu _. parce
que, selon lui, il avait gaspillé ses forces
un peu vite, c'est encore Hugo Koblet
qui l'a donnée, peut-être en plaisan-
tant, au départ de Lille, en déclarant :
à nos confrères d'outre-Doubs, toujours
avides de sensation :

— L'avance de Schaer est une au-
baine ! Je pense que nous pourrons
prendre les deux premières places du
classement général.

Et, sains se soucier de la réplique de
Raphaël Geminiani qui, la moutarde
lui piquant les narines, rétorquait «Hu-
go est bien gentil, mais je serais désolé
qu'il pense que les champions de France
sont en solde », avec son calme olym-
pien, Koblet est monté à bicyclette.

Bt, pour prouver qu'il était toujours
un peu là, sans doute, le vainqueur du
Tour de Suisse, de se distinguer dès
le début de cette 4e étape qui va nous
mener de Lille à Dieppe sur 188 km.,
presqu'uniquement sur parcours plat.

En effet, après qu'Hassenforder (un
gars qu'il faudrait inventer s'il n'exis-
tait pas, car c'est l'animateur No un
de ce 40e Tour de France !) a tenté
l'échappée avec Walkowiak, Koblet lui-
même se lance à leur poursuite et ra-
mène tout le monde sur les deux
fuyards. Allons, Messieurs, du calme !

Walkowiak a-t-il compris ?
Walkowiak, qui tient à jouer les

francs-tireurs, se moque de cette mise
en garde puisqu'il s'échappe à nouveau
en compagnie de Desbats et de Van
der Stock mais, ce dernier se relevant
après quelques centaines de mètres
d'efforts, tout rentre à nouveau dans
l'ordre.

Qu'à cela ne tienne, Walkowiak (dé-
cidément !) repart encore une fois
avec Suykerbuyk Paret et ... Hassen-
forder bien entendu ! Mais il va payer
cher son indiscipline car Koblet , qui se
fâche, revient à toute vitesse sur les
quatre fuyards en compagnie de Lan-
garica, Rodolfi et Quentin . Et, pour
montrer à ce-s hommes ce que signifie
une véritable échappée, il mène un
train d'enfer que très vite Walkowiak
ne peut plus suivre. Restent donc six
hommes en tête avec Koblet qui, tant
l'attaque du Suisse est violente, n'ont
qu'un seul souci : rester dans sa roue !

Koblet le comprend bien. Satisfait
de la petite leçon qu'il vient de don-
ner, ne les jugeant pas assez solides
pour l'épauler, il laisse alors les choses
aller et, avec le sourire, se relève et
attend le peloton qui , lorsqu'il avait
vu Koblet s'en aller, avait été secoué
par de nombreux soubresauts. Tout
est donc bien qui finit bien...

Lafranchi crève !
Sauf pour les Suisses puisque La-

franchi crève ! Or le moment est in-
opportun puisque c'est celui que Caput,
Desbats et Baffert, trois excellents
sprinters, choisissent pour partir à
leur tour. Aussi Alex Burtin donne-t-il
l'ordre à Metzger et Pianezzi de l'at-
tendre. Et , tandis que la bagarre con-
tinue à l'avant nos hommes, avec assez
de peine, s'efforc ent de rejoindre. Heu-
reusement, ils y parviendront, avec la
complicité de Koblet , bien entendu, qui
ne va pas chercher les fuyards pour ne
pas augmenter le handicap de ses co-
équipiers.

La course est-elle jouée ? Nullement
et même si, à un certain moment, les

trois hommes comptent une avance de
huit minutes (qui est réduite à 7' en-
suite d'une crevaison de Caput) sur le
peloton et 6' sur Bobet et Astrua, qui
ont réussi à fausser compagnie à la
caravane, cette dernière, soudain, réa-
git vigoureusement. Il est vrai que
Koblet s'en mêle du fait que les Suisses
ont réjoint...

Tout est à recommencer
Aussitôt, l'avance des premiers fond

comme neige au soleil et, après Bobet
et Astrua qui sont bien vite réabsorbés,
c'est au tour des trois leaders de voir
le peloton les rejoindre de telle façon
qu'à 56 km. tout est à recommencer !

Une nouvelle échappée se produit à
ce moment-là qui va être la bonne,
Lauredi et Audaire en étant les auteurs.
Ces deux hommes prennent vite une
avance de 150 mètres. Ils sont rejoints
tout d'abord par Mirando, qui veut

montrer à Wagtmans de quoi 11 est
capable ( !) et Teisseire (lequel lâchera
pied) et par Woorting ensuite. On a
donc quatre hommes en tête qui , n'é-
tant pas très dangereux, réussissent à
faire le trou ! Leur avance augmente
à mesure que l'on s'approche de Dieppe,
deux hommes tentant à leur tour de
les rejoindre, Darrigade, l'un des plus
rapides sprinters de la caravane et
Quennehen. A 20 km. du but, ces deux
hommes sont à 2'40" des qua/tre pre-
miers alors que le peloton est à 4'. Cinq
kilomètres plus loin, surprise, Quen-
nehen a disparu de la circulation et
c'est Nolten qui l'a remplacé, mais
les écarts se sont encore accentués.

Et, finalement, à Dieppe, Woorting
parvient à arracher la victoire au
sprint, obtenant ainsi la juste récom-
pense des efforts incessants qu'il a
fournis lors des premières étapes. La
Hollande avec lui, Wagtmans, Nolten
et Rocks, compte de solides éléments !

A plus de 5' surgissent Darrigade et
Nolten et, comme prévu, le premier le
devance aisément, tandis que Koblet ,
une fois de plus, règle le peloton au
sprint pour l'obtention de la 7me place
tandis que Schaer parvient à s'adjuger
la douzième.

Hugo sprinte parce que...
Ainsi donc, voici Koblet promu au

rang de sprinter ! S'agit-il là aussi
d'efforts d'« hurluberlu *, comme on
serait tenté de le penser dans le « Fi-
garo » ? Nos deux éléments auraient-
ils intérêt à ne pas gaspiller leurs for-
ces trop vite ? Faisons remarquer à ces
obligeants ( !) confrères qu'il y a un
certain Prix du Cinquantenaire qui,
lui, ne se dispute pas au temps... mais
aux points selon les ordres d'arrivée
de chaque étape. Alors, ne trouve-t-on
pas là l'explication de cette transfor-
mation chez Hugo qui comprend la né-
cessité de glaner ici et là, quelques
points aux adversaires qui, par la suite,
se montreront les plus dangereux ?

Les autres Suisse ne sont pas loin
même si Pianezzi a eu la malchance

de crever dans les derniers kilomètres !
Nouvelle bonne journée qui permet à
Schaer de garder son maillot j aune !

On apprend alors l'abandon de Prou-
zet, victime d'une chute et de Garcia
alors que, le soir, on doit venir chercher
Kebaili à son hôtel au moyen de l'am-
bulance pour lui enlever... l'appendice.
Le dernier Nord-Africain s'en va !

Le classement de retape
1. G. Voorting, 5 h. 20'19" ; 2. Miran-

do ; 3. Lauredi ; 4. Audaire, m. t. ; 5.
Darrigade, 5 h. 25'21" ; 6. Nolten, m. t. ;
7. Koblet , 5 h. 25'28 ; 8. Magni ; 9. Ro-
bic ; 10 Van der Stock ; 11. Van Est ;
12. Schaer ; 13. ex-aequo, Astrua, Ba-
roni, Bartali , Corrieri, Grosso, Isotti
Rosello, Marcel Huber, Schellenberger,
etc.

1. Fritz Schaer, 22 h. 53'51" ; 2. Wagt-
mans, 22 h. 54'53" ; 3. Renaud, 22 h,
57'21" ; 4. Rocks, 22 h. 57'46" ; 5. Meu-
nier, 22 h. 58'34" ; 6. Van Est, 22 h. 59'
17" ; 7. Close, 22 h. 59'30" ; 8. ex-aequo :
Anzile, Astrua et Robic, 22 h. 59'11" ;
11. Ernzer, 22 h. 59'56" ; 12. G. Voor-
ting, 22 h. 59'59" ; 13. Lauredi, 23 h
01'39" ; 14. Impanis, 23 h. 01'56" ; 15
Serra, 23 h. 02'15" ; 16. Bauvin 23 h. 02
44" ; 17 Hassenforder, 23 h. 03'03" ; 18
Rolland, 23 h. 0310" ; 19. Geminiani
23 h. 04'19" ; 20. Rossello, 23 h. 04'21" ;
21. Mirando, 23 h. 05' ; 22. Mahé, 23 h
05'25" ; 23. Audaire, 23 h. 05'36" ; 24
Gaul, 23 h. 05'59" ; 25. Bobet, 23 h. 06
28" ; 26. Bartali ; 27. Koblet ; 28. Magni
m. t. que Bobet ; 35. Pianezzi, 23 h. 10 ;
44. Marcel Huber, 23 h. 10'30" ; 83. La-
franchi , 23 h. 30'08 ; 95. Metzger , 23 h
40'58" ; 104. Schellenberger, 23 h. 45
56'.

Classement général par équipes
1. Hollande, 68 h. 37' 48" ; 2. Nord-

Est-Centre, 68 h. 40' 33" ; 3. France
68 h. 52' 39" ; 4. Ile de France, 68 h
56' 23" ; 5. Italie, 68 h. 50' 12" ; 6
Ouest, 69 h. 0' 52" ; 7. Belgique, 69 h
2' 25" ; 8. Suisse, 69 h. 4* 43" ; 9. Lu-
xembourg, 69 h. 17' 39" ; 10. Sud-Ouest
69 h. 18* 59".

EN MARGE DTJN CINQUANTENAIRE

Le Tour de France de 1906 fut , des le début, des plus ani-
més. Lors de la seconde étape , Douai-Nancy, les coureurs, par
Metz, firent une rapide visite aux provinces annexées. Les
Lorrains, avec leur chaleur si particulière, acclamèrent les
visiteurs. Même les gendarmes et les douaniers allemands se
montrèrent des plus conciliants ; on ne peut en dire autant
des gabelous français, au retour. Peu après le départ de Douai,
les terribles clous qui, l'année précédente , avaient tarit im-
portuné les coureurs, firent leur réapparition. Causant de
nouveaux ravages, provoquant de sérieuses défections, cette
étape se termina par une lutte des plus sérieuses entre Petit-
Breton et Pottier. Ce dernier, attaquant la côte qui précé-
dait l'arrivée, sut devancer son dangereux rival et arriva
premier à Nancy.

Le jour suivant, le même Pottier devait accomplir, un for-
midable exploit. Le départ fut donné à Nancy dans la nuit
noire. Le groupe des coureurs restant compact pédalait à
bonne allure. A Lunéville eut lieu un accident qui aurait pu
avoir de très graves conséquences. En dépit des recomman-
dations, rien dans cette ville, contrairement à ce qui avait
été fait jusqu 'alors, n'avait été préparé pour faciliter le pas-
sage de la course. A un virage particulièrement dangereux
dans l'obscurité complète, le coureur Payan fit une chute et
fut projeté contre un poteau. On le releva couvert de sang.
Les pharmaciens de la ville , tous couchés, refusèrent de se
lever pour soigner le malheureux, blessé à la tête. Le docteur
Job, sollicité pour parer à cette scandaleuse carence, examina
Payan, lui fit quelques points de suture et le garda chez lui,
en observation.

__ x r —A la pointe du jour , le peloton roulait lentement, se reser-
vant pour le fameux Ballon d'Alsace. A quelques kilomètres

Textes de George Pronval — Dessins de Pellos

IV. — 1906 : L'INVRAISEMBLABLE GRIMPEUR

de la montée, ils étaient 19 coureurs roulant ensemble. Prenant
le virage sur la droite, ils se lancèrent à l'assaut de la mon-
tagne. En abordant la côte, Pottier fonça aussitôt en avant ,
comme s'il avait entendu la cloche annonçant le dernier tour
d'une course sur piste. Il emmena le lot à une folle allure.
Le premier tournant n'était pas encore atteint que ses com-
pagnons déjà s'égrenaient. Un par un ou par grappe, le
crack de Levallois commença à secouer la meute attachée à
sa roue comme un sanglier le ferait des chiens (Victor Deyer
dixit) . Les deux premiers qui demandèrent grâce furent Cat-
teau et Fleury. Puis, ce furent Trousselier , Decamp et Privât.
Ils se relevèrent écoeurés par le train effroyable du leader
qui, sans même regarder derrière lui, poursuivait son effort !

Au second kilomètre de cette course infernale , winand fut
décollé, précédant de peu Léon Georget, Tuvache, Aucoutu-
rier et Wattelier aine. Cadolle, Emile Georget, Galory, Beau-
gendre et Wattelier jeune subirent le même sort 500 mètres
plus loin. La troisième borne kilométrique dépassée, Petit-
Breton et Dortignacq, avec des yeux étonnés, virent s'éloigner
d'eux l'infatigable leader. Deux hommes, cependant, restaient
avec Pottier. C'étaient Ringebal et Passerieu qui tentèrent de
se cramponner à lui. Un moment, on crut qu'ils allaient y
réussir, mais il n'en fut rien, l'infatigable coureur continuant
à pédaler à une cadence toujours pareille.

Passerieu fut laisse en arrière. Alors un duel court mais
terrible s'engagea entre Pottier et Ringeval, restés seuls en
présence. Dans un effort à peine esquissé, le leader démarra
en pleine montée. Ringeval ayant perdu 5 mètres réussit à
rejoindre mais décolla à nouveau. C'était fini. Parti avec 18
concurrents, Pottier était seul et ce fut avec une avance
énorme qu'il arriva au bout des terribles 9 kilomètres, acclamé
par une centaine de sportmen transportés d'enthousiasme.
Resté seul durant les 4 derniers kilomètres, l'invraisemblable
grimpeur n'avait pas une seule fois ralenti son allure. Au
sommet de la côte il avait exactement 4 minutes 30 d'avance
sur le deuxième, Passerieu. Le leader , déterminé à ne pas se
laisser rejoindre, redescendit à une vertigineuse allure l'autre
versant du Ballon vers Belfort. (A suivre.)

Les drames du Tour

Commentaires
«en chambre»

Fritz Schaer toujours maillot jaune I
Koblet, vainqueur du sprint des «gros
bras* !...

Et pourtant nos confrères français
commencent à douter de la valeur des
Suisses ! En e ff e t , alors que Gaston Bé-
nac soi-même estime que Koblet n'a

pas fai t  preuve de la même autorité
qu'en 1951 en ramenant le peloton sur
Bobet et Astrua échappés et que les
deux capitaines suisses ne sont épau-
lés que par deux hommes qui parvien-
nent à terminer avec eux, Georges Bri-
quet, lui, fai t  allusion à une certaine
rancoeur personnelle que Koblet éprou-
verait à l'égard du maillot jaune , traité
autre part d'hurluberlu ! Enf in , Alex
Virot déclare que le Koblet de 1953 pa-
raît plus vulnérable que le Koblet 1951...

Diable ! Voilà des avis exprimés par
des autorités ! Par des spécialistes ! Et
l'on devrait les admettre sans autre, en
rongeant son frein... et en attendant
les défaillances que ces hommes, rom-
pus à toutes les ficelles du métier, lais-
sent sous-entendre (?)

Attention ! Attention !
Hier soir à Dieppe , Fritz Schaer n'é-

tait-il pas toujours maillot jaune et
Koblet , après avoir joué un tour penda-
ble à ses adversaires pendant une ving-
taine de kilomètres, n'avait-il pas an-
nihilé une échappée où deux, de ses
adversaires les plus directs, Bobet et
Astrua figuraient ? Et, malgré ses e f -
for ts  réalisés quasi seul (il y a gros

1 , à parier que ce ne sont pas les
Italiens et les Français intéressés au
succès de Bobet et d'Astrua qui lui ont
porté une aide quelconque !) ne s'est-
il pas payer le luxe de co i f f e r  tout le
peloton au sprint ?

Il y a, évidemment, de quoi décou-
rager certains... Nous Voulons parler
des coureurs bien entendu, hormis Ge-
miniani qui, après l'échangé mi-figue
mi-raisin qu'il eut avec le vainqueur
1951, s'est montré le plus brutal dans
la contre-offensive qui permit au pe-
loton de faire avorter la fugue à laquelle
Koblet participait ! Fugue à laquelle,
soit dit entre nous, Koblet ne devait
pas tellement compter puisque, sans
doute, comme dans le Tour de Suisse,
elle rentre certainement dans le plan
tactique qu'il a mûrement établi et qui
lui p ermet d'éprouver moralement et
physiquement ses adversaires, tout en
les intimidant... un tantinet l

Alors, on comprend dans une cer-
taine mesure ceux qui — ils le savent
bien ! — sont lus ou écoutés attenti-
vement, non seulement par le public
français, mais par leurs coureurs na-
tionaux en premier lieu, auxquels ils
s'efforcent de remonter le moral...

Koblet n'est pas invulnérable ! Et
puis après ? Qui le prétend ? Il n'y a
qu'à se rappeler sa défaillance dans le
Tour de Suisse 1952... Schaer huluber-
lu ? Le maillot jaune n'a-t-il pas ce-
pendant rempli la caisse de ceux que
certains trouvent bien faibles ? Alors
quoi ? Si cela est vrai, sans doute eus-
sent-ils mieux fai t  d' attendre les dé-
faillances suggérées sans avoir raflé
cet argent qui, évidemment, serait allé
dans d'autres bourses plus sympathi-
ques ? Allons... Allons...

Et si, pour notre part , nous félicitons
Huber de son comportement plus que
régulier, nous ne jetterons nullement
la pierre à nos autre coéquipiers, qui
ne parviennent pas à rester jusqu'au
bout dans la roue de leurs capitaines.
Nous le disions dans notre article de
présentation, s'ils tiennent une cen-
taine de kilomètres et que, pendant ce
temps-là, ils fassent leur travail, alors
il faut  leur en être reconnaissant.

Enfin , au reporter qui, sur une ving-
taine de kilomètres seulement (et pen-
dant un Tour il est impossible de res-
ter constamment dans le sillage d'une
échappée si courte !) a p u trouver que
Koblet était moins for t  qu'il y a deux
ans, eh bien, nous lui tirons notre
chapeau. Si la suite des événements
confirme son jugement, alors il s'agit
d'un grand Monsieur...

Sinon, nous nous contenterons sim-
plement , sans for fanter ie  aucune, de
constater que, comme beaucoup d'au-
tres, il avai t pri s ses désirs pour des
réalités...

J.-Cl. D.

Désirs ou réalités ?

1 

JLa 10 jimlèf..*
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les
abonnements impayés. Evitez
des frais inutiles — versez la
contre-valeur de votre sous-
cription à temps au compte de
chèques postaux IVb 325 ou
à nos caisses.

L'IMPARTIAL.
1 mois Fr. 2.70
3 mols Fr. 7.75
6 mois Fr. 15.25

12 mols Fr. 30.—
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§ FIAT 1100 %
vitesses au volant.

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tél. 2 24 09 Garage de l'Ouest Tél . 2 24 09

pHP8"" On n'achète pas de B_i___B

I PORCELAINE
sans voir le choix de la maison

I NUSSLÉ
181 > Rayon Ménage

Grenier 5-7

i Quelques exemples d'articles avantageux

DINE R feston filet or, 45 pièces
pour 12 personnes Fr. 112.50
DINER feston, filet or, 23 pièces
pour 6 personnes Fr. 64.50
SERVICE A CAFÉ 15 pièces ,

; pour 6 personnes filet or Fr. 29.50
SERVICE A THÉ 15 pièces,
pour 6 personnes filet or Fr. 29.50
DINER ivoire, semis de fleurs ,

H jolie forme 44 pièces Fr. 115.—
! DÉJEUNER ivoire , semis de

fleurs, forme moderne, 15 p. Fr. 31.50
THÉ ivoire, semis de fleurs ,
forme Rose-Marie , 15 pièces Fr. 29.—
PLATS à gâteaux, bord nickelé
2 anses beaux décors Fr. 3.50

50/0 S. E. N. & J.
H TASSES filet or avec

| soucoupe net Fr. 1.20
| TASSES blanches, cylindriques

H sans soucoupe net Fr. 0.65

( Souple comme un duvet ! ^

NOUVEAU ! Un vrai miracle

-̂jĤ  pour vos pieds

SEMELLES «LIT DE MOUSSE» SCHOLL
Vos pieds planent en quelque sorte sur les
merveilleuses semelles « Lit de mousse »
Soholl . Des millions de pores remplis d'air
font de chaque chaussure un coussin d'air.
Soulagement inégalé pour les personnes
souffrant de pieds brûlants, de durillons
douloureux ou de pieds sensibles. Glissez
un «Lit de mousse» dans toutes vos chaus-
sures !
Tailles darnes et messieurs

seulement Fr. 2.70 la paire
Profitez dès aujourd'hui de ce bienfait !

ifëVv ô -̂
, » La ùorme dSiogu&Uc M
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Le Songe d'une Nuit d'Hiver
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SAINT-ANGE
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Alors, Odile trancha sèchement :
'¦— Et maintenant cela suffit, n'est-ce pas, Ca-

therine ; laisse-moi en paix.
La vieille bonne devint toute rouge.
— Après tout, ce n'est pas par curiosité que je

m'informe, c'est pour votre bien. Si vous vous
couchiez comme tout le monde, vous n'auriez pas
les yeux si creux, les traits si tirés. Heureuse-
ment que notre bon air est là, pour vous empê-
cher de tomber en langueur... et puis aussi la
cuisine que je vous oblige à manger. Maintenant,
c'est juré, je ne vous reparlerai plus j amais de
« votre secret », mais je m'opposerai à ce que ce
secret-là vous conduise à la tombe.

Déçue et tragique, Catiherine regagna sa loge.
Odile sourit à Cette affection bougonne. Elle se

préparait à regagner ses appartements quand ,
brusquement, au milieu de la cour, et comme si
elle tombait du ciel , la biche la rejoignit.

— Oh i que' tu m'as fait peur, dit la jeune fille,

ravie, en posant une main sur le dos de la bête
qui demeura pressée contre elle en marchant.

— Gracieuse... Gracieuse... Sais-tu bien que
c'est Capricieuse que je devrais te nommer. Et
moi qui avais du chagrin parce que tu m'avais
oubliée.

La biche retroussait les lèvres et tendait par
petits coups son museau pour quêter une caress e,
mais lorsqu'elles arriv èrent près du perron , elle
repartit comme une flèche vers les futaies du
parc.

« Tout est pour le mieux, songea Odile. Elle
est charmante et indépendante à la fois. Je ne
pouvais pas la désirer autrement. »

CHAPITRE IV

Le lendemain, Mlle Dieterlin, moulée dans une
redingote noire et coiffée d'un feutre, noir égale-
ment, qui encadrait son fin visage, se rendait au
village, où Mme Loyseau, la femme du notaire,
l'avait conviée pour goûter.

Elle aimait beaucoup ces vieux amis de son
père qui lui avaient toujours manifesté une
affection profonde et discrète.

Elle marchait d'un pas rapide au bord du ruis-
seau qui dévalait le long du chemin.

« Mme Loyseau sera stupéfaite de la nouvelle,
je l'inviterai à venir admirer ma petite protégée,
dès dimanche. »

Odile était enchantée d'avoir un sujet de con-
versation avec la vieille dame, mais soudain elle
se mordit les lèvres.

« Dois-je raconter la scène du chasseur ? A
quoi bon ? Mme Loyseau lui donnerait une publi-
cité bien inutile . J'expliquerai que Gracieuse
avait dérouté les chiens et qu'elle arriva seule à
ma grille. »

Et insensiblement, pendant le trajet d'une
lieue qui la séparait du bourg, Mlle Dieterlin se
mit à penser au chasseur, à ce chasseur qu'elle
avait maudit et qu'elle maudissait encore.

Son imagination travaillait, sans se rendre
compte qu'elle forçait les détails, à donner au
comte Olof l'apparence d'un de ces mauvais sei-
gneurs du moyen âge, cruels et hautains. L'é-
tranger du nom la poursuivait. De quelle race
était-il pour porter ce titre avec ce prénom qui
sonnait à son oreille d'une manière slave ? Com-
ment pourrait-elle s'informer à son sujet ? Mme
Loyseau avait quelques relations avec Mme Go-
defroy-Darville, qu'elle allait visiter pour de
bonnes oeuvres. Peut-être qu'en l'interrogeant.»

Le bourg et son clocher d'ardoise apparurent.
La demeure du notaire, une solide construction
du XVIIIe siècle, face au presbytère, donnait par
un joli perron sur la grand -place. La rampe de
l'escalier, les appuis des fenêtres, le baiustre du
balcon, étaient de fer forgé et si délicatement
ouvrés que bien des touristes s'arrêtaient pour
les admirer.

Bientôt Odile fut installée dans une bergère,
dans un salon Louis XV, où flottait un parfum
de bergamote.

Petite , boulotte et preste, la notairesse accueil
lit Mlle Dieterlin avec mille protestations.

— Mon enfant, vous êtes en retard... Enfin ,
vous voici ; comme je suis heureuse ! Je vais
sonner pour le goûter.

Odile, comme elle se l'était promis, narra l'ins-
tallation de la biche aux Roches Rouges, en
omettant de citer le comte Olof.

Mme Loyseau , qui faisait profession d'être une
âme sensible, se récria :

— Les chasses à courre devraient être inter-
dites. Quelle horreur ! Mais cette biche, que vous
n'allez pas manquer de charmer, comme c'est
exquis...

La notairesse , à son habitude, avait pris son
fauteuil dans l'embrasure d'une fenêtre. C'était
un poste d'observation et la surveillance de la
place, seule distraction du peti t bourg, occupait
les trois quarts de son temps.

— Tiens, annonça-t-elle, une auto que je ne
cannais pas.

Une magnifique voiture venait, en effet , de se
ranger silencieusement le long des bas côtés de
l'église. Pierre Godefroy-Darville en sortit.

Mme Loyseau poursuivit donc :
— Ce sont nos châtelains. Venez donc les voir,

peu curieuse créature !
Le nom de Godefroy-Darville avait fait battre

le coeur d'Odile. Le comte Olof allait-il lui appa-
raître à nouveau ? Elle se leva et se posta derrière
le fauteuil de la notairesse. Elle vit Mme Gode-
froy-Darville et son fils, elle vit un jeun e homme
coiffé d'un feutre crânement relevé et les main?
enfouies dans les vastes poches d'un pardessus
mastic. (A suivre.)
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Affaire de construction tubulaire désirant
développer son service de location d'écha-
faudages

cherche capitaux
pour la fondation d'une société à cet effet.
Système brevet, affaire sérieuse, gain in-
téressant. — Offres à case 47, Neuehâtel 2,
gare.

A VENDRE

HOTEL
de 11 chambres, chauffage central , salle pour sociétés,
dépendances , garage , en face d'un cinéma , dans loca-
lit é de la Riviera vaudoise. — Ecrire sous chiffre
PZ. 12330 L., à Publicitas, Lausanne.
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La. chemise à. col réglable

St . . • . y /

A L'UNIVERS
Spécialiste mode pour messieurs
Léopold-Robert 72 Tél. 2 24 03

Horaire ies trolleybus
pour l'hôpita l

Départ devant le magasin de fleurs

Léopold-Robert 85 Tél. 2 69 57

12 h. 29 13 h. 01 13 h. 42
12 h. 36 13 h. 10 13 h. 52
12 h. 44 13 h. 18 14 h. 01
12 h. 51 13 h. 27 . 14' h. 13

13 h. 35 14 h. 25

Le magasin restera ouvert les mercredis
et vendredis, entre 12 et 13 heures, jours
de visites aux malades.

-___ W-____-_w_____m_-_-___mm---mmmi___________m_t

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.
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A vendre 2 belles occasions, en
parfait état , très peu rou lé

I STUDEBAGKËR
1

Champion. 1951. conduite intérieure ,
couleur noire , automatique ,

! STUDEBÂGKER
Champion , 1951, conduite intérieure ,

* gris-clair automatique, s

___

GARAGE DU JURA
Tél. 2.14.08 - La Chaux-de-bonds .

_ , _

s£'épin#ia mh&&
par Jean JOSEPH-RENAUD

Et en suivant du doigt les mots, elle lut :
— La princesse... à tra-vers les bar-reaux... de

la fe-nëtre... aperçut l'oiseau bleu.... et elle lui
dit.... Oiseau bleu... bel oi-seau bleu... cou-leur du
temps... Et alors l'ai-seau bleu... bat-tit des ailes..-
et il répon-dit à la princesse...

CHAPITRE PREMIER

Quinze ans après. Soirée de fiançailles.
Le professeur Galtière, titulaire de la chaire

d'égyptologie au Collège de France, habite main-
tenant Paris, et cela depuis fort longtemps, en un
hôtel particulier rue Charles-Floquet, au Champ
de Mars. Son visage à courte barbe grise, son
visage d 'explorateur, un peu j auni par le pa-
ludisme, est toujours énergique, quoique ridé. 11
a la-taille droite et , derrière le monocle, le regard
est toujours vif .

Omâh, son fidèle secrétaire, égyptien, est tou-
jour s avec lui.

Quant à Fatimah, qu'il a adoptée, qui s'appelle
maintenant Marthe Galtière , elle est une ravis-
sante jeune fille — et une savante ! Agrégée
d'histoire ! Auteur d'un essai sur « Charles IX et
son temps », couronné par l'Académie Française.

On allait célébrer ce soir-là ses fiançailles
avec M. André Boulant, un jeune avocat dont
les récents débuts en Cour d'Assises avaient été
sensationnels.

Aussi le grand hall encombré de momies, de
statues, de bas-reliefs, au point de sembler
une salle de musée, une salle qui , la nuit , devait
être un peu effrayante , venait-il de recevoir une
vingtaine de chaises et fauteuils de location et

un « buffet » copieusement garni de friandises.
Deux serveurs avaient été , engagés en « extras ».

Dans ce hall, seule, Marthe, en belle toilette
du soir, était en train de téléphoner avec son
fiancé , à demi-voix et sur un ton d'angoisse qui.
à l'instant d'une telle solennité, était surprenant.

— Alors, André, vous croyez que c'est bien le
manuscrit . ... sans erreur possible ?... Oui ?... Ah !
quelle joie !... Vraiment nous n'avons plus rien
à craindre ? C'était si terrible... Venez vite.
André !... Les gens vont commencer à arriver... Je
veux savoir avant qu'ils soient là... Vos parents
seront-ils avec nous ?... Ah ! ils viendront plus
tard... Mais oui, André chéri , je vous embrasse...
de. tout mon amour !...

Ayant raccroché le récepteur, elle respira lar-
gement, en souriant un peu, comme ̂ quelqu 'un
qui vient d'être débarrassé d'une lourde inquié-
tude.

Galtière entra , en habit noir, tenant plusieurs
j ournaux.

— C'est dans les journeaux . du soir, Marthe.
Regarde !... ici !...

Il semblait toujours en proie à l'angoisse même
qui venait de quitter Marthe.

La j eune fille lut à haute voix :
«Le charmant hôtel particulier qu'habite bou-

levard Suchet, notre confrère Brousseval, le
célèbre romancier et chroniqueur, a été cambriolé
la nuit dernière. Les malfaiteurs ont dû être
dérangés dans leur vilaine besogne, car il ne
semble pas qu'ils aient emporté un butin sérieux.
La police enquête ».

— Eh bien , père , il n'y a rien là qui puisse
nous inquiéter. Et André vient de me télé-
phoner de bonnes nouvelles... H n'a pas encore
examiné tout le paquet de manuscrits, brouil-
lons et notes qu'il a enlevés cette nuit, avec
l'aide d'Omâh, chez ce misérable Brousseval.
Mais dans ce paquet, il y a ce roman à clef où
nous sommes vous et moi, des personnes si peu
flattées. Il l'apporte en venant... ce roman ne
sera donc j amais publié .

Gs'tiè"" eut ur <;este de tristesse.
— Un homme de la valeur d'André, lui . un

avocat d'assises, devoir se livrer a un cam-
briolage !... à cause de nous...

— Oh ! un cambriolage... Une simple visite
domiciliaire !.;. Le valet de chambre de Brousse-
val ayant été acheté, cela devenait fort simple
C'est lui-même qui a ouvert la porte. André et
Omâh sont entrés, ont fouillé partout, sans se
presser , puisque Brousseval ne devait . rentrer
que très tard . Ils ont eu soin de tout bouleverser
dans la maison, afin de faire croire à un véritable
cambriolage.

— Evidemment, cette visite domiciliaire, com-
me tu dis, était indspensable. Mas c'est moi, et
non André, qui aurais dû accompagner Omâh
Ah ! je n'ai jamais autant regretté de ne plus
être qu'un vieux bonhomme.

Marthe mit tendrement ses bras autour du
cou de son père adoptif.

— Combien de jeunes gens n'ont ni votre
vigueur physique ni votre puissance de travail.
ni votr e activité !... Mais André n'a pas voulu
que vous vous exposiez...

— Ah ! Marthe, tu ne peux pas savoir comme
cet affreux incident m'impressionne !... Dis-moi,
André est-il certain que le valet de Brousseval
ne se troublera pas si la police l'interroge...

— Mais oui, certain !... Ce valet savait qu'on
ne venait pa-s pour voler mais pour détruire un
manuscrit qui est une lon gue et abjecte diffa-
mation contre nous. Il méprise son maitre. Il ne
voulait même pas accepter l'argent d'André... Et
c'est lui-même qui ayant parcou.ru le roman
nous a prévenus. Il vient de faire à André des
révélations surprenantes... nous les connaîtrons
dès qu 'André sera ici. n est en route.

— De pareilles préoccupations une heure
avant la petite réunion que je donne pour tes
fiançailles !...

— Il fallait à tout prix empêche, ce roman
de paraître. J'espère que nous pouvons être
rassurés. Si ce livre avait paru, mon mariage
eût été impossible. Eh présence d'un tel scan-
dale , la carrière d'André eût été compromise.
Les parents d'André ont passé toute leur vie
au fond de leur province , là-bas à Lons-le-
Saulnier. Ils sont d'un rigorisme dont rien ne

peut triompher ; ils refuseraient leur consen-
tement ; alors, . quoi, les sommations ? Je sais
qu'André s'obstinerait. Mais moi, je n'accepte-
rais pas de le brouiller avec sa famille, de briser
son avenir... Ce serais moi qui dirais non !...

Elle ajouta , les larmes aux yeux :
— Et pourtant, je l'aime tant, mon André,

j e l'aime tant ....
— Vous avez raison- ma chérie, car- il vous

adore !... dit une belle voix grave. >
Et André Boulant lui-même entra, en souriant

avec tendresse : un robuste garçon d'une tren-
taine d'années, à la - physionomie énergique.
Il portait un paquet.

— Bien sûr, _André !... Et le manuscrit,?...
H développa le paquet.
— Le voilà. H a pour titre : « Une idylle

égyptienne ». C'est une ignominie. Vous ne pou-
vez savoir ce que ça contient de diffamations
à votre égard et à l'égard de Marthe.

Galtière s'écria :
— Ah ! mon cher ami, quelle joie, penser que

cela ne paraîtra-pas...
Le jeune homme remit le manuscrit au pro-

fesseur et ajouta :
— Ce que le valet nous avait dit de ce roman

était très au-dessous de la réalité. Eh ! oui, ma
fiancée, bientôt ma femme, a été jadis, là-bas
au Caire, une pauvre petite acrobate. Cela m'est
bien égal. Mais - selon ce livre, Marthe, était au
Caire, une prostituée de quatorze ans, qu'un
vieil égyptologue a ramenée en France pour
son agrément personnel et qu'il finit par ma-
rier à un jeune avocat arriviste qui:ferme les
yeux sur le passé, à cause de la dot !...

— Le misérable !... s'écria Galtière.
— Ma dot !... dit Marthe avec stupéfaction.

Mais je n'ai pas de dot !... Mon trousseau, et
c'est tout !...

— Les noms sont presque les. nôtres, conti-
nua André. Juste assez modifiés pour que nous
ne puissions poursuivre devant les tribunaux..
D'ailleurs, poursuivre, avec les débats publics et.
les plaidoiries, ce serait pire encore... Enfin , c'est
fini et nous n 'avons plus qu'à brûler cette ordure

— Non !... C'est une preuve... une preuve quii
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S E R A  A B S E N T E
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Tél. 2 10 67 SERRE 27

Poutrelles
Profil normal, 14/16, toutes longueurs,
couvercles fonte, sont à vendre.
HENRI ULLMO, Collège 18. Tél. 2 12 82.

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL"

Grand feuilleton de « L'Impartial » 2

Salle
de bains

à vendre en très bon état
S'adresser rue tlu Suc-
cès 7 au rez-de-chaussée.
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Tél. 2 14 85
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Ipso!
est l'apprêt moderne ,
résistant ,
pour toute lingerie

Le flacon , Fr. 2.85
En vente partout
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c \ ^VETEMENTS «EXCELSIOR»
Tour du Casino, La Chaux-de-Fds

engagerait tout de suite ou
date à convenir

PRIER ni
confection Messieurs

de toute première force. Place
d'avenir pour personne capa-
ble. Faire offres écrites manus-
crites avec références et pré-

. ,  tentions. Discrétion assurée.
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Vacances horlogères
Adressez-vous à notre bureau qui est autorisé

à vous vendre directement:

Vos abonnements de vacances

Ainsi que tous billets G. F. F. pour trafic Suisse

Vos billets S. N. C. F. touristiques avec réduction
pour la France

Vos billets internationaux pour L'Italie

Consultez-nous pour toute l'organisation de vos
vacances pour cette année

Vous bénéïicierez ainsi de nos prix avantageux

Services rapides et soignés.

AGENCE DE VOYAGES UNION DE BANQUES SUISSES

50, Av. Léopold-Robert
": . - r  y - - :. .

K J
Sensalionnei 300 kmh.

Petit bolide à réaction, Convair XF 92 A
Delta, départ élastique 2 à 3 loopings,
construction facile. Matériel et plan ,
sans élastique, Fr. 6.40 (envoi contre
remboursement) . — STEINER, Bienne,
Briïggstr. 28.

UN SOUVENIR DURABLE
DE VOS VACANCES ET EXCURSIONS !

Vous réussirez facilement 6 bonnes photos

La meilleure de chaque film sera gracieusemenf offerte
sur une pochette d'allumettes

 ̂ W. G A U C H A T

On - cherche
une personne aimable, de
toute confiance, poutr s'oc-
cuper d'ujxe personne
âgée et tenir proprement
un ménage simple. Entrée
ler août ou date à con-
venir. — Offres sou.3 chif-
fre C N 13212 au bureau
de L'Impartial.
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faut garder !... D'autant plus que ce manuscrit
est dactylographié... qui sait s'il n'en existe pas
une autre copie... un carbone !

— Si la dactylographe avait fait un carbone,
objecta André, Omâh et moi nous aurions trouvé
ce carbone près de cette copie.

— Il existe peut-être un premier texte, un
brouillon fait à la main,'dit Marthe.

— Non précisa André, il dicte à sa dactylo.
Il n'écrit jamais...

— Comment être sûrs, tout de même, que ce
texte n'a pas un double quelconque ?

— J'ai prévu cette incertitude, dit le profes-
seur. C'est pour cela que j' ai invité Brousseval
à notre petite réunion de tout à l'heure... Voir
ce bandit ici, chez nous, et être forcés de lui
faire bon visage, quelle horrible chose !... Mais
c'est un effort indispensable, car peut-être, au
cours de la conversation, arriverons-nous à sa-
voir... Le cambriolage est relaté dans les jour-
naux. On amènera aisément Brousseval à en
parler.

— Mais s'il recommence ce roman ?... demanda
André.

— Les gens de lettres ont horreur de recom-
mencer un ouvrage. Us préfèrent en écrire un
autre. En tout cas, nous aurons un certain
répit. Peut-être arriverons-nous à lui faire com-
prendre le mauvais cas où il se mettait. Tandis
qu'en ce moment, à la veille de la publication , si
j' avais simplement été le trouver et lui dire que
j'étai s au courant, il aurait nié : « Comment,
mon cher Galtière, moi, un roman à clef sur
vous, mais ce n'est pas vrai !...». Et quelques
jours après, le livre aurait été chez tous les
libraires...

Le visage grave, André dit avec force :
— Si ce roman paraît jamais, le jour même,

je descends Brousseval à coups de revolver, et
tant pis pour ce qui arrivera ensuite...

— Pas besoin de revolver, dit une voix douce
et profonde.

Omâh venait d'entrer silencieusement. Son
visage sombre sous le turban blanc ne montrait
aucune émotion.

D'un geste noble il désigna les statues de
dieux égyptiens alignées dans le grand hall.

— Nos dieux en pierre ont des forces redou-
tables !... Ils aiment cette enfant venue d'Egypte.
Us détruiront son ennemi !...

M. Galtière serra la main d'Omâh qui avait
prononcé ces paroles avec une conviction in-
tense, communicative.

Marthe et André ne témoignèrent aucune
ironie, mais même aucun doute — car, en cette
salle habitée de tant de statues et momies venues
d'une époque qui a connu des forces inouïes dont
le secret ' s'est perdu, il régnait une de ces
atmosphères étranges où l'on croit tout possible.

Une statue était spécialement impressionnante"
Celle, de taille humaine, qui représentait Sewek,
le dieu à tête de crocodile...

* * *

La réunion de « fiançailles » était commencée.
Un grand bruit de conversation s'étendait dans
le hall qui était très semblable à un musée, très
curieux , avec ses murs noirs, ses ampoules élec-
triques, rares et teintes, répandant une mysté-
rieuse clarté, bleue.

Et elle stagnait , cette odeur d'encens, de rose
fanée , de naphte, si forte dans les couloirs des
Pyramides « où les ténèbres ont l'air épaissies
par l'antique fumée des aromates ».

Il y avait déjà là , notamment, parmi une
vingtaine de personnes, le père et la mère
d'André Bouland , un bon vieux couple bour-
geois, qui habitait à Lons-le-Saulnier, rue des
Salines, le Dr Barruc, médecin en chef de la
Pitié, Maître Henri-Perrin , bâtonnier de l'Ordre
des Avocats, — et Barnèze qui connaissait le
professeur Galtière parce que depuis quelques
temps, le célèbre détective s'était un peu spé-
cialisé dans le cas où le magnétisme, le spiri-
tisme et autres sciences mystérieuses jouent —
ou semblent jouer un rôle.

U venait de démasquer un charlatan qui avaat
assassiné une comtesse polonaise en prétendant
la rajeunir à l'aide des passes hypnotiques, cela

après lui avoir suggéré de faire un testament
en sa faveur.

Dans l'affaire de la maison hantée d'Auteuil,
dans celle de la somnanbule de Montparnasse , il
avait collaboré' , très .utilement et brillamment
avec la Préfecture de Police.

Barnèze était venu seul ; en effet , Lucienne
se trouvait, pour une semaine, à Cannes, auprès
d'une parente malade.

H y avait aussi une bonne dame spirite, Mme
Maurisseft , une vieille cousine du romancier
Brousseval.

Elle avait demandé à venir justement à cause
de Barnèze qu 'elle voulait convertir au spiritisme.

— M. Barnèze, combien je vous admire ! Tous
les cas mystérieux qui ont trait à l'occultisme,
vous les éclaircissez merveilleusement, mais je
vous admirerais plus encore si vous croyiez à
l'existence des esprits... de ces chers esprits qui
nous entourent ! Oui, Monsieur, qui nous entou-
rent , qui nous conduisent, qui nous protègent...

— Mais j e ne nie pas l'existence des esprits !...
Seulement je ne l'ai jamai s constatée... répondit
Barnèze en souriant.

— Ah ! au moins, vous n 'êtes pas comme mon
cousin Brousseval !... Vous parlez avec déférence
de l'Au-Delà !... Lui, il écrit contre les spirites,
des articles abominables... Alors, M. Barnèze ,
en quelle mesure croyez-vous aux esprits ?...

— Je n'ai guère le temps de m'occuper d'eux.
Mais le jour où vous me ferez rencontrer l'esprit
authentique de Napoléon , de Jules César , ou de
Cléopâtre , cela m'intéressera vivement !

— Mais c'est tout a fait facile !... J'ai juste-
ment une séance chez moi mardi prochain , et
si vous voulez me faire l'honneur de venir, vous
pouvez être assuré que...

Un valet a annoncé :
— Madame Lucie Weiler , de l'Opéra !... Made-

moiselle Maritza Martinot, de l'Odéon !...
— Deux grands artistes , en même temps !

s'écria Marthe en allant au-devant d'elles.
Mais à ce moment , le valet annonça encore,

et cela fit sensation :
— Monsieur Brousseval...

Le romancier était célèbre. Tout le monde se
tourna vers lui. Les dames myopes élevèrent leur
face à main. Car ce public universitaire ne con-
naissait l'écrivain que de lecture et de mauvaise
réputation. Et il n'y a rien de plus fascinant pour
les gens honorables qu 'une mauvaise réputation ,
n avouait cinquante ans. Son élégance bien qu 'un
peu voyante était réelle. Son habit noir faisait
valoir sa taille cambrée. Parfois, il passait uns
main aux ongles trop polis, aux bagues pré-
tentieuses, sur son flanc droit , car il était sujet
à d'horribles coliques néphrétiques.

Le professeur Galtière vint au-devant de lui.
— Bonsoir , Brousseval !... merci d'avoir bien

voulu vous rendre à mon invitation.
— Bonsoir , Galtière !... j ' ai constaté avec joie

que si les soucis de nos carrières respectives
nous empêchent, et depuis de longues années,
de nous rencontrer autrement que par hasard,
vous avez bien voulu vous souvenir de moi et
me convier à cette fête de famille.

— En effet , depuis mon retour d'Egypte, C'est-
à-dire depuis bientôt quinze ans, les circons-
tances ne nous ont pas souvent réunis...

Galtière présenta l'assistance au fameux ro-
mancier et journaliste. Mlle Maritza Martinot ,
de l'Odéon, minauda avec effusion devant cet
écrivain dont vingt lignes pouvaient faire la
fortune — ou la ruine ! — d'une actrice.

Par contre Mme Lucie Weiler, de l'Opéra ,
s'écarta visiblement, afin d'éviter la présentation .

Omâh resta immobile, au pied de la statue
du dieu Sewek.

— Je ne vous présente pas votre cousine,
Mme Maurisset, dit Galtière.

— Bonsoir, mon affreux cousin !...
— Eh, bonsoir, ma j eune et charmante cou-

sine !... Comment va Zéphyros ?...
— Qu'est-ce que c'est que Zéphyros ?... de-

manda Marthe.
- Zéphyros est un esprit qui inspire ma cou-

sine.
(A suivre.)
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3me Course Internationale de Côte de La Vue-des-Alpes
A U T O S  MOTOS
organisée par L'AUTOMOBILE CLUB SUISSE, Section des Montagnes neuchàteloises
LA SEULE COURSE INTERNATIONALE DE COTE DE L'ANNÉE EN SUISSE
PARTICIPATION DES MEILLEURS COUREURS SUISSES ET ETRANGERS

k ENTRÉES : Adultes Fr. 2.50 ; Enfants Fr. 1.- j

Occasion
unique !

Nous offrons quel ques

Tapis
légèrement défraîchis
ou endommagés par le transport

Milieux de chambre
et tours de lit

Prix avantageux

SANDOZ TAPIS
Parc 94 Ouvert l'après-midi

JOSEPH
COIFFE UR

informe sa clientèle
que le salon reste ouvert
pendant les vacances
horlogères.

SALON MINERVA
Léopold-Robert 66 - Tél. 2 41 12

V J
r _

Maison de la place cherche

mécanicien -
outilleur

parfaitement au courant
de la mise au point
des divers outillages
de fabrication.
Bon salaire.
Entrée début août.

Faire offres complètes
sous chiffre J. B. 13222,
au bureau de L'Impartial.
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à 

coadre 

ELNA

83. -_• LéopoM^Robert, La Ch___ -de-ftwids
Je vieos d'ouvrir un magasin beaucoup pius
spacieux qui me permettra de satisfaire ma
nombreuse clientèle.
Mardi at jeudi après-midi cours gratuits de
perfectionnement • Grand choix d'accessoires
ELNA, riche assortiment de fils, aiguilles, etc

la machine à coudre répandue sur toute ta
surlace du globe vous garantit le meilleur
¦sage de votre argent par sa grande
précision et s* ''sftreté absolue.

___

Mon frère, Freddy DUMONT. j| |p ||sa fera un plaisir de vous
présenter la nouvelle ELNA -«Kl .

Téléphonez au No 2 52 93 lll ĵJlfou envoyez-mot une

HOTEL DE Lfl UUE DES ALPES
A l'occasion de la
IHe COURSE DE COTE
à part son service habituel
installera

4 CANTINES
aux alentours de l'arrivée
du sommet.
Chacun obtiendra

Saucisses de veau grillées
Schublings chauds
Sandwiches
Boites de pâté
Petits pains
ainsi que
BOISSONS DIVERSES
Fruits, etc.

et 12 _ 36 mensualités ils peuvent choisir et obtenir IMMÊ ĵfl
OIATEMENT leur mobilier: chambres _ coucher, salles à ¦
manger, studios, etc., d'une Qualité insurpassable. livrés avec H
10 A N S  DE G A R A N T I E, franco domicile par les I
MEUBLES ROLENS, Ils n'hésiteraient pas a envoyer . j
aujourd'hui encore le bon ci-dessous pour recevoir SANS U
FRAIS le catalogue illustré et tous renseignements sur le H
S E R V I C E  DE F I N A N C E M E N T  mis A leur dispo- I
fiition par let

MEUBLES ROLENO;̂ ™
g ̂ _1—'¦¦¦I_I.̂  LAUSANNE

P _ ¦_ ¦_ ¦¦_ ____ -___ -_. ____ ____ ____ •
| 

NOM : PRtH.M: 

| PROFESSION: 

' ADRESSE EXACTE • 

h .-_. _ _ _ _ - -  - _¦ _¦ _¦ _¦ J

Sommelier (e)
est demandé (e) pour tout
de suite au Café Willy 's
Bar, av. Léopold-Robert
24. — Prière d'écrire en
joignant copies de certi-
ficats et photo.

Cherche à acheter d'oc-
casion

MALLE
tnallilip.

Tél. 2 20 19.

A vendre pour cause de départ

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

PATES DE FRUITS,
BONBONS MENTHE,
CARAMELS , PRALINÉS FINS

Les spécialités de

MATILE
CONFISEUR

Progrès 63a, entrée rue du Balancier
Servie» à domicile. Tél. 21796

Visitez notre iea=room !

LOCAUX
industriels

à louer. Disponibles pour le 1er novem-
bre 1953. Superficie environ 50 m2.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 13255
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Jusqu 'à ce iour , le tirage au sort du
GRAND CONCOURS VELOSOSEX a favorisé :

/ . — AI. Hans Waih , Fahr, Rheineck (St-Gali)
2. — M. Kan Sthuble , Bachtobelbir. 57, Zurich
3. — M. Hans btutz, Obère Haïae 34, Baden

Pourquoi ne gagnerlez-vous pas vous aussi un
t -,... ¦ ¦ - - .¦ ¦. . .. . r— VELOSOLEX ? C'est le concours le plus facile. Pas

___ '¦•¦¦ ¦;¦'. . ' _**___&. B C'e questionnaires à remplir.
I /"BH^ït il suffit pour participer au tirage au sort de faire

______ ? i s m '¦ l'essai d' un VELOSOLEX dans une station-service

["' . . .' w ' fp Chaque mois : un tirage au sort
1 f̂Jr*' Min ' ¦' Chaque mois : un VELOSOLEX gratuit

J§m»ft _jP jMJ Un des gagnants du concours VELOSOLEX nous
_R_ ___ _____ écrit : „// suint ae parcourir quelques km. pour ie

|gj BM|MJ| ! renare compte que rouler mr VELOSOLEX est un

VELOSOLEX nouveau modèle ne coûte que Fr. 620.-
-—___:_^ ẑz___________Z_ Larges facilités de paiement : dep. Fr. 25.-

~^Sjj  ̂ F d'acompte à la livraison, le solde en 6, 9 ou
>_^ ^̂^^H___ 12 rnens-a|''és.

I 9 ^iLlliiO IliXtl
I ^__M IG__Nê_____BË__ \ Imposition — Essais — Vente

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

Industriels
Pour nettoyer vos usines
et bureaux pendant les
vacances : récurages,
ponçages, lavages de fe-
nêtres. Travail soigné.
Prix modérés. Devis sans
engagement.

Entreprise de nettoyages
Y. MULLER , La Chaux-
de-Fonds, Charrière 37,
tél. (039) 2 74 65 et Neu-
châteJ, Charmettes 13,
Tél. (038) 5 52 73.

( s
A vendre

PU
202

modèle 1947, 4 pla-
ces, décapotable, mo-
teur entièrement re-
visé, 2400 francs.
Offres sous chiffre
W. ___. 13271, au bu-
reau de L'Impartial.

 ̂ J
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Jeune

ieaii-ouliur
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.).

L ^ A

INSTITUT DE BEAUTÉ
cation défi nif .

V-" Toutes VG
imperfections de la peau,

par électro-traitement spécial

M"es Moser & Tissot
Spécialistes - Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

f 
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Achetez vos camions d'occasion
Diesel ou benzine, basculant ou pont fixe entièrement revus,
à des conditions intéressantes. Facilités de paiement à

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

Nurse
est demandée pour tout de
suite et jusq u'après les
vacances horlogères, au-
près de deux petits en-
lants. Place agréable et
stable pour la suite, selon
entente. Bon salaire. Of-
fres sous chiffre P10748N,
à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

On cherche

employée
de maison
dans ménage soigné avec
deux enfants, pour aider
à la cuisine et différents
travaux du ménage. Pas
de( Çros travaux. Fdaoe
agréable. Bien nourrie et
belle chambre. Adresser
offres détaillées avec pho-
to et prétentions de salaire
sous chiffre P 10747 N, à
Publicitas S. A., La Chx-
de-Fonds. 

ACHAT
VENTE

ECHANGE

Ecrire sous chiffre T. S.
12093, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE à louer à
Monsieur sérieux près de
la poste absent le samedi
et dimanche, Paiement
d'avance. — Offres sous
chiffre N Z 13251 au bu-
reau 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 meublée
éventuellement avec pen-
sion est demandée pour
tout de suite par Mon-
sieur. Ecrire sous chif-
fre M. H. 13241 au bu-
reau de L'Impartial. 
A VENDRE tente cam-
ping et matelas pneuma-
tiques, bâche 190-195 cm.,
2 vélos dont 1 militaire,
tuyaux d'arrosage, treil-
lis, pendule de cheminée,
cadres, livres neufs, ré-
chauds électriques, ensem-
ble Valloris-bleu, casque
moto, appareil photo. —
S'adr. Progrès 145, 4me
étage. 
BOCAUX pour confiture
sont à vendre avantageu-
sement. — S'adr. chez M.
A. Weber, ler-Mars 15.

Jeune fille (allemande)
23 ans cherche place com-
me

sommelière
ayant bonnes connaissan-
ces du service et de la lan-
gue française. Aidera
aussi au ménage. Entrée
pour tout de suite ou 15
juillet. — Offres sous
chiffre P 4732 N à Pu-
blicitas, Neuehâtel.

Affy 'Wrm La machine
II* m y_H
\- x~ _ Tf .uisse de
¦̂ §3̂  précision
Achelez votre machine

en la LOUANT
depuis Fp. 20,- par mois

Agence HERMES , Neuehâtel
Faut» riu Lac 11

Double lit-couche
Fr. 450.—

formant un studio de
jour et lits jumeaux
de nuit, le tout avec
matelas petits res-
sorts, garanti 10 ans,
très pratique pour
le petit appartement.
Voir vitrine

Balance 14
Pour traiter :
A. LEITENBERG
Ebénisterie-tapisserie
Tél. 2 30 47 Grenier 14

1918
Assemblée
générale

au Restaurant de l'Ancien
Stand

jeudi 9 juillet à 20 h. 15
Contemporains, tous

« présent ».

Fernand Perret
photograp he diplômé

I_m son atelier
du 18 juillet

au 10 août '

/;• ..P^-T? _«s

Jt™§?
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi

sur la Place du Marché
il sera vendu :

Belles bondelles et
feras vidées
Palées
Filets de bondelles
Filets de vengerons
Filets de dorschs frais
Truites du lao et
Truites vivantes
Se recommande.

F. MOSER. TéL 2.24.54
On porte à domicile.

Régleuse
entreprendrait réglages
plats de 5'" à 894 '". —
Ecrire sous chiffre T. E.
13069, au bureau de L'Im-
partial.

On demande à acheter

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

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

Salon de coiffure dames
existant depuis 25 ans. Affaire très intéressante pour
coiffeur ou coiffeuse capable. Appar tement de crois
pièces avec confort moderne, à disposition. Ecrire sous
chiffre P. R, 12929 L, à Publicitas, La.usaame.

Nos bagages sont :

ÉLÉGANTS
PRATIQUES

AVANTAGEUX

SELLERIE,
ARTICLES DE VOYAGE

12, Rue Fritz-Courvoisier

V 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.

f >Brevets
d'invention

W. L. BLANC
lng. conseil

11, Place du Molard
Genève - Tel 5 68 50

ïiiilK
un petit salon, 4 fauteuils,
1 canapé, le tout recou-
vert de moquette laine,
ainsi qu'un guéridon noyer
S'adr. rue du Progrès 141
ta. 2 76 33.

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

Jff Wi & BOSCH
- V ĵ Quand votre moteur Diesel ne ..tire " plus ;
El iV-^J ^—m. ______________________________ m____ .___________ ______________________________.m m̂

_Ë^_^ 
vous perdez du temps et de l'argent. Allez sans

=m ~==- tarder chez le service BOSCH ; il est spécialisé i
1 pour le contrôle et la revision des équipements

- Diesel.

ETABL DU GRAND PONT S.A. départ, automobiles r̂ i\J3osen\
Av. Léopold-Robert 165 (anc. Garage Métropol) Tél. 2 31 35 l

^̂ ^J

S9py W&ïêM l'i^^^^ ĵ^

La Brévine - Le Val-de-Travers

nTuiiie. Le Chasseron (MM
Dép. 13 h. 30 Les bords du Lac de Neuehâtel

Prix de la course Fr. 12.—

La Sagne - Les Ponts - Neuchàiel
Dimanche Morat - Les barrages de Ressens
j 2 j u in et et de Montsalvens

Départ 7,  30 ÎOUP UU IBC Bl «II» .
P̂  

de Gruyère ¦ Fribourg
de la course : avec ar ,ê( p0U r le cortège

Fr. 16.— fo lk lo r iqu e  et historique
(2000 partici pants)

Dimanche 12 juillet - A l'occasion de la

3e course internationale de cite
Service VUE-DES-ALPES

toutes les l /2 heure à partir de 8 h.
Prix simple course Fr. 2.— Avec retour Fr. 3.—

Demandez le programme des vacances horlogères

RÉ PAPA T/OA/S DE TOUTES
Tlumes réservoir

VY_E c. LUTHY
JèojcK>6rt • TLoÙJSrt 48
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Madame et Monsieur Robert ZAUGG
et leurs enfants ; j

Madame Lily CANTONI et son fils, à
Sonvilier ; ; !

Monsieur et Madame Jean ZAUGG et \- \
leurs enfants ;

Mademoiselle Nelly ZAUGG,
ainsi que les familles parentes et alliées, \
très touchés des nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper , remercient très !
sincèrement toutes les personnes qui ont !
pris part à leur grande épreuve. !

Un merci tout spécial à la Fanfare de
Sonvilier.

La Chaux-de-Fonds et Sonvilier, |

La famille de
Monsieur Gottlieb SCHNEIDER

très touchée des nombreuses marques de
i sympathie qui lui ont été témoignées, ex-
I prime ses remerciements émus à tous ceux \

qui omt pris part à son grand deuil.

En cas ̂  necès: E. Gunten fils I
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 44 7
Auto-corbillard ( ercueils I les ormalit. Prix moriér

Baraques
à vendre tout de suite.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 13264
CHAMBRE meublée est à
louer. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 13269
CHAMBRE meublée est
cherchée au tout plus vite
par Monsieur. S'adr . à la
Pension milanaise, rue du
Collège 7.

A VENDRE vélo de da-
me, à l'état de neuf. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 13270
POTAGER à bois à pla-
ques chauffantes est de-
mandé à acheter tout de
suite. Faire offres à M.
Pierre Donzé, Boul de la
Liberté 30.
AUTO-RADIO à vendre ,
occasion , 6 volts, 2 lon-
gueurs d'ondes.
Tél. 2.66.59.

A VENDRE. Une poussette
blanche en bon état , ainsi
qu'un vélo militaire. S'adres - 1
ser Parc 175, ler à gauche
(téléphone 2.61.63)

Elat-civil do .  jnillel 1953
Naissance

Steinitz, Brigitte - Do-
minique, fille de Karl -
Heinrich, médecin, et de
Yvette - Trilianne, née
Jacot - Descombes, de na-
tionalité autrichienne.

Promesses de mariage
Meister, Bruno, Soleu-

rois, et Amez-Droz, Hu-
guette - Lucie, Neuchâte-
loise. — Borle, Charles -
Edouard, ouvr. de fabri-
que, Neuchàtelois, et Ros-
sel, Raymonde - Daisy,
Bernoise.

Décès
Incinér. Schwab, née

Schneeberger, Rose-Amé-
lie, veuve de Albert-Emi-
le, Bernoise, née le 3 mars
1882.

Elat-civil du 6 joilllei 1953
Naissances

Eisenring, Martine-De-
nise, fille de Jean-Fritz,
mécanicien, 'et de Denise-
Irène, née Gôtz, St-Gal-
loise et Neuchâteloise. —
Guex, Chantai - Simone,
fille de Albert - Ulysse,
maître au Technicum, et
de Jeanne - Simone, née
Geiser, Vaudoise.

Promesse de mariage
Méroz, Gaston - Hubert,

coiffeur , Bernois, et Mon-
net, Renée - Marie, Va-
laisanne. 
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Ivan go home !...
La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet.

Derrière le rideau de f e r , des milliers
d'hommes sont en état de révolte, de
mutinerie ou d'insurrection. Des désor-
dres ont éclaté en Silésie polonaise . Les
pays baltes sont plongés dans le « si-
lence radiophonique ». Des émeutes
paysannes sont déchaînées en Rouma-
nie. Enfin les choses vont si mal en
Hongrie qu'il a fa l lu  changer de gou-
vernement...

Tels sont les résultats que le com-
munisme russe a obtenus en cinq an-
nées d'oppression . Des pays entiers
sont devenus des bagnes. Dans ce qui
constituait autrefois le « grenier de
l'Europe » les populations ne mangent
plus à leur faim.  Partout , comme en
Allemagne orientale, les ouvriers se
soulèvent, arborant des pancartes sur
lesquelles on peut lire : « Ivan go
home ! » (Ivan retourne chez toi !) .
Qu'on vienne après cela vanter aux ou-
vriers suisses les bienfaits remarqua-
bles et le régime de liberté politique et
économique instauré par les Soviets !

Tandis qu'à Berlin les Grotewohl et
consorts s'efforcent encore de regagner
par des promesses la confiance du peu-
ple, en Hongrie les nouveaux maîtres
du Kremlin ont jeté carrément le gou-
vernement Rakosi par-dessus bord.
Imre Nagy, le nouveau présiden t du
Conseil , répudie la politique d'indus-
trialisation excessive, le régime policier
et concentrationnaire, la terreur, la
collectivisation. Les personnes inter-
nées, une fois  libérées, pourront libre-
ment choisir un emploi . Etc., etc. La
profondeur du revirement est telle que
la presse anglaise elle-même le quali-
f i e  de plus sensationnel que les grèves
allemandes ou l'insurrection polonaise.
Moscou lâche du lest ! Et cela visible-
ment, dans un triple brut : 1° subvenir
à nouveau, grâce à l'appui des paysans ,
aux besoins alimentaires les plus ur-
gents ; 2° se réconcilier si possible avec
les peuples opprimés ; 3o démontrer en-
f in  à l'Occident que l'équipe post-sta-
linienne veut la paix grâce aux chan-
gements radicaux qu'elle opère.

Que faut-il penser de tout cela ? Et
quelle sera en l'occurrence l'attitude
des puissances occidentales ?

Le président Eisenhower a déjà lais -
sé entendre qu'une politique de pru-
dence s'imposait et qu'il ne fau t  pas
s'attendre à voir l'Europe de derrière
le rideau de f e r  tomber comme un fruit
mûr dans le « cabas » des démocraties.
De leur côté les Yougoslaves — qui
connaissent le mieux les gens du
Kremlin — considèrent que seule la
tactique russe a changé. Les buts res-
tent les mêmes. L'opportunisme dicte
aujourd'hui à MM.  Malenkov et con-
sorts de relâcher la corde, comme Lé-
nine l'avait fa i t  du temps de la NEP.
Mais même à Budapest le gouverne-
ment Nagy reste un gouvernement
communiste monolithique intégral , aux
ordres immédiats du Kominform.

Cependant il serait stupide, voire
inhumain de ne pas venir en aide, par
tous les moyens possibles , aux pays et
populations qui se soulèvent. C'est ce
que l'on fera sans doute en hâtant la
convocation d'une conférence des gran-
des puissances et en proclamant la
solidarité des pays occidentaux avec
les nations opprimées.

Quant aux divergences entre les dé-
mocraties elles-mêmes, la « Pravda »
peut bien s'o f f r i r  le luxe de les
monter en épingle. Ce n'est pas en-
core demain que les U. S. A. seront en
train de « coloniser l'Europe » au point
où la Russie .dirige» et exploite — pour
ne pas dire plus — les malheureux
Tchèques, Bulgares, Roumains, Alle-
mands, Polonais et Hongrois qui sont
tombés sous sa coupe... La révolte qui
gronde et les concessions qui inter-
viennent sont largement là pour le dé-
montrer.

* • •
Les négociations ont repris entre M.

Robertson et Syngman Rhee en Corée
où des pluies torrentielles arrêtent les
opérations. Il se peut que face  à une
intervention possible de l'ONU , le . pré-
sident coréen devienne plus raisonna-
ble.

• • ¦

L'URSS a un urgent besoin de cer-
taines denrées et de certains produits.
C'est pourquoi elle vient de faire des
o f f r e s  à l'Allemagne de Bonn, o f f r e s
de matières premières et de denrées
alimentaires qui proviendraient des
pays satellites. L'opération serait dou-
blement avantageuse pour Moscou du
fai t  que l'Allemagne occidentale ne
serait pas obligée de payer en dollars.
Le désir russe d'acheter en Europe oc-
cidentale prov ient en parti e des be-
soins stratégiques et aussi af f irme-t -
on des satisfactions de consommation
que le gouvernement du Kremlin veut
accorder à sa nouvelle bourgeoisie qui
ne se contente plus seulement de l'in-
fluence politique mais veut jouir de
son enrichissement et de sa prospêri-

Un accord commercial anglo-chinois
aurait été signé entre une cinquantaine d'industriels britanniques et l'Office chinois

d'importations. — Le président Laniel va affronter l'Assemblée nationale.

Le contenu de raccord
LONDRES, 7. — Reuter. — L'agence

communiste « Chine nouvelle » annonce
qu'un accord commercial a été signé
entre une délégation commerciale bri-
tannique officieuse et la Société na-
tionale chinoise d'importation et d'ex-
portation. Cet accord , déclare l'agence,
« qui a été conclu après des négociations
cordiales basées sur l'égalité et l'in-
térêt commun », prévoit un échange
de marchandises pour une valeur to-
tale de 30 millions de livres sterling.
Les paiements s'effectueront en livres
sterling.

La Grande-Bretagne livrera à la
Chine des métaux et des produits mé-
tallurgiques, des machines, des appa-
reils électriques, des produits chimi-
ques, des outils et instruments, des
équipements médicaux et chirurgicaux,
ainsi que des moyens de transports et
de communications. De son côté, la
Chine livrera à sa partenaire des hui-
les végétales, du thé* de la soie, des
produits tissés et autres produits ma-
nufacturés.

Ces hommes d'affaires britanniques
qui représentent quelque cinquante en-
treprises de Grande-Bretagne, ainsi que
des sociétés d'importation et d'expor-
tation, étaient partis vers la mi-juin
de Hongkong pour Pékin par chemin
de fer. .

L'agence « Chine nouvelle » déclare
en outre que la société nationale chi-
noise d'importation et d'exportation
avait conclu des contrats avec chacun
des membres de la délégation britan-
nique. C'est le directeur de cette so-
ciété, nationale, M. Lu Hsu-Chang, qui
a signé l'accord commercial.

Le cabinet Laniel va demander
de nouveaux pouvoirs...

...pour sortir la France
de la stagnation

PARIS, 7. — LA COMMISSION DES
FINANCES DE L'ASSEMBLEE NATIO-
NALE FRANÇAISE A ADOPTE CETTE
NUIT, AVEC PLUSIEURS MODIFI-
CATIONS, L'ENSEMBLE DU PROJE1
DE REDRESSEMENT ECONOMIQUE
ET FINANCIER.

r N

Une enquête sur l'affaire
Timothy Evans

LONDRES, 7. — Reuter — Sir
David Maxwell Fyfe a annoncé
lundi à Londres, qu'il a chargé un
avocat d'ouvrir une enquête au su-
jet de l'affaire Timothy Evans qui
avait été pendu en 1950 pour avoir
étranglé sa fillette Géraldine alors
âgée de 14 mois. Cette enquête fait
suite au procès Christie, ce dernier
ayant avoué avoir assassiné sept
femmes dont Mme Evans.

Le ministre de l'Intérieur a dé-
clairé que le rapport sur l'enquête
sera publié.

V. J

té. Encore un problème auquel on n'a-
vait pas songé...

m • «

On se demande ce que Washington
pensera de cela et comment on accom-
modera ces relations éventuelles avec
les restrictions imposées concernant
les matières stratégiques. La Grande-
Bretagne, elle, ne semble pas s'en sou-
cier beaucoup puisqu 'elle vient de si-
gner un accord avec la Chine, accord
aux termes duquel l'Angleterre fournira
à Mao Tsé Toung du matériel d'équi-
pemen t mécanique, des machines et du
matériel d'équipement électrique, du
caoutchouc ,des produits chimiques, des
textiles, etc., etc. Une grande partie de
ces articles se trouvent inscrits sur la
liste des 250 interdictions d'importa-
tion ou d'embargo. Voilà qui promet
de belles discussions entre Washington
et Londres.

» » m

Malheureusement les mêmes entra-
ves provoquent toujours les mêmes
moyens d'importations frauduleuses.
C'est ainsi qu'on vient d'arrêter à Lon-
dres un diplomate italien, M. Malino
Biais, attaché à l'ambassade d'Italie à
Paris, qui avait jugé bon d'ajouter aux
documents qu'il transportait dans la
valise diplomatique, une coquette quan-
tité de montres suisses. Scotland Yard
a attendu qu'il aille les livrer au cen-
tre de la capitale pour lui mettre le
grappin dessus. Ainsi la douane a du
même coup démasqué le desti-
nataire qui a été incarcéré. La contre-
bande est condamnable et il est jus-
te que les fraudeurs payent , mais bien
des circonstances expliquent qu'elle se
développe et prospère comme c'est le
cas actuellement. P. B.

M. Mendès-France président
de la Commission

des finances

PARIS, 7. — AFP — M. Mendès-
France, député radical-socialiste de
l'Eure, a été élu président de la
Commission des finances de l'As-
semblée nationale, en remplacement
de M. Paul Reynaud , vice-président
du Conseil, au premier tour, par
24 voix contre 4 à M. Pineau, so-
cialiste, 4 à M. Cristofol , commu-
niste, 3 à M. Palewski (URAS , an-
cien RPF), 1 à M. Baranger, MRP,
et 1 à M. Joseph Denais, républi-
cain indépendant.

Le Nanga Parbat
vaincu par une expédition

austro-allemande
KARACHI, 7. — Reuter. — Une expé-

dition autro-allemande a réussi l'as-
cension du -Nanga Parbat, un sommet
de 8120 mètres, situé à la frontière
nord-ouest du Cachemire et appelé par
les alpinistes la « montagne des Alle-
mands » à cause des nombreuses ten-
tatives d'ascension entrep rises par des
Allemands.

Le premier qui tenta l'escalade du
Nanga Parbat fut l'Anglais Numerry,
qui devait y être tué en 1895 avec ses
deux porteurs gourkhas par une ava-
lanche. La deuxième tentative n'eut
lieu que 37 ans plus tard. Elle fut ef-
fectuée par un alpiniste allemand, Wil-
li Merkl. En 1933, Merkl s'attaqua de
nouveau au Nanga Parbat en compa-
gnie d'alpinistes allemands et autri-
chiens réputés et de deux capitaines
de l'armée indienne. Arrivés à 300 mè-
tres du sommet, les grimpeurs durent
battre en retraite sous une effroyable
tempête de neige. Neuf d'entre eux,
dont Merkl lui-même, y trouvèrent la
mort. Seuls deux des membres euro-

péens de l'expédition , les Autrichiens
Schneider et Aschenbrenner, eurent
la vie sauve. En 1937, une nouvelle
expédition allemande tenta de gravir
la tragique montagne. Tous ses mem-
bres furent tués par une avalanche. En
1938, une caravane conduite par Paul
Bauer découvrait le cadavre de Merkl
et d'un de ses porteurs au cours d'une
tentative que le mauvais temps devait
une fois de plus faire avorter en plein
été.

Le vainqueur du Nanga Parbat est
l'Autrichien Hermann Buhl. Il est ar-
rivé au sommet le 4 juillet.  L'expédition
dont il fa i t  partie est dirigée par Pe-
ter Aschenbrenner , un alpiniste de 52
ans, qui en est à son troisième assaut
du Nanga Parbat.

La crise italienne
Les conditiops nennistes

pour la constitution d'un
gouvernement axé sur la gauche
ROME, 7. — ANSA. — M. de Gasperi

s'est entretenu lundi pendant deux
heures avec MM. Nenni et Morandi . A
l'issue de cet entretien , le leader so-
cialiste Nenni a fait une déclaration
dans laquelle il a exposé les conditions
à réaliser pour que le parti socialiste
puisse soutenir directement ou indi-
rectement un nouveau gouvernement.

Il faut tout d'abord annuler la loi
électorale avec prime à la majorité. M.
Nenni veut ensuite une politi que ten-
dant à l'amélioration des conditions
de vie des masses et une augmentation
de la production. En ce qui concerne
la politique étrangère, M. Nenni a dé-
claré qu 'il soutiendrait un gouverne-
ment qui prendrait l'initiative d'une
détente internationale par un nouvel
équilibre international et qui s_ rait en
mesure d'entreprendre d'une manière
réaliste les problèmes italiens et de les
résoudre.

M., de Gasperi a terminé lundi soir
les «sondages» dont l'avait chargé le
président de la République.

Nouvelles de dernière heure
Ce que l'on pense dans les milieux

politiques de Londres...

«...des petites Bermudes»
nom que l'on donne à la Conférence
de MM. Dulles, Bidault et Salisbury

LONDRES, 7. — Du correspondant
de l'ATS :

Au cours de cette semaine, Lord Sa-
lisbury, chef en exercice du Foreign
Office , se rendra sans suite à Washing-
ton, où il aura des conversations tout
d'abord avec M. Foster Dulles tout
seul, puis avec MM. Dulles et Georges
Bidault . Cette prise de contact des
ministres des affaires étrangères d'Oc-
cident s'avère nécessaire pour coor-
donner l'attitude des trois gouverne-
ments à l'égard de divers problèmes
politiques urgents.

On sait de source américaine, que
M. Dulles désire surtou t discuter des
problèmes de l'Otan et de l'Allemagne.
Du côté français, ii s'agit essentielle-
ment d'obtenir un accroissement de
l'aide américaine et si possible de l'aide
britannique pour la guerre contre les
communistes en Indochine.

En Grande-Bretagne, l'on a tendan-
ce ces derniers jours, à se prononcer
en faveur de l'ajournement de cette
« Conférence-ersatz des Bermudes ». A
l'origine , il s'agissait surtout , pour Sir
Winston Churchill , de convaincre le
président Eisenhower que le moment
était venu d'une rencontre avec M.
Malenkov , premier ministre de l'URSS,
et que cette occasion risquait bien de
ne plus se représenter bientôt. Les
médecins ayant ordonné à Sir Winston
Churchill de prendre un repos absolu ,
non seulement la rencontre avec le
président Eisenhower, mais aussi celle
que désirait Sir Winston avec les hom-
mes d'Etat soviétiques, se trouvent re-
jetées à PaTrière-plan.

U est vrai à Londres , que la période
de repos imposée à Sir Winston Chur-
chill n'est que d'un mois et que, selon
toute prévision, le premier ministre
pourra aussitôt après reprendre en
mains la direction du gouvernement.
Néanmoins, les milieux politiques n'en-
visagent guère de fixer une nouvelle
date pour un voyage de Sir Winston.
A leur avis, compte tenu surtout de
l'évolution récente qui se manifeste chez
les satellites au-delà du rideau de fer ,
la disposition des Russes à conférer
avec l'Occident, dans la mesure où elle
est sincère, ne s'évanouira pas d'un
jour à l'autre, ni même en quelques
semaines.

Il est de ce fait peu vraisemblable

que Lord Salisbury cherchera à gagner
ses partenaires américains à l'idée
d'une rencontre avec les Russes, mais
bien — si les informations des milieux
politiques et parlementaires de Londres
sont exactes — s'efforcera d'élucider
les problèmes de Corée, d'Autriche et
d'Allemagne. De toute manière, il
n'existe pas — ainsi qu 'on le souligne
de toute part — d'ordre du jour rigide
pour ces conversations des « Petites
Bermudes ».

Le «New-York Times»
déclare que la France

doit rester en Indochine
NEW-YORK , 7. — Reuter. — Le

« New-York Times » écrit mardi matin,
au sujet de la question indochinoise,
que la France ne peut se soustraire à
ses engagements en Indochine sans
mettre en danger tout le sud de l'Asie.
L'Indochine a besoin de protection
pendant un temps assez long. Sans les
effort s et les sacrifices de la France, le
roi du Cambodge ne pourrait aujour-
d'hui protester librement contre les
Français et il n'y aurait pas de gou-
vernements des Etats associés pour
ouvrir la voie à l'indépendance.

Le journal ajoute : « Les Français ne
peuvent maintenant revenir en arrière
sans signer l'arrêt de mort des Etats
associés et sans mettre en danger tout
le sud de l'Asie. Pour cette raison , ils
nous ont demandé des secours maté-
riels et pour cette raison nous les leur
avons accordés et nous devons conti-
nuer à les leur fournir. »

La poliomyélite fait
son apparition en Alsace

STRASBOURG, 7. — AFP. — Quel-
ques cas de poliomyélite ont été cons-
tatés ces jours derniers à Strasbourg
et dans le Bas-Rhin. On assure, au
service départemental de la santé , qu 'il
ne s'agit nullement d'une épidémie ,
mais plutôt d'un phénomène saison-
nier, imputable probablement aux con-
ditions atmosphériques (humidit é,
chaleur ) qui ont prévalu ces derniers
temps dans la région . On précise que
jusqu 'à présent sept cas seulement ont
été signalés dont deux mortels.

...va-t-il avoir ses
répercussions

en Afrique du Nord ?

Le changement d'attitude
de la France vis-à-vis des Etats

associés d'Indochine...

PARIS, 7. — Du correspondant de
l'ATS :

Le changement d'orientation politi-
que que laisse apparaître le gouverne-
ment français dans son comportement
vis-à-vis des Etats associés d'Extrême-
Orient ne manquera pas d'avoir des
répercussions plus ou moins proches
en Afrique du Nord. La Tunisie et le
Maroc réclamant, depuis la libération ,
leur pleine indépendance. Jusqu 'à
présent se fondan t sur les anciens
traités de protectorat , la France s'é-
tait bornée à formuler des promesses
qui n'ont pas été entièrement tenues
et à annoncer des réformes qui n 'ont
pas été complètement réalisées. Il en
est résulté un malaise que les événe-
ments d'Egypte ont transformé en agi-
tation. La manière forte des résidents
généraux au Maroc et en Tunisie n'a
pas toujours suffi au maintien de l'or-
dre , et elle s'est révélée incapable de
ramener l'apaisement nécessaire aux
bons rapports entre la métropole et
les territoires d'outre-mer.

Aujourd'hui la situation est telle
qu 'une solution n'apparaît possible
que dans un geste de conciliation sans
arrière-pensée et dans un changement
complet des méthodes administratives
actuellement en cours . M. Robert
Schuman, après avoir quitté le Quai-
d'Orsay, n'a-t-il pas déclaré que les
ministres étaient impuissants à se faire
obéir par leurs mandataires dans les
pays d'outre-mer ? La fin du mandat
français au Liban et en Syrie, les re-
mous politiques anglo-égyptiens en
Méditerranée avaient encouragé tes
nationalistes tunisiens et marocains à
exiger la pleine indépendance et la
transformation des liens du protecto-
rat en liens d'amitié, conformément
aux principes même de la constitution
de 1946.

Le revirement marqué par le nou-
veau cabinet Laniel dans ses rapports
avec les Etats associés d'Extrême-
Orient ne va pas tarder à provoquer
en Afrique du Nord une recrudescence
des revendications nationales, à moins
que la métropole ne prenne dès à pré-
sent les devants et ne propose, à la
Tunisie et au Maroc, un traitement
similaire à celui qu'elle entend appli-
quer à l'Indochine. Déjà , le sultan
vient d'adresser un message au prési-
dent Auriol , pour lui exprimer le re-
gret que certaines réformes dans le
sens1 de l'indépendance ne soient en-
core qu'à l'état de projets. De son
côté, le Néodestonr a tenu à réaffirmer
son attachement aux principes de sou-
veraineté tunisiens et de libre coopé-
ration. Ces rappels et ces voeux tra-
duisent les impatiences de l'Afrique du
Nord. Celles-ci ne peuvent que s'inten-
sifier à l'instar de ce qui s. passe ail-
leurs.

Dernière heure sportive
Le Tour de France

Plusieurs mesures
pour rien...

... mais Koblet poursuit sa politique
d'intimidation

(Service spécial)
Les premiers kilomètres de la 5e éta-

pe d'aujourd'hui , Dieppe-Caen, 200 km.,
ont été marqués par de nombreuses ten-
tatives mais elles ont toutes été ré-
duites à néant grâce à Hugo Koblet , en
premier lieu , bien décidé maintenant à
montrer à ses adversaires de quel bois
il se chauffe !

Malgré le fort vent debout qui gêne
passablement les coureurs, ces derniers
démarrent sans cesse et Koblet doit
user de toute sa puissance pour rame-
ner chaque fois le peloton sur les échap-
pés. C'est ainsi qu'une première fois il
s'en va chercher Malléjac , Bultel , Bau-
vin , Antonin Rolland et Debruyne. Peu
après , Debruyne de nouveau( les jeunes
Belges ont vertement été pris à partie
par leur directeur Sylvère Maes qui leur
a reproché de ne pas assez faire par-
ler d'eux ! ) et une bonne douzaine de
coureurs se sauvent. Qu'à cela ne tien-
ne, Koblet et Van Est se détachent du
peloton et, comme le jour précédent ,
pendant un certain moment, le Suisse
impose un train d'enfer à l'échappée...
ce qui oblige les favoris restés dans la
caravane à effectuer un effort tout
aussi pénible que celui auquel Koblet
vient de s'astreindre !

Alors que tout est rentré dans le
calme, peu avant Rouen situé à 56 km.
du départ , Koblet crève, mais avec une
grande aisance il revient sur le peloton
et c'est en groupe compact que la ca-
ravane traverse cette ville alors qu 'il
lui reste 144 km. à effectuer .

A ce moment Vitteta , Pianezzi et De-
bruyne (de nouveau !) tentent encore
de s'échapper mais leurs efforts sont
aussi rapidement annihilés...- ¦

Cet après-midi , beau temps par ciel
légèrement nuageux. Assez chaud. Mer-
credi matin , ciel se couvrant à parti r
de l'ouest. Averses orageuses. Vent fai-
ble à modéré d'ouest.
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